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Son Excellence Monsieur Mulatu Teshome, Président de la République fédérale
démocratique d'Éthiopie;
Son Excellence Monsieur Aba Dula Gemeda, Président de la Chambre des représentants;
Son Excellence Monsieur Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de la République
fédérale démocratique d'Éthiopie;
Son Excellence Monsieur Erastus Mwencha, Vice-Président de la Commission de l'Union
africaine;
M. Iván Romero-Martínez, Président, Conseil international du Café;
M. Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif, Organisation internationale du Café;
Excellences,
Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs
Permettez-moi d'abord, au nom de l'Association éthiopienne des exportateurs de
café, de vous souhaiter la bienvenue à cette quatrième Conférence mondiale du Café.
Je suis particulièrement heureux de souhaiter la bienvenue à nos invités et
partenaires d'affaires qui ont parcouru un long chemin pour prendre part à cette
conférence organisée dans le pays de l'origine de l'Arabica.
Mesdames et Messieurs
Vous vous rappelez peut-être que l'Association éthiopienne des exportateurs de café
avait initié et organisé avec succès les trois dernières conférences internationales
annuelles consécutives de café tenue à Addis-Abeba. Encouragée par le succès de ces
conférences et motivée par leurs résultats, l'Association a fait la promotion du café
éthiopien dans le monde. Plus important encore, l'Association, en collaboration avec
les ministères du commerce, des affaires étrangères, de l'agriculture et des
ressources naturelles qui ont reconnu l'importance socioéconomique du café, a
encore une fois réussi à faire venir cette conférence historique en Éthiopie.
Le café est toujours une culture de valeur pour notre économie. Plus de quatre
millions de paysans tirent leur subsistance de cette culture et plus de dix millions de
personnes traitent, directement ou indirectement, avec le secteur dans le transport,
le commerce, la transformation, la torréfaction et l'exportation du café.
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Compte tenu de ces avantages économiques et sociaux et le café étant notre héritage
ancestral, il était approprié que nous organisions cette conférence dans la patrie de
l'Arabica.
Pour autant, la raison la plus importante est que l'Éthiopie a de vastes étendues de terres
appropriées à la plantation et un excellent climat propice au café. Ses variétés spéciales
sont moins connues et mal commercialisés. Près de 90 pour cent des variétés d'Arabica
sont présentes en Éthiopie et davantage de variétés devraient voir le jour grâce aux
recherches en cours.
L'Éthiopie espère bénéficier davantage du café en augmentant la production et la
productivité et également en se concentrant davantage sur l'agro-industrie.
À cet égard, le rôle croissant du secteur privé dans l'économie nationale en général
et celui du secteur du café en particulier, est très important.
Comme nous le savons tous, le prix mondial du café a baissé et en février de cette année,
il a chuté à 119,25 cents EU, son plus bas niveau des sept dernières années.
Cette forte volatilité du marché international, couplée à des défis intérieurs, a
augmenté le niveau de risque et érodé les bénéfices générés par le secteur. En
conséquence, il est important que l'Association et les institutions gouvernementales
pertinentes travaillent ensemble et galvanisent les efforts visant à rechercher tous
les moyens possibles de faire face aux défis de la baisse des prix.
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi encore une fois de remercier nos distingués invités et partenaires
d'affaires d'avoir accepté notre invitation à participer à cet événement unique qui les
transporte dans certaines des villes historiques de l'Éthiopie, une excursion virtuelle
dans le paradis du café et une immersion totale dans la culture du café.
Avant de conclure ma déclaration, à ce stade, je voudrais porter à votre attention
que notre prochaine Conférence annuelle internationale du café aura lieu en
novembre 2016 à Addis-Abeba.
Nous vous souhaitons un agréable séjour à Addis-Abeba
Je vous remercie.

