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Contexte 
 
1. On trouvera ci-après une communication du Président du Comité organisateur du 
22e Colloque international sur la science du café concernant un soutien financier pour le 
colloque qui se tiendra à Campinas (Brésil) du 14 au 19 septembre 2008. 
 
2. Dans le passé, des contributions aux conférences de l’Association pour la science et 
l’information sur le café (ASIC) ont été faites à partir du Fonds de promotion, notamment 
20 000 dollars EU pour la conférence de Nairobi (Kenya) en 1997, 10 000 dollars EU pour le 
20e Colloque de l'ASIC de Bangalore (Inde) en 2004 (document PC-22/04), et 5 000 dollars 
EU pour le 21e Colloque de l'ASIC de Montpellier (France) en 2006 (document PC-36/06). 
En l'occurrence, la contribution servirait à assurer la présence de jeunes scientifiques 
originaires de pays producteurs. 
 
3. Le solde disponible du Fonds de promotion créé par les Membres exportateurs dans le 
cadre des accords internationaux sur le café précédents est de 70 000 dollars EU1. 
 
Mesure à prendre  
 

Les Membres exportateurs sont invités à examiner la demande de contribution de 
10 000 dollars EU à partir du Fonds de promotion pour le 22e Colloque de l'ASIC qui aura 
lieu au Brésil en septembre 2008 et, s'ils le jugent approprié, à autoriser le Directeur exécutif 
à procéder au paiement de la somme convenue à l'ASIC. 

                                                           
1  Après déduction des sommes restant à payer au consultant chargé du réseau OIC de promotion de la 
consommation de café. 
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M. Nestor Osorio 
Directeur exécutif de l'OIC 
Londres 
 
 
Cher Monsieur Osorio, 
 

J'ai l'honneur de solliciter le parrainage ou le soutien de l'OIC pour que des jeunes 
scientifiques et participants originaires de pays producteurs puissent assister au 22e Colloque 
international sur la science du café – ASIC 2008, qui se tiendra au Brésil du 14 au 
19 septembre 2008. 
 

Le Comité scientifique a étudié les besoins en assistance sur la base des informations 
qui lui ont été fournies. Je vous propose d'apporter une aide financière aux 4 scientifiques 
originaires de l'Inde et aux 3 scientifiques originaires d'Amérique latine. Serait-il également 
possible que vous apportiez une aide financière à 3 autres scientifiques originaires d'Afrique ? 
Sur la base de notre évaluation, serait-il possible que l'OIC prenne à sa charge la totalité des 
frais de voyage de ces scientifiques ? 
 

Je reste à votre disposition pour vous fournir les informations complémentaires ou les 
éclaircissements dont vous pourriez avoir besoin. 
 

Vous trouverez ci-joint un fichier pdf contenant la liste des scientifiques retenus par le 
Comité scientifique de l'ASIC. 
 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Cher Monsieur Osorio, les 
assurances de ma haute considération. 
 
 
 
 
Aldir Alves Teixeira 
Président du Comité organisateur 
22e Colloque international sur la science du café 
ASIC 2008 – Campinas (Brésil) 


