
 
 
 

Déclaration de M. Robério Oliveira Silva, 
Directeur exécutif, Organisation internationale du Café 

Quatrième Conférence mondiale du Café 
Cérémonie d'ouverture 

Addis-Abeba (Éthiopie), 7 mars 2016 
 

 
Son Excellence Monsieur Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de l'Éthiopie; 
 
Son Excellence Monsieur Erastus Mwencha, Vice-Président de la Commission de l'Union 
africaine; 
 
Son Excellence Monsieur Teferra Derebew, Ministre de l'agriculture et des ressources 
naturelles de l'Éthiopie 
 
Son Excellence Monsieur Wondirad Mandefro, Ministre d'État de l'agriculture et des ressources 
naturelles de l'Éthiopie et Président de la cérémonie d'ouverture; 
 
Son Excellence Madame Chantal Hebberecht, Chef de la Délégation européenne en  Éthiopie; 

  
Son Excellence Monsieur Iván Romero-Martínez, Président du Conseil international du Café et 
Ambassadeur du Honduras au Royaume-Uni  
 
Monsieur Fred Kawuma, Secrétaire Général de l'Organisation interafricaine du Café (OIAC) 
 
Madame Geraldine Fraser-Moleketi, représentant le Président de la Banque africaine de 
développement (BAD) 
 
Monsieur Hussein Agraw, Président du conseil d'administration de l'Association éthiopienne 
des exportateurs de café (ECEA)  
 
Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique; 
 
Mesdames et Messieurs les délégués;  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Bienvenue à la Conférence mondiale du Café! 
 
Au nom de l'Organisation internationale du Café et de ses Membres, je tiens à exprimer mes 
remerciements et ma gratitude au Gouvernement éthiopien. 
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En particulier, je tiens à remercier le Premier Ministre de l'Éthiopie, M. Haile Mariam 
Desalegne, et le Ministre éthiopien de l'agriculture et des ressources naturelles, M. Teferra 
Derebew, d'accueillir la quatrième Conférence mondiale du Café et la 116e session du Conseil 
international du Café à Addis Abeba. 
 
Je tiens également à remercier le Comité national de coordination d'avoir préparé cette 
merveilleuse Conférence. 
 
Je suis ravi de voir un public aussi distingué et diversifié réuni ici dans ce qui est vraiment une 
célébration mondiale de la culture du café. 
 
Il s'agit d'un moment historique car pour la première fois la Conférence mondiale du Café a lieu 
sur le sol africain. 
 
Aujourd'hui, le café est cultivé et apprécié dans le monde entier mais l'Éthiopie est le berceau 
de l'Arabica et a une riche culture du café. 
 
La quatrième Conférence mondiale du Café a lieu à un moment critique. Le secteur mondial du 
café est confronté à un certain nombre de défis en matière d'offre mais la forte demande 
assure un bon environnement et donne donc les possibilités de surmonter ces défis. 
 
Les défis actuels auxquels est confronté le secteur du café sont nombreux et vont de la faible 
productivité et rentabilité à l'absence des opportunités pour les femmes et la jeunesse. 
 
Les producteurs de café sont touchés par diverses contraintes. La faiblesse de la productivité 
due au vieillissement des arbres, la faible utilisation des intrants et l'insuffisance de 
l'infrastructure le long de la chaîne d'approvisionnement, sont exacerbées par le manque de 
services de vulgarisation et l'absence de fourniture d'une assistance technique. 
 
La rentabilité de la culture du café est également affectée par la volatilité des prix du café. 
 
Les producteurs de café ont un accès limité au crédit et aux outils de gestion des risques, ce qui 
freine les investissements nécessaires à une production plus élevée et de meilleure qualité. 
 
En outre, le faible niveau d'organisation réduit le pouvoir de négociation des petites et 
moyennes exploitations et rend l'accès à ces outils encore plus difficile. 
 
Compte tenu de ces facteurs, il est peu surprenant qu'aujourd'hui de moins en moins de jeunes 
soient enclins à devenir caféiculteurs. 

  
Quand un jeune choisit un avenir en dehors de l'agriculture, le secteur du café perd un 
important moteur de changement et d'innovation. 
 
Dans un proche avenir, l'impact du changement climatique sur la production de café sera 
vraisemblablement de plus en plus visible. 
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Des événements climatiques plus fréquents - gel, sécheresse ou pluies prolongées et une 
vulnérabilité accrue aux ravageurs et aux maladies - auront des effets négatifs sur la 
productivité et la production, affectant finalement le marché mondial du café. 
 
Les défis sont nombreux mais il existe aussi de grandes opportunités. 
 
La demande continue à être forte - le café est un marché en pleine croissance. Nous avons vu 
la consommation flamber au cours des deux dernières décennies. 
 
Aujourd'hui, plus de 150 millions de sacs de café sont consommés chaque année, soit  
50 millions de plus qu'il y a 20 ans. 
 
Tous les indicateurs pointent vers une nouvelle croissance à l'avenir. 
 
Nous estimons que d'ici 2025 la consommation mondiale de café pourrait augmenter encore 
de 35 millions de sacs pour atteindre 185 millions de sacs. 
 
Cette tendance positive est entraînée par trois facteurs: 
 

• en premier lieu, par la demande croissante de café dans les pays producteurs; 
• deuxièmement, par une forte croissance de la consommation dans les marchés 

émergents; et 
• enfin, par des marchés traditionnels dynamiques et innovants. 

 
La communauté internationale s'est réunie en septembre 2015 pour lancer le programme de 
développement durable et guider la politique globale pour les 15 prochaines années. 
 
Le programme contient une liste de 17 objectifs de développement durable (ODD). 
 
L'OIC et ses partenaires de Vision2020 ont identifié six objectifs pour lesquels le secteur du café 
se positionne comme catalyseur. 
 
Nous estimons qu'en créant des partenariats entre les secteurs public et privé, la communauté 
du café peut contribuer de manière significative à la réalisation des ODD suivants: améliorer la 
vie sur terre, prendre des mesures sur le changement climatique, œuvrer à l'égalité des sexes, 
favoriser la croissance économique et éliminer la faim et la pauvreté  
 
En prenant des mesures pour relever les défis du secteur du café au niveau national, les États 
membres de l'OIC font également avancer la cause de la communauté internationale pour 
atteindre les ODD. 
 
Compte tenu des défis persistants auxquels doit faire face le secteur, les objectifs de 
l'Organisation demeurent très pertinents. 
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L'OIC fournit des informations actualisées sur les marchés, mène des recherches 
indépendantes et réalise des projets techniques au profit du secteur mondial du café. 
 
Avec des initiatives telles que le Comité consultatif du secteur privé, le Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café et la nouvelle coopération avec la plate-forme mondiale 
du café dans le cadre de Vision2020, l'OIC facilite la collaboration entre les secteurs public et 
privé. 
 
Outre qu'elles soutiennent l'offre, les initiatives public-privé peuvent également stimuler 
davantage la consommation de café. 
 
Dans l'esprit de la promotion de la consommation, l'OIC a fait équipe avec les associations du 
café du monde entier pour créer une Journée officielle internationale du Café, désormais 
célébrée chaque année le 1 octobre. 
 
Le but ultime de nos efforts communs est l'établissement d'un secteur du café fort et viable à 
long terme: 
 

• un secteur du café qui rémunère équitablement les millions de producteurs dans le 
monde entier 

• un secteur du café qui apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs 
de développement durable 

• un secteur du café qui réduise la pauvreté dans les zones rurales des pays en 
développement, favorise une production agricole durable, encourage et connaisse 
l'égalité des sexes, et conduise à une croissance économique soutenue. 

 
La première Conférence mondiale du Café à se tenir sur le continent africain envoie un signal 
fort.  
 
Nous sommes tous d'accord que le moment est venu d'une renaissance de la production de 
café en Afrique. 
 
Nous souhaitons tous que les pays africains deviennent un pilier encore plus important du 
secteur mondial du café à l'avenir. 
 
Au cours des deux prochains jours, la Conférence mondiale du Café donnera l'occasion unique 
d'identifier et de discuter des moyens créatifs de tirer parti de la dynamique du secteur de la 
culture du café et de surmonter ses obstacles. 
 
Je suis convaincu que cette conférence sera le catalyseur des mesures concrètes qui sont 
nécessaires à notre vision commune du secteur mondial du café. 
 
Je vous remercie. 
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