
 

 

Tout d’abord ma délégation se félicite et appui la déclaration faite hier par 
la délégation suisse concernant les médias ; 

 
Le Thème des médias figure suffisament dans les textes des deus 

documents de Genève (la déclaration de principes et le plan d’action  
Mais, malheuresement n’a pas été suffisament discuté jusqu’à présent ; 
 
  Je vais vous livrer en 30 secondes le nombre de fois que le 
thème des médias a été cité dans la déclaration de principes et le plan 
d’action : 

- place des médias dans la société de l’information=5 fois 
- liberté des médias dans le cyberespace=…………….14 fois 
- réduction de la fracture numérique= …………………..  6 fois 
- culture et médias=  ……………………………………………….10 fois 
- les femmes dans les médias= ………………………………  4 fois 
- propriété des médias et allocation de fréquences= 4 fois  

 
Compte tenu de l’importance et des enjeux de ce thème très sensible 

 
Le Royaume du Maroc organisera à Marrakech du 22 au 24 

novembre 2004, conjointement avec : 
 
- l’organisation non-gouvernementale ORBICOM, le réseau 

international des chaires UNESCO en communication,  
 
une conférence internationale Thématique de suivi du 
Sommet de Genève portant sur le thème des  
 

médias. 
 

 Cette conférence, qui bénéficie du soutien de : 
- l’UNESCO,  
- du Département de l’information des Nations Unies  
- et de l’Office fédéral suisse de la communication,  

  
a trois  objectifs: 

 
1. Evaluer : 

a. les résultats de la 1ère phase du SMSI (Genève, 
décembre 2003) du point de vue des médias  

b. et examiner les perspectives qu’offrent, de ce même 
point de vue, la 2e phase (Tunis novembre 2005). 

 



 

 

2. Passer en revue les recommandations figurant dans le 
Plan d’action adopté à Genève qui concernent 
spécifiquement les médias  
et définir dans le détail les modalités pratiques de leur 

mise en œuvre, plus particulièrement en Afrique et dans les 
pays arabes.  

 
la conférence de Marrakech sera ouverte à toutes les 

parties prenantes participant au processus de préparation du 
Sommet de Tunis, soit les Etats, les organisations 
intergouvernementales, le secteur privé et la société 
civile.  

C’est pourquoi la délégation du Royaume du Maroc prie le 
Secrétariat du Sommet d’ajouter formellement la Conférence de 
Marrakech sur les médias à la liste des réunions thématiques 
programmées en vue du Sommet de Tunis. 


