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Monsieur le Directeur exécutif, 
Monsieur le Président, 
Membres du Conseil, 
Chers délégués, 
 
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les félicitations que vous nous avez adressées 
au sujet de l'adhésion de la Fédération de Russie à l'Accord international de 2007 sur le Café, 
qui a été officiellement annoncée le 24 avril 2015. La Fédération de Russie est devenue le 
septième Membre importateur (l'Union européenne en étant un) de l'OIC, tandis que le 
Japon est venu clore la liste des importateurs en tant que huitième Membre importateur. 
Nous félicitons le Japon pour son adhésion à l'OIC. 
 
Ces dernières années, la Fédération de Russie a participé aux activités de l'OIC en tant 
qu'observateur. Maintenant, nous sommes Membre à part entière de l'Organisation avec 
tous les droits et droits y attachés. La première chose qu'a faite la Russie en tant que Membre 
a été de s'acquitter de ses engagements financiers à l'égard de l'Organisation en payant sa 
cotisation annuelle pour l'année caféière 2014/15. 
 
Les entreprises de café russes appuient le travail de l'OIC, surtout l'amélioration de la qualité du 
café et de ses produits. Le secteur des affaires de la Fédération de Russie participe activement à 
l'élaboration de règlements pour l'industrie du café et de nouvelles normes gouvernementales 
pour toutes les qualités de café, conformément aux normes mondiales. Bien que le thé demeure 
la boisson chaude la plus populaire en Fédération de Russie, la popularité du café continue de 
croître, la proportion de buveurs réguliers de café se maintenant à un niveau stable tout au long 
des dernières années (plus de 70% de Russes). 
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Comme l'ont évalué l'OIC et l'Association russe des fabricants de thé et de café 
(Rusteacoffee), la Fédération de Russie est le huitième consommateur de café dans le 
monde, avec une valeur du marché de 2,5 milliards de dollars, soit près de trois fois plus que 
son niveau de 2000. Néanmoins, la consommation par habitant est relativement modeste 
(environ 120 tasses par an) car tous les consommateurs n'ont pas adopté cette boisson. 
 
Les importations de café de la Fédération de Russie sont en hausse, avec un taux de 
croissance annuel moyen de 5,2% à compter de 1994, et une légère baisse depuis 2010, à 
4,4%. 
 
En adhérant à l'OIC, nous n'étions pas seulement guidés par les intérêts de la filière nationale 
du café et de ses consommateurs. Engagée dans l'aide au développement international, la 
Fédération de Russie vise à aider les pays exportateurs de café, surtout, le pays les moins 
développés qui représentent plus d'un tiers des 40 Membres de l'OIC, à renforcer leurs 
capacités de production nationale, à stimuler leur croissance basée sur le commerce des 
produits d'exportation traditionnels, à accroître le potentiel de leur secteur privé, car le café 
est cultivé principalement par de petites communautés agricoles qui ont besoin de micro-
prêts, et à faciliter leur accès à des fournisseurs sur le marché extérieur. 
 
Nous partons de l'hypothèse que l'adhésion de la Fédération de Russie à l'OIC sera bénéfique 
à la fois pour elle-même et pour tous les pays qui cultivent le café et qui le transforment. 
 
La Fédération de Russie est prête à coopérer avec tous les États Membres de l'OIC pour 
développer davantage la stratégie de l'Organisation et augmenter son efficacité. 


	28 septembre 2015
	F
	28 septembre – 2 octobre 2015

