Quatrième Conférence mondiale du Café
Cérémonie de clôture
Addis-Abeba (Éthiopie)
8 mars, 2016

Son Excellence Monsieur Teferra Derebew, Ministre de l'agriculture et des ressources
naturelles;
Son Excellence Monsieur Wondirad Mandefro, Ministre d'État de l'agriculture et des
ressources naturelles de l'Éthiopie;
Son Excellence Monsieur Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministre du commerce de
la République du Cameroun;
Son Excellence Monsieur Iván Romero Martínez, Président du Conseil international
du Café et Ambassadeur du Honduras au Royaume-Uni;
M. Hussein Agraw, Président du conseil d'administration de l'Association éthiopienne
des exportateurs de café;
Mesdames et Messieurs les délégués;
Mesdames et Messieurs,
Deux journées passionnantes et inspirantes à Addis-Abeba touchent à leur fin.
Deux jours de discussions sur les tendances actuelles, les défis et les opportunités du
secteur du café. Nous avons également eu l'occasion de célébrer la diversité de la
culture du café dans le monde.
Je tiens à exprimer ma gratitude au Premier Ministre de l'Éthiopie,
M. Haliemariam Desalegn, et à la Première Dame de l'Éthiopie, Mme Roman Tesfaye,
d'avoir pris la parole lors de la quatrième Conférence mondiale du Café.
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De nouveau, je tiens à remercier tous les orateurs, modérateurs et participants qui
en ont fait l'une des Conférences mondiales du Café les plus réussies.
Nous avons couvert beaucoup de terrain et avons discuté d'une variété
d'opportunités, y compris les problèmes les plus pressants du secteur du café.
La consommation de café est maintenant de 150 millions de sacs. Cette tendance se
poursuit et de nouvelles opportunités pour les producteurs vont se présenter.
La Conférence mondiale du Café nous a permis de nous pencher sur les défis qui
continuent de toucher le secteur du café et nous avons constaté que de grands
progrès ont été réalisés à la fois pour mieux comprendre la nature de ces défis et pour
formuler et mettre en œuvre des réponses efficaces.
Permettez-moi de partager avec vous quelques messages clés qui ont émergé des
discussions
Tout d'abord, la viabilité économique de la production reste une préoccupation.
Dans ce contexte, il est encourageant de voir que de nouvelles variétés sont en cours
d'élaboration et qu'elles sont adoptées par les exploitants grâce à des campagnes de
replantation réussies.
La rentabilité des exploitations peut également être améliorée en tirant parti de la
tendance en cours vers la différenciation des produits.
Pour cette raison, il est nécessaire que l'industrie et les producteurs de café
s'entendent pour trouver les moyens de parvenir à la viabilité économique de la
production de café.
Afin de faire progresser les pratiques durables dans la chaîne de valeur, nous avons
besoin d'améliorer la coordination entre les différents programmes et initiatives
offerts aux producteurs.
Un deuxième message clé est que le secteur doit se préparer à faire face à l'impact
du changement climatique. Heureusement, nous assistons à une réaction plus
décisive et active à cette grave menace.
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Au niveau politique, le nouvel accord sur le changement climatique conclu à la COP21
à Paris est une étape historique. Dans le même temps, un nombre croissant
d'initiatives du secteur luttent contre le changement climatique au moyen de projets
concrets d'adaptation.
La troisième observation clé est que l'inclusion de la question du genre et de la
jeunesse a reçu l'attention qu'elle mérite.
La déclaration liminaire de la Première Dame de l'Éthiopie, Mme Roman Tesfaye, au
cours de la table ronde sur l'égalité de genre, a souligné l'importance des femmes
dans le secteur du café le jour où le monde célébrait la Journée internationale des
droits de la femme.
Le message final est que, au niveau mondial, le café est un secteur d'importance
stratégique.
Par conséquent, nous devons travailler ensemble pour faire fond sur l'importance
économique du secteur du café.
Je crois fermement qu'un secteur du café en bonne santé:
• sécurise les moyens de subsistance des petits exploitants,
• fournit des services écosystémiques essentiels, et
• a le potentiel de faire avancer le développement économique durable.
Je suis convaincu qu'en 2021, lorsque nous nous rencontrerons pour la cinquième
Conférence mondiale du Café, un secteur du café plus fort aura contribué de manière
significative à la réalisation des objectifs de développement durable.
Les principaux résultats de la Conférence mondiale du Café seront présentés demain
à la session du Conseil international du Café.
Je vous remercie de votre participation.

