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M. José Sette, Directeur exécutif de l'OIC 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je me réjouis aujourd'hui de représenter le Ministère vietnamien de l'agriculture et 

du développement rural à la 122e session du Conseil de l'OIC et d'y prendre la parole. 

Au cours des 30 dernières années, le secteur du café du Viet Nam a fait des progrès 
remarquables en termes de superficie, de production et de rendement ; des zones de 

production intensive de café ont été créées dans les hauts plateaux du centre et des zones de 

production d'Arabica dans le nord-ouest ; le pays a progressivement développé l'industrie 

moderne de la transformation du café. Le Viet Nam est aujourd'hui le deuxième producteur 

et exportateur mondial de café, et le premier producteur et exportateur de Robusta. 

Le Viet Nam exporte plus de 95 % de sa production annuelle de café vers 80 pays du 

monde. Avec un chiffre d'affaires annuel à l'exportation de plus de 3 milliards de dollars, le 

secteur du café a créé des emplois et des sources de revenus stables pour près de 600 000 

ménages de caféiculteurs, contribuant ainsi au développement socio-économique et à la 

réduction de la pauvreté dans les hauts plateaux du centre, les provinces du sud-est et les 

autres régions de production. 

Mesdames et Messieurs,  

L'industrie mondiale du café est confrontée à de nombreux défis tels que le 
ralentissement de la croissance, la concurrence féroce sur les ressources et les marchés et les 

impacts négatifs du changement climatique. Récemment, au Viet Nam, la faiblesse des prix 
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du café et l'imprévisibilité des conditions climatiques ont exercé une influence négative sur la 

productivité, l'efficacité et le développement durable de la production de café. En outre, les 

revenus des caféiculteurs ont également été affectés, ce qui a entraîné un faible niveau 

d'investissement des caféiculteurs dans la production et le commerce du café. 

Afin d'éliminer les effets négatifs et de développer le secteur du café de manière 

efficace et durable, le Viet Nam continue de renforcer la restructuration du secteur du café, 

en mettant l'accent sur les orientations suivantes : 

- Continuer à promouvoir une replantation régulière du café, associée à des techniques 

de production durables. 

-  Investir dans le développement des indications géographiques (IG) pour les zones de 

production du café. Transformer la structure de production du café pour améliorer la 

productivité, la qualité, la résistance aux maladies et prolonger la récolte sur une 

saison plus longue. 

- Promouvoir l'entreposage et la conservation temporaires. Actuellement, le Viet Nam 

met au point un système de stockage des produits du café d'une capacité totale 

prévue de 2,36 millions de tonnes par an afin de répondre à la demande de traitement, 

de conservation et d'exportation du café. Entre-temps, nous continuons à promouvoir 
l'investissement et à améliorer le système de séchage du café.  

- Inciter les entreprises à investir dans l'industrie de la transformation du café avec des 

équipements modernes, répondant aux exigences des normes de gestion telles que 
ISO : 9000, ISO : 14000 et HACCP, etc. Le volume de café transformé a augmenté 

rapidement, passant de 10% en 2016 à 20% en 2017 et il devrait atteindre 25% de la 

valeur totale de la production de café en 2018. 

-  Créer des marques, mettre en relation des partenaires pour développer des zones de 

matières premières afin d'ajouter de la valeur à la transformation du café en poudre. 

- Améliorer le système d'information sur l'environnement commercial et de 

distribution, les prix du marché, etc. ; appliquer activement le commerce électronique 

aux transactions nationales et internationales d'achat, de vente et d'expédition du 

café ; promouvoir la consommation intérieure et l'exportation du café transformé vers 

d'autres pays de la région. 

-  Renforcer la coopération avec d'autres pays et organisations internationales dans le 

domaine des applications scientifiques et technologiques, en particulier dans les 

domaines suivants : sélection génétique, lutte contre les ravageurs et les maladies, 
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économies de l'eau d'irrigation, récolte, conservation et traitement du café. Coopérer 

avec d'autres pays pour organiser des foires commerciales et des événements afin de 

faire connaître les produits du café vietnamien à nos amis internationaux, associer le 

développement du paysage du café et du café de spécialité au développement 

touristique. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Au nom du Ministère vietnamien de l'agriculture et du développement rural, je tiens 

à remercier l'OIC de sa coopération continue, en particulier de l'allocation du Fonds spécial 

aux pays d'Asie et du Pacifique, dont le Viet Nam. 

De plus, nous soutenons pleinement le projet financé par l'Alliance ISEAL 

(International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance) dans le cadre du 

Plan mondial d'adaptation du café (C-GAP) pour les pays Membres. Je saisis cette occasion  
pour dire que le Viet Nam continue de participer activement aux activités de l'OIC. Nous 

proposons également de créer un sous-comité chargé de promouvoir davantage l'adaptation 

au changement climatique du secteur du café au Viet Nam en particulier et dans la région de 

l'ASEAN en général. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Compte tenu du succès des manifestations internationales organisées récemment au 

Viet Nam, telles que l'APEC 2017, le Forum économique mondial sur ASEAN 2018 (WEF-ASEAN 

2018), le Viet Nam est en mesure d'organiser une session du Conseil de l'OIC en 2020 en 

marge du Festival du café qui se tiendra dans la région des hauts plateaux du centre. Nous 

demandons à l'OIC d'envisager de fournir un appui financier au Viet Nam pour l'accueil et 

l'organisation de cette manifestation ainsi que d'autres conférences pertinentes du Conseil 

au cours de la période à venir. 

Au nom du Ministère vietnamien de l'agriculture et du développement rural, je 

souhaite de nouveau que la 122e session du Conseil de l'OIC soit féconde et fructueuse. 

Merci beaucoup ! 


	F
	Conseil international du Café
	122e session
	17 - 21 septembre 2018
	Londres (Royaume-Uni)

