
 
 
 

Discours prononcé par Son Excellence Monsieur Iván Romero-Martínez, 
Ambassadeur du Honduras au Royaume-Uni 

Quatrième Conférence mondiale du Café 
Cérémonie d'ouverture 

Addis-Abeba (Éthiopie), 7 mars 2016 

 
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de l'Éthiopie, M. Hailemariam Dessalegn; 
 
Son Excellence le Vice-Président de la Commission de l'Union africaine, M. Erastus Mwencha; 
 
Son Excellence le Ministre de l'agriculture et des ressources naturelles, M. Teferra Derebew; 
 
Son Excellence le Ministre d'État de l'agriculture et des ressources naturelles et Président de la 
cérémonie d'ouverture de la quatrième Conférence mondiale du Café, M. Wondirad Mandefro; 
 
Son Excellence l'Ambassadrice et Chef de la Délégation de l'Union européenne en Éthiopie,  
 Mme Chantal Hebberecht; 
 
Le Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café, M. Robério Oliveira Silva; 
 
Le Secrétaire général de l'Organisation interafricaine du Café, M. Fred Kawuma; 
 
Mme Geraldine J. Fraser-Moleketi, représentant Monsieur Akinwumi Ayodeji Adesina, Président 
de la Banque africaine de développement; 
 
Le Président du conseil d'administration de l'Association éthiopienne des exportateurs de café 
M. Hussein Agraw (ECEA); 
 
Les représentants du corps diplomatique et des organismes internationaux présents aujourd'hui 
en cette importante occasion; 
 
Mesdames et Messieurs les délégués des pays Membres de l'OIC; 
 
Mesdames et Messieurs; 
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La République du Honduras remercie le Gouvernement éthiopien pour son aimable invitation à 
tenir la quatrième Conférence mondiale du Café dans la belle ville d'Addis-Abeba. C'est un grand 
honneur pour moi de prendre la parole devant les délégués à cet événement - un événement qui 
promet d'être un énorme succès grâce au groupe choisi d'intervenants et aux modérateurs 
invités ici par l'Organisation internationale du Café et le Gouvernement éthiopien à participer à 
cette célébration du café. 
 
Je tiens également à remercier le Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café,  
M. Robério Oliveira Silva, son personnel et le Comité national de coordination du Gouvernement 
éthiopien, qui ont rendu cet événement possible. Je profite également de cette occasion pour 
exprimer ma gratitude aux représentants de la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (UNECA) de nous fournir ces installations dans lesquelles se tient la Conférence. 
 
C'est un énorme privilège pour moi, en tant que Président du Conseil international du Café et 
Ambassadeur de la République du Honduras au Royaume-Uni, de m'adresser à vous au cours de 
la cérémonie d'ouverture de la quatrième Conférence mondiale du Café. C'est une occasion 
importante et d'autant plus pertinente car c'est une célébration du café organisée dans la maison 
natale non seulement du café mais de l'humanité elle–même. 
 
Je me dois également de mentionner l'importance d'un événement de cette nature pour le 
secteur du café. Sont rassemblés dans ce bâtiment des représentants importants des secteurs 
public et privé qui souhaitent discuter des aspects les plus importants de l'industrie mondiale du 
café autour du thème "Favoriser la culture et la diversité du café". 
 
En tant que Président du Conseil international du Café et producteur, je représente ici en Éthiopie 
des millions d'hommes et de femmes dans environ 70 pays, grâce au dévouement et à 
l'engagement desquels le soleil et l'eau nourrissent le café que nous dégustons. L'élixir qui nous 
permet de commencer chaque journée remplis d'énergie et d'enthousiasme, qui nous réchauffe 
les après-midi d'hiver, et qui fait maintenant face à des défis majeurs. Un événement de cette 
qualité et de ce calibre est le bon endroit pour que le dialogue et la coopération internationale 
commencent à offrir des solutions possibles pour les millions de producteurs de café. Les 
questions de grande importance telles que la rentabilité de l'entreprise, l'égalité des sexes, 
l'accès à l'assistance technique et au financement, ainsi que la menace du changement 
climatique, vont alimenter les discussions des deux prochains jours. 
 
Je vous invite à célébrer la vivace culture du café ici en Éthiopie et à profiter de ce forum très 
important pour discuter et débattre des questions à notre ordre du jour. 
 
Bienvenue à la quatrième Conférence mondiale du Café. 


