
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Appel de l’OIC à la communauté mondiale du 
café pour soutenir les victimes du séisme en 
Équateur 

 
 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif de l’Organisation internationale du Café (OIC) souhaite présenter 
ses sincères condoléances au Gouvernement de l’Équateur et à son peuple, à la suite des 
dévastations causées par le séisme qui a frappé le pays le 16 avril 2016. Des centaines de 
personnes ont perdu la vie et des milliers ont été blessés dans les six provinces touchées. 
 
2. Des centaines d'étudiants équatoriens au Royaume-Uni, avec le soutien de 
l’Ambassade de l’Équateur, ont conjugué leurs efforts pour lever des fonds pour leur pays qui 
est confronté à ce défi humanitaire ardu. À la demande du Gouvernement de l’Équateur (voir 
la communication ci-jointe), l’OIC sollicite le soutien de la communauté mondiale du café pour 
aider à lever des fonds pour les victimes. 
 
3. Il est possible de faire un don au moyen du lien suivant : 
http://www.crowdfunder.co.uk/ sos-ecuador. Par ailleurs, les dons peuvent être versés 
directement sur un compte bancaire ouvert à cet effet par l’Ambassade de l’Équateur au 
Royaume-Uni: 
 

Account Name:  Embajada de Ecuador 
Account Number:  01079078 
Sort Code:   23-47-36 
IBAN:    GB89BBVA23473601079078 
SWIFT:   BBVAGB2L 

 
4. Pour plus d’information, veuillez contacter l'équipe de collecte de fonds (les 
coordonnées sont contenues dans le lien ci-dessus).  

ED 2216/16 
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Original:  anglais 
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AMBASSADE DE L'ÉQUATEUR AUPRÈS DU ROYAUME-UNI 

DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 
MISSION PERMANENTE AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

À LONDRES 
 
 

No. 4-7-15/2016 
 
 
L’Ambassade de l’Équateur auprès du Royaume-Uni et la Mission Permanente auprès 
des Organisations internationales à Londres présente ses compliments à l’Organisation 
internationale du Café (OIC) et a le regret d’informer qu’un séisme de magnitude  
7,8 a frappé la côte centrale de l’Équateur le samedi 16 avril. Jusqu'à ce jour, au moins 
350 personnes ont perdu la vie, plus de 2 000 autres blessés et six provinces ont été 
touchées. 
 
L’Ambassade de l’Équateur auprès du Royaume-Uni et la Mission Permanente auprès 
des Organisations internationales à Londres prie l’OIC de diffuser sur son site Web le 
lien suivant: http://www.crowdfunder.co.uk/sos-ecuador/ pour ceux qui souhaitent 
faire des dons. 
 
L’Ambassade de l’Équateur auprès du Royaume-Uni et la Mission Permanente auprès 
des Organisations internationales à Londres serait très reconnaissante pour tout autre 
instrument d'aide que l’OIC peut juger pertinent. 
 
L’Ambassade de l’Équateur auprès du Royaume-Uni et la Mission Permanente auprès 
des Organisations internationales à Londres saisit cette occasion pour renouveler à 
l’Organisation internationale du Café (OIC) les assurances de sa très haute 
considération. 
 

19 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
À l'honorable 
Organisation internationale du Café (OIC) 
Londres 
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