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I. LES PERFORMANCES QCS DU 1
ER  

SEMESTRE 2016  

 

1. Les envois entrants au 1
er

 semestre 2016 

 

Durant le 1
er

 semestre 2016 la Société des Postes du Togo a reçu de ses partenaires 5538 objets 

recommandés pour traitement contre 6063 objets durant la même période en 2015. Nous 

remarquons une chute de trafic entrant de 8.5%. 

 

 

Nous observons une similitude entre les deux courbes : 

• Période Janvier - Février : Légère hausse du trafic 

• Période Mars - Avril : Chute significative du trafic 

• Période Mai - Juin : Hausse importante du trafic 

Il faut noter ici que la courbe du trafic en 2014 et également similaire à celles de 2015 et de 2016. 
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2. Les envois sortants au 1
er

 semestre 2016 

 

Durant le 1
er

 semestre 2016 la Société des Postes du Togo a envoyé vers ses partenaires 3124 objets 

recommandés pour traitement contre 2389 objets durant la même période en 2015. Nous 

remarquons une augmentation de trafic sortant de 30%. 

 

 

 

 

Aucun rapprochement ne peut être fait entre les deux courbes des envois sortants sur les deux 

années. Toutefois nous nous félicitons de la progression du trafic de 30%. 

 

3. Performances sur la saisie des depôts [ Collection ] 

Les performances sur la saisie des dépôts ne sont pas bonnes. Elles sont seulement de 85.3% sur 

période du 1
er

 semestre 2016. 

4. Performances sur la saisie des livraisons  [ Delivery ] 

Les performances sur la saisie des objets livrés sont bonnes. Elles sont de 96.7% sur période du 1
er

 

semestre 2016. 
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5. Les envois retournés à l’expéditeur  [ Returned ] 

 

Durant le premier semestre 2016, 09 colis et autant de lettres/paquets recommandés ont été 

retournés vers leur pays d’origine. Les envois retours représentent 0.3% du total des envois entrants 

sur la période. Les principaux pays vers lesquels ces envois sont renvoyés sont la France (07 envois), la 

Hollande (04 envois) et la Chine (03 envois). 

6. Les envois avec des erreurs [ Arrived inbound ] 

Les envois ‘arrived inbound’ sont constitués essentiellement d’envois avec des erreurs de saisie, 

parfois des erreurs de destination ou encore des incohérences. Ils sont au nombre de 114 sur la 

période du 1
er

 semestre 2016 avec seulement 05 colis et 109 lettres/paquets. Ils représentent 2% des 

envois reçus par le Togo. 

Les pays de provenance de ces envois sont principalement : La France (32 envois), le Nigéria (18 

envois), Italie (07 envois), Suisse (05 envois), USA/Chine/Bulgarie/Hong Kong/Cameroun (03 envois). 

7. Evaluation des performances QCS au regard des objectifs du FAQS 

 

Indicateurs de Qualité 

 

 

Niveau de performance visé  

 

Niveau de performance sur le 

1
er

 semestre 2016 

A/C 95% 85.3% 

H or I /D 95% 96.7% 

 

Au regard du tableau ci-dessus il est remarquable qu’un grand effort doit être fait en vue d’améliorer 

les saisies des envois dans les bureaux car ce taux (85.3%) est très insuffisant par rapport aux objectifs 

visés. 
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II. LES ENVOIS NON/MAL SAISIS DU 01.01.2016 AU 30.06.2016 

 

 

Nous remarquons sur la liste des envois mal saisis ou non saisis qu’une écrasante majorité est destinée 

à l’intérieur du pays. Nous remarquons également qu’il s’agit pour la plupart de colis. Nous constatons 

enfin une proportion importante d’erreur de saisie dans la région de la Kara (Kara, Niamtougou, Kante 

et Guérin-Kouka) et un peu moins dans la région centrale (Sokodé, Tchamba, Kaboli). 

 

III. OBSERVATIONS 
 

1. Le nombre d’envois entrants est en baisse de 8% tandis que le nombre d’envois sortants 

est en augmentation de 30% sur la période du 1
er

 semestre 2016. 

2. Le nombre d’envois sortants semble respecter une logique en fonction de la période de 

l’année. 

3. La saisie des envois entrants est effectuée de manière correcte avec l’atteinte des 

objectifs du FAQS concernant la saisie des livraisons. Par contre les dépôts ne sont pas 

bien saisis dans le système ce qui induit une mauvaise performance du ratio A/C. 

4. Les envois retours et les ‘arrived inbound’ constituent à eux deux 2.3% des envois reçus 

par notre administration postale. 

5. Les envois non saisis et/ou mal saisis constituent 53 envois sur 5538, soient 1% du total 

des envois arrivants au Togo. Enfin, plus de 75% de ces envois mal saisis sont à 

destination de l’intérieur du pays. 
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IV. RECOMMENDATIONS 

1. Poursuivre le suivi et les rappels hebdomadaires aux receveurs afin de maintenir présent le 

réflexe de saisie rapide du courrier recommandé. (DQSP) 

2. Réflexion sur les causes qui ont conduit à la hausse de 30% des envois sortants et à la baisse de 

8% des envois entrants afin de mieux maîtriser les facteurs qui influent sur le trafic du courrier. 

(DCM/DCR) 

3. Insister énergiquement auprès des receveurs sur l’impérieuse nécessité de saisir les envois 

sortants et demander au CNTP de procéder régulièrement à la vérification des saisies pour les objets 

qui viennent des bureaux. (CNTP) 

4. Implication active des DRO dans le contrôle et la vérification des saisies. (DCP) 

5. Impérieuse nécessité de former les receveurs de l’intérieur sur les bonnes pratiques du courrier 

en particulier sur IPS et les autres outils de la qualité de service. Depuis plusieurs mois cette 

recommandation est faite mais elle n’est pas prise en compte. Les cibles les plus urgentes à atteindre 

sont les receveurs de la région centrale et ceux de la région de la Kara. (DQSP) 

 


