
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discours du Directeur exécutif  
au lever de rideau de la  
cinquième Conférence mondiale du Café 
New Delhi (Inde) 
 

 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres, aux observateurs et 
aux membres du Comité consultatif du secteur privé et joint, à titre d'information, le texte du 
discours qu'il a prononcé au lever de rideau de la cinquième Conférence mondiale du Café, 
qui s'est tenu le mardi 15 octobre 2019 à New Delhi (Inde).  
 
2. En présence de 150 dignitaires venus de 23 pays, le Directeur exécutif de l'OIC était 
sur le podium en compagnie de M. Piyush Goyal, Ministre du commerce et de l'industrie et 
des chemins de fer, M. Shri Jagadish Shettar - Ministre des grandes et moyennes industries 
du gouvernement du Karnataka, M. Anup Wadhawan - Secrétaire au commerce auprès 
Ministère du commerce, M. Srivatsa Krishna - Secrétaire du Coffee Board of India, et M. Anil 
Kumar Bhandari - Président du India Coffee Trust.  

 
3. M. Sette a remarqué dans son discours que l'Inde était éminemment qualifiée pour 
accueillir la 5e Conférence mondiale du Café à un moment aussi crucial pour le secteur du café 
en raison de la tendance continue à la baisse des prix du café et des graves conséquences 
économiques et sociales pour les pays producteurs. Sur le thème "La durabilité par la 
consommation", l'Asie en général et l'Inde en particulier sont des marchés clés pour la 
consommation mondiale de café. La Conférence examinera les moyens de relever les défis 
auxquels est confronté le secteur mondial du café et accueillera le deuxième Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux, qui réunira des cadres de haut niveau du secteur privé 
pour discuter de mesures concrètes visant à améliorer la situation de toutes les parties 
prenantes du café.  
 
4. La 5e Conférence mondiale du Café et la 127e session du Conseil international du Café 
se tiendront du 7 au 12 septembre 2020 à Bangalore (Inde). De plus amples renseignements, 
y compris les modalités d'inscription, sont disponibles à l'adresse suivante : 
www.wcc2020.com.  
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DISCOURS DU DIRECTEUR EXÉCUTIF  
AU LEVER DE RIDEAU DE LA  

CINQUIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DU CAFÉ 
NEW DELHI (INDE) 

 
 
M. Piyush Goyal, Ministre du commerce et de l'industrie et des chemins de fer, 
 
M. Jagadish Shettar, Ministre des grandes et moyennes industries, Gouvernement du 
Karnataka, 
 
M. Anup Wadhawan, Secrétaire au commerce auprès du Ministère du commerce, 
 
M. Anil Kumar Bhandari, Président du India Coffee Trust, 
 
Au nom des Membres de l'Organisation internationale du Café, je suis ravi d'être parmi vous 
aujourd'hui pour cette cérémonie de lancement de la cinquième Conférence mondiale du 
Café, qui se tiendra à Bangalore du 7 au 9 septembre prochain. Pour ceux qui ne le savent 
pas, la Conférence mondiale du Café est l'événement le plus important du calendrier de l'OIC 
et se tient tous les cinq ans. C'est le moment où l'OIC réunit des experts de premier plan du 
monde entier pour discuter des défis les plus importants auxquels le café est confronté. 
 
La première édition de cet évènement prestigieux s'est tenue au siège de l'OIC à Londres. 
Depuis lors, des conférences ont eu lieu au Brésil, au Guatemala et en Éthiopie. Vous noterez 
que ces trois pays hôtes représentent les importantes régions productrices de café 
d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Afrique. La Conférence mondiale du Café est 
donc enfin arrivée en Inde, qui représente l'Asie. 
 
Pourquoi l'Asie est-elle importante pour le café ? Bien que le café soit produit dans cette 
région depuis des siècles, au cours des trois dernières décennies, la part de l'Asie dans la 
production mondiale de café est passée de 16 % à 32 %, principalement en raison de 
l'émergence du Viet Nam en tant que grand producteur de café, mais aussi de l'augmentation 
de la production dans d'autres pays, notamment l'Inde. De même, et peut-être dans une plus 
grande mesure, l'Asie représente l'avenir de la consommation mondiale de café. Alors que la 
consommation mondiale de café augmente d'un peu plus de 2%, la demande en Asie du Sud 
et de l'Est augmente de plus de 5%. Les perspectives sont particulièrement prometteuses en 
Inde et en Chine, avec leurs populations importantes et leurs cultures traditionnelles de 
consommation de thé de plus en plus attirées par le café. 
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Pourquoi l'Inde s'est-elle vu décerner cet événement très convoité ? Lorsqu'ils ont choisi 
l'hôte de la 5e Conférence mondiale du Café, les Membres de l'OIC ont pris en considération 
des facteurs tels que l'importance de l'Inde pour le café. Le café est arrivé en Inde il y a plus 
de 150 ans. Aujourd'hui, l'Inde est le septième producteur mondial de café et cultive les deux 
variétés de café les plus importantes sur le plan commercial – l'Arabica et le Robusta. Le café 
fournit de l'emploi à des centaines de milliers d'ouvriers ruraux et le pays est un marché de 
consommation en pleine croissance. 
 
En outre, l'Inde a toujours joué un rôle actif au sein de notre Organisation. Votre pays a été 
l'un des Membres fondateurs de l'OIC, en 1963. Des Indiens ont occupé le poste de président 
du Conseil international du Café, poste le plus élevé auquel un délégué à l'OIC peut aspirer, à 
trois reprises, à savoir Lakshmi Venkatachalam, G.V. Krishna Rau et Jawaid Akhtar. J'ai eu le 
plaisir de les connaître tous les trois et je peux personnellement témoigner de leur 
compétence et de leur importante contribution aux travaux de l'OIC. Des représentants 
indiens ont également occupé d'autres postes importants au sein de divers comités et autres 
organes consultatifs de l'OIC. L'exemple le plus récent de cette longue et riche tradition est 
celui de M. Anil Bhandari, qui préside le Comité consultatif du secteur privé, notre lien très 
important avec le secteur privé, depuis deux ans. 
 
L'Inde est donc éminemment qualifiée pour accueillir cette conférence. 
 
La 5e Conférence mondiale du Café se tiendra à un moment critique pour cet important  
produit. Les prix du café connaissent une tendance à la baisse continue depuis 2016, avec une 
chute de 30% en dessous de la moyenne des dix dernières années. Les caféiculteurs du monde 
entier ont du mal à couvrir leurs frais d'exploitation, tandis que le coût des intrants, les coûts 
de conformité et les coûts de transaction continuent d'augmenter. En conséquence, les 
revenus agricoles baissent et les moyens de subsistance de nombreux ménages producteurs 
de café, dont la majorité sont des petits exploitants dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire, sont de plus en plus menacés. La chute des prix du café a de graves 
conséquences économiques et sociales pour les pays producteurs. 
 
La principale cause de la baisse des prix est la surproduction. L'un des moyens les plus 
importants pour compenser cet excédent de production est d'augmenter la consommation. 
C'est pourquoi le thème de la Conférence, "La durabilité par la consommation", est si 
important, car l'Asie en général et l'Inde en particulier sont des marchés clés pour la 
consommation mondiale de café.  
 
La Conférence examinera également d'autres moyens de relever les défis auxquels le secteur 
mondial du café est confronté. En particulier, je tiens à souligner qu'elle sera accompagnée 
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de la deuxième édition du Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux de l'OIC, qui 
réunira des cadres de haut niveau du secteur privé pour discuter de mesures concrètes en 
vue d'améliorer la situation de toutes les parties prenantes du café. 
 
Enfin, je tiens à remercier les partenaires indiens de l'OIC pour leur soutien dans l'organisation 
de cet événement. Je remercie le Ministère du commerce, le Coffee Board of India, le 
Gouvernement du Karnataka et l'India Coffee Trust pour leur soutien, qui, j'en suis sûr, se 
traduira par un grand succès. J'ai hâte de vous voir tous, et bien d'autres encore, en 
septembre prochain à Bangalore.  
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