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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
  
Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma satisfaction de représenter la République du 
Yémen à la première réunion du Conseil international du Café et de l'Organisation 
internationale du Café, qui suit la ratification par S.E. le Président Ali Abdullah Saleh de 
l'Accord international de 2007 sur le Café et l'acceptation de la République du Yémen en tant 
que Membre de l'Organisation internationale du Café. 
  
Le désir du Yémen d'adhérer à cette organisation traduit sa volonté sincère d'être un 
partenaire efficace du commerce du café qui repose sur des règles internationales équitables. 
La République du Yémen se réjouit de recevoir le soutien de l'Organisation internationale du 
Café et de ses membres. 
  
Comme vous le savez, le Yémen a une longue histoire dans la production et le commerce du 
café et est la source du fameux Arabica. Le Yémen est également considéré comme l'un des 
plus importants centres commerciaux à partir duquel le café s'est répandu dans le monde, doté 
d'une saveur particulière et baptisé moka, d'après le nom du port de Al Makha sur la mer 
Rouge, dans l'ouest du Yémen. C'est à partir de ce port yéménite que le moka était exporté 
vers les continents européen et américain. 
  
Depuis des siècles, le café joue un rôle important dans la vie au Yémen. Les caféiculteurs 
yéménites apportent à leurs caféiers une attention et des soins que l'on a du mal à imaginer. 
Compte tenu de la grande importance que les Yéménites attachent aux caféiers, le 
Gouvernement yéménite a fait figurer cet arbre dans l'emblème officiel de l'Etat. Je pense que 
nous sommes le seul pays dans ce cas. 
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En dépit des nombreuses difficultés de la caféiculture, essentiellement des facteurs techniques 
et naturels qui affectent la qualité et la quantité de la production, l'exploitant yéménite 
consacre son temps, ses efforts et ses soins aux caféiers, de sorte qu'il ne perde pas le lustre 
ou la somptuosité de son fruit. 
  
Néanmoins, le Yémen a réussi à préserver la saveur distincte de son café grâce à des 
méthodes de culture traditionnelles et biologiques. Par sa participation à l'OIC, le Yémen se 
réjouit de pouvoir bénéficier des privilèges que l'OIC offre à ses Membres. Cela ouvrira au 
Yémen d'autres voies et possibilités de commerce et de coopération avec d'autres États 
membres et lui permettra d'améliorer sa production nationale, d'augmenter ses exportations, 
d'attirer davantage d'investissements et de renforcer son intégration dans l'économie mondiale 
du café. 
  
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
  
Je saisis cette occasion pour exprimer mes remerciements et ma gratitude, ainsi que ceux du 
Gouvernement yéménite, à M. Néstor Osorio, Directeur exécutif de l'OIC, pour le soutien 
qu'il a apporté au Yémen dans sa demande d'adhésion à l'OIC. 
  
Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous les États membres et aux observateurs de 
l'Organisation et à souhaiter qu'un partenariat renforcé entre le Yémen et les États membres 
s'établisse dans un proche avenir. 
  
Je vous remercie de votre attention. 
 


