
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire OIC sur  
le scolyte du fuit du caféier 
Londres le 17 mars 2009 
 
 

 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres, aux associations du 
Comité consultatif du secteur privé (CCSP) et aux observateurs et a l’honneur de les inviter à 
assister au Séminaire OIC sur le scolyte du fruit du caféier qui se tiendra le mardi 
17 mars 2009 de 14h30 à 18h30 au siège de l’Organisation, 22 Berners Street, Londres, 
pendant la semaine de la 102e session du Conseil (les renseignements sur ces réunions ont été 
diffusés dans le document ED-2052/08). Une interprétation simultanée des débats sera 
assurée en anglais, espagnol, français et portugais. 
 
2. L’objectif du séminaire est d’informer les Membres des résultats des initiatives de 
lutte contre ce ravageur, des récents progrès en matière de lutte et des problèmes régionaux 
liés au scolyte. Il sera présidé par M. Romano Kiome (Kenya). On trouvera ci-après le 
programme préliminaire du séminaire.  

 
3. Dans le but d’élargir les discussions sur cet important sujet, le Directeur exécutif 
souhaiterait que tous les Gouvernements Membres de l’OIC soient représentés à cette 
manifestation. 
 
4. Le séminaire est gratuit et ouvert à tous les Membres de l’OIC, aux représentants des 
associations membres du CCSP et aux observateurs invités. Tous les autres participants des 
institutions intéressées devront acquitter des frais d’inscription de 50 livres sterling qui 
participeront au remboursement des frais.  
 
Inscription 
 
5. Si vous souhaitez assister à cette manifestation, veuillez renvoyer le formulaire 
ci-joint dûment complété à l’OIC avant le 2 mars 2009 au plus tard, soit par 
courriel : deschamps@ico.org, soit par télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630. Les Membres qui 
ont déjà envoyé leurs pouvoirs sont dispensés de renvoyer le formulaire de participation. 

ED 2057/09 
 
30 janvier 2009 
Original : anglais 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 
SÉMINAIRE OIC SUR LE SCOLYTE DU FRUIT DU CAFÉIER (SFC) 

Mardi 17 mars 2009 (14h30 – 18h30)  
13h30 – 14h30 Inscription 

14h30 – 14h40 Déclarations liminaires 

 • M. Néstor Osorio, Directeur exécutif, Organisation internationale du Café 
• Président : M. Romano Kiome, Secrétaire permanent, Ministère de l'agriculture (Kenya)  

14h40 – 15h10 Synthèse des résultats d'un projet OIC de lutte contre le SFC 

 • M. Peter Baker, Coordonnateur de projet, CABI Bioscience : Aperçu général de 
l'importance et de l'impact du SFC. 
• M. Caleb Dengu, Premier directeur de projet, Fonds commun pour les produits de 
base : Synthèse des résultats du projet OIC de lutte contre le SFC, y compris données 
disponibles de l'évaluation d'impact préliminaire du SFC. 

15h10 – 16h30 Progrès des mesures de lutte contre le SFC 

 • M. Fernando E. Vega, Entomologiste/Chercheur, Laboratoire des cultures pérennes 
durables, Ministère de l'agriculture des États-Unis : Le SFC, Hypothenemus hampei :
point de la situation, découvertes récentes et directions futures de la recherche. 

 • Mme Juliana Jaramillo, Chercheur invité, African Insect Science for Food and 
Health (ICIPE) : De retour en Afrique : comprendre la biologie du SFC et la lutte 
biologique contre ce ravageur.  
Cet exposé portera essentiellement sur les ennemis naturels connus et nouveaux du SFC et
abordera certains aspects de la biologie élémentaire de ce ravageur comme les effets 
prévus du réchauffement de la planète sur la dynamique de l'insecte.  

 • M. César Augusto Domingues Teixeira, Chercheur, EMBRAPA (Brésil) : son
exposé présentera les résultats de la recherche sur la lutte contre le SFC du Robusta.  

 • M. Francisco Infante, Chercheur, Département d'entomologie tropicale, ECOSUR
(Mexique) : Les ennemis naturels du SFC en Amérique latine, en particulier le nématode 
Metaparasitylenchus hypothenemi.    
Depuis l'introduction du SFC en Amérique au début du XXe siècle, de nombreux 
prédateurs et parasitoïdes de ce ravageur ont été découverts, dont le nématode 
Metaparasitylenchus hypothenemi qui pourrait jouer un rôle essentiel pour limiter la 
population naturelle du SFC. 

16h30 – 17h00 Discussion et questions 

17h00 – 18h00 Questions régionales : Les orateurs feront part des expériences de leurs pays et des pays 
de leur région en matière de lutte contre le SFC ainsi que des progrès et des solutions qui 
pourraient convenir aux régions et aux autres questions pertinentes. 

 • Amérique latine et Caraïbes : M. Gabriel Cadena, Directeur du Centre national de 
recherche sur le café, CENICAFE (Colombie)  
• Afrique : M. Africano Kangire, Directeur de recherche, Organisation nationale de 
recherche agricole (Ouganda)  
• Asie-Océanie : M. P. K. Vinod Kumar, Directeur, Division d'entomologie, Institut 
central de recherche sur le café, Coffee Board of India 

18h00 – 18h30 
 

Discussion générale, questions et réponses  
Déclaration de clôture du Président  

 Rapporteur : M. José Sette 



 
 
 
 
 

SÉMINAIRE OIC SUR LE SCOLYTE DU FRUIT DU CAFÉIER  
17 mars 2009 (14h30) 

 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

 
 
J’assisterai/je n’assisterai pas* au Séminaire OIC sur le scolyte du fruit du caféier qui aura lieu 
le 17 mars 2009 (remplir un formulaire par participant). 
 
Nom du pays Membre de l’OIC/association du CCSP/observateur : ..........................................  
 
Nom : ...........................................................................................................................................  
 
Fonction : .....................................................................................................................................  
 
Organisation/société :...................................................................................................................  
 
Téléphone :...................................................................................................................................  
 
Télécopieur : ................................................................................................................................  
 
Courriel : .....................................................................................................................................  
 
 
Le séminaire est gratuit pour tous les Membres de l’OIC, les représentants des associations 
membres du CCSP et les observateurs invités. Tous les autres participants des institutions 
intéressées doivent acquitter des frais d’inscription de 50 livres sterling payable en espèce 
ou par cheque. 
 
À compléter par les participants qui acquittent les frais d’inscription. 
 
(   )  Je joins les frais d’inscription de £50 (Note : les chèques doivent être tirés sur une banque 
britannique et libellés à l’ordre de l’Organisation internationale du Café) 
 
 
 
* Rayer la mention inutile  
 
À renvoyer à :      Téléphone :  +44 (0) 20 7612 0600 
Le Directeur exécutif     Télécopieur :  +44 (0) 20 7612 0630 
Organisation internationale du Café    Courriel :  info@ico.org 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
Royaume-Uni 

22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Royaume-Uni 


