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 Monsieur le Conseiller d’Etat ; 

 Mesdames et Messieurs les Ministres des Etats 

Membres de l’Union Postale Universelle (UPU) 

 Excellences Mesdames et Messieurs les 
ambassadeurs; 

 Monsieur le Président du Conseil d’administration 

de l’UPU; 

 Monsieur le Directeur Général du Bureau 

International de l’UPU; 

 Monsieur le Secrétaire Général de L’Union 

Internationale des Télécommunications (UIT); 

 Chers Amis des Médias; 
 

 Honorables invités ; 

 

 Mesdames et Messieurs ; 
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C’est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de prendre 
la  parole ce jour, au nom du Président de la République de 
Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, 
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Conférence 
Stratégique de l’Union Postale Universelle qui se tient du 13 au 
14 avril 2015 à Genève, cette belle et agréable ville Suisse.  
 
Distingués Délégués, Chers participants, 
 
Je  me réjouis particulièrement  de votre présence nombreuse 
et distinguée, dans ce haut lieu de la coopération 
internationale qu’est la ville de Genève. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs,  
 
Le Chef de l’Etat ivoirien, Son Excellence  Monsieur Alassane 
OUATTARA, aurait  souhaité effectuer le déplacement de 
Genève, pour procéder lui-même à l’ouverture des travaux de  
cette importante Conférence. Mais il n’a pu le faire car 
empêché au dernier moment par une importante rencontre 
sous régionale. 
 
Il me charge  donc de vous transmettre  ses sincères regrets  et 
toute son amitié, en formulant le vœu que vos travaux 
connaissent un réel succès. 
 
Je voudrais par ailleurs saisir cette occasion pour remercier 
solennellement, au nom du Chef de l’Etat et du peuple ivoirien, 
les dirigeants de l’UPU, ainsi que toute la communauté postale 
mondiale, pour l’honneur qui est fait à notre pays en plaçant la 
Conférence Stratégique 2015 de l’UPU sous le Haut Patronage 
de SEM. Alassane OUATTARA, Président de la République 
de Côte d’Ivoire, et sous la présidence de notre pays. 
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Permettez-moi également de féliciter de manière particulière 
Monsieur BISHAR HUSSEIN, Directeur Général de l’UPU, et 
Monsieur PASCAL CLIVAZ, Vice Directeur Général de l’UPU, 
pour les importants résultats obtenus à ce jour.  
 
Excellences Mesdames et Messieurs,  
 
Comme vous le savez tous, cette Conférence était prévue pour 
se tenir à Abidjan les 14 et 15 octobre 2014. Toutes les 
dispositions avaient été prises par l’Etat ivoirien pour lui 
assurer un succès total, dans la pure tradition ivoirienne et 
africaine. 
 
Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, en accord avec l’UPU, nous avons, dans l’intérêt de 
notre chère Union, convenu de délocaliser cette Conférence à 
Genève. Ceci me rappelle un autre rendez-vous manqué, celui 
du Congrès de l’UPU en Côte d’Ivoire en 2004. 
 
Il est d’ailleurs à noter, qu’à ce jour, fort heureusement, 
qu’aucun cas de contamination de la maladie à virus Ebola, 
n’a été constaté en Côte d’ Ivoire. 
 
  Excellences Mesdames et Messieurs,  
 
Mais comme aimait  le dire feu Félix Houphouët BOIGNY, Père 
fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, « Découragement 
n’est pas Ivoirien ». C’est dire que notre volonté de vous 
accueillir  en terre ivoirienne et africaine demeure totalement 
intacte. 
 
Pour nous Ivoiriens, la Suisse et particulièrement Genève, 
représentent toute une histoire, un symbole. En effet, Feu le 
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Président Félix Houphouët BOIGNY avait une grande 
admiration pour ce beau pays.  
 
 
 
 
Excellences Mesdames et Messieurs,  
 
La Côte d’Ivoire comme beaucoup de pays dans le Monde  s’est 
fermement engagée dans la voie royale du développement 
économique et social, durable et inclusif.  
 
La grande ambition du Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, digne héritier de feu Félix Houphouët 
BOIGNY,  est de « faire de la Côte d’Ivoire, un pays 
émergent à l’horizon 2020 ».  
 
C’est pourquoi, dès la fin de la crise post-électorale, en mai 
2011, il a assigné au Gouvernement trois objectifs majeurs : 
 
1er : le Rétablissement de la Paix et la Sécurité ; 
 
2ème : la Réconciliation Nationale et la Cohésion Sociale ; 
 
3ème : la Reconstruction et la Relance économique, 
 
 
S’agissant de la Paix et de la Sécurité, en trois ans, l’Indice 
Général Ivoirien d’Insécurité qui mesure le niveau d’insécurité 
au plan national est passé de 3,8 en 2012 à 1,18 en décembre 
2014. Celui des Nations Unies est passé  quant à lui de 4 à 2. Ce  
niveau de 2 est équivalent à  celui de New-York ou de 
Genève.  
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En ce qui concerne la Réconciliation nationale et la 
cohésion sociale, l’ouverture et la constante politique de la  
main tendue du Chef de l’Etat ont permis une décrispation 
progressive de la vie politique, l’organisation libre par tous les 
partis politiques de leurs activités sur l’ensemble du territoire 
national et la perspective favorable pour l’organisation 
d’élections transparentes, ouvertes, justes et apaisées en 2015.  
Enfin au niveau économique,  notre pays a réalisé des 
progrès rapides et soutenus. Ces progrès lui ont permis de se 
positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et 
inclusive avec un taux annuel moyen de 9% au cours des 
trois dernières années ; taux parmi les plus élevés dans le 
monde. 
Au cours de ces trois années, selon le rapport du FMI, le PIB 
s’est accru de 25% et le PIB par habitant de 15%, dans un 
contexte d’inflation maitrisée, 2,6% en 2014, en dessous de la 
norme communautaire, l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), de 3%. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Toutes ces avancées ont été possibles grâce à la mise en œuvre 
d’importantes réformes structurelles et sectorielles visant à 
faire du secteur privé, tant national qu’étranger, le 
principal moteur de la croissance économique. 
 
Ces réformes qui ont favorisé l’attrait économique et 
financière de la destination « Côte d’Ivoire » auprès des 
investisseurs et partenaires internationaux comprennent, 
notamment : 
 L’adoption d’un nouveau code des investissements plus 

attractif et compétitif, 
 La création d’entreprise en 24 heures, 
 la création de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, 
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 L’adoption d’un cadre règlementaire des Partenariats 
Public – Privés, 

 La création du tribunal du commerce d’Abidjan, 
 L’adoption et la révision de codes sectoriels des Mines, du 

Pétrole, des Télécommunications / TIC, de la Poste. 
 
Ces réformes structurelles et institutionnelles entreprises par 
le Gouvernement ont permis à la Côte d’Ivoire d’améliorer sa 
Gouvernance et son environnement des Affaires avec 
notamment les résultats suivants :  
 
 Le Classement deux années de suite parmi les TOP 10 

pays les plus réformateurs au Monde selon les rapports 
Doing Business 2014  et 2015 du Groupe de la Banque 
Mondiale, 

 
 L’obtention du Threshold dans le cadre du programme 

américain du Millennium Challenge Corporation (MCC).  
 
 La probable éligibilité de notre pays dès cette année 2015 

à l’initiative internationale « Open 
GovernmentPartnership - (OGP) ». 
 

Le maintien du statut de la Côte d’Ivoire de pays conforme 
dans les Industries Extractives (ITIE) obtenu en mai 2013 et 
le prix en décembre 2014 lors du  Forum  Mines and Money,   
du « Meilleur Pays en matière de réforme dans le secteur 
minier »  devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
Après ce tour d’horizon général, quelle est la situation 
spécifique du secteur des TIC et du secteur postal ?  
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Le développement du secteur des TIC est soutenu. En effet, 
les TIC représentent entre 7 à 8% du PIB en Côte d’Ivoire, et 
contribuent annuellement pour 300 à 400 milliards de FCFA 
au budget de l’Etat, avec 20 000 emplois directs et 
100 000 emplois indirects. La Côte d’Ivoire enregistre à ce 
jour 22 millions d’abonnés avec une population de 23 millions 
d’habitants, soit un taux pénétration de 95,6%, figurant 
parmi les plus élevés en Afrique. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement, en vue d’accélérer le progrès 
économique et social, a entrepris le câblage du territoire 
national avec la construction du réseau national en  fibre 
optique de 7000 km. Deux mille (2000) km sont 
actuellement achevés. Il s’agit d’accélérer le développement de 
plusieurs secteurs économiques par la transition numérique 
de la société ivoirienne en utilisant fortement les TIC dans 
différents secteurs : l’Administration Publique, l’agriculture, 
les Finances, l’Ecole, la Santé, etc. 
 
La politique pour asseoir cette transition numérique se traduit 
également par : 
 
 la mise en service du réseau CDMA qui assure la 

connexion à ce jour de 1000 localités à l’intérieur du 

pays, permettant ainsi aux différentes composantes de 

notre administration de mieux communiquer entre elles.  

 le lancement effectif du projet « un citoyen, un 

ordinateur,  une connexion »,  

 le lancement prochain du projet de construction de 3000 

cyber centres communautaires, 
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    l’aménagement, en cours, de la zone franche de la 

biotechnologie, des technologies de l’information et 

de la communication (VITIB), 

  le renforcement des capacités humaines, car « il n’est 

de richesse que d’hommes» : la création de l’Ecole 

Supérieure Africaine des Technologies de l’information et 

de la communication (ESATIC).  

 
L’objectif de ce centre d’excellence est de disposer de 
ressources humaines fortement qualifiées pour permettre 
à notre pays d’entrer, de plein pied et de façon irréversible, 
dans l’ère du numérique. 
 
Excellences Mesdames et messieurs, 
 
L’activité postale consiste depuis son origine en la mise en 
relation des hommes, au transport de valeurs économiques 
tant physiques que financières. Elle a toujours été porteuse de 
création de richesse des nations. 
 
Dans la stratégie globale de la Côte d’Ivoire en vue de 
l’émergence à l’horizon 2020, le secteur postal occupe ainsi 
une place de choix. 
 
L’action conduite dans ce domaine par notre Gouvernement se 
décline en deux axes : 
 
 le premier axe aura consisté en la prise d’un nouveau 

code postal qui ouvre ce secteur formellement à la 
concurrence, et en organise la régulation, avec comme 
objectif essentiel, la création d’un écosystème équitable 
pour l’ensemble des acteurs économiques, et inclusif 
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pour le service à la population en tout lieu sur le territoire 
national ; 
 

 le deuxième axe est relatif au redressement et à la 
relance de la Société, « La Poste-ci », en vue d’en faire un 
véritable outil au service du développement économique 
et social. 
 

A ce jour, ce plan se déroule normalement. La société, « La 
Poste-ci », à travers notamment ses nouvelles activités, est 
redevenue viable.  

 
 

Excellences Mesdames et Messieurs,  
 
Vous avez choisi comme thème de vos travaux: « Apporter 
des solutions de développement innovantes, intégrées et 
inclusives ». Je voudrais me permettre de vous en féliciter.  
 
En effet, pour mieux servir les populations de la façon la plus 
inclusive qui soit,  il nous faut rester mobilisés et en éveil, dans 
un monde en perpétuel évolution, où les Technologies de 
l’Information et de la Communication révolutionnent les 
relations humaines, et les normes  sociétales. 
 
Ces technologies apportant des solutions innovantes et 
indispensables au développement harmonieux de l’humanité, 
sachons en user pour un service postal moderne, prospectif, et 
qui tient lieu de vecteur pour un développement durable et 
inclusif. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
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Pour terminer mon propos, je tiens à souligner que tous, nous 
avons le défi d’assurer une croissance économique soutenue 
qui passe par un développement inclusif du commerce 
mondial, avec notamment une Afrique totalement intégrée. 
 
 Tous, nous avons à relever le défi de la lutte contre 

l’exclusion et la pauvreté dans nos pays respectifs. 
 
 Tous, nous avons le devoir et l’obligation de faciliter 

l’accès des citoyens et des entreprises aux services dans 
les meilleures conditions possibles 

 Tous, nous devons continuellement ouvrir de nouveaux 
horizons pour un monde meilleur .... 

 
Il est à souligner que tous ces défis devraient être aussi des 
opportunités pour le secteur postal.  Tous, nous devons donc 
continuer à  améliorer ses infrastructures et son 
fonctionnement au plan mondial pour soutenir le 
développement de nos pays. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs,  
 
Au vu des défis susmentionnés, vous pouvez être assurés que 
nous, Gouvernements, citoyens,  et organisations de la 
société civile,  appuierons constamment  votre engagement à 
apporter des solutions innovantes  pour un développement 
postal  inclusif. 
 
 
La Côte d’Ivoire veut demeurer parmi les acteurs du 
changement dans ce monde en constant mouvement, et 
participer au côté de l’UPU à la construction de la Poste du 
futur. 
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C’est dans ce cadre que la Côte d’Ivoire, après les deux rendez-
vous manqués, le Congrès Mondial de l’UPU en 2004  et la 
Conférence Stratégique de l’UPU en 2014, et comme  
« Découragement n’est pas Ivoirien », la Côte d’Ivoire dis-je, 
serait très heureuse et honorée d’accueillir « le CONGRES 
MONDIAL DE L’UPU EN 2020 ».  
 
   
Excellences Mesdames et Messieurs,  
Distingués Délégués, Chers participants, 
 
C’est avec cet espoir et avec nos vifs encouragements pour la 
pleine réussite de vos assises, que je déclare, au nom du 
Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, ouverts les travaux de la 
Conférence Stratégique Mondiale 2015 de l’Union Postale 
Universelle. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 
 


