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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Ministres et délégués, 
  
Au nom de mon gouvernement et de la délégation tanzanienne, je tiens à m'associer aux 
orateurs précédents pour remercier le Gouvernement brésilien d'accueillir les célébrations 
du cinquantième anniversaire dans l'une de ses grandes régions productrices de café, Minas 
Gérais.  
 
Nous vous remercions de cette occasion qui nous permet d'échanger des vues avec nos 
homologues producteurs dont nous pouvons apprendre comment gérer au mieux la culture.  
 
Nous demandons à tous les délégués présents à cet événement de noter que nous 
célébrons l'anniversaire de l'OIC dans des conditions difficiles alors que les prix du café sont 
très faibles. Profitons de cette occasion pour dialoguer sur cette question et proposer une 
réponse, car si nous ne faisons rien pour enrayer les fluctuations actuelles, les prix 
s'effondreront. Allons-nous vers une nouvelle crise du café ? Laissons l'OIC jouer son rôle et 
nous dire ce qui se passe et comment nous pouvons mettre fin à la volatilité des prix afin de 
rendre la caféiculture durable et d'en faire une entreprise commerciale rentable pour les 
producteurs et les consommateurs du monde entier. Je lance donc un appel à tous les 
acteurs de cette culture importante à soutenir la durabilité du secteur, notamment en 
termes de politiques de prix et de commercialisation qui permettront d'éliminer la volatilité 
des prix, ainsi que des mesures agronomiques qui permettront de lutter contre les 
ravageurs et les maladies et d'améliorer ainsi la qualité du café 
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Nous soutenons également l'idée avancée ici par nos frères de la Côte d'Ivoire, du Kenya et 
de l'Éthiopie que la prochaine Conférence mondiale du Café se tienne en Afrique d'où le 
café est originaire et est produit majoritairement par de petits exploitants. 
 
La caféiculture est essentielle pour l'éradication de la pauvreté qui est l'un des Objectifs du 
Millénaire pour le développement. 
  
Je vous remercie de votre attention. 
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