DIRECTEUR EXÉCUTIF, M. JOSÉ SETTE
CÉRÉMONIE DE BIENVENUE

Monsieur Souleymane Diarrassouba, Ministre du commerce, de l'artisanat et des petites et
moyennes entreprises
M. Kouakou Kouadio Jean, Maire de Yamoussoukro
Chers délégués, mesdames et messieurs,

Au nom de l'Organisation internationale du Café, je tiens à vous dire que nous sommes ravis
d'être ici à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Le lieu de
notre réunion est très approprié car Yamoussoukro est le lieu de naissance de Félix
Houphouët-Boigny, fondateur de la République de Côte d'Ivoire, connu comme le Sage de
l'Afrique, qui croyait beaucoup au pouvoir des produits agricoles, en particulier le café et le
cacao, pour surmonter la pauvreté. Il s'agit de la première réunion de l'OIC dans ce pays
depuis 1969, et ce retour était attendu depuis longtemps. Nous remercions les autorités
ivoiriennes d'avoir rendu possible cette 120e session du Conseil international du Café dans ce
pays magnifique et hospitalier. Nous remercions tout particulièrement Monsieur le ministre
Diarrassouba, qui a rendu cet événement possible. Par votre intermédiaire, Monsieur, je tiens
à remercier le Gouvernement de la Côte d'Ivoire et Son Excellence le Président Alassane
Ouattara. Il est également gratifiant de constater la présence de nombreux Ivoiriens qui
participent actuellement ou qui ont participé dans le passé, aux travaux de l'OIC.
Les longues et étroites relations entre notre Organisation et la Côte d'Ivoire se poursuivent
jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la chance que cette session du Conseil international du Café
soit présidée par un Ivoirien, M. Aly Touré. Je tiens à remercier tout particulièrement les
membres du Comité organisateur pour leurs efforts inlassables pour transformer
Yamoussoukro en capitale mondiale du café pour cette semaine.
Je crois qu'il est important de tenir des réunions à l'extérieur de notre siège à Londres afin de
rapprocher l'Organisation de ses Membres et de donner aux délégués la possibilité de voir
par eux-mêmes les conditions des pays exportateurs et importateurs de café du monde
entier. J'espère que davantage de Membres souhaiteront suivre à l'avenir l'exemple donné
par la Côte d'Ivoire.
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Aujourd'hui et demain, les délégués examineront des questions importantes liées à
l'orientation future de notre Organisation, en s'appuyant sur le travail des organes
consultatifs engagés au début de cette semaine. Nous ne pourrions pas souhaiter un cadre
plus approprié pour ces tâches importantes.
Vive la Côte d’Ivoire !

