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L’ Engagement de 
Tunis et « l’Agen-
da de Tunis » 
adoptés. 

Le Sommet de Tunis, du 16 
au 18 novembre, qualifié 
d’«historique» par les repré-
sentants des différents grou-
pes sur la société de l’informa-
tion a clôturé ses travaux, par 
l’adoption de «l’Engagement 
de Tunis » et de l’«Agenda de 
Tunis» pour la société de l’in-
formation, avec comme point 
fort l’approbation du rapport 
concernant le projet de l’a-
près-Tunis s’agissant notam-
ment de la poursuite des 
concertations avec les Nations 
unies (ONU). 
L’«Engagement de Tunis» ré-
affirme la volonté des repré-
sentants des peuples du 
monde et leur engagement en 
faveur de l’édification d’une 
société de l’information glo-
bale et orientée vers le déve-
loppement, qui place l’humani-
té au cœur de ses préoccupa-
tions, sur la base des princi-
pes de la Charte de l’ONU, de 
la légalité internationale, de la 
diversité et de l’adhésion to-
tale à la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, 
afin que tous les peuples de la 
planète puissent accéder au 
savoir et aux connaissances, 

les utiliser et les échanger au 
service des objectifs du déve-
loppement convenus à l’é-
chelle internationale, dont no-
tamment les objectifs du Millé-
naire. 
Quant à «L’Agenda de Tunis 
de la société de l’information», 
il affirme l’attachement des 
Etats membres de l’ONU à 
honorer leurs engagements 
pris lors du Sommet de Ge-
nève, réaffirmant l’importance 
des mécanismes de finance-
ment pour combler la fracture 
numérique et de la question 
de la gouvernance de l’Inter-
net ainsi que la nécessité de 
mettre en œuvre et d’assurer 
le suivi des décisions de Ge-
nève et de Tunis. 
Des interventions des repré-
sentants des pays participant 
au Sommet de Tunis ont été 
unanimes à saluer les résul-
tats positifs issus de ce Som-
met et à applaudir l’initiative 
lancée, en 1998, par le Prési-
dent Zine El Abidine Ben Ali 
en faveur de la tenue du 
SMSI. 
Le représentant du groupe 
asiatique a qualifié d’auda-
cieuse l’initiative du président 
tunisien, indiquant que le 
Sommet de Tunis est un som-

met historique marquant qui a 
abouti à des décisions très im-
portantes, appelant toutes les 
parties concernées à œuvrer à 
la concrétisation des résolu-
tions et recommandations du 
Sommet, après l’accord inter-
venu sur les mécanismes de 
financement nécessaires à 
leur concrétisation. 
Quant aux représentants des 
différents groupes, ils se sont 
également félicités de la 
bonne organisation et de la 
préparation judicieuse du 
sommet, lesquelles ont favori-
sé le bon déroulement des tra-
vaux et des différentes mani-
festations parallèles, ainsi que 
les négociations et les débats 
engagés à cette occasion sur 
les principaux thèmes inscrits 
à l’ordre du jour du sommet. 
Le représentant de l’Afrique a 
fait remarquer, dans ce 
contexte, que les efforts entre-
pris par la Tunisie sont une 
source de fierté pour tous les 
pays du continent africain. 
Pour sa part, le représentant 
du monde arabe a formé l’es-
poir d’unir les efforts pour as-
surer le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations 
du Sommet de Tunis, appelant 
les gouvernements, les repré-

sentants de la société civile et 
les organisations internationa-
les, avec à leur tête l’ONU et 
ses institutions spécialisées, à 
réunir les conditions optimales 
par l’instauration d’une société 
mondiale de l’information, fon-
dée sur l’égalité, la solidarité, 
la sécurité, la stabilité et le dé-
veloppement durable. 
Le secrétaire général de l’UIT 
et du SMSI et le vice-président 
de la Confédération helvétique 
sont ensuite intervenus, avant 
de céder la parole au Prési-
dent tunisien qui a annoncé 
dans son allocution de clôture 
du Sommet de Tunis, 
que ce Sommet a débouché 
sur la création d'un méca-
nisme de suivi et d'évaluation 
de la mise en œuvre des ré-
sultats du sommet, sous les 
auspices des Nations Unies et 
de ses institutions spéciali-
sées et avec la participation 
très large de toutes les parties 
concernées. 
--------------------- 
anouar chennoufi 
Tunisie. 
NDLR . Nous reviendrons en 
détails sur ce dossier pour en 
comprendre les tenants et 
aboutissants. 
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