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Monsieur le Président de la République du Guatemala, M Álvaro Colom  
 
Monsieur le Président de la République d'El Salvador, M. Mauricio Funes Cartagena  
 
Monsieur le Président de la République du Honduras, M. Porfirio Lobo Sosa  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs :  
Monsieur le Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café, M. Néstor Osorio  
 
Monsieur le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, M. Supachai Panitchpakdi  
 
Monsieur le Directeur exécutif du Fonds commun pour les produits de base, M. Ali Mchumo  
Madame la Directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour l'enfance, Mme Ann Veneman  
Monsieur le Président du Conseil international du Café, M. Rodolfo Trampe  
Mesdames et Messieurs les Membres du corps diplomatique accrédité au Guatemala  
Mesdames et Messieurs du Gouvernement du Guatemala et des pays amis  
Chers Membres du Conseil d'administration de l'Association nationale du Café  
Chers Délégués d'Organisations nationales et internationales du Café  
Mesdames et Messieurs les caféiculteurs du Guatemala  
Amis de la presse nationale et internationale,  
 
Bienvenue et bonjour.  
 
Au nom des caféiculteurs du Guatemala, je tiens à exprimer notre gratitude et la satisfaction que 
nous apporte votre présence et votre participation à la troisième conférence mondiale du café, qui 
s'ouvre aujourd'hui dans notre beau pays qui, sur une superficie réduite et comprise entre l'océan 
atlantique et l'océan pacifique, renferme 37 volcans, des lacs, des plages magnifiques et des 
montagnes de haute altitude, des villes coloniales et surtout les splendides vestiges de la 
civilisation maya, et le meilleur café du monde. 
 
Plus qu’un grain et la boisson naturelle la plus réconfortante du monde. Le café est un mode de 
vie pour ceux qui le produisent, qui le consomment, qui fabriquent des machines, des 
instruments, des tasses, des machines à café. Il est difficile de se faire une idée de toutes les 
activités liées au café. 
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En tant que mode de vie, il produit des effets directs sur les humains. Cette boisson a une histoire 
pluricentenaire et est présente dans le monde entier pratiquement sans exception. 
 
Dans de nombreux pays, le café fait partie du régime alimentaire de base, dans d'autres c'est un 
plaisir sain, qui s'accroit avec le temps. 
 
Pour toutes ces raisons, on ne peut éviter de parler du café. Dans la plupart des pays producteurs, 
c'est le produit principal de l'économie. Dans les pays consommateurs, il représente une partie 
très importante du produit intérieur.  
 
Eu égard a son importance, ce produit exerce de grands effets sociaux et, partant, 
environnementaux, raison pour laquelle le dialogue, en ce qui concerne les aspects techniques de 
la production, l'impact sur l'environnement et, plus important, ses conséquences sociales, est 
inévitable et nécessaire.  
 
Pour conduire ce dialogue, tant les pays producteurs que les pays consommateurs comptent sur 
l'Organisation internationale du Café, unique instance mondiale où nous pouvons traiter ce 
problème sous tous les aspects mentionnés, et bénéficier du rapprochement des pays et des 
échanges d'expérience et de pratiques.  
 
Les producteurs de café du Guatemala, réunis au sein d'Anacafé, remercient les pays membres de 
la confiance qu'ils ont mis dans l'Organisation internationale du Café en nous confiant la 
responsabilité de l'organisation de cet événement.  
 
L'Association des caféiculteurs du Guatemala, que je représente aujourd'hui, est remarquable par 
les efforts constants qu'elle déploie en matière de perfectionnement personnel, qui se traduisent 
par une meilleure qualité de vie pour les familles de nos collaborateurs et pour nos collectivités, 
toujours à la recherche d'une meilleure qualité de notre café, reconnue mondialement.  
 
Cela n'a pas été facile, mais les expériences accumulées témoignent de notre maturité et de notre 
engagement dans la recherche constante d'un avenir meilleur.  
 
Le dialogue doit être engagé d’urgence mais il ne faut pas oublier les effets du climat dont nous 
souffrons tous les jours et a chaque instant et que l'humanité attend des actions immédiates. Le 
dialogue permanent, oui, le dialogue prolongé; non ; nous devons agir dès maintenant.  
 
Nous mettons nos espoirs dans les réflexions et les conclusions de cette conférence et espérons 
que celles-ci auront un impact positif et immédiat sur le cours de l'histoire du café dans 
l'humanité.  
 
Merci à tous et bienvenue au Guatemala.  


