Présentation de la POSTE du MALI

HISTORIQUE

Le service postal fut institué au Soudan Français (actuel Mali) par
l’administration coloniale sous la dénomination ‘’Poste-TélégrapheTéléphone’’. Le premier bureau fut ouvert à Médine près de Kayes.
A l’indépendance en 1960, l’administration des Postes et
Télécommunication fut créée au Mali par l’ordonnance n°62 PG-RM du
29 novembre 1960. Elle eut pour appellation : « Office des Postes et
Télécommunications (OPT) regroupant les services postaux et financiers
ainsi que les services de télécommunications.
Le développement très rapide du secteur des Télécommunications, les
contraintes économiques et les exigences des institutions internationales
de financement des investissements (Banque Mondiale et FMI) ont
conduit à l’éclatement de l’OPT en 1989 pour donner naissance à deux
entités distinctes :
 L’Office National des Postes du Mali
 La Société des Télécommunications du Mali.
Créée par l’ordonnance N°2011–012/P-RM du 20 septembre 2011, en
remplacement de l’Office National des Postes (ONP), la POSTE du Mali
a pour mission l’exploitation des Services Postaux et des Services
Financiers Postaux.
MISSIONS ET OBJECTIFS:
La collecte, le tri, le transport et la distribution des correspondances
privées et officielles ;
Le transport et la remise des Colis Postaux ;
Le transport des passagers au moyen des Postes Automobiles Rurales
(PAR) en plus du courrier
Les transferts de fonds par l’émission et le payement de titres;
L’acheminement et la remise des valeurs et des objets précieux sous
forme d’envois avec valeurs déclarées;
l’impression et la vente des timbres postes, figurines assimilées et des
valeurs fiduciaires ;

la concession du monopole postal moyennant paiement d’une redevance
annuelle.
La Messagerie Express

Téléphones : 20.22.29.29/ 20.22.77.88
Le Centre EMS : 20.22.41.06
La Recette Principale : 20.22.70.62
Site web : www.laposte.ml
LE RESEAU ET LES CENTRES

- LA POSTE dispose de sept (7) directions régionales en plus du District
de Bamako et 100 bureaux de poste rattachés aux Directions
régionales.
Les centres sont :
 Le centre des colis postaux
 Le centre de traitement de courrier Express EMS-Mali chargé de
l’expédition et de la distribution rapide des envois à l’intérieur et à
l’extérieur du Mali
 le centre de tri chargé du tri du courrier reçus, de la fermeture et de
l’acheminement des dépêches à l’import et à l’export du Mali.
 le centre autonome de distribution du courrier (CADC),
 le centre de la messagerie,
 le centre de technologies postales,
 le centre de philatélie

Quelques réalisations :
 Octobre 2009 : Mise en œuvre du Projet UPU-FIDA : système de
transfert électronique d’argent dans les zones rurales en Afrique
occidentale.
 Octobre 2009 : lancement du transfert d’argent par téléphone
mobile dans 70 bureaux de poste à travers le Mali.
 Du 03 au 18 Mars 2012, elle a assuré pour le compte du Ministère
de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales
(MATCL), l’acheminement et la distribution du matériel et

documents électoraux dans les six (06) Communes du District de
Bamako, quarante neuf (49) Cercles du Mali, et les missions
consulaires et diplomatiques maliennes des pays de la CEDEAO
,de la CEMAC, SADEC, EUROPE, ASIE et AMERIQUE.
La réussite de cette mission nationale découle de l’orientation
adoptée par la Direction Générale : Qualité de bout en bout :
traçabilité des envois.
Aujourd’hui, la Poste du Mali assure pour le compte de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie (CANAM), l’acheminement d’un
courrier très sensible (documents médicaux, pièces administratives
des retraités etc…) sur l’ensemble du territoire.
Elle assure la distribution du courrier inter agences et
interentreprises de EDM-SA et du Ministère de la Santé à Bamako.
- L’abonnement en Boîtes Postales permet de recevoir en temps
réel vos avis de crédit bancaire, vos factures téléphoniques et
bientôt vos factures d’eau et d’électricité.
- La Messagerie Express, la solution pour le transport de vos
colis et marchandises au Mali.
- Les Services Financiers Postaux offrent l’ouverture d’un Compte
Courant Postal, et le Compte d’Epargne.
- L’apport des Nouvelles Technologies a révolutionné les
transferts rapides d’argent.
- Le Service de Transfert Electronique d’Argent, moyen sûr
d’envoyer et de recevoir de l’argent au Mali et à l’Etranger.
LA POSTE DU MALI, un service public avec Cent Quarante (140) points
de vente sur le territoire national dont le credo est la rapidité, la sécurité,
et la fiabilité des prestations offertes.
CONTACTS :
La Direction générale de LA POSTE est située à Darsalam Avenue de la
liberté, Porte N°473 Bamako.
Téléphones : 20.22.29.29/ 20.22.77.88
Le Centre EMS : 20.22.41.06
La Recette Principale : 20.22.70.62
Site web : www.laposte.ml

