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Déclaration de  
Son Excellence, M. Rafaelle Trombetta, 
Ambassadeur de l'Italie auprès du Brésil, sur 
la quatrième Conférence mondiale du Café, à 
la 111e session du Conseil international du 
Café, le 9 septembre 2013 

 
 
Monsieur le Président du Conseil de l'Organisation internationale du Café (OIC), 

Son Excellence, Monsieur José Ángel López Camposeco, 

Monsieur Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

C'est un plaisir de présenter la candidature de l'Italie pour accueillir la Conférence mondiale 

du  Café  en  2015,  qui  a  déjà  été  officialisée  par  la  lettre  du  Président  du  Conseil  italien, 

Enrico Letta, et qui est appuyée par les États membres de l'Union européenne. 

 

Ma présentation évoquera essentiellement quatre aspects qui  font de  la ville de Milan  le 

lieu idéal pour la quatrième Conférence mondiale du Café. 

 

1.   Milan et l'Exposition universelle de 2015 

2  L'innovation et le modèle de "pôle" café 

3.  Réseautage et coopération 

4.  Milan  et  son  expérience  en  matière  d'organisation  de  grands  événements 

internationaux 

 

1.  Milan et l'Exposition universelle de 2015 

 

L'Italie, comme vous  le savez peut‐être, doit accueillir  la prochaine Exposition universelle à 

Milan, du 1 mai au 31 octobre 2015. À ce jour, 132 pays et organisations internationales ont 

confirmé officiellement qu'ils participeraient à Expo 2015. 
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Le thème de cette manifestation sera "Nourrir la planète, de l'énergie pour la vie". Dans un 

monde où plus d'un milliard de personnes souffrent de la faim et dont la population sera de 

neuf  milliards  en  2050, les  problèmes  liés  à l'alimentation nécessitent  une  attention 

urgente. L'objectif est qu'EXPO 2015 soit un lieu de rencontres et de débats où des solutions 

concrètes pourront être apportées aux problèmes de garantie du droit à une alimentation 

saine,  sûre  et  suffisante  pour  tous,  de  garantie  de  la  durabilité  écologique,  sociale  et 

économique  de  la  chaîne  agro‐alimentaire,  et  de  sauvegarde  des  savoirs  sur  la  culture 

alimentaire. 

 

2.  L'innovation et le modèle de "pôle" café  

 
En outre,  l'Expo  accorde une  grande  attention  aux produits de base, et une participation 

novatrice est proposée autour de thèmes communs ou pôles, dont l'un des plus importants 

concernera  le  café.  Plus  de  4  400 mètres  carrés  sont  prévus  pour  des  événements,  des 

expositions et des activités commerciales concernant le café et le projet architectural est le 

résultat  d'une  collaboration  entre  la  Polytechnique  de Milan et  l'Université  de  São Paulo. 

"Le café dans la Forêt" est le nom du concept axé sur la production traditionnelle de café à 

l'ombre des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Afrique. 

 

3.  Réseautage et coopération 

 

Milan  offre  ce  qui  pourrait  être  une  occasion  extraordinaire  d'assurer  un  avantage  au 

moyen  des  importantes  synergies  qui  pourraient  se  développer  entre  l'Exposition 

universelle et l'OIC si la prochaine Conférence mondiale du Café y a lieu. 

 

Des délégations du monde entier, conduites par des présidents et des premiers ministres 

accompagnés  de  leurs  experts  et  de  représentants  de  haut  niveau,  doivent  y  participer. 

Expo Milan sera un  lieu d'où aucun office ne pourra être absent des débats,  initiatives et 

événements culturels majeurs. 

 

4.  Milan  et  son  expérience  en  matière  d'organisation  de  grands  événements 

internationaux  

 
"Fiera Milano" est le partenaire officiel d'EXPO 2015, où la quatrième Conférence mondiale 

du  Café  pourrait  avoir  lieu.  "Fiera Milano"  a  des  décennies  d'expérience  et  est  chargée 

d'organiser plus de 500 événements par an. "Milano Congressi" est le centre de convention 

qui a ouvert en 2011 dans  le centre‐ville et qui peut accueillir 1 500 délégués. Par ailleurs, 

Milan dispose d'un réseau d'infrastructures et de logistique et d'une importante capacité de 

transport de passagers ─ qui est en cours de modernisa on ─ y compris, par exemple, près 

de 3 400 vols directs par semaine entre la ville et le reste du monde. 
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J'ai le plus grand respect pour les autres candidats possibles mais je crois que l'organisation 

d'une  conférence mondiale  du  café  dans  le  cadre  d'une  exposition  universelle,  telle  que 

celle  de  Milan,  consacrée  au  thème  de  l'alimentation  et  de  la  durabilité,  avec  une 

participation  prévue  de  plus  de  20 millions  de  visiteurs,  représente une  occasion  unique 

pour nous tous. 

 

Dans  l'esprit  de  coopération  étroite  entre  les  pays  qui  caractérise  EXPO  2015  depuis  le 

début,  nous  pouvons  considérer  que  la  vitrine  de  l'Exposition  universelle  et  la  capacité 

organisationnelle  de  Milan  seront  immédiatement  disponibles  si  nous  décidons  que  la 

quatrième Conférence mondiale du Café s'y déroulera. 

 

Elle offre aux pays producteurs et aux pays consommateurs une opportunité majeure pour 

attirer l'attention des institutions, des médias et de la société civile sur l'importance du café 

pour le développement socio‐économique des hommes et des femmes de notre planète. 

 


