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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général de l’Union Internationale des 

Télécommunications, 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 
Il m’est agréable, à l’occasion de l’ouverture des travaux de 

la  première réunion internationale préparatoire du Sommet 
mondial sur la société de l’information, « Tunis 2005 », de 
souhaiter la bienvenue aux honorables hôtes de la Tunisie, 
représentant les différents pays participants et de vous faire part 
des salutations de Son Excellence le Président Zine El Abidine 
Ben Ali, Président de la République Tunisienne, ainsi que ses 
souhaits de pleine réussite à cette première réunion préparatoire. 

Qu’il me soit permis tout d’abord d’exprimer mes 
remerciements à M. Yoshio Utsumi, Secrétaire Général de 
l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et à 
l’ensemble des membres du secrétariat exécutif du Sommet pour 
les efforts qu’ils déploient en faveur de la réussite des divers 
préparatifs de ce Sommet mondial. 

Nous sommes convaincus que la complémentarité des deux 
phases du Sommet, celle de Genève et celle de Tunis, constituera 
une occasion propice à l’analyse des paris existants et au 
renforcement des liens de coopération et de solidarité 
internationale, et ouvrira de nouvelles perspectives pour 
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l’exploitation judicieuse des fruits de la connaissance, dans le 
cadre d’une approche globale. 

Tout en réitérant, en cette circonstance, la fierté de la Tunisie 
d’accueillir les assises de la deuxième phase du Sommet 
Mondial que la Tunisie avait préconisé dès 1998, je tiens à vous 
assurer de sa détermination de garantir les meilleures conditions 
pour la réussite de cet événement mondial marquant et de 
favoriser une large participation à l’ensemble des parties 
concernées, qu’il s’agisse des gouvernements ou des 
organisations internationales de la société civile et du monde des 
affaires. 

Mesdames, Messieurs,  
S’insérer dans la société de l’information est aujourd’hui une 

option fondamentale, dans le droit fil des choix nationaux de la 
Tunisie. Notre pays s’emploie à consacrer cette option dans le 
cadre d’une approche qui conjugue les diverses dimensions, 
qu’elles soient politiques, économiques, sociales ou culturelles. 

L’une des caractéristiques de la stratégie tunisienne en 
matière de mise en place des attributs de la société de 
l’information, réside dans le souci d’élargir l’aire de 
participation dans le cadre d’une approche qui perçoit le secteur 
des technologies de la communication et de l’information 
comme étant un facteur essentiel pour la stimulation du 
processus de développement du pays et la promotion de la 
compétitivité de l’économie nationale. Les efforts se sont portés 
sur la mise en œuvre d’un plan qui vise à moderniser 
l’infrastructure de la communication, à asseoir le cadre juridique 
approprié, à mettre à niveau les ressources humaines, à renforcer 
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la compétitivité et à établir un cadre propice à la dynamisation 
de la cadence de l’investissement privé, dans ce domaine. 

Forte de la conviction que l’édification de la société de 
l’information implique des dimensions culturelles profondes, la 
Tunisie s’est employée, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, 
Monsieur le Président Zine El Abidine Ben Ali, à diffuser la 
culture numérique sur une grande échelle et à mettre le produit 
culturel à la portée de l’ensemble des Tunisiens, s’agissant d’un 
facteur essentiel pour le développement des potentialités 
créatrices et des connaissances, dans le cadre du dialogue et de la 
communication avec les autres cultures et civilisations, ainsi que 
pour la propagation des valeurs d’entente, de tolérance et de 
solidarité. 

Eu égard à la conjonction des dimensions économique et 
sociale dans la politique tunisienne de développement, 
l’attention s’est portée sur la consécration du principe de justice 
et d’égalité des chances dans l’accès à la connaissance 
numérique, à travers l’attachement à garantir la globalité de la 
couverture des services de la communication et à mettre en place 
nombre de mécanismes à l’effet de diffuser la culture numérique 
au sein des diverses couches de la société, dans le sens du 
renforcement des opportunités d’insertion de l’ensemble des 
citoyens dans la société de l’information. 

Mesdames,  
Messieurs, 
Le fossé numérique représente un nouveau défi qui est lancé 

à la communauté internationale et qui menace d’approfondir 
davantage les écarts de développement entre pays évolués et 
pays en développement. Il s’agit de déséquilibres sans précédent 
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dans l’histoire de l’humanité, tout particulièrement de par les 
nouvelles formes d’exclusion et de marginalisation qu’implique 
l’ignorance numérique. 

Dans ce cadre, notre pays considère que la résorption du 
fossé numérique passe par l’aménagement d’un climat propice à 
l’implantation de la société de l’information, à travers l’action en 
faveur de la simplification de l’accès aux services numériques 
pour les différents pays et la consolidation des efforts 
internationaux pour le renforcement du flux des investissements 
au profit du savoir, l’encouragement de l’innovation 
technologique et la promotion des mécanismes de 
l’enseignement et de la formation, en vue de développer les 
potentialités des ressources humaines et de garantir leur maîtrise 
des technologies modernes. 

Il importe de souligner, à cet égard, le rôle stratégique qui 
incombe aux Gouvernements pour la définition des politiques 
relatives à la promotion des domaines des technologies de 
l’information et de la communication et à la généralisation de 
leur utilisation au niveau national, d’une part, et à la garantie de 
l’interaction efficiente avec l’espace mondialisé de la 
communication et de l’ouverture sur le monde extérieur, d’autre 
part. 

Les organisations internationales assument, en la matière, un 
rôle central, à travers la coordination des positions et des 
orientations internationales et le concours à l’édification de la 
société de l’information sur des bases plus justes et plus 
solidaires entre les nations et les peuples. D’où l’importance 
qu’il y a à garantir une large participation de ces différentes 
organisations internationales aux diverses étapes et des 
échéances qui ont trait au Sommet mondial sur la société de 
l’information. 
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Mesdames, 
Messieurs, 
Il me plaît de réitérer aux représentants de la société civile 

internationale l’invitation qui leur avait été lancée par Son 
Excellence,  Monsieur le Président Zine El Abidine Ben Ali, 
dans son discours au Sommet de Genève, en vue de participer, 
de manière dense, aux différentes étapes de préparation de la 
deuxième phase du Sommet de Tunis, la société civile étant un 
partenaire essentiel dans l’édification de la société de 
l’information, aussi bien à travers la participation à 
l’enrichissement des décisions et des orientations qu’au moyen 
de la promotion des programmes et de la mise en œuvre des 
initiatives pour la concrétisation de la société de l’information. 

La Tunisie qui se préoccupe de concrétiser cette orientation 
et de garantir une participation plus large de la société civile, 
préconise la création d’un Fonds onusien permanent qui aurait 
pour vocation, dans un premier temps, de financer les diverses 
activités de la société civile internationale, dans les divers 
domaines prioritaires en la matière.  

Dans ce cadre, la Tunisie apportera sa contribution, pour un 
montant de 400.000 dinars, qui seront consacrés essentiellement 
à l’aide aux associations des pays les moins développés et, tout 
particulièrement, aux associations d’aide aux handicapés, à la 
femme et aux jeunes, et cela afin de favoriser la participation de 
ces associations à la deuxième phase du Sommet Mondial à 
Tunis. 

En outre , les associations qui désirent participer à 
l’exposition réservée à la société civile internationale , 
disposeront , à titre gratuit , d’espaces à cette fin , à l’occasion 
des assises du sommet .  
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La Tunisie invite également , la jeunesse mondiale ainsi que 
les associations concernées à participer au Sommet mondial qui 
sera organisé parallèlement sous le thème : « La jeunesse 
mondiale construit le pont de la communication numérique . » 

Mesdames,  
Messieurs, 
Notre pays accorde une attention particulière à la garantie 

d’une participation plus large des représentants du monde des 
affaires à la deuxième phase du Sommet mondial, et s’emploie 
d’élargir l’aire de participation de ce secteur vital aux divers 
travaux préparatoires à cette importante échéance . 

Dans le cadre des manifestations qui auront lieu en marge de 
ce Sommet , il est prévu d’organiser une Foire internationale de 
la créativité et de la novation technologique dans le domaine des 
technologies de la communication et de l’information et de 
réserver des espaces gratuits au profit des petites entreprises 
dans ce secteur dans les pays en développement . 

Le monde des affaires est invité à apporter son concours aux 
rencontres de partenariat entre hommes d’affaires de divers pays, 
en vue de lancer des projets conjoints pour combler le fossé 
numérique dans le cadre de la coopération et du partenariat 
Nord-Sud et Sud-Sud. 

Notre pays envisage, en outre, d’organiser un concours 
international doté d’un prix récompensant l’entreprise la plus 
performante en matière de novation technologique (start up) 
dans le domaine de la communication et de l’information, dans 
les pays en développement ; les résultats de ce concours devant 
être annoncés à l’occasion de la tenue de la deuxième phase du 
SMSI. 



 

 7

Mesdames, 
Messieurs, 
La Tunisie, qui a foi en l’impératif de consolidation de 

l’action internationale commune, tient à réaffirmer, en la 
circonstance, sa volonté de faire réussir ce Sommet, dans le sens 
des intérêts des nations du monde et du renforcement du bien-
être, de la paix et de la stabilité au profit de tous. 

Comptant sur une large participation des représentants des 
gouvernements, des organisations internationales, de la société 
civile et du monde des affaires, notre pays forme l’espoir que ce 
Sommet débouchera sur des résultats qui vont dans le sens des 
aspirations et des attentes des peuples, et permettent de mettre en 
place une société plus équilibrée, plus juste et plus solidaire. 

Tout en vous souhaitant, aujourd’hui, la pleine réussite dans 
les travaux de votre première réunion préparatoire, ici à 
Hammamet, nous vous donnons rendez-vous pour Novembre 
2005 à Tunis. 

Merci de votre attention. 
 


