
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Communication reçue du 
Gouvernement du Mexique pour 
accueillir la 121e session du Conseil 
international du Café et les réunions 
des autres organes de l’OIC du 9 au 
13 avril 2018 

 
 
 
 

Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur de confirmer que la 
121e session du Conseil international du Café et les réunions des autres organes de l’OIC se 
tiendront du 9 au 13 avril 2018 au Mexique. La communication ci-jointe du Gouvernement du 
Mexique fait suite à la proposition approuvée à la 120e session du Conseil international du 
Café. De plus amples informations seront fournies en temps opportun. 
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AMBASSADE DU MEXIQUE 
 
 
 
 
 
 
 

Londres, le 11 octobre 2017 
 
 
M. José Dauster Sette 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
222 Gray’s Inn Road 
London WC1X 8HB 
 
 
Cher Monsieur Sette, 
 
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint la lettre du Secrétaire à l'Agriculture, à l'élevage, au 
développement rural, aux pêches et à l'alimentation, M. José Eduardo Calzada Rovirosa, datée 
du 25 septembre 2017. 
 
L'objet de cette lettre est de revenir sur votre récente visite au Mexique et, en particulier, sur 
la réunion avec les responsables de SAGARPA le 2 août 2017 qui a principalement porté sur les 
futures réunions du Conseil international du Café en 2018. 
 
En conséquence, comme l'a exprimé la délégation mexicaine qui a participé à la 120e session 
du Conseil tenue du 25 au 29 septembre à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), la lettre du Secrétaire 
Calzada Rovirosa, confirme l'intérêt et l'engagement du Mexique à accueillir la 121e session du 
Conseil international du Café et les réunions des autres organes de l’OIC à Mexico du 9 au  
13 avril 2018. 
 
De cette façon, le Gouvernement du Mexique réaffirme son intention de contribuer au 
renforcement de l'Organisation et ses travaux sous sa nouvelle équipe de direction, aussi bien 
en démontrant son engagement ferme auprès des pays producteurs et consommateurs. 
 
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir transmettre cette information aux pays 
Membres de l’OIC. 
 
Je saisis cette occasion pour vous réitérer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
très haute considération. 
 
 
 
(Signé)  Julián Ventura 

Ambassadeur 
Représentant permanent auprès des Organisations Internationales 



 
 
 
 

SAGARPA 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL, DES PÊCHES ET DE L'ALIMENTATION  
 

 
 
 
 
 

Mexico, 25 septembre 2017 
 
 
M. José Dauster Sette 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café (OIC) 
222 Gray’s Inn Road 
London WC1X 8HB 
 
 
Cher Monsieur Sette, 
 
C’est avec plaisir que je vous adresse mes salutations et me mets à votre disposition pour 
travailler main dans la main, depuis le Mexique, à l’appui au secteur mondial du café. 
 
Je saisis également cette occasion pour vous faire part de notre intérêt à accueillir la prochaine 
session du Conseil international du Café prévue pour le premier semestre de l'année 2018. 
Cette proposition vient réaffirmer notre volonté de continuer à promouvoir et à développer la 
caféiculture au Mexique. Nous voulons être un acteur majeur qui a une grande influence sur le 
secteur mondial du café. Pour cette raison, je vous demande d’accepter cette proposition et 
de soumettre notre candidature aux pays Membres de l’Organisation internationale du Café et 
au Secrétariat de l’OIC. Nous espérons que, en conséquence, nous aurons l’occasion d’assumer 
et de bénéficier des grandes responsabilités qu’un tel événement suscite. 
 
La tenue de cette réunion au Mexique est une occasion de montrer au monde notre 
engagement auprès des pays producteurs et consommateurs, et notre connaissance des 
enjeux auxquels est confronté le secteur mondial du café. C'est aussi l'occasion pour le secteur 
d’acquérir directement une connaissance approfondie de notre potentiel et ainsi contribuer à 
enrichir l'échange d'informations techniques, scientifiques, juridiques, commerciales et 
économiques. 
 
Je vous remercie par avance de toute l'attention que vous accorderez à cette question, et 
j'attends avec intérêt vos commentaires. 
 
Je profite de cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur exécutif, l'expression 
de ma considération distinguée. 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
(Signé)  José Eduardo Calzada Rovirosa 
  Le Secrétaire 
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