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Monsieur le President, 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs,  

II m'est particulièrement agréable de presenter mes vifs remerciements aux 
autorités et au peuple brésiliens pour leur accueil chaleureux et mes felicitations 
pour la bonne organisation de nos travaux ainsi que pour la qualité des moyens 
mis a la disposition de la Conference.  

Je saisis cette occasion pour rendre hommage a Monsieur Rubens 
RICUPERO, Secrétaire General de la CNUCED, pour les efforts et Paide foumis 
aux pays en developpement en vue d'une contribution positive et agissante aux 
mutations économiques, technologiques et sociales dans le monde.  

 
Excellences  
Mesdames et Messieurs,  

Le monde connait de profondes mutations caractérisées par un 
developpement sans precedent de I'activité economique au niveau planétaire 
ayant entraîné incontestablement une amelioration globale du niveau de vie 
excluant malheureusement de nombreuses regions qui continuent a vivre des 
situations dramatiques en raison de Faggravation de la pauvrete et de la faim, de 
I'augmentation du chômage et de I'elargissement du fosse qui separe les riches 
et les pauvees de ce monde.  

La Tunisie est fermement convaincue que le progres humain est un tout. 
1I  
ne peut se réaliser si I'equilibre est rompu et les écarts s'approfondissent sous 
Feffet d'un developpement a deux vitesses avec le maintien de regions entières 
en marge du progres.  

Elle croit qu'une mondialisation au service du developpement doit faciliter 
I'intégration economique des pays du sud et contribuer sinon a I'élimination, du 
mains a la reduction de la pauvrete.  

Son Excellence le President Ben Ali a mis les dispositifs a même d'éradiquer la 
pauvrete en Tunisie par la creation d'un Fonds National de Solidarite, fonds qui a 
permis de baisser le taux de pauvrete a 4,2%. Eu égard aux performances 
réalisées par ce Fonds, il a lance, lors du sommet du millénaire, I'initiative de 
mise en place du Fonds Mondial de Solidarite et de lutte contre la pauvrete en 
tant qu'instrument appelé a consolider les mécanismes d'intervention 
humanitaire existants et a servir a la lutte contre la pauvrete et I'exclusion sociale 
dans toutes leurs fornnes et dans toutes les regions démunies du globe. 



Ce fonds constituera certainement un moyen d'atténuer I'acuité de 
certains effete de la mondialisation et un instrument d'ancrage des principes du 
developpement solidaire. 

Grace aux versus du dialogue et de la concertation mutuelles que mon 
pays a toujours mis en exergue, I'initiative de creation du Fonds Mondial de 
Solidarité a eu un echo favorable auprès des dirigeants d'un grand nombre de 
pays et de responsables des nations unies et des organisations et conferences 
internationales et régionales. 

Il a déjà ets adopts par lee instances internationales compétentes, son 
cadre et ses mecanismes institutionnels ont été arrêtés. Le Haut Comité 
constitué d'éminentes personnalites d'envergure internationale se réunira à New 
York dans les jours à venir pour mettre en place les orientations stratégiques des 
interventions du Fonds. 

Excellences,
Mesdames et Messieurs;

Le commerce et les investissements sont incontestablement lee leviers de 
la croissance et du developpement. C'est pourquoi nous accordons une 
importance particuliére à cette Conference qui doit donner un signal fort à la 
communauté des affaires pour reprendre confiance dans I'environnement 
mondial et relancer I'activité économique. 

Nous nous réjouissons de la reprise du processus des négociations 
commerciales multilaterales après Cancun grace à des premisses 
d'assouplissement des positions initiales des différents groupes de négociation. 
La Tunisie ne ménagera aucun effort pour contribuer au sucès de ce processus. 

Les investissements directs strangers constituent, pour les pays en 
developpement, un instrument efficace de financement de I'économie et de 
I'amelioration du volume et de la compstitivité de I'offre. Toutefois, force est de 
constater que la répartition actuelle des flux des IDE n'a pas toujours été en 
faveur des pays qui en ont le plus besoin malgré lee réformes entreprises et 
1'amslioration notable des indicateurs macro-économiques et de la gouvernance 
de façon generals. 

Aussi, est-il impératif de promouvoir des mecanismes de financement qui 
soient adapts aux spécificités des pays du Sud à travers la confirmation de la 
dimension "developpement" dans leurs choix et strategies. 
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Ces strategies de developpement doivent, entre autres, mettre I'accent sur 
I'intégration régionale entre les pays en developpement et mettre à profit les 
capacités disponibles dans certains pays en faveur d'autres pays en 
developpement. 

Dans ce contexte, la CNUCED a un role de premier ordre à jouer; elle est 
appeleé, avec I'appui de la communauté internationale et des institutions 
mondiales concemées, a aller au- delà de I'analyse des politiques pour focaliser 
davantage sur les moyens permettant une meilleure integration des pays en 
developpement dans le processus de la mondialisation. 

Excellences,
Mesdames et Messieurs;

Le 2I éme�siècle� est incontestablement celui des technologies de 
I'information et de la communication. Cost un nouveau modèle de societe qui 
se construct au fit du progrès de la science et de 1'innovation. 

Le Sommet Mondial sur la societe de l'information (SMSI) est une 
première grande échéance de ce troisième millénaire. La Tunisie, convaincue de 
I'importance cruciale de ce secteur pour le developpement humain équilibré et 
equitable, a préconisé des 1998 à Minneapolis aux USA I'organisation d'un 
sommet mondial sous les auspices des nations unies. 

Le processus et la structure du SMSI reposent sur un ensemble de 
resolutions adoptées par I'Assemblee Générale des Nations Unies et les organes 
directeurs de I'Union Internationale des Telecommunications. 

Pour la Tunisie, I'objectif ultime du SMSI consiste à transformer la 
fracture numerique en perspective numerique, à placer la dimension 
developpement au centre des préoccupations des différents intervenants et à 
faire des technologies de I'information et de la communication un outil 
stratégique de developpement économique et humain et de dialogue des 

civilisations. 

Annoncée par Son Excellence le President Zine El Abidine BEN ALI à 
Genève, la deuxième phase du SMSI aura lieu à Tunis du 16 au I8 novembre 
2005, conformément aux resolutions onusiennes à ce sujet. 

Tous les moyens seront mis en oeuvre pour assurer une participation 
massive de toutes les parties prenantes au Sommet : gouvernements, Société 
ci 'le, organisations internationales et régionales, intellectuels et secteur privé. 



Le lancement du processus préparatoire du Sommet est prévu à 
Hammamet, ville touristique agréable de Tunisie, du 24 au 26 juin 2004. Toutes 
les parties sont invitees à prendre part à ce Prépcom et à contribuer activement à 
la réussite de cette phase de preparation. 

Je saisis cette opportunité pour appeler toutes les parties à participer au 
sommet de Tunis car il nous appartient tous d'apporter nos contributions à 

I'édification d'une société de I'information équilibrée, accessible et solidaire. 

Excellences, 
Mesdames et Messieurs; 

Je voudrais porter à votre connaissance que mon pays qui a participé à 
toutes les sessions de notre organisation et qui croit fermement en ses nobles 
objectifs au service du développement économique et social souhaite abri�o 
prochaine Conference de la CNUCED en 2008. La Tunisie, pays d'accueil, de 
dialogue et de brassage des civilisations, ne ménager- a aucun effort pour-la-tenue 
e conférence dans les meilleures conditions possibles.Elles compte 
sur I'appui de tous les pays frères et amis et vous invite à etre des nôtres en 2008. 

Merci de votre attention 




