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Contexte 
 
1. Le document ci-joint contient une communication du Viet Nam, adressée au 

Directeur exécutif, indiquant que le Viet Nam souscrit à la prorogation de l'Accord 

international de 2007 sur le Café. 

 

2. Le Viet Nam demande également le rétablissement de ses droits de vote pour la 

131e session (extraordinaire) du Conseil qui se tiendra les 9 et 10 février 2022. 
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 

 
 
No : 12/CT-BNN-HTQT  Ha Noi, le 20 janvier 2022 
 
M. José Sette 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
222 Gray's Inn Road, 
Londres WC1X 8HB 
 

Objet : Prorogation de l'Accord international de 2007 sur le Café  
 
Cher Monsieur Sette, 
 
Le Ministère de l'agriculture et du développement rural du Viet Nam (MARD) vous 
présente ses compliments et saisit cette occasion pour vous remercier de votre lettre du 
4 janvier 2022 concernant l'Accord international de 2007 sur le Café (l'Accord de 2007) 
- Projet de résolution portant prorogation au 1er février 2023 du délai de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 
 
À cet égard, le Ministère de l'agriculture et du développement rural du Viet Nam a 
l'honneur d'informer l'OIC que le MARD est sous la tutelle de nos agences pour la 
prorogation de l'Accord de 2007 et la contribution à l'OIC pour l'année 2020/21. Le MARD 
a l'honneur d'informer l'OIC que le Viet Nam souscrit à la prorogation de l'Accord, et 
qu'avec cette prorogation, nous espérons une participation plus forte, continue et 
efficace de l'OIC dans le processus de réforme de l'Accord et, en tant que bénéficiaires 
du soutien croissant mobilisé par l'OIC au profit de tous ses Membres et de leur secteur 
du café, nous nous réjouissons d'une participation plus forte, continue et efficace du Viet 
Nam. 
 
Par ailleurs, l'Association vietnamienne du café effectuera les virements suivants au 
bénéfice de l'OIC : le premier virement sera effectué avant la 131e réunion du Conseil et 
le second en juin 2022. En conséquence, le MARD demande à l'OIC de rétablir les droits 
de vote du Viet Nam avant la 131e réunion du Conseil qui se tiendra les 9 et 10 février 
2022. 
 
De nouveau, nous saisissons cette occasion pour demander à l'OIC de diffuser cette lettre 
auprès des Membres de l'Organisation pour leur information. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, 
 
 
Signé :  Le Quoc Doanh  

Vice-Ministre 
 

Cc : Association vietnamienne du café  
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