
Martine
Therer@UNHQ

22/05/2002 07:26 PM

To: atodaro@uneca.org
Subject: Message du Secretaire general pour la conference regionale de

Bamako

Cher Monsieur Todaro,

Veuiliez trouver ci-joint le message du Secretaire general pour ta conference regionale africaine
preparatoire au Sommet mondial sur la societe de I'information qui se tiendra a Bamako ce 28
mai. * - ' - •

Meilleures salutations.

Martine Therer
Speechwriter
Executive Office of the Secretary-General
Tel: (212) 963-9636

Bamakolnfo.28v02.d



Gabriella Cooper To: Martine Therer/NY/UNO@UNHQ
Subject: URGENT: EGA • Bamakoa - 28-30

HJI22/05/2002 08:49 AM

Dear Martine

Following our conversation yesterday, 1 received a telephone call from EGA in Addis just now to
say that their representative will be leaving for Bamakoa tomorrrow morning (their time). It would
mean that the speech would have to be emailed to them by close of play today, for it to be with
them in time for her departure. I believe that Addis is 7 hours ahead.

Please email the final draft to Mr. Ali Todaro, Spec. Asst. to the Exec. Sec. on atodaro@uneca.org
(if possible, could you cc me on the final draft?)

Many thanks

Gabriella

Gabriella Cooper
EOSG
(212)9632252
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UNITED NATIONS
ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA

K. Y. AMOAKO
Executive Secretary

EXECUTIVE OFFICE
OF THE SECRETARY-GENERAL

Date: 9 May 2002

Dear Mr. Riza,

Thank you for your fax message of 2 May 2002 in which you mentioned that the Secretary-
General would like to designate Ms. Karima Bounemra Ben-Soltane to represent him in addition to
her role in the Information and Communication Technologies Task Force.

In this connection, I am pleased to confirm that Ms. Bounemra will represent the Secretary-
General and will read a message on his behalf.

Yours sincerely,

Mr. S. Iqbal Riza
Chef de Cabinet
Executive Office of the Secretary-General
United Nations
1 UN Plaza
New York, N.Y. 10017, USA
Fax: (1-212) 963 2155/3826

P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia Tel: (251-1) 61 7200 Fax: (251-1)51 44 13

09/05 '02 THU 13:12 [TX/RX NO 8105]



UNITED NATIONS NATIONS U N I E S

CA81E ADDRESS—ADRE3SE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYQRX

EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY.GENERAL

CABINET OU SECRETAIRE GENERAL

RCFCRfLHCt.

Le 9 mai 2002

Monsieur 1'Ambassadeur,

Le Secretaire general vous serait reconnaissant
de bien vouloir faire transmettre la lettre ci-joi^ite
a Son Excellence Monsieur Alpha Oumar Konare,
President de la Republique du Mali.

One copie de cette lettre est jointe pour votre
information.

Veuillez agreer, Monsieur 1'Ambassadeur, les
assurances de ma tres haute consideration.

Le Directeur du Cabinet,

Son Excellence
Monsieur Moctar Ouane
Representant permanent

de la Republique du Mali
aupres de I1Organisation
des Nations Unies

New York



LE SECRETAIRE GENERAL

Le 9 mai 2002

Monsieur le President,

Je vous remercie pour votre lettre du
18 fevrier 2002, dans laquelle vous m'invitez a
participer a la Conference regionale africaine
preparatoire au Sommet mondial sur la societe de
1'information qui se tiendra a Bamako, du 28 au
30 mai 2002.

Je suis toutefois au regret de vous informer
qu'en raison d'engagements pris de longue date, je
ne suis pas en mesure d'accepter votre aimable
invitation. Croyez bien que je le deplore
sincerement. J'ai demande a Mme Karima Bounemra
Ben-Soltane, Chef de la Division des services
d'information pour le developpement de la Commission
economique pour 1'Afrique, de me representer a la ̂ ,
Conference et de donner lecture d'un message en^mon
nom.

La Commission economique pour 1'Afrique reste
egalement a votre disposition pour vous fournir une
assistance en vue du bon deroulement de cette
manifestation importante.

Je tiens a vous exprimer ma profonde gratitude
pour cette initiative et a vous souhaiter plein
succes dans vos efforts. Je suis certain que la
Conference contribuera a promouvoir la participation
constructive de 1'Afrique au Sommet mondial sur la
societe de 1'information qui se tiendra dans le
courant de 1'annee prochaine.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les
assurances de ma tres haute consideration.

Kofi A. Annan

Son Excellence
Monsieur Alpha Oumar Konare
President de la Republique du Mali
Bamako
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AMssieur le Secretaire General,
•ft * fa 'TV''

^fti -^ *

L'adoption de la resolution A/RES/56/183 par rAssemblee
generate des Nations-Unies a defmitivement mis sur les rails.-<le
Sjmmet_mondial sur la spciete de P information^ En ouvrant 'ce
Sommet au secteur prive~et aTa soclete cTviTeV" la communaute
Internationale s'engage dans un processes d'une nature nouvelle qui
doit etre a la hauteur du theme que nous allons traiter. La premiere
partie du Sommet est prevue a Geneve en decembre 2003. Le delai est
tres court. II est d'autant plus important que les pays Iffricains se
preparent rapidement a eu'e actifs dans le processus preparatoire.

Comme vous le savez, le succes de la Conference « Internet: les
passereiles du developpement» que nous avons organisee a Bamako
en Fevrier 2000, a agi comme catalyseur pour concretiser Tidee de ce
Sommet en montrant toute 1' importance que les pays du Sud portent a
leur pleine participation au debat sur la societe de 1'information.

M. Kofi ANNAN
Scretaire General de POrganisation
Des Nations-Unies 10017 New York

-USA-



Pour__assurer_J^J5oW^_atipnj^_l|Afiiguej_ j'ai pris 1'initiative
d'organiser la Conference regionale africaine: jpreparatoife au Spmmet.
Elle se tiendra a Bamako_du_28_au_30 Mai 2002. Les ministres
concerned, les parlementaires, les leaders des entreprises africaines
ainsi que toutes les categories d'acteurs de la societe civile sont invites
a venir a Bamako pour paitager leur vision de la place que doit
occuper L'Afrique dans ce debat mondial. Le succes de la Conference
regionale africaine est determinant pour le Sommet dans la mesure ou
elle pourra donner le ton lors du premier Prepcom prevu du ler au 5
Juillet a Geneve et montrer clairement la determination des pays les
moins avantages a etre des partenaires a part entiere dans la societe de
P information.

J'aimerais toutefois attirer votrejttention sur quelques difficultes
qui risquent d'entraver le succes de la conference regiaonale Afriqiie,
notamrnent Fimpossibilite pour le Secretariat du Sommet, d'apporter
un soutienjrnaterie^ et financier a la manifestation de Bamako. Certe
situation met, une fois de plus, les pays les plus pauvres dans urte
situation precaire.

Je souhaite des lors que vous puissiez examiner de quelle
rnaniere les_Nations-Unies et les divers fonds et programmes places
sous votre responsabilite, peuvent contribuer a aider le Mali a

_accueillir les delegations de Tensemble des pays africains et les
jnembres les plus actifs de la societe civile de notre continent.

Je serais tres heureux que le premier message du Secretaire
General des Nations-Unies sur les enjeux du Sommet soit lance depuis
une capitale africaine. C'est pourquoi, j'ai le plaisir de_vpus inviter a
presenter le discours d'ouverture de la Conference a Bamako le 28
Mai prochain.

En esperant pouvoir compter sur votre appui,je vous prie de
croire, Monsieur le Secretaire General a^r^expression
consideration distinguee./.-

AR KONARE



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Contact: M. Guy-Olivier Segond

Tel.: +41227305689
A. eiec.: guv-olivier.segond@itu.int

_ , , _, ,, . _ _ _ _
Geneve, le 21 fevner 2002
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„„ EXECUTIVE OFFir '
-OFTHESECREJTOW^,.

A 1'attention de M. Kofi ANNAN
Secretaire general de 1'Organisation
des Nations Unies
10017 New York
USA

Objet: Sommet mondial sur la societe de 1'infomiation - Conference regionale africaine
(28, 29 et 30 mai 2002; Bamako, Mali)

Monsieur le Secretaire general et Cher Monsieur,

Par ces quelques lignes, je souhaite attirer votre attention sur le Sommet mondial de la
Societe de Pinformation et, en particulier, sur la Conference regionale africaine (28, 29 et \
30 mai 2002; Bamako, Mali) en soumettant a yotre appreciation les e!6ments d'information i
suivants:

1. Conformement a la Resolution 56/183 (cf. annexe n° 1), ce Sommet mondial - qui
reunira, au plus haut niveau, les representants des Etats - traitera des modifications
profondes que la Societe de 1'information entraine dans tous les domaines de Tactivite
humaine. n examinera les moyens de mettre cette revolution au service du
developpement humain en luttant centre la fracture numerique. A cet effet, il adoptera
une Declaration de Principes et un Plan d'action.

2. Ce Sommet mondial aura lieu en 2 phases, a Geneve (10-12 decembre 2003) et a
Tunis (2005). II est prepare par un processus intergouvernemental, conduit par une
Commission preparatoire, dont la premiere session aura lieu a Geneve (1-5 juillet 2002).

3. Ce processus intergouvernemental est accompagne de conferences regionales et de
reunions thematiques. En outre, il est ouvert aux organisations Internationales, aux
organisations non gouvernementales, aux entreprises du secteur prive et a la societe
civile.
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4. Dans le cadre de la preparation de ce Sommet mondial, la Conf6rence regionale
afticaine a une importance particuliere:

a) a la forme, cette conference sera la premiere reunion a determiner les modal ites
de participation des entreprises du secteur prive et des organisations de la societe
civile. En cas de succes, ce modele pourra etre utilise dans la suite du processus;

b) au fond, cette conference permettra aux 53 Etats afiicains de presenter des
themes communs a traiter par le Sommet, qui sera ainsi marque, des le debut des
travaux preparatories, d'une empreinte africaine.

5. Pans.cette perspective, S.E. Monsieur Alpha OumarKonare, President o^laRepubligue
du Mali, m'a charge de vous transmettre persqnnellement la lettre que vous trouverez en
annexe n° 2.

En vous remerciant par avance de 1'attention que vous porterez a la le'iltare de
S.E. M. A.O. Konare et en restant a votre disposition pour tout renseignement
complementaire, je vous prie de croire, Monsieur le Secretaire general et Cher Monsieur, a
mes sentiments les meilleurs.

\

Guy--Diivier Segond
Ambassadeur special pour le Sommet mondial

sur la societe de 1'information

Annexes:

1. Resolution 56/183 de PAssemblee generate des Narions-Unies, du
21decembre2001

2. Lettre de S.E. Monsieur Alpha Oumar Konare, President de la Republique du Mali,
du 18 fevrier 2002




