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Monsieur le Président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, 
Ministres de nos pays voisins, 
Secrétaires du Cabinet,  
Présidente du Conseil et Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café, 
Représentants du corps diplomatique, 
Gouverneurs,  
Sénateurs et députés, 
Producteurs de café et parties prenantes, 
Délégués de l'OIC, 
Mesdames et Messieurs,  
 
C'est pour moi un immense plaisir de voir le Kenya accueillir la 124e session du Conseil 
international du Café ici, à Nairobi. 
 
C'est un grand honneur et un témoignage de notre engagement en faveur d'un secteur du 
café plus performant, tant au niveau local qu'international. 
 
Monsieur le Président, 
 
Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement personnel, de votre intérêt et 
de votre soutien pour le secteur du café. Je vous en remercie au nom de toutes les parties 
prenantes.  
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Mon intervention de ce matin sera très brève. Elle a pour but de vous assurer, ainsi que les 
acteurs de l'industrie du café, que les mesures que les Ministères de l'agriculture et du 
commerce ont engagées sont sur le point d'opérer un revirement dans l'intérêt de nos 
producteurs.  
 
Monsieur le Président,  
 
Les réunions du Conseil d'aujourd'hui nous offrent une autre occasion de nous engager 
davantage et d'envisager des solutions politiques pour relever les défis actuels de l'industrie 
du café, en particulier ceux liés à l'accès aux marchés internationaux.  
 
Ce faisant, les délégués des pays Membres de l'OIC sont désireux d'engager et de représenter 
leurs pays respectifs et de faire de cette session un succès. 
 
Parmi eux se trouvent les représentants de notre gouvernement, dont des membres de 
l'Assemblée nationale, du Sénat et des Secrétaires du Cabinet.  
 
Les gouvernements de nos comtés sont également représentés par les gouverneurs et leurs 
membres exécutifs chargés de l'agriculture, du commerce et des services connexes.     
 
Leur soutien indéfectible à la production de café nous a permis de rester sur la carte du monde 
et nous les saluons.  
 
Nous avons également des dignitaires et des diplomates des pays Membres qui sont désireux 
de faciliter et de promouvoir le café dans leurs pays et régions respectifs.  
 
Enfin et surtout, je remercie les partenaires de développement pour leur soutien et leur 
bonne volonté continus à l'égard de l'industrie du café du Kenya.  
 
Enfin, Monsieur le Président, j'ai maintenant l'humble devoir de vous inviter à prendre la 
parole devant l'auditoire et d'ouvrir officiellement la 124e session du Conseil international du 
Café. 
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