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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
  
C'est un grand plaisir pour moi de vous adresser ces remarques à l'occasion de la 111e 
session du Conseil international du Café à Belo Horizonte. A cette occasion, le cinquantième 
anniversaire de l'OIC, au nom du Ministère de l'agriculture et du développement rural de la 
République socialiste du Viet Nam, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à 
l'Organisation internationale du Café (OIC) d'avoir invité notre délégation à assister à cet 
événement. 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
  
Le café a été découvert au XVe siècle mais il a été introduit plus tard, en 1857, au Viet Nam 
où il est cultivé depuis plus de 150 ans. Avec l'avantage de son climat tropical et de son sol 
rouge fertile, le Viet Nam est très favorable à la culture du Robusta et de l'Arabica dans les 
montagnes du nord. La création de l'OIC il y a 50 ans est un événement mémorable. C'est 
une organisation importante dans la communauté mondiale du café avec son objectif 
d'échange d'information, de coopération technique et d'expérience entre les producteurs et 
les consommateurs dans les domaines de la production, de la transformation et du négoce 
du café dans le monde entier. 
 
La superficie totale plantée de café au Viet Nam est actuellement d'environ 550 000 
hectares, dont plus de 93% de Robusta et 7% d'Arabica. La production se situe entre 1,2 et 
1,3 million de tonnes par an, dont 90% sont destinées à l'exportation. Le Viet Nam est 
devenu le deuxième exportateur de café au monde. 
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Le Robusta du Viet Nam a une saveur douce particulière et un arôme doux car il est cultivé 
sur les hauts plateaux, à plus de 500m d'altitude. Il est exporté vers 93 pays et territoires, y 
compris les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Japon, la 
Chine, la Fédération de Russie, la Corée du Sud, les pays membres de l'ASEAN comme la 
Malaisie, les Philippines, Singapour, l'Indonésie et la Thaïlande. La filière café a créé des 
emplois pour plus de 2 millions de personnes et représentait plus de 2% du PIB en 2012. 
 
Pendant ce temps, l'industrie du café du Viet Nam a été confrontée à des défis : les 
anciennes zones de plantation de café doivent être remplacées très rapidement et 
actuellement 30% de l'ancienne caféière est en cours de remplacement, pour passer à 50% 
dans 2 ans. 
 
Pour résoudre ces problèmes, le Gouvernement vietnamien a lancé une politique de mise 
en œuvre de mesures fondamentales de développement durable de l'industrie du café dans 
l'avenir immédiat, y compris  
 
• La restructuration de la filière café vietnamienne ; 
• L'organisation des producteurs de café en associations et coopératives ; 
• L'amélioration de la gestion de la qualité : l'extension des zones de plantation de 

café certifiés, y compris VIETGAP, UTZ, 4C, RFA ; 
• L'augmentation des investissements dans le café instantané et le café torréfié pour 

la valeur ajoutée ; 
• Le maintien de la superficie plantée de café à environ 500 000 hectares. La mise en 

œuvre de programmes de sélection efficaces, la recherche et le transfert rapide de 
nouvelles variétés à haut rendement et de haute qualité. 

 
Cependant, l'industrie a été frappée par la hausse des coûts de production : salaires plus 
élevés, prix de l'eau, de l'électricité, du carburant, des engrais et des produits 
phytosanitaires en constante augmentation. Les prix du café changent constamment et 
causent d'énormes pertes aux producteurs de café, de sorte qu'ils plantent des arbres à 
caoutchouc qui sont plus rentables que le café. 
 
Le Viet Nam est l'un des 10 états dans lesquels l'impact du changement climatique se fait 
sentir le plus fortement. C'est clair pour la deuxième année : les pluies sont arrivées tôt et 
une sécheresse prolongée a entrainé une baisse de la production de café pendant 2 années 
consécutives. La production de 2012/2013 a diminué de 20% par rapport à 2011/2012 et 
celle de 2013/2014 devrait chuter de 15%. A la lumière de cette situation, le Gouvernement 
vietnamien demande à l'OIC, aux autres organisations internationales et aux investisseurs 
d'accroître leurs investissements dans l'industrie du café vietnamien pour faciliter le 
développement durable au moyen de subventions et d'investissements coopératifs. 
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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
  
Je crois à cette conférence. Nous allons nous concentrer sur des discussions et l'échange 
d'informations et proposer des mesures appropriées pour promouvoir une industrie du café 
durable à l'avenir et élaborer une feuille de route pour le développement du marché 
international du café. 
  
Je vous remercie de votre aimable attention. 
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