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Aide postale internationale en faveur d’Haïti 
 
LA POSTE EN HAÏTI AUJOURD’HUI 
  

• Au moment du tremblement de terre, l’Office des postes d’Haïti comptait environ 60 bureaux de 
poste, dont neuf à Port-au-Prince et dans les environs. La poste emploie environ 600 employés à 
l’échelle du pays, dont 350 dans la capitale. 

 
• Le tremblement de terre du 12 janvier a détruit des bureaux de poste à Port-au-Prince, dont le 

bureau de poste principal ainsi que l’immeuble abritant le service EMS, qui constitue le service 

postal le plus rapide. D’autres bureaux en périphérie ont aussi été détruits ou sérieusement 
endommagés.  
 

• Les échanges de courrier entre Haïti et l’ensemble des 190 autres pays-membres de l’UPU ont 
repris le 11 mai 2010. On estime, en moyenne, qu’une centaine de sacs de courrier (lettres, petits 
paquets, colis et envois EMS) arrivent en Haïti quotidiennement.  

 
• A l’intérieur du pays, le courrier est transporté par liaison aérienne vers six destinations: Cap Haïtien, 

Fort de Liberté, Port de Paix, Jérémie, Les Cayes et Hinche.  

 
• Sept bureaux de poste de Port-au-Prince fonctionnent. Ils assurent un minimum d’opérations 

traditionnelles (vente de timbres, affranchissement au guichet des lettres, des petits paquets et des 

envois recommandés, par exemple.) 
 

• Des facteurs assurent la distribution du courrier du lundi au vendredi, mais de façon irrégulière. En 

général, les facteurs font la distribution à pied, faute de vélos et de motocyclettes. Ils utilisent parfois 
le Tap Tap (transport en commun assuré par des camionnettes) pour effectuer certains tronçons de 
leurs tournées. Du courrier est aussi distribué dans des batteries de boîtes postales à l’intérieur des 

bureaux de poste.  
 

LE RÔLE DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE 
 

• L’UPU coordonne l’aide internationale proposée par ses pays-membres et facilite les échanges 
d’information et la logistique avec ses organisations sœurs des Nations Unies sur le terrain et 

ailleurs. 
 

• L’institution spécialisée des Nations Unies gère un vaste projet pour rétablir les services postaux en 

Haïti au moyen des contributions reçues. Elle travaille de près avec les autorités haïtiennes, celles 
du Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti et en République dominicaine, les 
responsables de la poste en République dominicaine, les organisations postales de la région et les 

pays-membres faisant partie d’une équipe de travail formée pour coordonner l’aide internationale.  
 

• Depuis le tremblement de terre, deux équipes se sont rendues en Haïti pour, d’une part, évaluer les 

dommages subis par l’infrastructure postale et ses employés et, d’autre part, pour mettre en œuvre 
un plan d’aide d’urgence et superviser la construction d’un nouveau centre de traitement du courrier.  
 

• Avec l’aide de ses pays-membres, l’UPU a fait construire le nouveau centre de traitement du courrier 
installé dans le parc de la SONAPI de Port-au-Prince et à acheter le matériel d’exploitation 
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nécessaire pour relancer les opérations postales (bureaux, ordinateurs, photocopieuses, etc.). 
 

• La Coopérative télématique de l’UPU, dont le Centre de technologies postales installé au siège de 
l’UPU à Berne (Suisse) développe et maintient des logiciels et des applications afin que les postes 
puissent mieux assurer le suivi et la localisation du courrier ainsi que les transferts d’argent 

électroniques, a annulé la dette d’Haïti.  
 

• Pendant les cinq prochaines années, le Centre de technologies postales fournira gratuitement à la 

poste haïtienne l’application International Financial System, qui lui permettra d’offrir un service postal 
de transferts d’argent. Ce service facilitera les transferts d’argent par voie électronique entre les 
Haïtiens et les membres de la diaspora haïtienne à l’étranger. 

 
• L’UPU gère le Fonds pour l’amélioration de la qualité de service. Une partie des frais terminaux 

payés par les pays à d’autres pour le traitement du courrier international arrivant est versée au 

Fonds. Ces ressources permettent aux pays en développement de financer des projets 
d’amélioration de la qualité de service ou de renforcement du réseau postal. Haïti a jusqu’à présent 
accumulé 180 000 francs suisses (166 500 dollars US), qui pourront être utilisés pour financer des 

projets futurs.  
 
L’AIDE INTERNATIONALE 
 

• Les postes du monde entier ont déployé de nombreux efforts pour venir en aide à l’Office des postes 
d’Haïti. En voici quelques exemples: 

 
• L’UPU a reçu plus de 500 000 dollars US sous forme de contributions financières de la part de 

plusieurs de ses pays-membres ainsi que de l’Union postale des Amériques, de l’Espagne et du 

Portugal et l’Union postale des Caraïbes. Ces contributions servent à financer le projet de 
coopération géré par le Bureau international de l’UPU.  
 

• Les pays donateurs sont: Amérique (Etats-Unis), Argentine, Belgique, Chili, Colombie, Cuba, 
Equateur, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Nigéria, Portugal et Slovénie.  
 

• La République de Corée, l’Iran et le Rwanda ont fait don de ressources au titre du Fonds pour 
l’amélioration de la qualité de service de l’UPU d’une valeur de 150 000 francs suisses (141 000 
dollars US).  

 
• Le service DHL de Deutsche Post a dépêché son équipe d’intervention en cas d’urgence 

immédiatement suivant la catastrophe. 

 
• Les postes américaine et canadienne ont envoyé une douzaine de camions et de fourgonnettes en 

Haïti ainsi que des casiers de tri, des tables de travail, des sacs, des chariots, des générateurs et 

d’autres équipements.  
 

• La Poste française a émis un timbre au profit de la Croix-Rouge afin de venir en aide au pays 

dévasté. D’autres postes, dont celles d’Espagne et de l’Ile Maurice, ont également collecté des fonds 
en faveur de la Croix-Rouge de leurs pays respectifs.  
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