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I. Determination des objectifs et des priorites

Sur le plan postal, les activates a entreprendre ou a poursuivre

dans l'interet des pays de la region durant les annees 1970 se rap-

portent a 1'organisation et au fonctionnement des services, d'une

part, et a la formation du personnel, d'autre part.

1 Organisation et fonctionnement des services postaux

En matiere dTorganisation et de fonctionnement des services

postaux, plusieurs secteurs d'activites meritent une atten

tion particuliere.

a) II s'agit tout d'abord de .1facheminement du
courrier qui constitue lafonction fondamen-

tale de la poste. II importe d'^tudier de

fa?on approfondie les deux modalites d'ache-

minement (par voie aerienne et par voie
'de surface') pour permettre aux pays de
choisir les liaisons qui repondent le mieux

aux besoins de la poste. Deux etudes ont

ete menees a. bien dans ce domaine au titre *

des projets regionaux (CEA) du PNUD (Afrique

regionale 21.67- et 'AFR/UPU/69/3/Rev 2). Les
etudes oonsiderees ont mis en lumiere certaines

faiblesses du systeme d!acheminement postal qui

donnent lieu a, des retards importants et a des

depenses inutiles, Le caractere changeant des

facteurs qui determinent un systeme optimal

d'acheminement conduit a prevoir certaines

modalites qui permettraient aux Administrations

postales d'avoir assez regulierement des

conseils en la matiere;
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"b) De plus, en raison meme de 1'interconnexion de

services postaux nationaux, il serait souhaita"ble

de pouvoir entreprendre des etudes et des activites

operationnelles portant sur le developpement et la

modernisation coherents des services postaux dans

la region, consideres comme elements d'un meme

reseau de communications, D'autre part, nornbreux

sont les pays dans cette region qui ne disposent.

d'aucun plan de developpement postal. Pour ceux

qui en ont elabore un, le plan postal comprend

souvent une liste des projets etablis sur la

base d'une analyse parfois insuffisamment appro-

fondie des incidences sur le trafic postal des

programmes de developpement national, des objectifs

que doivent atteindre les services postaux pour

faire face au trafic toujours croissant et des

moyens d'action necessaires pour les atteindre.

L!aide aux Administrations postales en matiere de

projection du trafic, planification et defini—

tion de la politique de developpement revet ainsi

• un caractere de haute priorite et des efforts par-

ticuliers seront necessaires pour venir en aide

aux pays qui, sur le plan postal, sont dans une

situation preoccupante,

L" Les travaux des Conseillers regionaux dans ce do-

maine devraient etre completes par 1 Organisation

de cours et de cycles d1etudes concernant la plani

fication des services postaux qui permettraient

aux fonctionnaires de differentes Administrations

de se familiariser avec les techniques de prevision

et d'avoir un echange de vues avec leurs collegues

d,e la region;

c) En outre, il importe de ne pas sous-estimer le role

de premier plan pouvant etre joue par le service

postal dans les circuits monetaires et dans la

collecte de l'epa-rgne de certains pays, Des etudes

pourraient etre entreprises dans ce domaine, dont

le developpement constitue justement 1'un des

objectifs fixes par l'UPU.

2 Formation de personnel

II convient de donner au terme :.'formation' son sens le plus

iar{-e, en y comprenant egalement le perfectionnement et la specialisa

tion de certaines categories d'agents.

Dans le domaine de la formation ainsi entendue, qu'il ws'agisse

de l'Afrique ou des autres regions en vole de developpement, la poli

tique de 1!UPU se resume en quelques points:
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a) Toutes les Administrations postales doivent former,

sur le plan national, leur personnel d1execution

et autant que possible leurs cadres subalternesf ce

systeme se justifie par le nombre relativement

important dfagents a former et par la necessite de

donner a 1'enseignement, a ce niveau, un caractere

aussi concret que possible, L'UPU aide done les

pays a mettre slit pied des ecoles postales.

b) Pour les cadres moyens (des services de direction

ou d'exploitation) , l'UPU preconise de recourir a

des oours multinationaux dans la region, ou la sous-

region suivant le cas, sauf quand les besoins

justifient 1'organisation de tels cours a 1'echelon

national* Cette idee explique la creation en Afrique

francophone du centre regional d'Abidjan dont les

activites doivent se poursuivre et s'elargir et

1'elaboration du projet de renforcement du centre

de formation postale de Nairobi deja soumis au

PWUD a. 1'intervention des pays anglophpnes de

1'Afrique orientale.

c) En ce qui concerne les cadres superieurs, 1'UPTJ estime

que la formation devrait s'effectuer a la fois dans

la region (participation a des enseignements organises

sur une base multinationale) et/ou dans les pays deve-
loppes (participation a des cours ou a des stages
collectifs ou individuels). A ce niveau, l.'UPU n'a

jusqu'ici entrepris pour les pays relevant, de la region

que des activites de perfectionnement, sous forme de

seminaires, comme il est indique ci-dessus. Toutefois,

il y a lieu de noter que la phase II du projet conoernant

le centre regional d'Abidjan prevoit de former des

cadres superieurs* D'autre part, le perfectionnement

de tels cadres dans certains domaines hauteinent specia

lises pourrait etre assure moyennant des cours organises

en collaboration avec des institutions nationales ou

regionales approjjriees, telles que 1'Institut afrioain

de developpement et de planification economiques (IDEP)

(Dakar) et le Centre africain de formation et de re-

che'rche administratives pour le developpement (CAFRAD)

(Tanger).

II. LProgramme d'Action

jPour atteindre ses objectifs, le Bureau international envisage, au

couijs des prochaines annees, un programme d'activites oomprenant les
elenients suivants:
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1 Mission d!assistanoe technique des specialistes

en developpement

Le Bureau international oontinuera a mettre les specialistes

en developpement a. la disposition des Administrations qui en

feront la demande pour.des missions de. duree reduite en vue

de. prooeder, soit a I1etude de problemes techniques partiou-

liers, soit a des etudes plus generales visant ?. identifier

les insuffisances ou les defalliances du.service et a re-

ohercher les moyens d'y remedier; soit d rassembler les in

formations necessaires a lfelaboration du programme national

d'assistance technique*.

2° Formation dT instructeurs

Pans la mesure des moyens.dispcnibles au .titre du Ponds spe

cial de 1'UPU, le.Bureau international accordara avx Adminis

trations les bourses necessaires a la ±NDrmation pedagogique

4es instructeurs.

3° Elaboration et mise au po5.nt de pro.jets d'assiatanoe technique

Le Bureau international elaborera et .executera les projets

. d'assistanoe technique envisages par les Administrations au

;plah national ou multinational.

4 Se*minaires et cycles d'etudes ' .

Dans la mesure des moyens dispoiiibles au titrc du PNUD, 1'UPU

envisage I1organisation de seiriinairas et de cycles dTetudes

pour e*tudier notamment lee problemes poses par la modernisa

tion des services postaux etdes techniques modemes d'enseigne-

ment. ' ■

5 Gours de specialisatic

En outre, pour permettre aux Administrations de disposer de

cadres specialises dans les techniques de prevision, de plani-

fication et. de gestion modernees il sst envisage d;organiser,

si possible,, avec l'Institut africain de developpement et de

planification economique de I>akar (IDE?) et le Centre africain
de formation et de recherche adminiatrabives pour le developpe

ment (CAFRAD) a Tanger des cours ds spe.ci.alxsatio:a dans oe

domaine. ' >
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Dispositions envisagees par 1'UPU pour 1!evaluation

des progres realises au cours de la deuxieme Decennie

L'UPU ne dispose pas de moyens suffisants pour lui permettre de

proceder a une evaluation continue des progres realises au oours de

la deuxieme Decennie ainsi que le souhaite 1!OFU. Elle envisage en

consequence de proceder a cette evaluation sur la base des principes

suivants:

1 Etablissement dfune photographie des services postaux

dans toue les jeunes pays prise au debut, au milieu et

a, la fin de la Decennie, de facon a apprecier par oompa-

raison le progres realise. Pour ces photographies, le

Bureau international utilisera les indicateurs mis au

point dans le cadre des travaux relatifs a la deuxieroe

Decennie et figurant sur la liste ci-jointe,

2 Recours au procede de 1'echantillonnage en concentrant

les efforts sur une douzaine de pays convenablement

choisis dans chaque region et qui accepteraient de par-

ticiper activement, au cours de la Decennie, aux opera

tions devaluation les concernant. Cette maniere d'ope-

rer permettrait de degager a la fin de la Decennie une

indication generale quant au developpement 'des services

postaux dans chaque region, grace a 1'evolution constatee

dans 1'echantillon.

3 Utilisation dans toute la mesure du possible d1informa

tions deja. disponibles. CTest ainsi que de nombreux

renseignements seront tires de f!L * etude de 1'organisation

actuelle du, service postal des pays en voie de developpe—

ment ainsi que des voies et moyens de nature a, permettre

a, ces pays d'assurer un service efficace" en ;ours d1ela

boration par le Conseil consultatif des etudes postalee.
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Evaluation des progres realises dans le cadre de la,

deuxieme Decennie des Nations Unie? -pour le developpement

Liste des indicateurs

(Voir page 5> para, l)

Trafic postal

1. Taux d1augmentation du trafic postal par rapport aux taux

* de croissance du PIB, de 1'education et de la population

2. Volume du trafic par habitant

3. Pourcentage du nombre d'objets recommandes•]

nombre total d!ob j e ts.

B. Etablissements postaux

1. Nombre moyen d'habitants desservis par un bureau de poste

y compris les bureaux itinerants

2. Surface moyenne en km2 desservie par un bureau de poste

3. Nombre d!agglomerations non reliees aux reseaux postaux

4. Rapport entre l'effectif postal et la population

5. Rapport entre les depenses de personnel et les depenses

totales des Administrations postales

6. Rapport entre les recettes postales et le PIB

7. Reoettes moyennes par agent

8. Nombre d'objets traites par agent.
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C. Fonotionnement des services

1. Periodicite des relevages des boites aux lettres installees:

a) dans les bureaux,,

b) hors dec "bureaux

2. Delai moyen d:acheminement sur 100 km (entre le bureau de

depot et celui de distribution) pour les envois prioritaires

3. Delai moyen du courrier dans un rayon de 500 km

4» Frequence de la distribution en zone urbaine et en zone rurale

5. Pourcentages d^ns le service international, des colis postaux

achemines par voie aerienne par rapport au nombre total des

colis

6. Pourcen+age du nombre d'objets distribues par boites postales
par rapport au nombre total d'objets distribute.

D. Services financiers

1. Pourcentages des avoirs des services financiers postaux

(caisse d'epargne postale, service des cheques postaux et
certificats d'apargne) par rapport au pr^duit interieur brut

2. Rapport entre les avoirs des services financiers et li.epargne
nationale

3. Nombre d'habitants et superficie desservis, en moyenne, par

un bureau de poste assurant des services financiers.

4. Nombre de liwets de oaisse d'epargne par 100 habitants
■■-♦r

Avoir moyen d'un ifvret de caisse d'epargne

6. Avoir moyen d'un livret de caisse d'epargne par rapport au
produit national par habitant . •

7. Nombre de comptes courants postaux par 100 habitants

8. Avoir moyen drun compte courant postal par habitant

9. ttombre moyen annuel dloperations par titulaires

a) d'un liTT^t ■'o caisse d'epargne
b) d'un oompte courant postal.


