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Le Directeur exécutif présente ses compliments et, à titre d'information des 
Membres, a l'honneur de joindre à la présente un message du Directeur général de 
l'Organisation internationale du sucre à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
l'Organisation internationale du Café (OIC). 
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Déclaration de : 

Peter Baron, Directeur exécutif, Organisation internationale du sucre  

L'invitation aux célébrations du cinquantième anniversaire de l'Organisation internationale 
du Café est un grand honneur. J'aurais aimé célébrer cet anniversaire remarquable avec vous 
à Belo Horizonte. Malheureusement, des engagements antérieurs ne me permettent pas de 
me joindre à vous. 

Je tiens néanmoins à cette occasion à exprimer mes sincères félicitations à notre 
organisation sœur. 

Des vents divers soufflent sur les organisations intergouvernementales de produits de base 
comme l'Organisation internationale du Café, qui posent des difficultés philosophiques, 
politiques et économiques à la base de l'Accord. Le passage de la période d'intervention 
directe sur le marché à de nouveaux accords axés sur les services et reposant sur des 
"interventions douces" visant à améliorer la transparence du marché en adoptant de 
nouvelles valeurs telles que la production respectueuse de l'environnement, des méthodes 
de production moins intrusives et un plus grand accent sur les défis socio-économiques, a 
été un chapitre important pour l'Organisation internationale du Café. 

Dans ces temps troublés, le principal objectif n'a jamais changé – promouvoir la coopération 
internationale dans l'intérêt de l'économie caféière mondiale. Et dans ce domaine, 
l'Organisation internationale du Café a rencontré le succès et a réalisé de grandes choses 
dans l'intérêt de ses pays membres. 

Le défi pour l'avenir de l'OIC sera de garder sa pertinence, d'être une organisation d'alerte 
précoce, de recenser et de relever de nouveaux défis en temps opportun afin que les 
Membres puissent réagir en conséquence. L'objectif ambitieux de toutes les organisations 
internationales de produit, notamment l'Organisation internationale du Café, doit être de 
conduire le changement et de préparer ainsi le terrain pour une économie durable et 
économiquement viable du café au niveau mondial. 

Au nom des 86 pays membres de l'Organisation internationale du sucre, je souhaite à tous 
nos amis et collègues du monde du café, courage, ouverture d'esprit et ténacité pour servir 
la communauté mondiale de café au cours de 50 prochaines années. 
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