
LE SECRETAIRE GENERAL

Le 19mai2004

Monsieur le President,

Je tiens a vous remercier pour votre lettre datee du 7 avril 2004
et a vous feliciter pour la reussite de la premiere phase du Sommet
mondial sur la societe de 1'information. La reunion de Geneve a produit
un certain nombre de resultats positifs. Elle a demontre 1'interet que
presente la participation de multiples partenaires.

J'ai 1'honneur de vous informer que j'ai nomme M. Markus Kummer
Coordonnateur executif du secretariat du Groupe'de travail sur la gouvernance
de I'lnternet. J'ai demande a M. Kummer de m'aider a constituer ce Groupe,
dont j'espere annoncer prochainement la creation. J'ai par ailleurs prie
M. Mark Malloch Brown, Administrateur du Programme des Nations Unies
pour le developpement, de diriger 1'Equipe speciale chargee des mecanismes
de financement. Les conclusions de ces deux groupes seront presentees dans
le cadre de la deuxieme partie du Sommet.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, les assurances de ma tres
haute consideration.

Kofi A. Annan

Son Excellence
Monsieur Adama Samassekou
President du Comite de preparation

de la premiere phase du Sommet mondial sur
la societe de 1'information

Geneve JUN - 2 2004
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sommet mondial sur
la societe de I'information
Geneve 2003 - Tunis 2005

Monsieur
Kofi ANNAN
Secretaire general
Nations Unies
New York 10017

Geneve, le 7 avril 2004

Monsieur le Secretaire general,

Le mandat confie a l'Afiique et au Mali par la communaute Internationale pour presider le
processus preparatoire du^Sommet Mondial sur la Societe de 1'Information s'est acheve avec
la tenue de la premiere session du Sommet a Geneve.

J'aimerais wmjremercier pour votre soutien ainsi que pour celui de vos collaboratrices et
collaborateurs au_processus preparatoire du Sommet et a la Presidence du PrepCom que j'ai
eu le grand honneur d^assunier.

Ce soutien et votre engagement personnel pour la cause du Sommet ont ete determinants pour
la reussite de la premiere phase du SMSI et je vous en suis tres reconnaissant.

Je souhaite que la phase de Tunis renforce et elargisse les acquis de Geneve, faisant ainsi de
ce Sommet special des Nations Unies un grand succes.

Veillons ensemble a ce que notre vision commune d'un monde plus equitable et plus
solidaire, refletee dans la Declaration de Principes et le Plan d'Action de Geneve, devienne
realite dans un proche avenir et consacre une reelle solidarite numerique entre les grands
acteurs de la nouvelle societe en construction.

En vous souhaitant bonne continuation, je vous prie de croire, Monsieur le Secretaire general,
a 1'expression de ma tres haute consideration.

Adama Samassekou
President du PrepCom de la premiere phase du Sommet
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