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Perspectives et moyens du develcppement postal en Afrique

Observations generales

Itepuis plusieurs annees deja 1'Union postale universelle est convain-
oue que 1faide qurelle est en neaure de fournir aux Administrations

postales peut revetir deux aspects ; celui de 1'assistance technique

classique dispensee par le moyen de services drexperts et de bourses

d'oine part mais ausai, sous une forme moins directe, celui qui consiste
a leur donner les moyens d'organiser la oroiscance, c'est-a-dire d'ela-
borer une strategie du developpemont,,

Avant de formuler quelques remarques a ce sujet, la question de
savoir si le probleme du developpement pour les cervices postaux africains

doit etre aborde sous 1'angle de l'acpect "Administration publique" ou de
1'aspect "Service cle transports et do communications" peut Stre posee.

La reponee est diffcrento selon qn'cn s'attache a 1'aspect juridique
ou aux activites du.ser-ica. Xu point de vue juridique, si lron se refere
au mode de gestion c; au statut dec agentc, il ne fait aucun doute que le

service postal est une Administration publique. Encore convient-il de
noter que, dens certains pays, le nervioa postal est confie a un "office",

etablissement public dote e> la pcrconnalite morale et de 1 'autonomie
financier? dont les lioi: : aveo la pui ssai.ee publique sont plus souples
que dans 3.e cas d'u.no Ad™inir.trationo

Par contre, les activity du i:srvioe postal relevant indiscutablement
du domaine de-j ti-.::.-jports et deu communications, au mSme titre que les

telecommunications* 0r; du point de vue des strategies? il est clair que

les activites prr.nent les considerations d'ordre juridique et qu!en conse
quence la poste sa rattsshe aur transports eJ: aux communications.

Strate^ie pour le_dcVo_l9j-.P-ment postal e-, determination des priorites

La strategie dos divers seoteure dractivite au cours des annees 70

implique 1'amelioration et le developpenent des services postaux tant
en oe qui concerne leur aspeot traditionnel que le r&le qufils peuvent

jouer dans les circuits mcnetar'.re et financier,.

On limit? souvent le role de la poste a celui dlune institution chargee
du transport de 1*information ecrite e+ accessoirement des marchandises.
D& oe seul point de vue, dos progres importants restent a accomplir a la
fois pour repondre aux besoins dos usagers et pour ameliorer la qualite
des prestations offertee,

Diverses recommandations touchant a cos problemes ont ete adoptees par
le Congres de Tokyo sur la bass du "Memorandum sur le role de la poste dans

les pays en voie de devoloppement" ot des objectifs da la deuxieme Decennie
pour le developpement.



E/OT.14/L.390

Page 2

au cours de la Decennie,

Eu point'ds vue qualxtatif, les ueagers apprecient le service.postal
a travers trois criteres : rapidite, regularite, securite. Les delaxs
d^iLment sent relativeaent satisfaisants dans les relations entxe
les pays du continent et lea anciennes metropoles. Par oontre,, ils sont
teauooup moins tons dans lee relations interieures et tens les relations
intelll" s^rtout lorsc^e oeux-oi appartiennent a des .ones Ixnguistx-

de transport.

Tl imuorte esalemert de r.3 pas meoonnP-ltre le role de premier plan
Rri 'tl d les oirc.its monetaxres et

Tl imuorte esalemert de r.3 pas meoonnP-ltre le rol p
pouvant Rrile serv.ce'postal dans les oirc.its monetaxres et
dans la oolleote de 1'epargne de certains pe.yn.

Les serviceE assures dans co domaine sont de trois natures :

a) La service dos mandate permet d- effeotuer les transfers de fonds
ittiaux

La s

internee ou internationaux.

tuee par ^e montant des avoirs eat generalement mise a la dxspo
sition du tresor ou d'une tanque de developpement.

c) Le service da la caisse d'epargne intervient dans la mobilisation
de l'eparg-^o des menages prinoxpalement.

Sveloppementau cours des annees 70 sous reserve :
- 4Ue les dispositions legislatives ou reglementaxre^necessaires a la

creation et a'1'extension des services soxent prises,.
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- que 1'organisation des services soit mise en place ou amelioree;

- que la formation des fonctionnaires charges de les gerer soit assuree.

i
Pour permettre aux Administrations postales de jouer leur role dans

la strategie du developpement des actions de formation doivent etre entre-

prises :

- en ce qui concerne 1'execution du service;

- en ce qui concerns sa gestion^

Sur le plan de I'execution^ en raison de I1 importance du facteur humain

comme moyen de production, il imports d'assurer de maniere systematique la

formation du personnel qui en est charge* Selon lfimportance des effectifs,

et par consequent selon le niveau des agents, cette formation peut etre

assuree soit au plan national, ?oit dans un cadre plus large, multinatio

nal ou sous-regional., permettant de regrouper les "besoins. A cet egard,

il coriviendrait que les pays afr.i.ccins poursuivont au cours des annees 70

les efforts entrepris depuis quelques annees deja en vue de.creer les

moyens de formation necossairese

En ce qui concerne la ge3tion? il est indispensable de s'orienter vers

la rationalisation des r.:ethodos d(9xploitation? le^ ■ reformss de structiares

et la prevision^ Oec objectify no pourrrrt 5tre . attaints qu'a condition

de disposer de cadres hautcser;t-Qualifier, aptes'Kotammont a.saisir les

incidenoes des progres eoonomiques et sociaux sut les activites de la poste

et a en prevoir les oonsequences ?oua forme de plan., e. exploiter a cet

effet les donnees" stati^tiques du service e.-t do' la. nation.. .

II faut bien reconna?J.re quo peu ds Adninintrations disposent actuelle-

ment de cette catcgori.o do fonctio?.maire;? dont la formation est 1'un des

objectifs a attaindre an cours do la deccnnieu Pour y par^venir il est

envisage d1 organiser'une ci^ie-'do se.-ninaixas et de. cycles dfetudes destines

d'abord a eensibiliser le^ "i-nt6a?.ec:ce£; ■ puis a les former a oes techniques*

En vue d'oviter le oloisonnement ds^'institutions3 qui nuit en defini

tive tant a leurs intersts po.rtiouliorc mtf". l!inter5t general; certaines

de ces actions de. formation pourraient etre monee.s dans un..cadre: plus

large que celui du .service post-:il.

En resume, la strategie du developpement pour les Administrations

postales au cours des annoe^. 70 devrait comporter les objectifs suivants :

a) Melioration dee structures des lic.isonc et des techniques

d!exploitation en.vue notamment *.

- de reduire los delais d'acheminement dans les relations inter

state, druno part; et dan« les relations entre la capitale et

les divers "bureaux de ohacun dos territoires, d'autre part;

- d'offrir uns meilleufa qualite do service nux usagers.
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b) Creation ou developperoent des services financiers et en parti-

culier des centres de cheques postaux et de caisse d'epargne.

o) Creation de centres de formation professionnelle en vue d'assurer

systernatiquement la formation prealable a 1'emploi.

d) Organisation de oours de perfectionnement et de specialisation

des cadres superieurs.

Aotivites de 1TUKJ

En vue draider les Administrations postales a atteindre ces objectifs,

1'Union postale universelle envisage de poursuivre les activites d'assistance

technique qu'elle mene depuis plusieurs annees dans les domaines et avec

les moyens ci-apres 5

a) Missions d'assistance technique des specialistes en developpement

Pour aider les Administrations a ameliorer et developper

leurs services, 1'Union xos"tale universelle dispose dlun corps

de "speoialistes en developpement" oharges, a 1'occasion de mis

sions de courte duree (8 semaines au maximum), soit de proceder
a l'etude de problemes particuliers et de proposer les solutions

leur paraissant les plus appropriees, soit d'entreprendre sur place

des etudes generales en vue d'identifier les insuffisances ou les

defaillances de 1'organisation et de rechercher les moyens d'y

remedier.

A la demande des Administrations, ces specialistes peuvent

egalement les aider a evaluer leurs "besoins (en hommes, en materiel
ou en assistance teohnique), a elaborer des plans de developpement

ou les conseiller en matiere de demandes d'assistance technique..

Un releve des missions effeotuees en Afrique depuis le mois

- ■ de mars 1969 est joint en annexe 1. Actuellement un specialiste

est en mission au Senegal et 3 demandes restent a satisfaire dans

-■-■' le courant de l'annee 1971*

b) Missions d'experts

L'Union postale universelle se charge du reorutement et de la

gestion des experts demandes par les Administrations en vue de

les conseiller et de les, aider soit en matiere d'exploitation des

services pcstauxou financiers, soit dans le domaine de l'enseigne-

ment. ... . ■

Une liste des missions en cours actuellement est jointe en

annexe -2 et 1'Union postale universelle oontinuera a appuyer^aupres

du PKUD les nouvelles requetes qui viendraient a lui e"tre presentees

en les justifiant et en les preoisant eventuellement sur la base

des. rapports de mission des specialistes- ...-..•



Page 5

°) ^formation dfinstructeurs

En raison de 1'effet multiplicateur qui s'attache aux

actions menees dans le domaine de la formation du" personnel

enseignant, 1'Union postale universelle organise depuis 1966,

en collaboration avec les Administrations postales.de France et

deGrande-Bretagney des cours de formation d'instructeurs d'une
duree de 5 mois. Jusqu'a present, la plupart des bourses des

benefiolaires ont ete finaneees" par I'Unio'ipbstale universelle
- grace a un Fonds special alimente par des contributions volon-

taires des Administrations-membres. Dans. 1'avenir, par suite de
la mise en oeuvre de promts PMJD/FS, un nombre croissant de
bourses sera finance au titre de cet element.

Les tableaux de 1 Annexe 3 indiquent le nombre dfinstructeurs

formes respectivement aux cours pedagogiques de Paris et de Londres,

• ■ ■ La Grande—£retagne ayant accepte d'augmenter la capacite de

formation offerte, l'acticn en ce domaine sera intensifiee au

cours des annees 70. :

d) Seminaires et cycles dfetudes

Ainsi que de nombreuses institutions specialisees, 1!UPU

considere les seminaires et cycles d'etudes oomme un moyen de

mise au point des connaissances et de perfectionnement bien adapte
aux besoins des cadres superieurs. CTest la raison pour laquelle

elle a organise, en collaboration avec les Unions restreintes, de

nombreuses reunions de cette nature (cf. annexe 4).

Pour 1971? il est prevu ?

- un seminaire a, Berne consacre aux "grands problemes de la

poste internationale". En principe, une quinzaine d'Adminis-

trations africaines pourront y participer$

- un seminaire a Addis-Abeba consacre a lretude des "problemes

d'acheminement et de distribution11., Ce seminaire est reserve

aux Administrations africaines drexpression anglaise;

- un seminaire a Eabat consacre au "developpement du service

postal dans les pays de 1'Union postale arabe" et auquel

pourront participer les Administrations drAfrique du n-)rd.

En outre, 1'UFU etudie la possibilite d'organiser, si possible

aveo le concours de 1'IIiEP, des stages ou cycles d'etudes destines

a la formation de quelques statisticiens et planificateurs*

e) Creation de centres ou d'ecoles de formation postale

Deux pro jets "Ponds special" ont ete mis au point par 1 fUHJ

et presentes au PMJD par cette institution specialises (cf. annexes

5 et 6).
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- drune part, un projet multinational de creation, d'un centre

regional dfenseignement a Abidjan;

- d'autre part, un projet national concernant les services

postaux, financiers et 1'enseignement en Ethiopie*

En outre, un vaste pro jet, comprenant trois sous-projets,

est actuellement mis au point en collaboration avec l'-IJIT en

vue de doter les pays de l'Afrique de l'^st des moyens leur

permettant d!assurer, pour tous les niveaux de la hierarchie,

la formation des agents des services postaux et financiers et

des services de telecommunications, . :

f) Etudes

Independamment de ces diverses actions "operationnelles",

l'UHJ poursuivra, sous l^gide du Gonseil consultatif des etudes

postales, l!ela"boration des etudes demandees ou suggerees par les

Admihistrations-membres et consacrees au developpement et a l'ame-

lioration des services postaux. On peut ■ signaler en particulier

une etude en cours concemant la "planification des activites

d1 enseignement en Afrique11.



Annexe 1

Annexe 1 o MISSIONS DES SPECIALISTES W DEVELOP?EMENT

Bays Bate Objet Resiil tat Rapport

Ethiopie

Mars 1969

Etude du systeme de

comptabilite et des

services financiers de

1'Administration ethio-
pienne

Tdgo

1969

Ehquete portant sur la

situation ge*nerale des

services

Texte anglais

Texte

Mali

Aou"t~sept-emhre-

1969

iitude sur la reorganisa

tion de la division des-

etudes postales

Taches diverses :

Elaboration d'une petite

etude sur certains pro-

"blemes des services

financiers (mandats,

cheques postaux, caisse

d1epargne)

Elaboration d!une requete

soumise au PWUD/FS en vue

d'obtenir lfassistance de cet
organe" poiir :

- la reforme du systeme de

comptabilite

- la creation d'une caiss*

d1epargne postale.

Le PNUD a autorise l'UPU a

entreprendre certaines. acti-

vites du pre-projet

- Recommandations diverses

de nature a. remedier aux

insuffisances consta.tees et

definition des objectifs a

atteindre dans toutes les

branches du service j

structure juridique,

service des guichets, ache-

minement, tri, distribu

tion urbaine et rurale,

cheques postaux, caisse

df epargne, enseignement

professionnel

- Elaboration d!une requete

soumise au PNUD/AT en vue

d'obtenir le concours d'un

expert en enseignement pour

la creation d'une Ecole

postale de formation des

agents d1execution,

(i/expert a ete recrute et
est actuellement en place),

Recommandations pour la reor- Texte fran9ais
gahisation et* le renforce-

ment de la division des

etudes postales e:t defini- ■

tion de'ses attributions. ' :

Une requete a presenter au

PKUD/AT en vue du recrutement
d'un expert pour aider au

demarrage des travaux de

cette division a ete preparee



E/CN.14/L.39O
Annexe 1

Page 2

Pays Pate Objet Resultat Rapp«rt

C6te- "■■•

■<rfIvdire'

Bahomey

Togo

Niger

Niger Novembre

1970

Est-

africain

Juin

D'efIhifiori,"' a'la Rappert""au" WlTO,' 'Phase 'ini-"
demands du PNUD, de tiale du pro jetiapprouvee

"la"'phase iriitiale par"le PMD eri panvief"1970.

du pro jet de crea— ' .

tion d'un centre ■■■ ' " ■ ' ■ ,. .
regional de forma-;- " ' ' . ■' ; ... .

tion a Abidjan. ■

Texte

Un rapport contenant des

recommandations sur ces

divers points a ete transmis

a .I1 Administration du Niger.

Texte francaisDetermination des

principes d!orga

nisation d'une,,

section UPU

,- Elaboration d'un- .

plan.de classe-

ment rationnel

. des. documents.de .. , ■. .: ;. . ■ ■; . -:

:1«UPU '■ . ■ ...-■■■■ " ' -■ ' - -
,- Iflise au points _ . ; ■ ■■■- . -■ ■

. :d'une,methode : .

., ■ rationnelle de -■

collecte et . - - -■

... d1 exploitation .

des: informations .

,, . .s-tat'istiques . .. ■

- Etude de-traficr ■

d'effectif et

d1 organisation.: a

la recede . prin- .

cipale de Niamey

en'vue de

receuillir les

informations

necessaires a

l'elaboration des'

plans d*un

nouveau batiment* .

Analyse des besoins" Elaboration d'une requite su Texte anglais

de formation dans PNUD/PS commune a l'UIT et a

: " \ ''

Serainaire UPU ■■ ■

de Nairobi : Participation d'un specialiste en qualite':.

— d'org'anisateur . :: '.

- de conferencier ■ . ;
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. Pays Date Ob jet Resultat .Rapport

Centrafri- KaA-

oaine juin 1970

Somalie

-Etude generale sur

la situation du

service et recom—

mandations

diverses en ma—

tiere d'achemi-

nement postal,

distribution

urbaine, service

des guichets

• Elaboration de

recommandations

de nature a deve-

lopper les

cheques postaux

et a faire cesser

certaines irre-

gularites en

matiere de caisse

d'epargne

Organisation des

services centraux

et exterieurs;

perfectionnement

des methodes de

travail et du

personnel 5 ame

lioration des

moyens d1exploita

tion; perfection

nement de I1ins

pection itine

rants i statistique

et comptabilite

d1exploitation.

Juin- . ■ -j. Proceder a-one e

juillet 1970 etude des besoins

de I1Administra

tion dans le

domaine de la

■formation postale

dans ,L.le but de

relancer l'ecole

postale etablie en

1968.

Suggestion sur la caisse

d'epargne, le service des

guichets, la distribution

ur^ai.ie, la creation d'un

second oentre de cheques

postaux, I1acquisition d!un

ensemble electronique,

Demande de 2 experts/l an

chacun (poste et servioes
financiers) ava,it deja ete
inscrite au programme PNUD/

AT pour l'annee 1971. II

appartient au Bureau

international d'appuyer un

tel projet.

Texte francais

Intention du pays de re- . Texte anglais
courir au PWXJD/fS pour

mettre sur pied un

systeme de formation

postale efficace (sug

gestion Bureau interna

tional s 2 experts/2 ans

et 1 expert/2 ans).

Suggestion Bureau interna

tional recrutement un

expert en enseignement

(pmjd/at).
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Pays Date Ob jet Resultat Rapport

Tunisia Fin avril-

debut mai

1970

Libye Mai 1970

Cameroun Septembre-

novembre

1970

- Analyser l'organi- -

sation de l'Admi- -

nistration et sss

divers problemes .

en: vue d'identi- .

' ; fie'r les taches.

prioritaires qui

pourraient etre

confiees a un

expert.

- Conseiller I1Admi

nistration au

sajet de l'etablis-

sement d!un sys-

teme de distri

bution a, domicile

a, Mogadiscio.

Etude preliminaire

des besoine de

I1Administration

dans le domaine de

la formation pro-

fessionnelle en vue

dr evaluer les

besoins d1assistance

internatioriale dans

ce domains,,

Prise de contact

visant a determiner

la nature et le

volume de I1aide

neoessaire a ce pays

tant dans le domaine

de la formation pro--

fessionnelle quo -

dans celui de

I1exploitation

postale.

Dans le cadre d'une

etude generale du

service, reorgani

sation des services

financiers ;

Rapport contenant sugges

tions concernant pre

mieres mesures a, prendre

en organisation et exploi

tation postales,.

Elaboration dfan schema de

programme de formation.

Recommandations relatives

au personnel eriseignant et

au materiel riecessaires.

Texte francais

Suggestions visant a envoyer Texte francais

2 agents suivre un stage de

comptabilite internationale

et un ou deux autres au cours

pedagogique de Paris afin
que le^ cent-re de formation

professionnelle dispose

d'instructeurs qualifies.

- Recommandations diverses Texte francais

et mise au point de dispo

sitions precises pbrtant

sur I1organisation et la

reglementation des ser

vices en question.
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Pays Da-be Objet Resultat Rapport

- Servioes des - Esquisse dfun plan de de-

mandats veloppement postal;

- Cheques postaux - Recommandation conbernant

- Caisse d'eparghe le recrutement d'un

- Envois oontre expert/l an.
remboursement de

valeiirs a rer' "

couvrer

- Comptabilite.



Annexe 2. - Pro jets nationaux PMJ!D/at
- Projets regionaux et interregionaux

Pays ou region

de mission

MALI

SOMALIE

TOGO

AFRIQUE EEGICML CEA

Nom? prenom

et nationality

de I1expert

! iuree initialement prevue ! Eate:s des fissions

! et

I nature de la mission
Xetut EUn

INTERREGIONAL UPA

\Z-

EEMANGE Cean

(Prance)

ROSSI Bruno

(italie)

CAZABAN Paul

(France)

JAKTATOVIC Janko

(Yougosla-vi:-*)

1 expert/12 mois en !

organisation postale

24 mois

12 mois

24 mois

24 mois

administration J 1;1 A ,71,.

nscignement

dminis

postale J j

seignement \J 12.9 »7

ofessicnnel , ." „-.

!:•: - ; )
!■■ --3Q.9.71

''■ k ' •

I!:' '1Q.1 -72

en

prof

li.

J ;

transports

postaux

; 19.3.jo 3.3.72

J Non' encore ^appiouve \

4-

Note : Montant des credits alloues par le PMJD au titre dos pro jets nationaux' : '.■

" " " " au titre des projets regionaux tt 1 \,

interregionaux .:

x) Une allooation de $ US 5 000 a ete accordee a co pays pour &u materiel/ ■ ■:

jtTS' 24 000

2.7 000.

P.S : En outre s 5 experts sont affectes respebtivement a Abidjan et a Addis"At-eta au titre ies p^ojots
Fonds spe cial. ' { • .■ \

O
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Annexe 3» Liste des eleves africains inscrits aux cours francais

de formation peilagogique

ALGERIE

BURUNDI

CENTRAFRICAINE (Rep.)

CONGO (Brazzaville)

CONGO (Kinshasa)

COTE D'lVOIEE

DAHOMEY

GHAJJA

GUINEE

Liltye

MADAGASCAR

NIGER

RAU

Senegal

SOMALIE

TCHAD

TOGO

TUNISIE

Total :

9

1

2

1

2

5

1

1

2

1

3

2

2

3

1

1

2

3

42
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Eleves- aux- oour-s

BOTSWANA

ETHIOPIE

GHANA

KENYA

Libye

MALAWI

NIGERIA

SIEEEA LEONE

SOMALIE

ZAMBIE

Total :

1

3

3 (dont 1 OMJ)

1

1

2

8

2

1

3

2^
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Annexe 4# LIST^ D2S SSMIII^IKES

Seminaii-e de Braz.aville - uPU/UAMPT ~-

(du 10 au 24 juin 1^67)

- Theme general s Pro'blemes £en£raux dTorganisation du service postal.

Probl ernes de personnel

- Su.jets traite's s

1. Lqs problemes ^en^r^ux du develop cment

2. Les Administrations postaless leur r6le dans la vie econoniiCiUe et

culturelle des pays en voie de developpement

3» Les or^anismes pestaux internationaux

Les ^r^nds principes de la legislation postale

4. L'or^anisation du travail dans l'AdiTiii.istration des PTT

5« La productivite dans les services postaux

6. Condition morale du travail dans lac services postaux

7. L1amelioration du rendement - kesures pratiques - Cycles de per—

fectionnement

8. La mesure du trafio et du rendement - Statistiques postales

Les'priz de revient postaux - Kethode cL]'^^e ~ Utilite des com-

" paraisons interna-tionales et de 1Tunite de metiiode au sein de

1'UAKPT

9. Les rroblemes de structure dos grands ei.semtles administratiis

et techniques - Les PTTs service public et entreprise industriel-

le

10. Le-s avantages et les iuoonvonients resv-eotifs des deux systemes

de gestion utilise,-? Adiiinistration d!Sbat et office

11. Le statut du personnel des PTT - Relations avec le statut de la

fonction publicjue d^ns le cadre des offices

Conditions dTutilisation.du personnel des postes - Hecruteaent -■

Avancement - Gestion - Services sociaux

12. Problemea ..liss a la creation d'un centre &renssi£n<3nient postal

Prohlemes lias a la constitution de cours multinationals
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(du Jjl^JLjiP^scrrb r^mbre.J96J.)

is PrCblernes d ' exploitation dans les pays africains

Suj_e_t_s_ jtrait^s s

1. Condition morale du travail dans lea cervices post^uxs Igs fucteurs■'
c;eneraux du cioral, 1 Adaptation do l!acent a sa tSche, le Kcoin de

consideration - Lg r6le du ou^fs discipline, formation des jeunes '■ ■"
agents, commentaires de la re-lcn:ontatiun

2. Philatelies info^na-LioiSi KOiiimairos cui- les prootdes de fabrication ■ •
des timbres-puste du point dc w.e do. la c.ualite, de la production

ot des -p.vix de roviont - clioix des -uiolaetsj des valours faciales -
pro.ra;;i .e d'emission - diffusions ventes rotrait

3. Statisti^ues postales: V:i-thodes pratiouos dfevaluation du trafic -
aothodes de determination de 1'eifectif des bureaux de poste et ■ •

adaptation dos'offcotifs aux fluctuations horairesj journalieres et
saisonnieres du .ti-afio

4- Or^iiisaticn du travail dans les services posta-o:cs ordrs interieur

et onscilsa r"0;ii,er dux agents-, docvauentation et classeuent - Etude
de.s uoces operatoires ■ et organisation rationnello des diversos sec
tions (E:-;omples concrotss guichcts, dititribution •..)

5. Organisation des aciiemin -nients pcstauoi; interieurss efficaoite et li
mits s uptimciles do reiitabilite clc,:; divers nioyens

6. iietliodo1 de contr6*le et de comptaT)ilite de I'cncaisse ot des provi
sions ^de timbres-;:osto des r&cevoars et des agents des cuiciaets.
Security des fondb et valours detenus ou trdnspwrtts par le service
postal (ifianipulation, conservation, transport)'

7» Reclamations - Responsabilite - Confenticux

8. LTorpanisaticn de Ja distribution : distribution au ^uiohot ou a domicile
.distribution en zone urbaino et en zono ..ruffle: choix dos circonecrip-
_tions pustaioB, determination des' quarters, choix dos itin^raire-s ■ '

9. Les ochanges financiers p.11 1^ voie postale. Go.^uontaire et' critique
de I1accord technique - Bciian^es financiers entre etats africains
ap^artenant a de^j aoiics rnonetaires dii'i-'r ntes

10. Les '^liociues pcstaux et les b^oucss comparison des deux services -
^ualite doc services offerts par oos deux institutions, IJecsssite
de rovaloriser 1g ohecue postal

.1. La cdsse d'ep^rgne postale - Son rSle dc.ns l^couomie nationale -
Placement des fonds

12. Les articles d1 i-xx^crAi ^estion et contrSle



E/CN.14A.39O

Annexe 4

Page 3

Seminaire d1 Abidjan - UHJ/UAMPT

(du 16 au 29 septembre 1968)

Theme general : Problemes de formation dans les pays africains

Sunets traites :

1 • Developpement economique et formation des cadres

2, Les carrieres des £TT : traitement, avantages sociaux, avancement,■"*" "

■.-- promotion, sociale

3. Ie recrutement : importance, inodalites possibles en fonction du niveau,

difficultes, solutions

4. la formation en Afrique :

- Historique, analyse de la situation actuelle, critique

; ;.: ■...*• Adaptation de l?enseignement en fonction des imperatifs nationaux

ou regionaux (plans de developpement, structures gouvernementales,

administratives et sociales, importance du capital humain et financier,

autres plans ou programmes, debouches, perspectives d!avenir,■etc.).

5, But3 et modalites d1organisation de la formation professionnelle :

formation dans le tas ou dans les centres d'enseignement - .'"

6. Determination des programmes de formation en fonction des attributions

du personnel : interet et nocessite de cette facon de faire, methode

pratique

7, Organisation pratique dTun cours : elaboration du programme, part a

attribuer a l!enseijnement general et a 1!enseignement professional,

cours theoriques et travaux pratiques, examens ecrits et oraux,

classement

8» Les techniques et les instruments pedagogiques :

- moyens audio-visuels

- manuels : elaboration, mise a jour

9, L'instructeur : qualit^s requises, recrutement et formation, attitude

' ■ et relation a lregard des eleves

10. Evolution des methodes pedagogiques
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Theme general c Grestion financiere et comptable d!un office, d'une administra

tion des HOT

Suriets traites. :

1. Place prepcnderante de la gestion financiere et comptable dans la vie

. d'un service public

2. Tresor public et tresorerie postalo

- Organisation et fonctionnenient .■ .:.

« Relations reciproqaes

3. Ies niouyements fiatr-ciery' postfcux? la tresorerie postale et la politique

mohetaire du pays ■ •

«• Balancte des paiements

» Cooperation entre poste' et batique centrale

4. Erincipea/fondajceniiaric de la coia.ptabilite piiblique

- Ordonnateurs et loniptableE •■- responsabilite et contrGle
- Prise des recettes ot des depecsts en ecritures

- Ie controleur fviancier ' r ■

- Ie juge de?3 coniptes

« ELae ccraptable na+.J-onaL,. baiTt^aJ sation dii plan national et du plan

comptable P?T .... ..." . l '

5. Preparation eV execution du budget

»- Role de la direction et do l:agenco comptahle

6. La comptabilite des bure^oz dv? pcste et centres de cheques

~ Principes . .

" Gentraiieation
- IarefortuG de la compta.bilite a3S bureaus intervenue en Prance
.- Principes d'orgarlsation et de gostion.de I1office des.cheques postaux

bslges

7. L'agence comptabla

- Organisation et fonction raent (organjgramms « type d'une agence

comptabic)
- Centralisation ot contrcle de la comptabilite des bureaux et centres

de cheques

- Hapports avec lo trosor et les banques

operations personne]J.es de I1 agent comptable
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- les ecritur.es _de I1 agent comptable.: _.

comptabilite deniers

comptabilite matiere

comptabilite analytique

investissements? prets et avances remboursables

les comptes financiers '

- Relations avec le juge des comptes

8. Methodes pratiques de controle et de tenue des ecritures

- Gontr6les de la comptabilite des bureaux

- Prise en ecritures et contr6le des ecritures a l'agence comptable

9# Ixincipes de 1!organisation comptable de l'Entreprise suisse des

- Tecimique du travail comptable

- Verification

- Prise en ecritures

10. Hesponsabilite des comptables et des agents

-~ Agent-comptable ■ • ' ..

- Receveurs et chefs de centre

- Personnel dTexecution

11. Synthese generale
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Seminaire de Nairobi - UPU -

(du S au 21 .juillet 1969)

Theme general : Problemes de gestion, d1organisation et d'exploitation

Su.jets traites ;

1. Les problemes generaux du developpement; le role des cadres

2. Etude prospective du developpement des services postaux dans les jeunes pays

3. Les grands principes de la poste intemationale et le r6le de 1*UHJ

en matiere d'assistance technique

4. la poste : service public et enxreprise industrielle

5. la gestion financiere du service postal; le budget des HDT et le budget

de l'Etat

6. L!effectif des bureaux de poste : sa determination^ son adaptation

aux fluctuations du trafic

7» Productivite dans le service postal; moyens de l'ameliorer; possibilites

et limites de la mecanisation

8, Les problemes de 1! acheminement et de la distribution du courrier

9, la comptabilite des bureaux de poste et la securite des fonds

10, L1organisation des bureaux de poste; le service des guichets
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Seminaire du Caire - UPU - .

(du 6 au 18 avril 1970)

Theme general : Prevision et planiiication dans le domaine postal

Su.jeiB traites :

1. Le role de la planification dans le developpement des services postaux

en HAU

2. Poste et developpement economique dans'les jeunes pays

3. Fondement et portee de la planification

4. Structures de planification .

5. Preparation des plans de developpement postal .

6. ... Planification postale

Iiqyens d!origine interne . . '

- les moyens financiers

(budget general, recettes postales, emprunts)
- les moyens humains . .

(poli"tii;ue de recrutement et de formation)

7« ELanification postale

Iioyens d'origine externe

- I1 assistance "bilaterale

- I1assistance multilaterale ,

8. ' Problemes lies a l'execution des plans de developpement postal

9. Planification du developpement postal a 1!echelon de l'Afrique

10. la planification des activites d^nsei^nement postal a I1echelon

de l'Afrique
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Seminaire de Fort—Eamy (Tchad) — UHJ/JAI-.IH? -

(du 13 au 27 octobre 1S70)

Theme general' : Prevision et gestion

Su.jets traites : -...-. .-■-.-.■...

1. Prevision - ELanification - Pro^ramoation - Notions generales

2. Statistiques : objet, nature : statistiques de gestion, statistiques

de prevision, elaboration

3. Cout et rendement des services

4. Liethodes de calcul des prix de revient

5* Prevision a court et a moyen terme : objet, techniques

6. Notion de strategie economique et technique de programmation : methode

Pert (technique du contr6le et d*evaluation des programmes)7 programma-
tion djtnamique

7. Preparation des pious de developpement postal

8. Perspectives devolution du service postal (du point de vue du trafic,

des techniques d1exploitation, de la nature des services rendus, de la

politique tarifaire, .,.) . •

9. Perspectives d1evolution du service des cheques postaux (du point de vue

du trafic. des techniques d?exploitation des services rendus, du regime

financier)

10. Perspectives devolution du service de la caisse d'epargne
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-iinnoxe 5, Abidjan; REG i37jCentre regional de formation des ins-

■ pec%eur-s- des- postes

(approuve- par- le PMJD en .Janvier 1970)

I. Description du projet

- Experts

- Directeur de projet: 2 ans et 4 mois (M. Bourtayre: France)

- Expert en exploitation postale; 2 ans (M. MignOt: France)

- Expert en services financiers: 2 ans (M. Kempf: France)

- Bourses

- Formation pedagogique: 4 "bourses de 6 mois.chacune

- Formation d1inspecteurs: 33 "bourses reparties entre les deux sessions

- Materiel s 40 000 $

- Contri'bution des pays : 302 175 # . . .. -

- Contribution du FNUL : 343 200 J

- Puree du pro.jet : 2 ans

- Pays participants : Cote d'lvoire, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger

Senegal, Togo
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I. Description du projet

- Experts

- 1 directeur de projets 3 ans et demi: M. Dunn (Grande-Bretagne)

- 1 expert en enseignement :3:ans ' ■

- 1 expert en comptabilite: 3 arts ■

- 1 expert en caisse d!epargne; 3 ans

- Bourses

- Specialisation: 6 bourses de 3 mois chacune

- Formation pedagogique: 4 mois ... ■

- Materiel : 18 700 t , :.. ■

-■ Contribution du payss 192 000 $ ' .......... J'

- Contribution du FNUD s439 000 $

- Puree du pro.jet : 3 ans et demi

I

Annexe 60 Ethiopi'e's'".i3TH' 2"8s £itablissement d'urie caisse d'epargne

et extension des services postaux

(approuve par le PNUD en juin 1970)




