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Dr.  Odero-Jowi, an economist, served as Kenya’s 

Minister for Planning and Economic Development 

in the Government of Jomo Kenyata.  In 1972 as 

Kenya’s ambassador to the United Nations he is 

credited with  bringing UNEP headquarters to 

Nairobi, an unprecedented diplomatic coup, to 

have the first global intergovernmental 

organisation located outside the US and Western 

Europe. 

 

Odero-Jowi worked with Maurice Strong, 

UNEP’s first Executive Director, and chaired one 

of the main committees of the 1972 Stockholm 

Conference. 

 

Inder Bhoi, a young lawyer in the Kenyan 

Ministry of Foreign Affairs, worked with Odero 

Jowi on the UNEP file. When Nairobi was 

proposed as the site, Bhoi spearheaded the 

campaign that resulted in the selection of Nairobi 

as the UNEP headquarters. In the mid-1970s Bhoi 

was recruited by IDRC to become Assistant Legal 

Counsel in Ottawa. He facilitated a sabbatical for 

Odero-Jowi to work at IDRC headquarters where 

his research was on the future of the East African 

Community 

. 

*The Report is in the IDRC archive: this 

unprecedented diplomatic coup, to have the first 

global intergovernmental organisation located 

outside the US and Western Europe. IDRC Ref: 

AR CHIV : 35339, v. 1 391 Pages. 

 

M. Odero-Jowi était économiste et a été ministre 

de la planification et du développement 

économique du Kenya dans le gouvernement de 

Jomo Kenyata. En 1972, alors qu’il était 

ambassadeur aux Nations Unies, il aurait été celui 

qui a réussi à amener le siège du PNUD à Nairobi, 

une victoire diplomatique sans précédent, car 

c’était la première fois qu’une organisation 

intergouvernementale mondiale serait localisée à 

l’extérieur des États-Unis et de l’Europe de 

l’Ouest.  

 

Odero-Jowi a travaillé avec Maurice Strong, le 

premier directeur exécutif du PNUD, et a présidé 

un des principaux comités de la conférence de 

Stockholm de 1972. 

 

Inder Bhoi, jeune avocat au Ministère des affaires 

étrangères du Kenya, a travaillé avec Odero Jowi 

sur le dossier du PNUD. Lorsque la ville de 

Nairobi a été proposée comme site du siège du 

PNUD, Bhoi a mené la campagne qui a abouti à la 

sélection de cette dernière. Au milieu des années 

1970, Bhoi a été recruté par le CRDI comme 

conseiller juridique adjoint à Ottawa. Il a facilité 

le congé sabbatique que Odero Jowi a pris pour 

travailler au siège du CRDI où sa recherche a 

porté sur l’avenir de la communauté de l’Afrique 

de l’Est. 

 

*Le rapport est dans les archives du CRDI : this 

unprecedented diplomatic coup, to have the first 

global intergovernmental organisation located 

outside the US and Western Europe. IDRC Ref: 

AR CHIV : 35339, v. 1 391 Pages. 

 


