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M. Pablo Anliker- Ministre de l'agriculture et de l'élevage d'El Salvador, 
 
M. Oumer Hussien, Ministre de l'agriculture de l'Éthiopie, 
 
M. José Sette, Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café, 
 
Mesdames et Messieurs le délégués, Mesdames et Messieurs, 
 
Il y a douze mois, j'ai eu l'honneur d'être élue soixante-sixième Présidente du Conseil 
international du Café et troisième femme à ce poste. 
 
Il y a douze mois, en tant que Membres du Conseil international du Café, nous nous sommes 
également réunis pour adopter la Résolution 465 sur le niveau des prix du café. Cette 
résolution chargeait l'Organisation internationale du Café de prendre des mesures 
immédiates pour dialoguer avec tous les maillons de la chaîne de valeur du café et la 
communauté internationale afin de faire face à l'impact de la faiblesse des prix du café sur les 
moyens de subsistance des producteurs de café et de leurs familles, et sur la durabilité à long 
terme du secteur du café. 
 
Il y a douze mois, nous avons lancé ce défi au Directeur exécutif et à son équipe et j'espère 
que vous conviendrez tous avec moi que l'Organisation a assumé cette tâche avec 
enthousiasme, en travaillant sans relâche pour remplir ce mandat : en mobilisant toutes les 
parties prenantes pour identifier dans un esprit de valeurs et de responsabilités communes, 
conformément aux Objectifs de développement durable de l'ONU. 
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Jusqu'à présent, ce dialogue sectoriel s'est manifesté par cinq rencontres consultatives 
réussies, dont deux à l'ONU à New York auxquelles j'ai eu le plaisir de participer. Cet 
événement a été une occasion précieuse de porter le secteur du café à l'attention de l'ONU 
et de ses 193 pays membres. 
 
Ce dialogue se poursuivra dans le cadre du premier Forum des chefs d'entreprise et dirigeants 
mondiaux du secteur du café, qui débutera dans moins d'une heure. C'est un témoignage de 
l'engagement de l'Organisation à donner suite aux souhaits des Membres que le dialogue 
sectoriel a déjà impliqué plus de 80 experts techniques et plus de 2 000 participants, en plus 
de l'impressionnante liste d'orateurs de haut niveau au Forum des chefs d'entreprise et 
dirigeants mondiaux d'aujourd'hui. Les participants représentent aujourd'hui les 
gouvernements exportateurs et importateurs, les institutions internationales, les 
torréfacteurs et les négociants. 
 
Je suis heureuse de vous dire que l'OIC a mobilisé un soutien financier considérable de la part 
des acteurs du secteur privé et des gouvernements pour ce processus. 
 
Je profite de l'occasion pour féliciter le Directeur exécutif et son équipe pour leurs efforts 
remarquables. Le travail continue... et pour que l'Organisation agisse selon la volonté des 
Membres de soutenir un secteur du café durable, nous devons tous jouer notre rôle. 
 
À l'issue du Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux, il est prévu que ces décisions 
forment une déclaration d'intention et constituent une feuille de route avec des actions 
concrètes qui seront examinées par le Conseil plus tard cette semaine. Je me sens donc 
d'autant plus honorée de présider la 125e session du Conseil international du Café cette 
semaine et d'aider à faire en sorte que nous parvenions à un résultat positif et que nous nous 
accordions sur des solutions à long terme et transformationnelles. Des solutions qui pourront 
être mises en œuvre conjointement pour faire face au niveau et à la volatilité des prix. 
 
Dans cette salle, plus de 40 pays producteurs et consommateurs du monde entier sont 
représentés, y compris mon propre pays, la Suisse. Dans ce contexte plus large, je crois 
fermement que l'Organisation internationale du Café, qui regroupe des pays importateurs et 
des pays exportateurs, mais aussi le secteur privé, le milieu universitaire et des organisations 
internationales, est une instance unique et précieuse pour les communautés du café, qu'il ne 
faut pas sous-estimer. C'est pourquoi il y a 50 ans, on a reconnu la nécessité d'une telle 
instance unique, qui rassemble la communauté mondiale du café. 
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Je suis heureuse que le Secrétariat de l'OIC partage avec nous les mesures actives qu'il a prises 
et qu'il prend pour relever le défi que nous, Membres, avons lancé dans la Résolution 465. 
Toutefois, outre le soutien à l'approbation par le Conseil de la Déclaration du Forum, j'espère 
que je peux avoir l'audace, en ma qualité de Présidente du Conseil, de nous lancer un autre 
défi cette semaine. 
 
Vous aurez vu la vidéo sur l'écran alors qu’entrions dans cette salle. Si vous ne l'avez pas déjà 
vue, c'est l'hymne de la campagne de la Journée internationale du Café de cette année, une 
initiative proposée par le Conseil consultatif du secteur privé et approuvée par le Conseil en 
2015. Outre le dialogue avec le secteur de la torréfaction, la Résolution 465 appelle 
l'Organisation à sensibiliser les consommateurs à la réalité du café. 
 
Cette vidéo n'est pas seulement une célébration, mais une illustration parfaite de tout le 
travail qui précède la dégustation de notre tasse de café préféré. C'est un processus qui 
repose sur le dévouement et le travail acharné de millions de planteurs dans le monde. La 
campagne comprend également la pétition #coffeepledge qui invite les consommateurs et 
tous les acteurs à s'engager en faveur d'un revenu minimum vital équitable pour les planteurs. 
Actuellement, je pense que nous en sommes à 4 000, et notre défi cette semaine est 
également d'aider à donner à l'OIC le soutien dont elle a besoin pour dialoguer avec des 
organes multilatéraux, comme le G-7, le G-20 et l'Assemblée générale des Nations Unies, pour 
apporter des changements. 
 
Chacun d'entre nous ici aujourd'hui devrait se demander ce que nous faisons pour 
promouvoir la Journée internationale du Café. Avez-vous signé la pétition #coffeepledge ? 
Avez-vous partagé la pétition #coffeepledge ? Connectez-vous sur le site Web de la Journée 
internationale du Café (www.Internationalcoffeeday.org) et cliquez sur le bouton Signer la 
pétition. Nous tiendrons un décompte et vous tiendrons informés au cours de la semaine. Je 
vous invite à faire signer à la pétition dans votre pays afin que nous puissions voir quel nombre 
nous atteignons d'ici la fin de la semaine.  
 
En préparant mon discours d'aujourd'hui, je suis tombée sur un proverbe suisse qu'on peut 
traduire par "Les mots sont des nains, les exemples des géants". Il ne suffit pas d'entériner le 
texte de la Résolution 465, nous avons tous le devoir de soutenir l'OIC afin qu'elle puisse être 
un géant entendu dans la communauté internationale, et que le café puisse continuer à être 
une source de revenu et d'emploi pour les petits exploitants et de plaisir pour des millions de 
consommateurs dans le monde. 
 
 
 

http://(www.internationalcoffeeday.org/


- 4 - 
 
 
L'Ambassade de Suisse à Londres, par exemple, a lancé une série de débats informels avec 
ses collègues Membres de l'OIC afin d'explorer ces mêmes questions. Nous voyons cette 
initiative comme une occasion de plus de se réunir pour examiner les solutions possibles, et 
je suis reconnaissante de la contribution d'un grand nombre de Membres de l'OIC à ce 
dialogue. 
 
Au cours de ce processus, nous avons entendu beaucoup de points de vue divergents. Oui, ici 
aujourd'hui, nous avons peut-être des intérêts différents, mais nous partageons tous une 
cause commune. C'est aussi la raison pour laquelle l'industrie est ici aujourd'hui, pour unir ses 
forces et trouver des solutions. 
 
Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en tant que communauté 
mondiale du café, nous avons une responsabilité extrêmement importante de travailler 
ensemble dans un esprit de coopération positive, aujourd'hui plus que jamais. Il est impératif 
d'agir maintenant. 
 
En tant que Membres de l'OIC, nous avons tous le devoir d'assurer la réussite de la mission 
de l'Accord international sur le Café qui est de favoriser le développement durable du secteur 
du café. Nous devons soutenir l'OIC dans son rôle d'administrateur de l'Accord, non 
seulement pour le nombre sans cesse croissant de consommateurs à travers le monde, mais 
surtout pour les millions de personnes dont les moyens de subsistance dépendent 
directement du café. Nous discuterons plus tard cette semaine de l'examen de l'Accord en 
vigueur, et je suis heureuse que les commentaires des Membres appuient massivement la 
poursuite de l'Accord. 
 
En terminant, je tiens à vous remercier tous de m'avoir donné l'occasion d'occuper ce rôle 
spécial de Présidente du Conseil international du Café et de votre confiance en moi. 
 
J'attends avec impatience une semaine constructive de discussions et de délibérations 
pendant notre séjour à Londres. Profitez de l'occasion pour discuter entre vous au cours de 
la semaine et rappelez à vos capitales la nécessité de soutenir nos efforts collectifs. 
 
L'Organisation a besoin de vous, nous avons besoin les uns des autres, mais surtout le café a 
besoin de nous tous. 
 
Je vous remercie 


	F
	Conseil international du Café
	Conseil international du Café

