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Chers délégués, mesdames et messieurs, 
 
Je sais que nous avons un calendrier chargé devant nous mais je voulais prendre le temps de 
partager avec vous mes idées lors de cette première réunion du Conseil international du Café 
depuis ma prise de fonction de Directeur exécutif. 
  
Je commencerai par les défis auxquels l'OIC fait face aujourd'hui. Afin de maintenir sa 
pertinence dans le monde d'aujourd'hui, l'OIC vient de terminer un examen de ses activités 
qui s'est traduit par un nouveau plan d'action couvrant les cinq prochaines années, que vous 
examinerez lors de cette session du Conseil. Je tiens à remercier les membres du Groupe de 
travail sur l'examen stratégique, sous la présidence de M. Aly Touré (Côte d'Ivoire), pour leur 
travail acharné dans la préparation de ce document de grande envergure qui guidera les 
activités de l'Organisation dans les années à venir. 
 
Notre défi le plus important est de savoir comment rendre le secteur du café mondial plus 
durable. Nous devons mettre en place un environnement sain dans lequel les intérêts des 
secteurs commerciaux de l'industrie mondiale sont alignés sur les besoins des autres maillons 
de la chaîne mondiale de valeur du café, permettant ainsi, avec le temps, de parvenir à la 
durabilité. C'est la mission fondamentale de l'OIC. Dans nos travaux, nous devons trouver le 
juste équilibre entre les trois piliers de la durabilité : économique, social et environnemental. 
Souvent, les travaux sur la durabilité se concentrent trop exclusivement sur les questions 
sociales et environnementales, tandis que le bien-être économique de certaines parties de la 
chaîne de valeur, en particulier les producteurs, est relégué au second plan. Surtout, la 
durabilité doit être "axée sur le producteur" dans la mesure où les producteurs sont à la base 
de toute la chaîne de valeur du café. 
 
En termes pratiques, comment l'OIC peut-elle exercer une influence et aider à surmonter les 
défis auxquels est confronté le secteur du café ? 
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Un outil clé pour améliorer la prise de décision dans le secteur est la fourniture de données 
précises et exhaustives, en particulier en ce qui concerne la production. Les efforts seront 
concentrés sur le renforcement de la qualité de nos statistiques et de nos analyses 
économiques. Il convient toutefois de noter que notre travail statistique dépend largement 
des données fournies par les Membres, qui, malheureusement, sont souvent incomplètes, 
dépassées ou peu fiables. Afin de combler cette lacune, nous avons l'intention de renforcer 
la capacité des Membres à fournir des données en organisant des ateliers, comme celui qui a 
eu lieu plus tôt cette semaine, et en fournissant du matériel de référence approprié.  
 
Un deuxième objectif important est de renforcer le rôle de l'OIC en tant qu'instance de 
discussion des questions du café. L'OIC est uniquement placée pour être une plate-forme de 
dialogue entre les secteurs public et privé, agir en tant qu'animateur, catalyseur et source de 
référence, afin de partager les expériences et d'améliorer la cohérence de la politique du café 
au niveau mondial. Par exemple, hier, nous avons assisté à un Forum consultatif instructif sur 
la question de la productivité. Les pays qui ont réussi à créer un environnement propice à une 
productivité élevée dans le secteur du café ont présenté leurs expériences et les 
enseignements qu'ils ont tirés afin que les bonnes pratiques soient partagées entre les 
membres de l'OIC. 
 
L'OIC identifiera également les mesures spécifiques nécessaires pour accroître la participation 
des Membres et des autres parties prenantes en vue de mieux coordonner les différentes 
initiatives qui traitent des principaux défis auxquels est confronté le secteur du café. Nous 
devons approfondir et renforcer les relations de l'Organisation avec le secteur privé et la 
société civile en trouvant des façons nouvelles et innovantes de travailler ensemble. Un 
exemple important de cet esprit de collaboration est le protocole d'accord avec Global Coffee 
Platform, que l'on vous invitera à approuver plus tard aujourd'hui. Des contacts ont 
également été pris avec d'autres initiatives, telles que Global Adaptation Plan, qui devraient 
porter leurs fruits à l'avenir. 
 
Une troisième priorité est de répondre aux besoins des producteurs d'un meilleur accès au 
financement des projets de mise en valeur. Dans ce contexte, je voudrais dire que 
l'Organisation, en collaboration avec l'Organisation interafricaine du Café et la Banque 
africaine de développement, participe à la création d'un mécanisme africain du café visant à 
aider les producteurs de café de ce continent. Au cours des prochains mois, nous essaierons 
de reproduire cette approche dans d'autres régions productrices, ainsi que d'attirer de 
nouvelles sources de financement de projets. J'invite les établissements d'investissement 
financier présents à ce Forum à envisager de collaborer avec l'OIC pour financer les 
producteurs de café. Nous devons nous unir pour aider les petits exploitants qui souhaitent 
avoir accès au financement. 
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Un autre domaine dans lequel l'OIC joue un rôle clé est la promotion de la consommation de 
café. Cette année marquera la troisième édition de la Journée internationale du Café (JIC), 
une autre initiative de l'OIC qui prend de l'importance. L'édition de cette année comprend un 
concours de photos dont les résultats vous seront présentés lors de cette réunion. Grâce aux 
stratégies de marketing novatrices de la JIC, l'OIC peut aider à renforcer le profil du café sans 
qu'il soit nécessaire d'engager des dépenses massives. 
 
Pour des raisons de temps, je ne serai pas en mesure de présenter d'autres propositions pour 
faire face aux autres défis importants auxquels est confronté le secteur mondial du café, 
comme le changement climatique, les ravageurs et les maladies, l'autonomisation des 
femmes, l'augmentation du coût des intrants clés et le vieillissement de la population des 
agriculteurs. Toutes ces questions sont incluses dans le plan d'action quinquennal qui sera 
soumis à votre approbation. 
 
Dans cette brève période de cinq mois, depuis ma prise de fonctions en tant que Directeur 
exécutif, une grande partie de mon temps a été consacré aux problèmes administratifs. Bien 
que ces questions ne soient pas représentatives des travaux de l'Organisation, elles sont 
essentielles pour assurer une base solide aux travaux futurs de l'OIC. Le problème 
administratif le plus important auquel j'ai été confronté à mon arrivée était de reconstituer 
le personnel. En raison de diverses circonstances, presqu’un tiers des postes de l'Organisation 
étaient vacants lorsque j'ai pris mes fonctions. Le recrutement de ces postes a été mené en 
toute transparence, tous les avis de vacance de poste ayant été distribués aux Membres afin 
que nous puissions avoir le plus large éventail possible de candidats qualifiés. Trois postes ont 
été pourvus : M. Sean Garden a été promu Chef du Service financier et administratif ; Mme 
Sarah Eldred est la nouvelle Responsable du Secrétariat ; et notre plus récent recrue est Mme 
Rebecca Pandolph qui est responsable de la Section des statistiques. Tous sont bien qualifiés 
et possèdent les qualités nécessaires pour apporter une contribution significative à nos 
travaux. Les postes vacants restants sont en cours de pourvoi et nous aurons une équipe 
complète dans un avenir très proche. 
 
Pendant cette période, les fonctionnaires en place ont travaillé sans relâche et ont veillé à ce 
que l'Organisation continue de fonctionner, même si elle manquait de ressources en 
personnel. Je leur suis profondément reconnaissant de leur travail acharné pendant une 
période d'instabilité et de changement. Ils sont le plus grand atout de l'Organisation. 
 
Bien qu'il reste beaucoup à faire, l'OIC peut espérer un avenir brillant. L'examen stratégique 
nous donne une base concrète pour construire notre avenir. Avec l'apport continu de tous les 
Membres, l'Organisation est uniquement qualifiée pour aider à surmonter les nombreux défis 
auxquels est confrontée la communauté mondiale du café. Je me réjouis à la perspective de 
travailler en étroite collaboration avec vous tous. 
 
Je vous remercie. 
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