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Monsieur Iván Romero-Martínez, Président du Conseil 
Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, 
M. Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est un honneur pour moi d'adresser ces quelques mots aux Membres de l'OIC, aux 
observateurs et aux participants. Je tiens à exprimer ma gratitude, ainsi que celle de mon pays 
l'Éthiopie, pour votre approbation et votre soutien à notre candidature pour accueillir la 
quatrième Conférence mondiale du Café et la 116e session du Conseil international du Café.  
 
Le gouvernement et moi-même sommes heureux que la quatrième Conférence mondiale du 
Café et la 116e session du Conseil international du Café, ainsi que les réunions des autres 
organes de l'OIC, se soient tenues dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, au cours de la 
semaine du 7 mars 2016. Je vous remercie pour l'importante participation et la large 
représentation, le gouvernement et le peuple de l'Éthiopie étaient pleinement conscients de 
l'importance de la Conférence et du Conseil. Ces événements ont réuni des hauts 
fonctionnaires gouvernementaux, des membres importants du secteur privé, des spécialistes 
et des experts de l'industrie pour identifier et traiter de questions d'intérêt commun pour 
notre précieux produit, le café.  
 
Comme vous le savez, la quatrième Conférence mondiale du Café a bénéficié du soutien total 
de notre Premier Ministre, Monsieur Hailemariam Dessalegn, qui l'a en outre ouverte. 
Monsieur Tefera Derebew, Ministre de l'agriculture et des ressources naturelles et Monsieur 
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Yacob Yalla, Ministre du commerce, ont également apporté leur soutien à la Conférence. Un 
tel soutien de haut niveau témoigne de notre confiance et de notre engagement à travailler 
avec l'OIC. 
 
Le Gouvernement éthiopien, les producteurs de café, l'association des exportateurs et la 
société en général ont reconnu que notre Organisation et son personnel ont reçu un appui 
sans faille pour l'organisation de la Conférence et de la 116e session du Conseil international 
du Café. Ce soutien nous a permis de créer l'occasion idéale pour nos invités de visiter le lieu 
de naissance et d'origine du café Arabica, et de faire l'expérience de notre culture de 
l'hospitalité et de notre café. 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Le rôle du café en Éthiopie ne saurait être sous-estimé. Plus de 20 millions de personnes et 
de parties prenantes le cultivent pour vivre; et des centaines de milliers de négociants, 
transformateurs et exportateurs mettent le café sur le marché intérieur et celui de 
l'exportation. Le café représente jusqu'à 30% des recettes d'exportation. Il bénéficie 
également d'une très forte consommation locale; en effet, environ 50% de la production 
totale est consommée localement à des niveaux comparables aux principaux pays 
consommateurs de café.  
 
Le café continue de jouer un rôle très important dans l'économie de l'Éthiopie et le 
gouvernement a récemment pris des mesures pour se concentrer de manière plus holistique 
sur tous les aspects du café, de la production à la commercialisation, en créant l'Office 
éthiopien de mise en valeur et de commercialisation du café et du thé, qui jouit d'une 
indépendance complète et supervise le café en Éthiopie. L'autorité a pour mandat d'atteindre 
les objectifs énoncés dans le plan de croissance et de transformation du pays en permettant 
aux producteurs de bénéficier de meilleurs prix, en augmentant la superficie des terres 
plantées de café et en accroissant la productivité. S'agissant du développement de la 
commercialisation, l'autorité assure un environnement moderne, transparent et équitable et 
joue un rôle de régulateur.  Ainsi, je pense que l'engagement de notre gouvernement à l'égard 
du café est renforcé, soulignant l'importance du café pour la subsistance de notre peuple et 
de notre économie.  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs,  
 
Nous nous engageons donc à continuer à jouer notre rôle en tant qu'un des premiers 
producteurs du monde. Avec le potentiel de l'Éthiopie d'une croissance plus grande de la 
production, nous espérons continuer à augmenter l'offre de notre Arabica en grains de haute 
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valeur sur le marché mondial et être un partenaire solide dans la communauté des 
producteurs de café.  
 
De nouveau, nous tenons à remercier et à exprimer notre reconnaissance à tous les Membres 
de l'OIC et au personnel du Secrétariat pour leur soutien indéfectible. Nous sommes 
impatients de participer pleinement au soutien de l'Organisation, et de l'industrie du café en 
général, afin d'optimiser les bénéfices du café pour tous les producteurs et les 
consommateurs.  
 
Je vous remercie. 


	F
	Conseil international du Café
	117e session
	19 - 23 septembre 2016
	Londres (Royaume-Uni)

