
Communication du  
gouvernement kenyan 

Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur de communiquer aux 
Membres, observateurs et membres du Comité consultatif du secteur privé, la lettre ci-jointe 
reçue du Gouvernement kenyan confirmant l'invitation verbale à accueillir la 123e session 
du Conseil international du Café et les réunions connexes, à Nairobi (Kenya), ainsi 
qu'une demande de modification des dates des réunions du Conseil international du Café, du 
8 - 12 avril 2019 au 25 - 29 mars 2019. 
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ET DE L'IRRIGATION 
BUREAU DU SECRÉTAIRE DE CABINET 

 
 

27 août 2018 
 
 
Monsieur José Sette 
Organisation internationale du Café 
222 Gray's Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Royaume-Uni  
 
 
Cher Monsieur Sette, 
 
Accueil de la 123e session du Conseil international du Café à Nairobi du 25 au 29 mars 2019 à 
Nairobi (Kenya). 
 
Suite à l'offre verbale d'accueillir la 123e session du Conseil international du Café, faite par la 
délégation kenyane plus tôt cette année, j'invite officiellement tous les Membres de 
l'Organisation internationale du Café à se joindre à nous à Nairobi pour cette importante session. 
 
Le Kenya est le quatrième producteur de café en Afrique et est réputé pour son café de haute 
qualité. Il a également mis en place de nombreux programmes de recherche novateurs pour 
produire des variétés qui combinent qualité et résistance aux maladies, notamment des variétés 
qui offrent une protection accrue contre les impacts du changement climatique. 
 
Par conséquent, cet événement sera une excellente occasion pour les délégués d'apprendre 
davantage sur l'expérience kenyane de la production de café de haute qualité dans un 
environnement durable. En outre, les délégués auront également l'occasion de visiter des 
plantations de café au pied du Mont Kenya, ainsi que les riches parcs nationaux du Masai Mara et 
de Tsavo et les belles plages de la côte. Lors de la prochaine session du Conseil, en septembre 
2018, la délégation kenyane fera un exposé complet sur tous les préparatifs. 
 
Je suggère d'avancer la date de la session au 25-29 mars 2019 par rapport à celle initialement 
proposée lors de la réunion du Conseil à Yamoussoukro en septembre 2017. 
 
Le Kenya a accueilli de nombreuses conférences internationales et, par conséquent, a fait ses 
preuves dans l'organisation d'événements de l'ampleur proposée. 
 
Je remercie les Membres de l'OIC d'avoir donné cette occasion au Kenya. 
 
Veuillez agréer, Cher Monsieur Sette, les assurances de ma très haute considération. 
 
(signé)  Mwangi Kiunjuri, EGH, MGH 

Secrétaire de Cabinet  
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