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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 

Au nom du Gouvernement de la République du Yémen et des caféiculteurs du 
Yémen, notre délégation remercie le Conseil de nous avoir invités à observer les débats de 
cette très importante Organisation. 
 

Au cours de cette semaine, nous avons eu l'occasion d'élargir notre connaissance de la 
communauté mondiale du café, de rencontrer des délégués des pays producteurs et des pays 
consommateurs et de nous en faire des amis. 
 

Comme vous le savez, le café est originaire du Yémen, terre qui a donné au monde la 
culture et la consommation du café, région qui, pendant des siècles, a eu le monopole de la 
culture et de la distribution du café dans le monde entier. 
 

Son nom botanique Coffea Arabica est dérivé de l'expression courante au Moyen-
Orient "Qahwa Arabiya", qui signifie café d'Arabie. Fait tout aussi unique pour cette vieille 
terre caféicole, elle a également donné au monde l'un des mots les plus utilisés par la 
communauté caféière – Moka. 
 

Les amateurs de café du monde entier connaissent et apprécient les nuances de 
chocolat noir qui se mêlent aux aromes complexes d'un véritable Moka du Yémen, et le riche 
mélange d'aromes enivrants que renferment les grains traités à sec d'un café typique du 
Yémen. 
 

Ceux d'entre vous qui ont visité le Yémen, également appelé Arabia Felix ou Arabie 
heureuse, ont vu les conditions inhabituelles dans lesquelles le café y est cultivé. Des 
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terrasses ont été taillées dans les pentes abruptes et abritent des petites terres agricoles à des 
altitudes pouvant atteindre 3 000 mètres au dessus du niveau de la mer. La construction de 
ces terrasses agricoles est une merveille technique du monde antique à l'origine d'une 
méthode qui survit depuis plus de mille ans dans des conditions difficiles et arides et 
constitue un exemple inégalé d'agriculture durable. 
 

Nous invitons ceux d'entre vous qui n'auraient pas fait ce voyage dans l'histoire du 
café à venir chez nous où nous nous ferons un plaisir de les accueillir selon notre 
traditionnelle hospitalité. C'est avec enthousiasme et exaltation que nous attendons notre 
participation et association à la communauté mondiale du café par l'intermédiaire de cette 
instance ; nous partagerons le meilleur de ce qui nous avons à offrir et nous espérons tirer le 
meilleur parti possible de la vaste base de connaissances et des autres ressources communes 
de l'Organisation.  
 
 Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 


