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Monsieur le Président, délégués des pays Membres de l'OIC, Mesdames et Messieurs, 
 
C'est un honneur et un privilège de participer à cette réunion à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de l'OIC. Je remercie l'OIC, le Gouvernement brésilien et le Gouvernement du 
Minas Gérais d'avoir rendu cela possible et pour leur chaleureuse hospitalité. 
 
En ce qui concerne l'Inde, la filière café est extrêmement importante. Il ne s'agit pas 
uniquement de commerce ou même d'affaires mais plutôt des moyens de subsistance de 
millions de personnes à faible revenu et de producteurs pauvres actifs qui dépendent des 
plantations de café et des dizaines de millions de personnes qui gagnent leur vie grâce à la 
transformation et à la vente du café. L'engagement du gouvernement de l'Inde dans ce 
secteur est donc absolu. 
 
La culture du café dans les Ghâts occidentaux (sud de l'Inde), qui est l'un des points les plus  
écosensibles du monde, contribue à protéger l'environnement. Les plantations d'Arabica 
ombragées par la canopée traditionnelle à trois niveaux de haute altitude contribuent 
grandement à prévenir la dégradation de l'environnement. Pour que les plantations 
d'Arabica ne soient pas remplacées par d'autres activités plus commerciales, il est important 
que les producteurs de café obtiennent de bons prix. Étant donné que l'Inde exporte trois 
fois plus de café qu'elle n'en consomme, les exportations sont essentielles pour obtenir des 
prix rémunérateurs pour les planteurs. 
 
Promouvoir une valeur ajoutée plus élevée dans la filière café est également l'une de nos 
priorités car cela augmentera le prix des exportations et aura des conséquences bénéfiques 
pour tous les intervenants dans la chaîne de valeur. 
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Les maladies et les ravageurs sont l'un des principaux obstacles à l'augmentation de la 
productivité du café. Je saisis cette occasion pour exprimer nos remerciements au Directeur 
exécutif et à l'OIC d'avoir inclus l'Inde dans l'initiative mondiale de lutte contre la rouille des 
feuilles. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de contrôler cette maladie. Cependant, le 
problème du scolyte blanc du tronc, parasite endémique dans les Arabicas, en particulier 
dans des conditions de sécheresse, qui a conduit à la disparition du café dans de nombreux 
pays d'Asie du Sud, reste encore à surmonter. Je   demande donc à l'OIC de lancer une 
initiative visant à éradiquer le scolyte blanc du tronc. Cela aurait un effet très salutaire sur 
l'augmentation de la productivité du café en Inde. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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