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1. On définit généralement les services financiers de la 
Poste, comme les activités relevant  des opérations ci-
après :

• les comptes chèques postaux ;
• les comptes d’épargne ;
• le mandat.

La recherche de la rentabilité de la Poste devant le déclin 
des activités postales pures (tel le courrier), a amené
les dirigeants à étendre ces activités en intégrant des 
nouveaux produits (assurance, change, le transfert 
électronique d’argent, etc…) se rapportant aux 
prestations ci-dessus.



2. L’exercice de ces services financiers est encadré par des 
textes de lois ou des codes généralement appelés «codes 
des Postes».

3.  Le Gabon n’échappe pas à la règle ! 
Le code des Postes de 1972 ainsi que deux lois fondamentales 

(4 et 6) de 2001 déterminent la Poste comme opérateur 
principal des services financiers postaux et définissent le 
contenu desdits services.
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4. Ainsi, du fait de la coexistence des deux activités 
distinctes au sein de la Poste, celle-ci est soumise à une 
double tutelle qui exerce son influence en matière 
d’orientation, de contrôle et de définition des règles :

� Le Ministère chargé de la Poste ;

� Le Ministère chargé de l’Economie et des Finances.

5.  Mais les développements récents marqués par la 
liquidation de la société (Gabon Poste)  qui représentait 
l’opérateur principal et par voie de conséquence, la 
création d’une nouvelle société dénommée La Poste S.A. 
(depuis février 2007), laquelle va recevoir pour mission de 
créer une Banque Postale à moyen terme en regroupant 
ses services financiers, vont bouleverser l’organisation de 
La Poste.
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REFORME ORGANIQUE DES SERVICES POSTAUXREFORME ORGANIQUE DES SERVICES POSTAUX

DeDe

àà

5



Ainsi, on va passer d’une structure compacte et 
administrative à une structure de groupe.
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STRUCTURE DE GROUPE

En appliquant ces principes, la 

structure du nouveau Groupe 

Postal devient :
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Le nouvel opérateur La Poste S.A. s’est réorganisé en six 
unités d’affaire dont deux principales : Poste Mail et 
Postebank. Les autres sont des unités transversales de 
soutien.
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POST@NETPOST@NET
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6.Le passage de l’une à l’autre structure  entraine un 
changement de l’autorité de réglementation dans sa manière 
d’agir.

7.En d’autres termes, la tutelle des services financiers postaux 
ne change pas : c’est toujours le Ministère chargé de 
l’Economie.  Cependant, en optant pour la filialisation de ses 
services financiers dans une banque postale, il s’applique à la 
Poste, les règles qui s’imposent à toutes les banques avec la 
même intensité.  

Il s’agit des règles de la Banque Centrale et de la 
Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC) dont la 
mission est de réglementer l’activité bancaire,  comme nous 
le verrons tout à l’heure avec l’exposé de mon collègue.
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AVANTAGESAVANTAGES

� La réglementation permet d’effectuer, et donc de facturer 
aux clients, toutes les opérations bancaires autorisées, et 
notamment le crédit, important générateur de recettes. 

� Comme toutes les Banques commerciales, la filiale 
bancaire peut alors être financièrement rentable, donc 
indépendante de l’État.

� En contrepartie, l’État n’a plus à financer le 
fonctionnement de la Banque. D’ailleurs, les règles de 
la concurrence ne lui permettent plus de le faire.

� L’État n’a plus à garantir les dépôts des épargnants.
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� La réglementation applicable aux Banques de plein 
exercice permet d’effectuer toutes les opérations 
bancaires autorisées. 

� La tutelle de la Banque Centrale s’exerce surtout 

� Sur les règles relatives au blanchiment d’argent et au 
financement du terrorisme.

� Sur le respect des ratios prudentiels de gestion.

� Elle permet également le respect de la politique 
monétaire du Gouvernement compte tenu de 
l’inclusion des dépôts et crédits dans les statistiques 
monétaires du Gabon.



� En complément de l’action des Commissaires aux 
Comptes, la COBAC contrôle la gestion et la sincérité
des comptes de la Banque.



POSTEBANKPOSTEBANK
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Confiance et Proximité


