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Déclaration de Son Excellence
Monsieur Mandefro,
Ministre d'État de l'agriculture et
des ressources naturelles de l'Éthiopie
à la 116e session du
Conseil international du Café le 9 mars 2016

Son Excellence Monsieur Mauro Luiz Lecker Vieira, Ministre des affaires étrangères du
Brésil,
Son Excellence Monsieur Iván Romero-Martínez, Président du Conseil international du Café
M. Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très honoré de vous recevoir dans la capitale de l'Afrique, Addis-Abeba !
Cette semaine est unique et réjouissante car en même temps nous célébrons également le
retour dans la maison du café. Au nom du Gouvernement de la République fédérale
démocratique d'Éthiopie et en mon nom propre, Je vous souhaite la bienvenue à tous.
Nous sommes très honorés de vous recevoir ici dans "le berceau du café". Le café, pour de
nombreux pays du monde, est non seulement un élément essentiel des recettes en devises
mais représente également une part importante du produit intérieur brut et est un moyen de
subsistance pour des milliards de personnes
Comme on le sait, en Éthiopie le café est le produit le plus important et joue un rôle de
premier plan dans l'économie nationale. Plus de 30% des devises, 4% du PIB et 10% de la
production agricole totale sont générés par le café et 25% de la population, environ
25 millions de personnes, dépendent du café pour leur subsistance.
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En un mot, en Éthiopie le café est un médicament, un aliment et une boisson. Avec une très
forte culture du café, une vaste diversité naturelle et des dizaines de types de café de
spécialité nous veillerons à ce que le secteur du café prospère et atteigne son potentiel.
Pendant votre séjour en Éthiopie j'espère que vous verrez à quel point la culture du café est
profonde en Éthiopie, ainsi que ses valeurs.
Avant de conclure, permettez-moi de vous remercier d'avoir choisi l'Éthiopie comme lieu de
cette réunion du Conseil de l'Organisation internationale du Café en association avec la
quatrième Conférence mondiale du Café.
En terminant, je vous souhaite un agréable séjour en Éthiopie et des réunions fructueuses.
Je vous remercie !

