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Chers partenaires de la presse,
 
Vous êtes cordialement invités à prendre activement part à la couverture médiatique des évènements majeurs de la dernière 
semaine du 27ème Congrès du lundi 23 au vendredi 27 Aout 2021.

1- Conférence de presse N°1

    Jour :              Lundi 23 août 2021
    Format :              Conférence de presse
    Personnalité :   SEM Bishar HUSSEIN, DG sortant du Bureau International de L’UPU (BI)
    Objectifs :         Bilan du mandat 2012 - 2021
    Heure :             11h30 
    Lieu :              Salle de Presse– SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire

2- Conférence de presse N°2

    Jour :              Mercredi 25 août 2021
    Format :              Conférence de presse 
    Personnalités :     à élire 
    Objectifs :           Présentation du Nouveau Bureau du BI (DG et VDG)
    Heure :             11h30 
    Lieu :              Salle de Presse– SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire

Les enjeux du 27ème Congrès Postal Universel
Les enjeux de la 27eme édition sont de divers ordres. Le premier volet vise à :

- L’élaboration du bilan de la SPMI (Stratégie Postale Mondiale d’Istanbul du Cycle 2017- 2020) ;
- La prise de décisions dé�nitives sur les questions concernant la Réforme de l’UPU et les autres 
   questions restées en suspens  (Plan d’Intégration des Produits, Plan de Rémunération Intégrée,
   Caisse Sociale, etc.) ;

-  La décision dé�nitivement de la position à prendre sur le retrait des USA de l’UPU ;
- L’élaboration de la Stratégie Postale Mondiale d’Abidjan (SPMA) ;

Le second volet porte sur le renouvellement des instances dirigeantes de l’UPU notamment la direction 
générale et la  vice-direction générale, les pays membres du Conseil d’Administration et les pays 
membres du Conseil d’exploitation postale.
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Candidats au poste de Directeur général

Les candidats au poste de Directeur général du Bureau international de l’UPU sont:
- M. Jack Hamande (Belgique)
- M. Masahiko Metoki, Japon, et
- M. Pascal Clivaz, Suisse

Biographie des candidats

Jack Hamande a pu acquérir une solide expérience en gestion 
dans les secteurs public et privé, où ses responsabilités ont porté 
sur la stratégie internationale, la régulation, l’innovation et le 
développement commercial. 
En 2007, M. Hamande a rejoint Cisco, où il s’est focalisé sur les 
nouvelles technologies appliquées à tous les secteurs, y compris la 
logistique et les secteurs postaux. En 2009, il a rejoint le service 
public en tant que Directeur général pour le développement du 
personnel et de l’organisation pour le Gouvernement fédéral belge. 
Il y a lancé plusieurs programmes s’appliquant à l’ensemble de la 
fonction publique fédérale dans des domaines tels que la 
gouvernance, l’éthique, la diversité, l’ef�cacité, l’orientation client, 
le développement du leadership, la gestion des performances et le 
changement de culture. M. Hamande a rejoint les rangs de l’Institut 
belge des services postaux et des télécommunications en 2013 en 
tant que Président. Il est actuellement membre du Conseil, poste 
qu’il occupe depuis 2017.

M. Hamande a dirigé la délégation belge auprès de l’UPU et a tenu divers rôles de présidence et d’animation au sein des 
organes directeurs de l’Union au cours de ces deux derniers cycles. M. Hamande a également coprésidé, au nom de la 
Belgique, le Groupe ad hoc du Congrès sur la réforme de l’Union et la Commission 3 chargée des questions de politique 
générale et de la gestion des travaux de l’Union. Il a également exercé les fonctions de Vice-Président du Congrès et de 
modérateur pour les questions relatives à la réforme de l’Union. Au sein du Conseil d’administration, M. Hamande a été 
membre du Comité de gestion, Coprésident de l’équipe spéciale chargée de l’ouverture de l’UPU aux acteurs du secteur postal 
élargi et Coprésident de la Commission 2 «Obligation de service universel, affaires réglementaires et régulation postale». 

Jack Hamande (Belgique)
Membre du Conseil exécutif de l’Institut belge 
des services postaux des télécommunications

Masahiko Metoki est fort d’une longue carrière dans le service 
public, en particulier dans le secteur postal.

Il a d’abord rejoint le Ministère japonais des postes et des 
télécommunications en 1983. M. Metoki a ensuite exercé le rôle de 
Postmaster au bureau de poste de Nihonmatsu dans la préfecture 
de Fukushima, puis est revenu au Bureau d’épargne du Ministère 
des postes et des télécommunications en tant que Directeur du 
Bureau du service international. En 2003, il a repris du service à la 
poste japonaise, où il a continué ses travaux sur l’activité d’épargne 
postale jusqu’à ce qu’il soit appelé à rejoindre les efforts de 
privatisation de l’organisation en tant que Directeur du Bureau de 
la promotion de la privatisation des services postaux, dépendant du 
secrétariat du Cabinet. Depuis la privatisation de la poste, M. 
Metoki a exercé des rôles de direction relatifs à l’introduction en bourse 
de la poste, à la gouvernance et aux affaires postales internationales.
Outre son expérience dans le milieu postal, M. Metoki a travaillé 
auprès du Ministère japonais des affaires étrangères et de 
l’ambassade du Japon en Thaïlande.

M. Metoki est bien connu à l’UPU, puisqu’il représente le Japon en tant que Président du Conseil d’exploitation postale (CEP) 
depuis 2012. Il a également présidé la Commission du 22e Congrès en charge des services �nanciers postaux et le Groupe 
«Services �nanciers postaux» du CEP. M. Metoki a en�n été à la tête de la toute première révision de la Convention postale 
universelle, permettant ainsi l’expédition par la poste d’équipements munis de piles ou de batteries.

Masahiko Metoki (Japon)
Premier Vice-Président du département 

des affaires internationales de Japan Post
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Pascal Clivaz exerce les fonctions de Vice-Directeur général du 
Bureau international de l’UPU depuis janvier 2013, après avoir été 
élu à ce poste en 2012 lors du Congrès de Doha. Il a été réélu pour 
un nouveau mandat en 2016 à l’occasion du Congrès d’Istanbul. À 
44 ans au moment de son élection, il est l’un des plus jeunes hauts 
dirigeants de l’histoire de l’organisation.
M. Clivaz est fort de vingt-cinq ans d’expérience professionnelle dans le 
secteur postal et à l’UPU. Il a commencé sa carrière postale à La Poste 
Suisse, en 1995, en tant que conseiller scienti�que chargé des 
�nances et de la stratégie, avant de devenir Directeur des affaires 
internationales et membre de l’équipe de direction de l’opérateur 
suisse. Il a été responsable de la délégation suisse lors des sessions 
du Conseil d’administration (CA) et du Conseil d’exploitation 
postale de l’UPU entre 2000 et 2004. Il a exercé au nom de la Suisse 
les fonctions de Vice-Président de la Commission « Coopération 
technique» du CA, de Président de son Comité ad hoc sur la 
Conférence stratégique de l’UPU et Président de la Commission de 
rédaction du 23e Congrès.

M. Clivaz a rejoint pour la première fois le Bureau international de l’UPU en 2005 en tant que Directeur des �nances, puis en 
tant que Directeur des �nances et de la plani�cation stratégique. Dans le cadre de ses fonctions de Vice-Directeur général de 
l’institution spécialisée des Nations Unies, M. Clivaz a représenté l’organisation auprès du Conseil des chefs de secrétariat 
des organismes des Nations Unies.

Pascal Clivaz (Suisse)
Vice-Directeur général (Union postale universelle)

• Candidats au poste de Vice-Directeur général

Les candidats au poste de Vice-Directeur général du Bureau international de l’UPU sont:
- Mme Marcela Marón (Argentine)
- M. Younouss Djibrine (Cameroun)
- M. Marjan Osvald, Slovénie, et
- M. Vladyslav Dubenko, Ukraine

Marcela Marón est Directrice des services à valeur ajoutée au 
sein du Ministère de la modernisation du Gouvernement argentin. 
Experte-comptable et professeure à l’Université catholique 
d’Argentine, Mme Marón a débuté sa carrière en se spécialisant 
dans la plani�cation et l’administration des entreprises de services, 
en particulier dans le secteur de logistique postale.
Tout au long de sa carrière, elle a travaillé dans différents domaines 
du secteur postal. Elle a notamment exercé des fonctions de gestion 
au sein de l’opérateur désigné d’Argentine, Correo Argentino, 
avant de travailler pour d’autres postes de la région (Équateur, 
Paraguay et République bolivarienne du Venezuela). Elle a mené 
des études sur les �ux de courrier entre les pays industrialisés et les 
pays en développement qui l’ont amenée à présenter divers projets 
visant à modi�er les mécanismes de rémunération entre ces 
groupes de pays.
Mme Marón a également contribué au projet concernant les 
transferts de fonds vers l’Amérique latine, puis a travaillé comme
consultante indépendante pour des entreprises internationales 

de logistique. Dans le cadre de ces dernières fonctions, elle a lancé la première entreprise de commerce électronique 
transfrontalier d’Amérique latine. Au sein de l’UPU, Mme Marón a représenté les opérateurs postaux de sa région en tant que 
Directrice exécutive de l’Association latino-américaine des coursiers et des opérateurs postaux privés (ALACOPP). En 2012, 
lors du Congrès de Doha, elle a été élue à la présidence du Comité consultatif pour le cycle 2012–2016.

À la �n de ce mandat, Mme Marón a été nommée Directrice du programme de commerce électronique transfrontalier 
«eCommerce Crossborder» de l’Institut de commerce électronique d’Argentine (eCommerce Institute), qui favorise la 
coordination entre les opérateurs, les plates-formes de commerce électronique et les gouvernements en vue de la création 
d’un service postal durable.

Marcela Marón (Argentine)
Directrice des services à valeur ajoutée au sein 

du Ministère de la modernisation 
du Gouvernement argentin
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Depuis son premier poste au sein de la fonction publique, en 
1983, Younouss Djibrine a acquis près de quarante années 
d'expérience au sein du secteur postal national, régional et 
international. 
Plus récemment, M. Djibrine a occupé le poste de Secrétaire général 
de l’Union panafricaine des postes (UPAP) de 2012 à 2021. Dans 
l’exercice de cette fonction, il a plaidé pour une représentation 
géographique équitable des États membres de l’UPAP au sein de 
l’UPU, a veillé à ce que les priorités de l’Afrique soient intégrées à 
la stratégie postale mondiale et a ef�cacement défendu la position 
du continent africain lors des Congrès de l’UPU. En dehors des 
questions stratégiques, son intérêt s’est porté sur des projets liés à 
l’électri�cation et à la connectivité des postes, à l’infrastructure 
postale, à l’harmonisation réglementaire du secteur postal et à 
l’amélioration des conditions de travail du personnel postal.
Au niveau national, M. Djibrine a occupé plusieurs fonctions dans le 
secteur des postes et des télécommunications, y compris celui 
d’Inspecteur général au sein du Ministère des postes et télécommunications 
du Cameroun. Durant ce mandat, il a apporté une contribution

intellectuelle active à plusieurs projets de réforme, en particulier pour l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire 
applicables aux postes. Au sein de l’UPU, M. Djibrine a notamment of�cié comme représentant du Cameroun auprès du 
Conseil d’administration (CA), Président du Groupe ad hoc du CA sur les questions de gouvernance, coordonnateur national 
des stratégies postales de Séoul, de Beijing et de Bucarest, membre de l’équipe de gestion du Groupe d’action « Frais 
terminaux » et du Groupe de travail sur la qualité de service et expert de l’UPU pour le plan intégral de réforme et de 
développement postal. 
M. Djibrine possède plusieurs diplômes en administration et en gestion publiques spécialisées dans les postes et les 
télécommunications, obtenus au Cameroun et en France.

Younouss Djibrine (Cameroun)
Inspecteur principal des postes et télécommunications 

de l’administration postale du Cameroun et ancien 
Secrétaire général de l’Union panafricaine des postes

Marjan Osvald est un cadre expérimenté ayant exercé des 
responsabilités croissantes en rapport avec les opérations, la 
stratégie et la vente dans le secteur postal international tout au 
long de ses vingt-quatre années d’expérience professionnelle.
Dans son poste actuel en tant que conseiller principal de la 
Direction générale de la poste slovène, M. Osvald est responsable 
des relations et des organisations internationales et a été promu à 
ce poste après douze ans de carrière en tant que Directeur du 
service du courrier international.
Tout au long de sa carrière, M. Osvald s’est intéressé activement 
aux activités postales internationales. Il est notamment un membre 
actif du Conseil d’administration de PostEurop, au sein duquel il 
exerce son troisième mandat consécutif, et un membre de longue 
date de divers comités directeurs au sein d’International Post 
Corporation. M. Osvald a également participé à la création de 
l’Union des postes pour la Méditerranée (UPM) et a été élu membre 
du Conseil de gestion de l’UPM en 2019. Sur le plan national, 

Marjan Osvald est Président du Comité consultatif philatélique national de la Slovénie et chargé de cours sur les opérations 
postales internationales au Collège professionnel des services postaux et des télécommunications de Ljubljana. Il a aussi été 
Président du Conseil de direction de Feniksšped (entreprise de transport et de transit) entre 2011 et 2018.

M. Osvald a participé activement aux travaux de l’UPU, notamment lors des Congrès postaux universels de 1999, 2004, 
2008, 2012 et 2018. Il a exercé la fonction de coordonnateur national de l’UPU pour la qualité de service. Dans le cadre de 
ses responsabilités, il a été chargé notamment de mener à bien deux grands projets, dont un visant à mettre en place de 
nouvelles procédures douanières pour les postes au moyen d’une solution logicielle qui a obtenu le prix de la meilleure 
innovation numérique en matière de technologie postale en 2014. M. Osvald est titulaire d’une licence en économie de 
l’Université de Maribor et intervient régulièrement lors de conférences et de manifestations internationales.

Marjan Osvald (Slovénie)
Conseiller principal de la Direction générale 

de la poste slovène
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Vladyslav Dubenko est un cadre supérieur international 
d’origine ukrainienne fort de trente-sept ans d’expérience à des 
postes à responsabilités dans le secteur privé comme dans les 
organisations internationales.
Docteur en économie et expert-comptable en gestion, M. Dubenko 
a débuté sa carrière aux Nations Unies en 2002, lorsqu’il a rejoint 
l’Organisation mondiale de la santé pour diriger le bureau chargé 
de la gestion de la trésorerie, des règlements internationaux et de 
la gestion des actifs de l’organisation. Par la suite, ses nominations 
l’ont envoyé à travers le monde dans diverses institutions du 
système des Nations Unies. Il a notamment travaillé pour le Bureau 
des Nations Unies pour les services d’appui aux projets au 
Danemark et en Afrique du Sud, où il a dirigé la gestion �nancière, 
comptable, budgétaire et de la trésorerie du portefeuille de projets 
d’infrastructure des Nations Unies et de la Banque mondiale dans la 
région africaine. Avant cela, il a apporté un soutien administratif et 
�nancier de haut niveau à des entreprises bancaires, de conseil et 
commerciales en Ukraine, en Bosnie et Herzégovine et au Canada.

M. Dubenko a également acquis tout au long de sa carrière une connaissance approfondie du secteur postal. Il a innové en 
menant à bien une collaboration réussie entre l’activité de vente directe d’Ori�ame et Ukrposhta, créant un modèle 
économique ensuite repris et imité à de nombreuses reprises. Cette expérience a contribué au succès de M. Dubenko dans 
ses fonctions actuelles en tant que Directeur des �nances au Bureau international de l’UPU, qu’il occupe depuis 2014.
    Dans ses fonctions actuelles à l’UPU, M. Dubenko est responsable de la gestion �nancière stratégique, de la comptabilité, 
de l’établissement de rapports, de la gestion de la trésorerie, de la gestion des débiteurs et des créditeurs, de la levée de 
fonds, de la gestion des relations avec les banques, de la liaison avec les autorités de supervision et de régulation, de la 
gestion de la conformité, de la gestion des actifs et des investissements ainsi que de la supervision de l’assurance santé et du 
plan de prévoyance de l’organisation.
Les résultats des élections seront annoncés lors d’une conférence de presse spéciale le 25 août 2021 (heure à préciser).

1.  Règles et règlements

Les élections sont régies par le Règlement intérieur des Congrès de l’Union postale universelle en son Article 21 et son Article 26

1. Les élections du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement 
à une ou à plusieurs séances se tenant le même jour. Est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les 
Pays-membres présents et votant. Il est procédé à autant de scrutins qu’il est nécessaire pour qu’un candidat obtienne cette 
majorité.
 
2. Sont considérés comme Pays-membres présents et votant ceux qui votent pour l’un des candidats régulièrement annoncés, les 
abstentions n’étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même que les 
bulletins blancs ou nuls.
 
3. Lorsque le nombre d’abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés 
conformément aux dispositions prévues sous 2, l’élection est renvoyée à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions 
ainsi que les bulletins blancs ou nuls n’entreront plus en ligne de compte.
 
4. Le candidat qui, à un tour de scrutin, a obtenu le moins de voix est éliminé.
 
5. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un premier, voire à un second scrutin supplémentaire, pour tenter de départager les 
candidats ex aequo, le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le résultat est négatif, le sort décide. Le tirage au sort est opéré 
par le Président.
 
6. Les candidats aux postes de Directeur général et de Vice-Directeur général du Bureau international peuvent, à leur demande, être 
représentés lors du décompte des voix.

Vladyslav Dubenko (Ukraine)
Directeur des �nances, secrétaire de la Caisse 

de prévoyance et Directeur ad interim des ressources 
humaines du Bureau international de l’UPU
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2. Règlement général de l'Union postale universelle

1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux 
Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf 
décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est �xée au 1er janvier de l’année qui suit le Congrès.

2. Au moins sept mois avant l’ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux 
Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et 
de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont 
intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent 
parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l’ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des 
Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du 
Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur 
général.

3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu’à la 
�n du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d’of�ce comme candidat, sous réserve que son mandat initial 
en tant que Vice-Directeur général n’ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu’il déclare son intérêt à être 
considéré comme candidat au poste de Directeur général.

4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d’administration élit, sur la 
base des candidatures reçues à la suite d’une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu’au prochain 
Congrès. Pour la présentation des candidatures, les dispositions prévues sous 2 s’appliquent par analogie.

5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d’administration charge, sur proposition du Directeur général, 
un des Directeurs de grade D 2 au Bureau international d’assumer, jusqu’au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.

Pour toute question concernant les médias, veuillez contacter :

Joelle Kouassi
Présidente de la Commission Communication Comité National d’Organisation 
Union postale universelle (UPU)
Tel : +225 07 07 63 01 48
Adresse électronique : aj.kouassi@telecom.gouv.ci

Toussaint Alain
Vice-Président de la Commission Communication Comité National d’Organisation 
Union postale universelle (UPU)
Tel : +225 07 07 63 01 48 
Adresse électronique : toussaint.alain@aol.com

Christiane Yangni-Angaté 
Responsable communication en liaison avec le Bureau International de l’UPU
Comité National d’Organisation 
Union postale universelle (UPU)
Tel : +225 07 07 20 23 93 
Adresse électronique : christianeyangni@gmail.com

Les journalistes n’assistant pas au Congrès postal universel peuvent suivre la conférence de presse sur 
https://tv.upu.int


