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Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur exécutif, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Au nom du gouvernement japonais, nous vous remercions tous de nous avoir donné 
l'occasion de faire une déclaration aujourd'hui pour la première fois après le retour du Japon 
en tant que Membre de l'OIC. Nous apprécions également l'accueil chaleureux de certains 
Membres. Notre gratitude va également au Gouvernement italien pour sa forte 
démonstration d'hospitalité et de coopération à l'occasion de ces réunions importantes de 
l'Organisation. Nous tenons également à féliciter la Fédération de Russie pour son adhésion 
à l'OIC. 
 
Monsieur le Directeur exécutif, 
 

Il n'est pas exagéré de dire que votre approche dédiée a encouragé le Japon à revenir 
au sein de cette Organisation. Vous êtes venu au Japon à cette époque l'an dernier, à 
l'invitation de l'Association japonaise du café (AJCA). À ce moment, vous avez rencontré le 
Ministre japonais des affaires étrangères, Fumio Kishida, et d'autres hauts responsables 
gouvernementaux.  Et vous avez sincèrement exprimé votre espoir pour le retour du Japon à 
l'OIC. Un an a passé depuis et, aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que le Japon revient 
à l'OIC à l'occasion de la mémorable Journée internationale du Café (1 octobre). 
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Comme vous le savez, le Japon est le quatrième importateur et consommateur de café 
dans le monde. Le Japon a commencé à importer du café il y a plus de 100 ans. Autour des 
années 1980, la consommation de café a dépassé la consommation de thé vert, qui est la 
boisson traditionnelle du Japon. Grâce aux efforts acharnés du secteur privé japonais, les 
importations de café du Japon ont dépassé 450 000 tonnes d'équivalent de café vert en 2014. 
Cela signifie que chaque japonais boit plus d'une tasse de café par jour. Vous trouverez un café 
à chaque coin de rue au Japon. Tous ces faits démontrent que le café est devenu une boisson 
familière de notre vie quotidienne. 
 

Par contre, le prix du café fluctue depuis 2010 en raison de la baisse et des variations 
de la production par rapport à la demande croissante. Nous croyons savoir que la principale 
mission de l'OIC est d'œuvrer à améliorer la productivité du café, à stabiliser le prix et la 
distribution du café, et à améliorer les compétences et les moyens de subsistance des 
producteurs. Cela correspond aux intérêts du Japon. 
 

Le Gouvernement japonais accorde une grande importance au partenariat avec le 
secteur privé pour le développement et la stabilisation du marché international du café. Nous 
tenons à renforcer un certain nombre d'activités par l'intermédiaire de l'OIC et de notre 
coopération avec les secteurs public et privé des pays concernés, tout en améliorant 
davantage le partenariat avec l'Association japonaise du café (AJCA), qui représente le secteur 
privé japonais.  
 

Nous espérons sincèrement que l'OIC continuera de jouer un rôle clé dans les divers 
domaines de la coopération de la communauté internationale comme la production et la 
distribution de café ainsi que l'appui aux producteurs de café, afin d'améliorer la qualité et la 
stabilité des approvisionnements de café dans le monde entier. Nous terminerons nos 
observations en exprimant la détermination du Japon à faire progresser sa coopération avec 
l'OIC pour atteindre ces objectifs.  
 

Je vous remercie de votre attention. 


	28 septembre 2015
	F

