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Excellence Monsieur le Ministre de I’Agriculture 
de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministre des Pays membres de l'OIC 
Excellences Messieurs les Ambassadeurs des pays membres de l'OIC 
Mesdames et Messieurs les Membres des différents Comités de I'OIC 
Très chers distinguées délégations des pays membres, 
 
C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste 
assemblée au nom de la République démocratique du Congo à l'occasion de la ll6e session de 
l'OIC tenue à Addis-Abeba : 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage au Président 
de la République et au Gouvernement de l'Éthiopie pour l'accueil chaleureux à nous réservé 
et la qualité de l'organisation de ces assises de haut niveau dans le cadre de la culture du café. 
 
Prenant la parole, je voudrais préciser que le Ministre en charge de l'agriculture, pêche et 
Élevage de la République démocratique du Congo, retenu par ses charges d'État, n’a donc pas 
pu faire le déplacement. 
 
Qu'à cela ne tienne, je voudrais tout de même vous tenir informé des activités de relance de 
la culture du café en République démocratique du Congo. 
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C'est sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence M. Joseph KABILA 
KABANGE, Chef de l'État, que le gouvernement, plus que déterminé, poursuit la relance de la 
culture du café qui constitue un secteur porteur d'espoir comme ne cesse de le démontrer le 
President de la République démocratique du Congo.  
 
En dépit des quelques maladies qui détruisent les plantations de café, le gouvernement de la 
République démocratique du Congo encourage les initiatives privées dons le cadre de 
partenariat public-privé avec une attention particulière sur la participation de la femme et 
des jeunes dons la chaine de production de l'industrie du café.  
 
II sied de signaler que la politique agricole de la République démocratique du Congo à ce jour, 
tient à encourager certainement les petits planteurs des ménages ruraux avec l'encadrement 
et accompagnement de l'Office National du Café, ONC en sigle, qui est déjà à pied d'œuvre. 
Ce dernier travail est en cours pour relancer la culture de la production à la commercialisation 
suivant toute la chaine de valeur. 
 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs  
Distingues participants 
 
Le Gouvernement de la République démocratique du Congo se saisi de cette opportunité pour 
solliciter l'Organisation internationale du Café, OIC en sigle, pour un appui considérable a la 
culture du café par la création des plantations écoles et la multiplication, la modernisation 
des torréfacteurs industriels pour le café afin d'augmenter la consommation locale. 
 
Cette demande est importante pour la République démocratique du Congo afin de soutenir 
sa démarche pour la relance de la culture du café, car elle est non seulement le secteur 
porteur d'espoir de l'agriculture mais aussi et surtout, elle est la source d'augmentation du 
P.l.B et des devises des pays producteurs parce que créatrice de richesses dans les milieux 
ruraux. 
 
Mesdames et Messieurs  
Distingues participants 
 
La relance de la culture du café en République démocratique du Congo s'inscrit dons le 
contexte du changement climatique tenant compte de l'adaptation et de l'atténuation 
comme activité alternative dons la mesure ou le café est aussi identifié comme véritable puit 
de carbone. 
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C'est ici l'occasion de réaffirmer la volonté politique du Gouvernement Congolais de Kinshasa 
dans sa démarche de recherche de fonds pour appuyer les recherches agronomiques 
applicables au domaine de la caféiculture. 
 
Je ne saurai terminer mon propos sans réitérer le soutien et la détermination du Chef de l'État 
pour la relance de la culture du café. 
 
Avant de clore enfin, je tiens au nom de la délégation de la République démocratique du 
Congo a remercié le Conseil et la direction exécutive de l'OIC pour l'adhésion de notre pays 
en tant que pays Membre effectif et en règle de ses cotisations. 
 
Je vous remercie 
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