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DE NOMBREUSES DÉLÉGATIONS MILITENT POUR UNE INFORMATION DES NATIONS

UNIES ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE

Kiyo Akasaka défend à nouveau devant le Comité de l’information la démarche stratégique suivie par le DPI

visant une meilleure efficacité de ses activités

/…

Suite et fin du débat général

/…

M. DANIEL CARMON (Israël) a estimé que le Département avait œuvré ces dernières années
pour créer de nouveaux partenariats. Les résultats pluridimensionnels sont impressionnants et cet exemple
pourrait servir à d’autres Départements, a-t-il assuré. Le représentant a remercié l’équipe du Département
pour la manière positive avec laquelle a été organisée la deuxième Journée annuelle de commémoration des
victimes de l’Holocauste. Il s’est également réjoui, à cet égard, que le Programme sur l’Holocauste et les
Nations Unies ait été mentionné dans les observations de M. Kiyo Akasaka, lors de son intervention devant
le Comité de l’information, lundi dernier. Il a jugé malheureux que, malgré ce qui a été fait, les incitations
négatives existent toujours. Un certain nombre de dirigeants ont une rhétorique de la haine et mènent une
campagne de négation de l’Holocauste, ce qui, a-t-il dit, constitue un phénomène dangereux. Le
programme de sensibilisation des Nations Unies joue, à cet égard, un rôle important, a-t-il ajouté. Il s’est
par ailleurs déclaré préoccupé par la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale sur le
Programme d’information palestinien. Ce Programme présente une description unilatérale des faits, a-t-il
critiqué. À la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le représentant a lancé un appel en
faveur de la liberté de la presse, de la protection et de la sécurité des journalistes.

M. MALICK THIERNO SOW (Sénégal) s’est félicité des efforts louables menés par le DPI en
vue d’améliorer la qualité du service fourni par le Centre de nouvelles sur le site Web de l’ONU et l’a
exhorté à faire siennes les décisions et recommandations de l’Assemblée Générale concernant le respect du
principe de la parité des langues. Il a ensuite salué le DPI pour son action de sensibilisation de l’opinion
publique à la question de Palestine par son Programme spécial d’information. Il l’encourage aussi à
redoubler d’efforts sur cette importante question et à continuer de suivre l’évolution de la situation, d’offrir
sa coopération à la société civile palestinienne et de promouvoir l’exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien et le règlement pacifique de la question de la Palestine. Le représentant a, par ailleurs, évoqué
la proposition de son gouvernement de soutenir la création d’un centre régional d’information des Nations
Unies à Dakar, couvrant les pays francophones d’Afrique de l’Ouest. En outre, le Sénégal a vivement
encouragé le DPI à accentuer ses efforts pour aider à faire comprendre au monde la nécessité urgente de
réduire l’écart numérique qui sépare le Nord et le Sud et des manquements graves qui en résulteraient si
l’on ne prenait pas les mesures qui s’imposaient. C’est pourquoi, le représentant a lancé un vibrant appel



au DPI pour faire connaître davantage les résultats positifs enregistrés par le Fonds de solidarité numérique
destiné à apporter les solutions idoines aux financements de la fracture numérique.

/…

M. AHMED H. M. GEBREEL (Jamahiriya arabe libyenne) a déclaré qu’il s’alignait sur les
déclarations faites par le Groupe des 77 et de la Chine et par d’autres délégations, en particulier celles qui
ont souligné la nécessité de prendre en compte la question de la Palestine. Le DPI doit s’en saisir et les
faire figurer, a proposé le représentant, parmi celles qui doivent être évoquées lors des visites guidées du
Secrétariat.

/…

Mme SOUAD ALAOUI (Maroc) …

/…

Évoquant par ailleurs l’annonce du Secrétaire général selon laquelle le DPI se focalisera sur quatre
thèmes prioritaires en 2007, la représentante du Maroc a estimé que d’autres thèmes -les causes du
phénomène migratoire, le développement de l’Afrique, la question palestinienne ou le dialogue entre les
civilisations- devraient continuer de bénéficier d’une attention soutenue de la part du Département de
l’information. Elle a attiré l’attention sur les spécificités de la région du Maghreb, qui méritent de faire
l’objet d’une réflexion orientée vers le renforcement de la coordination des activités de l’information au
niveau régional.

/…

Exerçant son droit de réponse suite à l’intervention du représentant d’Israël, l’Observateur
permanent de la Palestine a rejeté les accusations d’Israël, estimant que le programme du Département de
l’information pour la Palestine permettait de sensibiliser l’opinion internationale à la situation dans les
territoires occupés. Le programme propose également des formations pour les journalistes qui souhaitent
se perfectionner. La résolution de l’Assemblée générale qui reconduit ce programme reçoit, chaque année,
l’approbation d’une majorité d’États Membres, ce qui montre son utilité aux yeux de la communauté
internationale, a conclu l’Observateur.
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