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Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Excellences,
Altesses,
Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai l'honneur de vous faire part des sincères salutations
du Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la
République Tunisienne. Permettez-moi de donner lecture de
l'allocution adressée par Monsieur le Président à cette
réunion onusienne de haut niveau.
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Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Monsieur le Président,

I1 m'est agréable d'exprimer ma très haute considération
pour les efforts déployés par les différentes parties pour la
préparation minutieuse de cette réunion onusienne de haut
niveau et de rendre hommage au rôle éminent assuré par son
Excellence, Monsieur Kofi Annan, Secrétaire Général de
1' Organisation des Nations Unies, pour réunir les conditions à
même d'assurer le succès de ses travaux.

Cette réunion extraordinaire qui s'inscrit dans le cadre de
l'évaluation de l'état d'avancement de la mise en oeuvre des
objectifs du Sommet du millénaire, adoptés par l'Assemblée
Générale des Nations Unies i1 y a cinq ans, revêt aujourd'hui
un caractère particulier et les peuples du monde en attendent
des résultats à la hauteur de leurs aspirations à la sécurité, à la
paix, au développement et à la prospérité.

La Tunisie qui a contribué par des propositions et des
initiatives à la définition de ces nobles objectifs, continuera
assumer un rôle actif en vue de promouvoir les méthodes
d'action multipartites, partant de son attachement indéfectible
à la charte de l'organisation des Nations Unies et de sa
volonté d'instaurer un ordre international basé sur les
principes de solidarité, de justice et d'égalité.

C'est une source de fierté de savoir que les résultats
accomplis en Tunisie sur la voie de la réforme, du progrès et
de la modernisation tout au long des deux décennies écoulées,
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soient conformes aux objectifs tracés par le Sommet du
millénaire au service du développement, notamment en ce
qui concerne la réduction du taux de pauvreté, l'amélioration
du produit intérieur brut, la généralisation de l'enseignement
dans le pays, le renforcement de l'égalité entre l'homme et la
femme, la promotion du secteur de santé de la reproduction
et l'intégration du principe du développement dans les
politiques nationales .

Ces résultats sont le fruit d'efforts nationaux soutenus sur
la voie de la réforme intégrale fondée sur la primauté de la
loi, l'ancrage des mécanismes de la bonne gouvernance et
l'étroite corrélation entre la démocratie et la protection et la
promotion des droits de l'homme dans leurs différentes
dimensions, en tant que tout indissociable, ainsi que sur la
réalisation du développement économique et social.

La Tunisie est profondément convaincue que la
concrétisation des objectifs tracés par le Sommet du
millénaire nécessite la conjugaison des efforts de la
communauté internationale, Etats et organisations, en vue
d'impulser encore plus les valeurs de solidarité afin d'aider
les pays en développement, notamment dans le continent
africain, à réaliser leurs programmes et leurs plans de
développement et à remporter le pari de la modernité et du
progrès.

Nous saluons, à cet égard, l'initiative prise par plusieurs
Etats développés de consacrer, jusqu'à l'année 2015, un taux
de 0,7% de leur produit national brut à la réalisation de ces
objectifs.

Nous escomptons, également, des mesures et des
initiatives similaires de la part de ces Etats au profit des pays
en développement à revenu intermédiaire en vue de leur
fournir les moyens et les mécanismes à même de soutenir
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leurs efforts de développement et d'appuyer leurs
programmes économiques et sociaux.

La pauvreté, l'indigence, la famine et tant d'autres fléaux
que connaissent différentes régions du monde, et en
particulier le continent africain, exigent un traitement radical
et urgent des causes de ces fléaux, et ce, dans le cadre d'un
élan de solidarité des différentes composantes de la
Communauté Internationale.

Nous estimons, à cet égard, qué le moment est venu de
hâter la mobilisation des ressources financières nécessaires
en vue de permettre au Fonds Mondial de Solidarité
d'entamer la mission qui lui a été assignée à la suite de son
adoption par l'Assemblée Générale de l'ONU, à l'initiative
de la Tunisie, en vue de contribuer à l'éradication de la
pauvreté, de l'exclusion et de la marginalisation,
conformément aux orientations du Sommet du millénaire.

Notre appel à la réunion d'un Sommet Mondial sur la
Société de l'Information lancé depuis 1998, répond à notre
volonté d'édifier une société mondiale du savoir offrant à
tous l'égalité des chances pour la maîtrise des outils du
progrès scientifique et technologique, afin de contribuer à la
réduction du fosse numérique et de développement entre les
pays avancés et les pays en développement.

La Tunisie qui oeuvre à la réunion des meilleures
conditions pour abriter cette importante manifestation
internationale dans sa deuxième phase, du 16 au 18 novembre
prochain, s'attend à une forte participation de votre part et au
plus haut niveau, gouvernements, organisations non
gouvernementales et secteur privé, afin d' assurer le succès de
ses travaux et de lui permettre d'atteindre les objectifs
assignés, qui sont dans leur essence en harmonie avec les
objectifs contenus dans la déclaration du millénaire.
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Monsieur le Président

Les mutations survenues sur la scène mondiale nous
incitent tous à ceuvrer pour la mise en place de règles saines
permettant la réforme de l'Organisation des Nations Unies et
le réaménagement de ses structures, pour l' adapter aux
impératifs de l'étape actuelle, notamment en ce qui concerne
l'élargissement du Conseil de sécurité et la consolidation du
rôle de l'Assemblée Générale et du Conseil économique et
social.

Nous espérons parvenir, au cours de cette rencontre, à
l'adoption, par consensus, de mesures pratiques qui
renforcent les programmes de développement dans le monde
et consolident les fondements de la sécurité collective,
notamment pour tout ce qui a trait à la lutte contre le
phénomène du terrorisme et au traitement de ses causes, à la
limitation de l'armement et de la diffusion des armes de
destruction massive de manière à consacrer le rôle
fondamental que doit jouer notre prestigieuse organisation
dans ces domaines vitaux et lui permettre de poursuivre
l' action pour concrétiser les nobles objectifs pour lesquels
elle a été créée il y a 60 ans.

Je suis persuadé que la présidence gabonaise et suédoise
de cette importante réunion contribuera à la réalisation des
objectifs escomptés et débouchera sur les recommandations
permettant de consolider les assises de la sécurité, de la
stabilité et du développement durable dans le mande.

Merci de votre attention.
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