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Monsieur Baltazar Hinojosa, Secrétaire à l'agriculture, 
 
Distingués Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs, 
 
Au nom de l'Organisation internationale du Café, je tiens tout d'abord à exprimer notre 
gratitude à notre hôte d'avoir invité l'OIC à tenir la 121e session du Conseil international du 
Café et ses réunions connexes ici, dans la belle ville de Mexico, capitale des États-Unis du 
Mexique. 
 
Le Mexique est un membre actif de l'OIC depuis sa création, comme en témoignent les postes 
importants que ses ressortissants ont occupé à l'Organisation au fil des ans. En 1963/64, 
Miguel Angel Cordera a été le premier Président du Conseil international du Café, poste le 
plus important qu'un délégué puisse occuper à l'OIC. M. Cordera a également été Président 
en 1967/68 et est l'une des deux seules personnes à avoir eu la distinction de servir plus d'un 
mandat à ce poste. Depuis, trois autres éminents Mexicains ont présidé le Conseil : Fausto 
Cantu Peña, Roberto Giesemann et Rodolfo Trampe. Plus récemment, Vera Espíndola 
(Sagarpa) a présidé le Comité de promotion et de développement des marchés et a également 
joué un rôle clé dans l'organisation de cet événement. Nous nous réjouissons à la perspective 
de nombreuses autres années de collaboration étroite et fructueuse. 
 
Bien que le Mexique soit un membre fondateur de l'OIC et qu'une réunion du Comité exécutif 
se soit tenue ici en 1968, c'est la première fois que notre Conseil se réunit dans ce pays 
magnifique et hospitalier, témoignant ainsi de l'engagement continu du Mexique en faveur 
de l'Accord international sur le Café et de l'OIC. 
 
Le Mexique est un cadre approprié pour réfléchir à l'évolution du monde du café, en 
particulier en ce qui concerne les pays producteurs de café. L'ancien paradigme de la 
production d'un seul type de café vert pour l'exportation ne s'applique plus. Le Mexique  



n'est plus seulement un exportateur d'Arabicas doux sous forme de grains. Aujourd'hui, le 
pays est un centre régional d'exportation du café soluble. Entre-temps, les importations de 
café vert sont devenues de plus en plus importantes ces dernières années. Sur le marché 
intérieur, bien que la consommation de café par habitant soit encore relativement faible, une 
scène dynamique du café de spécialité est en train d'émerger et les perspectives 
d'augmentation de la consommation sont prometteuses. Comme on peut le constater, le 
Mexique est un exemple intéressant de la façon dont les dichotomies traditionnelles 
exportateurs/importateurs et producteurs/consommateurs sont de plus en plus floues. Par-
dessus tout, le Mexique est un exemple de l'importance sociale continue du café en tant que 
générateur d'emplois et de revenus dans les zones rurales. 
 
Le Mexique est également un exemple des défis auxquels sont confrontés les producteurs de 
café du monde entier. Par exemple, le pays commence seulement à se remettre de l'épidémie 
de rouille des feuilles du café qui a également eu un impact dévastateur sur de nombreux 
autres pays producteurs d'Amérique latine. L'atelier consacré à cette maladie, qui se tiendra 
plus tard aujourd'hui, nous fournira une excellente occasion d'apprendre les uns des autres, 
de sorte que nous puissions éviter des épidémies semblables à l'avenir ou en atténuer plus 
efficacement les conséquences. 
Cette semaine, nous aborderons les questions, opportunités et défis pertinents pour assurer 
un avenir prospère et durable au secteur du café et à toutes les parties prenantes et à l'OIC : 
VOTRE Organisation. 
 
Vous avez montré la voie pour que l'OIC réponde à vos besoins et à vos défis : le Plan d'action 
quinquennal. C'est pourquoi nous concentrons notre attention et nos efforts sur les trois 
priorités du Plan : 1) fournir des données, des analyses et des informations de classe mondiale 
à l'industrie et aux décideurs, 2) utiliser le pouvoir de mobilisation de l'Organisation pour offrir 
un espace de dialogue entre les secteurs public et privé et en leur sein, et 3) faciliter 
l'élaboration de projets et de programmes de promotion par le biais de partenariats public-
privé.  
 
Depuis mon entrée en fonction, après avoir abordé des questions urgentes de gestion interne 
et d'organisation, l'OIC a pris des mesures importantes pour répondre à vos besoins. 
Permettez-moi d'en mentionner quelques-unes : entreprendre un examen complet de la base 
de données statistiques de l'Organisation ; renforcer la collaboration avec le secteur privé en 
matière de durabilité ; préparer une proposition visant à améliorer la capacité de l'OIC en 
matière d'élaboration de projets et de mobilisation de fonds ; renforcer également les liens 
avec d'autres organisations internationales, institutions financières, donateurs et le secteur 
privé ; et publier des études analytiques sur les "Flux commerciaux du café" et "Le café et 
l'égalité de genre". J'ai également introduit de nouvelles approches pour rendre l'OIC plus 



efficace et plus ciblée, par exemple, l'adoption d'un thème annuel sur lequel concentrer le 
travail de notre Organisation et l'affectation de membres spécifiques du personnel au 
secrétariat permanent de chaque comité et organe consultatif. 
 
Dans le même esprit, en plus de l'atelier mentionné précédemment sur la rouille des feuilles 
du café, nous organiserons également, au cours des sessions de cette semaine, un séminaire 
sur le café et la santé, qui est particulièrement opportun à la lumière des récents 
développements législatifs aux États-Unis d’Amérique. 
 
Toutes ces mesures démontrent l'engagement de l'Organisation à l'égard de ses Membres et 
de la mise en place d'un secteur mondial du café durable avec des solutions gagnant-gagnant 
pour tous : les producteurs, le commerce, l'industrie et les consommateurs. 
 
Bien que des mesures concrètes soient prises pour améliorer encore la performance de 
l'Organisation, nous sommes toujours confrontés à de nombreux défis, d'autant plus après le 
retrait récent d'un Membre important. Nous sommes également conscients de la nécessité 
d'agir d'urgence et de produire des résultats. Ces défis ne font que renforcer la détermination 
du Secrétariat à faire en sorte que l'OIC fournisse tout ce que vous, nos Membres, attendez 
de nous. 
 
Monsieur le Secrétaire Baltazar Hinojosa, distingués Ministres, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 
 
Je crois que, malgré les défis logistiques et financiers, il est très important de tenir des 
réunions en dehors de notre siège à Londres afin de rapprocher l'Organisation de ses 
Membres et de donner aux délégués l'occasion de voir par eux-mêmes les conditions des pays 
exportateurs et des pays importateurs de café dans le monde entier.  
 
Je tiens encore une fois à remercier nos hôtes de nous avoir donné l'occasion de visiter 
Mexico, berceau de la civilisation aztèque et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère 
que d'autres Membres suivront l'exemple du Mexique et proposeront également d'accueillir 
les réunions du Conseil à l'avenir. 
 
Je remercie tout particulièrement tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette 
réunion. J'apprécie tout le travail acharné qui a été mené en coulisses pour que tout se passe 
bien. 
 
Enfin, je me réjouis à la perspective de passer une semaine de travail très productif avec vous 
tous. 


