
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil international du Café 
111e session 
9 - 12 septembre 2013 
Belo Horizonte (Brésil) 

 
Déclaration de M. Aloys Ntakirutimana, 
Directeur général de l'Autorité de régulation 
de la filière café du Burundi  
à la 111e session du 
Conseil international du Café  
le 9 septembre 2013 

 
 
 
Monsieur le Président,  
  
Permettez-moi de saisir cette occasion pour faire écho à d'autres délégations et remercier, 
au nom de la République du Burundi et de Son Excellence le Président du Burundi, Pierre 
Nkurunziza, le Gouvernement brésilien d'accueillir le cinquantième anniversaire de l'OIC. 
 
Monsieur le Président, nous tenons à remercier tout particulièrement l'État de Minas Gérais 
pour son accueil chaleureux. 
 
Monsieur le Président, notre gratitude va également à l'OIC, par l'intermédiaire de son 
Directeur exécutif, pour le soutien qu'elle a apporté au Burundi dans le cadre de différents 
projets qui ont eu un impact positif sur la vie de nos petits exploitants. 
 
Monsieur le Président, le Burundi ne peut évidemment pas produire la même quantité de 
café que le Brésil, compte tenu de sa taille, mais c'est un pays qui compte quand il s'agit de 
produire du café de spécialité. En ce sens, il a été choisi par l'AFCA (Association africaine des 
cafés fins) pour accueillir sa 11e Conférence du 12 au 15 février 2014. 
 
Monsieur le Président, permettez-moi de saisir cette extraordinaire opportunité pour 
demander que cette démonstration d'unité se reproduise à Bujumbura (Burundi) en 2014, 
qui accueillera la 11e Conférence de l'AFCA. L'Association africaine des cafés fins est un 
organisme très important, 90% du café produit en Afrique venant de l'AFCA. 
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Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en disant que, compte tenu de ce que les 
gens peuvent lire sur l'internet, il sera très difficile pour certaines personnes de venir au 
Burundi. Il est évident que le Burundi est un pays en situation de post-conflit mais un pays 
stable et démocratique qui a organisé deux élections démocratiques réussies, l'une en 2005 
et la seconde en 2010. C'est un pays qui peut organiser des élections pacifiques et qui peut 
également accueillir une conférence internationale de la taille de l'AFCA. Alors, rencontrons-
nous à Bujumbura en 2014. 
 
Monsieur le Président, je voudrais terminer mon propos en remerciant à nouveau le peuple 
brésilien pour son accueil chaleureux. 
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