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4e Conférence mondial du Café 
 
Communication de l’Éthiopie 

 

 

 

 

Contexte 
 

La communication ci‐jointe reçue du Gouvernement éthiopien  informe  le Directeur 

exécutif du  souhait de  ce pays d’accueillir  la quatrième Conférence mondiale du Café en 

2015.  

 
Mesure à prendre 
 
  Le Conseil est invité à examiner cette invitation.  
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D'ÉTHIOPIE 
 
 

9 septembre 2013 
 

 
M. Robério Oliveira Silva 
Directeur exécutif  
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
 
 
Objet : Conférence mondiale du café de 2015  
 
Cher Monsieur Silva, 
 
Nous  souhaitons  porter  à  votre  attention  l'offre  de  l'Éthiopie  d'accueillir  la  quatrième 
Conférence mondiale  du  Café  en  2105.  Comme  vous  pouvez  sans  doute  vous  en  rendre 
compte,  il  n'y  a  pas  de meilleur  endroit  que  le  berceau  du  café  pour  délibérer  sur  les 
questions  touchant  le  commerce mondial  du  café.  Si  l'Éthiopie  accueille  les  réunions  de 
2015,  les délégués auront une expérience unique en se plongeant dans  la culture séculaire 
du café éthiopien. 
 

En Éthiopie,  le café n'est pas quelque chose de  l'on boit vite. La cérémonie du café est un 
moment d'échange de nouvelles avec des amis et parents, d'expression de respect envers 
les aînés et d'appréciation de la vie. Le café est la boisson stimulante la plus consommée en 
Éthiopie. Environ 50% de la production totale est consommée localement. La consommation 
annuelle  par  habitant  de  café  en  Éthiopie  est  d'environ  2,4  kilogrammes.  Ce  chiffre  est 
comparable au niveau de consommation des principaux pays consommateurs de café.  
 

Les  délégués  auront  également  l'occasion  de  découvrir  l'unique  cérémonie  du  café 
éthiopien, où  le café est torréfié, moulu et préparé. Cette cérémonie, cœur du style de vie 
éthiopien, joue un rôle central dans la culture éthiopienne de l'hospitalité et est largement 
utilisée pour se réunir en cas de célébration ou de deuil, et prévient  la somnolence. Dans 
toutes les régions du pays, accueillir des invités à la cérémonie du café est considéré comme 
une bonne action aux yeux de Dieu.  
 

Une réunion en Éthiopie serait également l'occasion de voir l'incroyable diversité génétique 
du café en Éthiopie. Les zones de culture bien définies bénéficient de sols, d'une altitude, de 
précipitations, de la température, etc., appropriés pour le café, et l'Éthiopie est le centre de 
la diversité génétique. 
La  majorité  du  café  éthiopien  est  identifié  par  son  arôme  et  son  goût  distinct  et 
caractéristique.  En  fait,  les  appellations  géographiques  et  d'arôme  ne  sont  pas  encore 
totalement connues et de nombreuses entrées précieuses sont en attente de recherche plus 
poussée. 
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Il n'existe pas de meilleur endroit pour parler de  la valeur économique du café car plus de 
15 millions de personnes  tirent  leur subsistance de  l'industrie du café. Le café  représente 
également la part essentielle des recettes d'exportation du pays, avec plus de 26% du total 
des recettes d'exportation en 2011/2012. 
 

Cher Monsieur Silva, si l'Éthiopie a le privilège d'accueillir les réunions de 2015, les délégués 
ici  présents  peuvent  être  assurés  d'un  événement  spectaculaire.  En  tant  que  capitale  de 
l'Afrique,  l'Éthiopie  accueille  un  certain  nombre  de  forums  internationaux,  y  compris  un 
sommet  annuel  régulier des  chefs d'État  africains qui  attire près de 10 000 délégués.  En 
outre,  l'Éthiopie  a  accueilli  deux  fois  la  conférence  EAFCA/AFCA,  le  Forum  économique 
mondial,  la Conférence  internationale  sur  la  Santé  ECCASA  ; de  surcroit,  le mois dernier, 
mon  ministère  a  eu  le  plaisir  d'accueillir  le  Forum  2013  AGOA,  avec  des  délégations 
ministérielles de haut niveau de 39 pays et de plus de 15 organisations internationales.  
 

Nous sommes très privilégiés par la présence de centres de conférences de niveau mondial, 
tels que  le  centre de  conférences de  l'Union  africaine  (CUA),  le  centre de  la Commission 
économique des Nations Unies pour  l'Afrique  (UNECAC) ainsi que  le Million Hall, qui  sont 
capables d'accueillir de tels événements, ainsi que d'hôtels étoilés. 
 

Une réunion en Éthiopie promet aussi une expérience touristique inoubliable. La beauté des 
paysages de  l'Éthiopie, sa culture  fière et colorée, son climat, ses monuments antiques et 
médiévaux, sa vieille et riche civilisation et ses attractions touristiques naturelles et autres, 
pour ne citer que quelques‐uns de ses attraits, font de l'Éthiopie un endroit idéal pour tenir 
une réunion. 
 

Cher  Monsieur  Silva,  j'espère  que  j'ai  été  en  mesure  de  présenter  des  arguments 
convaincants  pour  que  le  Conseil  envisage  sérieusement  l'offre  généreuse  de  l'Éthiopie 
d'accueillir  la  Conférence  mondiale  du  Café  en  2015.  Permettez‐moi  de  conclure  dans 
l'attente d'une réponse positive à  l'offre  faite par  l'Éthiopie à  l'Organisation  internationale 
du Café. 
 

Veuillez agréer, Cher Monsieur Silva, les assurances de ma très haute considération. 
 
 
(Signé) : Ali Siraje 
Ministre d'État  
Ministère du commerce 
République fédérale démocratique d'Éthiopie  


