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POSITION DU KENYA – RÉUNIONS FUTURES 
 
 
Contexte 
 
En mai 2008, la délégation kenyane a offert d'accueillir à Nairobi la session du Conseil 
international du Café de mai 2009. Le Gouvernement kenyan a officialisé cette offre par une 
lettre adressée au Directeur exécutif en juin 2008. 
 
Dans sa réponse, le Directeur exécutif informait le Gouvernement kenyan que la question 
serait soumise au Conseil en septembre 2008 aux fins de décision. Entre-temps, le Directeur 
exécutif a fourni une estimation budgétaire du déplacement du Secrétariat de l'OIC à Nairobi 
pour la durée de la session. 
 
Sur la base de cette estimation budgétaire, le Gouvernement kenyan a entamé les préparatifs 
préliminaires d'accueil de la session du Conseil tout en attendant la décision du Conseil. 
 
Pourquoi le Kenya 
 
Le 22 mai 2007, le Kenya a été l'un des premiers Membres à adhérer à l'Accord de 2007. 
Compte tenu d'une entrée en vigueur en octobre 2008 de l'Accord de 2007, le Kenya se 
préparait à accueillir la première session du Conseil dans le cadre de cet Accord. 
L'inauguration de l'Accord de 2007 dans un pays producteur aurait été un exemple pour tous 
les producteurs de café de la région. 
 
Conclusion 
 
Compte tenu de la décision du Conseil de tenir la 3e Conférence mondiale du Café au 
Guatemala en février 2010, la délégation kenyane estime que la pression, en termes de 
logistique, serait trop grande, tant pour les membres du Conseil que pour le Secrétariat, 
pendant deux années consécutives. 
 
A l'issue de larges consultations, la délégation a donc décidé de retirer son offre préalable 
d'accueillir la session du Conseil. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement kenyan 
souhaite offrir officiellement d'accueillir à Nairobi la 4e Conférence mondiale du Café. 


