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Madame la Présidente du Conseil, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis très honoré d'être ici et de m'adresser à la 119e session de l'Organisation internationale 
du Café. Je tiens à vous remercier de nous avoir invités en tant que délégués du Népal et 
nouveau Membre de l'Organisation.  
 
Ces dernières années, le Népal a participé aux sessions du Conseil de l'OIC à titre 
d'observateur, démontrant clairement son engagement et sa volonté de devenir un Membre 
de l'OIC. Le Parlement du Népal a ratifié l'adhésion de notre pays le 25 septembre 2016, et le 
Ministre des affaires étrangères a signé l'instrument d'adhésion à l’Accord international de 
2007 sur le Café le 22 février 2017. Avec ces événements et ces dates marquantes dans 
l'histoire du café au Népal, nous nous sentons privilégiés de devenir Membre à part entière 
de cette Organisation estimée. 
 
Comme vous le savez, le Népal est venu tardivement à la culture du café et notre production 
est encore faible même si les collines de moyenne altitude du pays offrent un climat et des 
conditions agricoles propices à la culture d'Arabica biologique de grande qualité. Le potentiel 
est énorme, avec environ un million d'hectares de terres disponibles pour la culture du café.  
 
Le Népal connaît néanmoins des difficultés de promotion du café dans la chaîne de valeur. 
L'une de nos principales difficultés actuelles est la limitation de l'offre par rapport à la forte 
demande constatée. Nous voulons développer la zone de culture du café par extension 
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massive et au moyen de technologies éprouvées pour les petits exploitants. De même, le 
Népal est touché par le changement climatique qui peut réduire les superficies plantées et 
présente également des risques pour la partie inférieure du pied des collines avec l'apparition 
de ravageurs et de maladies. En ce qui concerne la promotion de la commercialisation, le 
Népal se concentre sur l'encouragement des liens des coopératives de producteurs et du 
marché du commerce équitable avec la production biologique. À l'heure actuelle, la 
recherche-développement dans le café est assez pauvre et le Népal souhaiterait unir ses 
efforts à ceux de la communauté internationale. Le Népal vise à être un important pays 
producteur de café de grande qualité – porteur d'une image du café himalayen. 
 
S'agissant de politique, le Népal a élaboré une politique du café qui est périodiquement 
révisée pour répondre aux changements et à la dynamique du secteur. Récemment, le 
Gouvernement népalais a lancé une stratégie de développement agricole à long terme et une 
stratégie d'intégration du commerce du Népal, deux documents stratégiques globaux qui 
accordent la priorité au développement du café comme produit d'exportation qui contribuera 
à l'économie nationale ainsi qu'à l'économie des ménages de la chaîne de valeur. Cependant, 
à nous seuls, nous ne serons peut-être pas en mesure de concrétiser cette vision grandiose 
et noble du Gouvernement népalais. À cet égard, nous tenons à unir nos efforts à ceux de 
l'OIC et de ses pays Membres et échanger des idées et de la coopération pour le 
développement du café pour le plus grand bénéfice de tous. 
 
Le Gouvernement népalais tient à remercier l'OIC de nous donner l'occasion de faire partie 
de cette Organisation. Nous serons ravis de travailler en équipe pour développer cette 
industrie.  
 
Personnellement, je suis ravi d'être un nouveau Membre de cette prestigieuse organisation. 
Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Enfin, je voudrais vous inviter tous à visiter 
le Népal. 
 
Je vous remercie. 
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