
 

 

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE CUBA AU COURS DU DÉBAT 
GÉNÉRAL DE LA PREMIÈRE RÉUNION PRÉPARATOIRE DE LA PHASE 
DE TUNIS DU SOMMET MONDIAL SUR LA SOCIÉTÉ DE 
L’INFORMATION.  24 JUIN 2004. 
 
Monsieur le Président, 
 
Je tiens tout d’abord à féliciter les autorités et le peuple tunisien pour l’accueil 
chaleureux et excellent qu’il nous a été réservé et pour les excellentes 
conditions de travail mises à la disposition de tous les participants à cette 
réunion.  Nous profitons également de cette occasion pour vous féliciter pour 
votre élection au poste de président.  La délégation cubaine est prête à vous 
aider dans votre travail. 
 
Monsieur le Président, 
 
Comme l’ont déjà exprimé plusieurs orateurs ce matin, le Sommet de Tunis 
doit être le moment de l’action.  Deux principes majeurs doivent nous guider 
dans cette seconde phase : réaffirmation des objectifs atteints et application 
pratique des accords de Genève.  Voilà les questions sur lesquelles nous 
devons axer notre attention dans cette seconde phase. 
 
Définir les voies, les mécanismes et les actions assurant la mise en 
application du Plan d’action adopté à Genève, tout en coordonnant les efforts 
à l’échelle internationale, doit être l’un des objectifs fondamentaux à atteindre.  
Les capacités régionales et nationales doivent être aussi en fonction de la 
réalisation de cet objectif. 
 
Les sources de financement et les mécanismes pour orienter ou engendrer 
ces ressources doivent être bien définis dans cette seconde phase.  Compte 
tenu des conditions de pauvreté et de sous-développement où elle est 
plongée, l’immense majorité de la population mondiale ne profite pas des 
avantages qu’offre l’emploi des technologies de l’information. 
 
La possibilité pratique de construire une société de l’information pour tous ne 
serait qu’un rêve si l’on ne réussit pas a définir les moyens de fournir le 
financement requis et si l’on ne développe pas la coopération et la solidarité. 
 
Je tiens à souligner que la coopération et la solidarité s’avèrent essentielles 
pour promouvoir le développement et le bien-être de tous les peuples 
moyennant l’emploi des TICs.  Sur ce point, je voudrais exprimer ici, à cette 
séance plénière, qu’à un moment où tous les pays, y compris Cuba, tentent 
de développer la coopération et la solidarité, le gouvernement de la plus 
grande puissance mondiale emprunte la voie inverse par rapport à Cuba.  Le 
dernier 6 mai, il a approuvé de nouvelles mesures qui renforcent le blocus 
économique, politique et financier imposé à Cuba, ce qui entrave encore plus 
les possibilités de développement de mon pays. 
 



 

 

Ces nouvelles mesures vont à l’encontre, entre autres documents 
fondamentaux, de l’esprit et de la lettre de la Déclaration des principes et du 
Plan d’action approuvés à Genève. 
 
Monsieur le Président, 
 
Cuba, en dépit de ces difficultés, s’efforce d’informatiser sa société et de 
mettre à la disposition de tous ses citoyens les bénéfices des TICs.  En 
employant ces technologies, on favorise le développement de l’éducation, la 
santé, l’économie et tous les secteurs de la société cubaine.  À Genève, nous 
avons fait connaître tous ces acquis et nous nous préparons pour les montrer 
aussi ici à Tunis.  Profitant de l’esprit de coopération et de solidarité que nous 
sommes en train de développer dans ce processus du Sommet, nous 
sommes d’ailleurs prêts à partager nos expériences avec d’autres pays. 
 
Je vous remercie.  


