PROJET DE DISCOURS
DU MENUTI A L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DU BUREAU
DE POSTE DU FUTUR
Monsieur le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine
et de la Diaspora ;
Monsieur le Vice-Directeur Général de l’Union Postale universelle ;
Monsieur le Maire de la Commune de Cocody;
Monsieur le Président du Congrès de l’UPU ;
Monsieur le Président de l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody ;
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la Poste de Côte d’Ivoire ;
Monsieur le Directeur Général de la Poste de Côte d’Ivoire ;,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ;
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs ;

Je voudrais, avant tout propos, manifester la joie qui m’anime à l’occasion de la cérémonie
d’ouverture de la Poste du Futur au sein de l’Université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan.
Permettez-moi de remercier sincèrement le Bureau International de l’Union Postale Universelle
(UPU), et plus particulièrement Monsieur le Vice- Directeur Général de l’Union Postale
Universelle, Monsieur Pascal CLIVAZ, ainsi que toute la délégation qui l’accompagne. Votre
présence effective et rassurante, donne un cachet spécial à cette cérémonie.
Monsieur le Vice-Directeur Général, je voudrais vous renouveler mes félicitations, à vous et au
Directeur Général du Bureau International pour la qualité du travail abattu à la tête de l’Union
Postale Universelle, notamment en ce qui concerne les ingénieuses réformes entreprises sous
votre leadership.
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Je me réjouis également des échanges fructueux que nous avons eus relativement à
l’organisation du 27ème Congrès d’Abidjan du 9 au 27 Août prochain.
Vous voudriez bien transmettre à Monsieur le Directeur Général de l’Union Postale Universelle
et à l’ensemble de ses collaborateurs, l’infinie reconnaissance et toute la gratitude de la Côte
d’Ivoire pour leur constant appui.
En effet, de la Conférence Stratégique en passant par le Projet ‘’Ecom@Africa’’, aujourd’hui le
Bureau de Poste du Futur et en Aout le 27ème Congrès, pour nous, il n’y a pas meilleure illustration
de l’attachement de l’UPU à la Côte d’Ivoire que ces actes concrets.
Le Bureau de la Poste du Futur, que nous inaugurons ce jour, a été construit en 2020 par le
Ministère de l’économie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, à l’initiative de
l’UPU, comme un élément de pérennisation du prochain Congrès de l’UPU devant se tenir à
Abidjan en aout prochain. Cette infrastructure moderne a été transmise à la Poste de Côte
d’Ivoire, pour être le modèle de la Poste de demain.
L’occasion qui s’offre à moi m’amène à également à remercier un de mes précurseur, grand
artisan du concept de la Poste du Futur. Il s’agit du Ministre de la Construction, du Logement et
de l’Urbanisme, Monsieur BRUNO KONE.
Du rapport qui m’a été fait, Monsieur le Ministre, c’est bien vous, en votre qualité de Ministre de
la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste d’alors, qui aviez signé le 23 Avril
2014 avec le Directeur Général de l’UPU, Monsieur Bishar Abdirahman Hussein la déclaration
commune qui a engendré aujourd’hui la construction du Bureau de Poste du Futur, ce beau
concept et ce merveilleux bâtiment.
Merci d’être encore là ce jour, à nos côtés pour cette cérémonie d’inauguration.
Merci aussi et surtout pour l’initiative que vous avez prise à l’époque pour mettre en ordre de
bataille les pays africains pour soutenir la Côte d’Ivoire dans l’organisation de la Conférence
Stratégique délocalisée finalement à Genève, et aujourd’hui le 27ème congrès de l’UPU 2021 pour
lequel vous avez déployé tant d’effort également.
Mesdames et Messieurs,
L’occasion qui nous réunit est l’inauguration du bureau de la Poste du Futur.
Cette circonstance me permet de partager avec vous notre vision pour le secteur postal, en
général et pour la Poste CI en particulier.
Notre engagement est de voir un secteur postal dynamique, qui propose des services innovants
en prenant avantage des effets catalyseurs des technologies de l’information et de la
communication.
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Un secteur, où la Poste CI devra se réinventer, innover et s’adapter en capitalisant sur ses atouts
pour jouer le rôle qui lui revient naturellement à savoir, sa place de leader en matière de
distribution en Côte d’Ivoire et d’être le prolongement de l’administration.
Bien entendu, La Poste CI continuera d’assurer ses missions traditionnelles de service public.
Le gouvernement jouera sa partition dans l’avènement d’un secteur postal dynamique et fort avec
une Poste CI comme locomotive pour la création de services innovants au profit de nos
populations.
Par ailleurs, les dispositions sont en train d’être prises pour la construction dans le cadre du projet
ecom AFrica d’un Centre de Tri et d’un Centre de logistique.
En effet si la Poste aux lettres traditionnelles reste une source importante de revenus pour les
opérateurs postaux, le commerce électronique demeure l’un des principaux moteurs du segment
de la distribution du secteur postal et compense la perte causée par le déclin des volumes des
lettres.
Ceci est possible grâce à l’activité e-commerce qui se développe plus vite, en Afrique. Ce
segment représente un potentiel important de croissance pour le commerce électronique sur
notre continent.
Et le bureau de Poste du futur que nous inaugurons ce jour, devra pour nous, être un véritable
modèle de poste moderne, réinventée pour s’adapter aux besoins du moment, un laboratoire
pour la Poste CI, à partir duquel, elle devra sortir le modèle économique qui affirme sa mutation
et garantit sa profitabilité dans le court, moyen et long terme.
Avant de clore mon propos, permettez-moi de réitérer au nom du gouvernement ivoirien, mes
sincères et vifs remerciements à tous les acteurs de cette Poste du Futur et à tous nos invités.
Sur ce, je déclare ouvert, le Bureau de Poste du Futur !
Je vous remercie.

Roger Félix ADOM
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