25ème CONGRES MONDIAL DE L’UPU
DOHA
MESSAGE DE LA COTE D’IVOIRE
Par Mr André APETE
DIRECTEUR DE CABINET DU MINISTRE DE LA
POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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 Monsieur le Président du congrès,
 Excellences Mesdames et Messieurs les
Ministres,
 Chers participants

Le Ministre de la Poste et des Technologies de
l’information et de la communication de la République
de Côte d’Ivoire qui avait ardemment souhaité être
parmi vous pour partager ces grands moments de la
famille postale n’a hélas pas pu effectuer le
déplacement en raison de contraintes de dernières
minutes.

Aussi m’a t-il chargé en qualité de Directeur de Cabinet,
de vous présenter ses sincères regrets et vous
transmettre ses fraternelles salutations au nom du
gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.
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L’occasion s’offre ainsi à moi pour remercier et
féliciter les autorités du Qatar qui ont aimablement
accepté d’accueillir ce 25è congrès de notre
organisation, et de nous réserver non seulement un
accueil
chaleureux mais aussi de mettre à la
disposition des participants, toutes les commodités qui
garantissent à notre congrès, une parfaite réussite.

Ce 25è congrès s’ouvre au moment où le monde vit
une crise sans précédent. C’est l’occasion pour les
postes du monde de réfléchir sur le rôle que doit jouer
leur secteur dans ce monde en mutation et qui fait face
aux évolutions technologiques qui bouleversent
significativement son évolution.

La Côte d’Ivoire se félicite donc du travail accompli par
le bureau international avec à sa tête Mr Edouard
DAYAN entouré d’une équipe dynamique.
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La stratégie de Doha, véritable feuille de route pour les
postes durant les quatre (4) prochaines années, qui va
résulter de ce 25è congrès trace les sillons pour un
service postal dynamique, innovant et durable qui
prend en compte les nouvelles exigences du marché, et
permet au secteur de jouer pleinement un rôle
essentiel dans l’économie globalisée.

La Côte d’Ivoire s’engage pleinement dans cette vision
car comme vous le savez, notre pays vient de traverser
une crise socio politique difficile qui l’a durement
affectée. Je saisis l’occasion qui m’est donnée, pour
remercier tous les pays qui nous ont soutenu et aidé à
traverser cette période difficile.

Aujourd’hui, la Poste de Côte d’Ivoire est l’objet d’un
plan de redressement opérationnel et financier qui vise
à faire d’elle l’un des secteurs les plus dynamiques du
pays et qui ambitionne de jouer pleinement son rôle
dans l’évolution de notre organisation.
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C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire a le grand plaisir de
vous annoncer qu’elle est candidate au Conseil
d’Administration de notre Union et compte sur votre
soutien pour son élection.

Je vous remercie.
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