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Le Président du Conseil, Son Excellence Monsieur Iván Romero-Martínez; 
Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État; 
Le Directeur exécutif, Monsieur Robério Oliveira Silva; 
Mesdames et Messieurs les délégués; 
Mesdames et Messieurs; 
 
Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour le bon accueil que vous avez réservé au 
Pérou lors de l'ouverture de cette session plénière. Nous sommes convaincus que votre 
grande expérience veillera à ce que les travaux du Conseil soient couronnés de succès. Je tiens 
également à remercier et à féliciter le Ministre de l'agriculture et des ressources naturelles 
de l'Éthiopie pour l'organisation impeccable de la Conférence mondiale du Café et de la 116e 
session du Conseil, et à remercier son gouvernement pour la chaleureuse hospitalité et la 
courtoisie dont ils font part à l'égard des délégations. Mes remerciements doivent aussi aller 
au Directeur exécutif et au personnel du Secrétariat de l'OIC pour leur travail très précieux et 
leur soutien dans le cadre de ces réunions importantes. En outre, je tiens à exprimer mes plus 
chaleureuses salutations au Ministre des affaires étrangères du Brésil et aux autres ministres 
et secrétaires d'État présents. 
 
Monsieur le Président, 
 
C'est un grand honneur pour le Pérou de participer en tant que nouveau Membre à la 116e 
session du Conseil international du Café suite à notre réintégration formelle au sein de l'OIC, 
le 14 décembre 2015. 
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La décision de réintégrer cette importante organisation va de pair avec le développement de 
bon augure que le secteur du café au Pérou a connu au cours des dernières années, et à son 
lien très proche avec la vie et les moyens de subsistance de centaines de milliers de Péruviens. 
 
En effet, au Pérou, comme dans de nombreux pays exportateurs, le café est une  
source importante d'emplois directs - un tiers des emplois agricoles sont liés au marché  
du café, et il est aussi la source de la demande d'intrants, de biens et de services. Près de  
225 000 familles gagnent leur vie à partir du café, beaucoup d'entre elles sont des petits 
exploitants, et environ 2 millions de Péruviens sont impliqués dans la chaîne de valeur du café 
dans son ensemble. Mais le café a également une valeur ajoutée au Pérou qui mérite une 
mention particulière. Le café est maintenant l'un des principaux produits de remplacement 
des cultures illicites telles que la feuille de coca, et il encourage des milliers de petits 
exploitants à faire partie de l'économie légale formelle dans le cadre de projets de 
développement alternatif. 
 
En conséquence, le Pérou est désormais le 10e producteur de café du monde; le café est 
cultivé partout sur les versants orientaux et occidentaux des Andes, sur une superficie 
d'environ 425 000 hectares dans 17 régions du pays, dans une gamme très variée de climats, 
de sols, de niveaux de précipitations et de lumière, facteurs qui contribuent à une récolte de 
café de très haute qualité.  
 
En termes d'exportations de café, le Pérou se classe au neuvième rang et le café est 
maintenant le premier produit agricole exporté. Les prévisions de croissance sont très 
encourageantes: une croissance de 240% a été enregistrée au cours de la dernière décennie 
et, comme indiqué hier au sein des groupes d'experts, le Pérou devrait prendre plus de place 
sur les marchés mondiaux, notamment en raison de la croissance continue dans les cafés de 
spécialité, y compris le café biologique, dont le Pérou est le premier producteur et 
exportateur. 
 
La grande qualité du café péruvien est de plus en plus reconnue sur le plan international, 
comme en témoignent les événements importants tels que ceux organisés par Rainforest 
Alliance, l'Association américaine des cafés de spécialité et autres. C'est un atout majeur pour 
le développement de notre agriculture et pour les centaines de milliers de familles qui vivent 
de la culture du café au Pérou, et cela a un effet positif sur le travail effectué par les 
organisations de producteurs qui ont investi des ressources considérables dans le 
développement de laboratoires de contrôle de la qualité pour établir et maintenir une norme 
du café qui corresponde aux caractéristiques particulières des grains de café péruviens. 
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Pendant ce temps, le Gouvernement péruvien a pris des mesures pour stimuler le 
développement de la culture du café, comme le Plan national pour le renouvellement des 
plantations de café qui vise à rénover 80 000 hectares dans le cadre d'un programme de 
fourniture d'une assistance financière et technique aux producteurs. En outre, en 2013, un 
plan national de lutte contre la rouille des feuilles a été mis en œuvre parallèlement à d'autres 
mesures de soutien, telles que le rachat des dettes des plantations de café où les cultures ont 
été touchées par les ravageurs. En outre, le gouvernement continue de promouvoir la 
production de café de haute qualité dans le cadre de  plusieurs initiatives, y compris le 
Concours national des cafés de spécialité et autres foires et évènements internationaux tels 
que Expo Café Perú, qui se tient tous les ans depuis cinq années. 
 
En même temps, en gardant à l'esprit que la consommation nationale de café est encore  
faible - elle représente à peine 5% de la production nationale - le Gouvernement péruvien a 
fait la promotion de la consommation en faisant connaître la qualité du café en grain péruvien 
et les effets bénéfiques du café sur la santé. Dans ce contexte, une "Journée nationale du 
café" a été créée au Pérou. Elle se tient tous les ans le troisième vendredi du mois d'août. 
 
Comme vous le constaterez sans doute, le secteur péruvien de la culture du café et le 
gouvernement travaillent activement ensemble pour développer cette importante activité. 
Nous espérons être en mesure de compléter ces efforts par le biais de programmes de 
coopération et d'autres activités spécifiques à l'Organisation internationale du Café dans des 
domaines tels que la recherche sur le café, la promotion de la qualité, la disponibilité 
d'informations actualisées sur les tendances du marché, la gestion phytosanitaire et le 
développement de la consommation intérieure. 
 
Par conséquent, notre retour au sein de l'Organisation internationale du Café, après plus de 
20 ans d'absence, est très important pour le Pérou, à la fois en ce qui concerne les 
opportunités qu'il offre pour alimenter la compétitivité dans le secteur du café du Pérou, et 
comme plate-forme importante de dialogue et de coopération. Je tiens donc à réitérer notre 
engagement à participer activement et de manière constructive avec les Membres 
producteurs et les Membres consommateurs, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales 
et le secteur privé, pour contribuer au développement harmonieux et à la croissance du 
marché et à la prospérité du secteur du café dans son ensemble. 
 
Je vous remercie. 
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