
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nomination du Chef des opérations 

 
 
 
 
 
 
 
1.  Le  Directeur  exécutif  présente  ses  compliments  et  a  l'honneur  d'informer  les 

Membres de  l'Organisation que,  suite au départ de M.  José  Sette et après avoir  suivi  les 

procédures  requises,  il  a  décidé  de  nommer M. Mauricio  Galindo  au  poste  de  chef  des 

opérations de l'Organisation. 

 

2.  Le curriculum vitae de M. Galindo est joint en annexe. 
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MAURICIO GALINDO 
 
Nationalité : colombienne 
État civil : célibataire 
Âge : 41 ans 
 
Résumé de l'expérience 
 
 Professionnel ayant une expérience de plus de 12 ans dans le secteur des produits de base, 

avec un accent particulier sur le café. 

 Analyse  du  marché  et  planification  stratégique,  y  compris  analyse  de  l'évolution  des 
fondamentaux  et  des  prévisions;  analyse  comparative;  actualisation  de  la  politique 
économique et du commerce.  

 Évolution et  transformation du négoce, y compris planification stratégique pour  l'industrie 
du  café,  axée  sur  les  initiatives  de  développement  durable;  identification  des  nouvelles 
tendances de la consommation de café; mise en place d'un réseau de collecte de données et 
analyse du développement des cultures. 

 Communication:  identifier,  cibler  et  communiquer  avec  un  large  éventail  de  parties 
prenantes dans  les pays producteurs et  consommateurs,  les organismes de  l'industrie,  les 
organismes de développement et les ONG. 

 Gestion de projets. 
 
Expérience professionnelle  
 
JP Morgan Chase, Londres et New York 

 Poste : Directeur exécutif, Directeur de la Recherche produits de base agricoles 

   Période : 2012 

   Principales fonctions : 
Analyse  systématique  de  l'évolution  des  fondamentaux  dans  les  principaux  marchés 
agricoles  et  des  prévisions,  analyses  comparatives  de  données/avis  de  référence  et 
perspectives du marché. Présentations aux clients clés de JP Morgan Chase sur les produits 
agricoles au siège de la banque à New York. 

 
ED&F MAN, Londres 

   Poste : Chef des recherches sur le café 

   Période : 2010 ‐ 2011 

   Principales fonctions : 
Analyse systématique de l'évolution des fondamentaux du marché du café et des prévisions, 
analyses comparatives de données/avis de référence et perspectives du marché.  Il a dirigé 
une équipe internationale de chercheurs présente dans tous les grands pays producteurs de 
café,  chargée  de  superviser  l'interprétation  des  données  fondamentales.  Il  a  publié  des 
rapports  ad  hoc  sur  les  barrières  au  commerce  du  café,  les  nouveaux  moteurs  de  la 
consommation dans les marchés matures et émergents et le secteur du café de spécialité. 

 
Organisation internationale du Café, Londres 

 Poste : Chargé de recherche, Consultant 

   Période : 2004 ‐ 2009 

   Principales fonctions : 
Établissement de documents analytiques sur l'état du marché du café avec une perspective à 
court et moyen terme de l'offre, de la demande, du négoce et des prix. Prise et maintien des 
contacts  avec  les  organismes  nationaux  et  internationaux,  les  institutions  publiques  et 
privées pour une coordination générale et l'échange d'informations. Il a représenté l'OIC lors 
des  discussions  qui  ont  abouti  à  la mise  en  place  des  Codes  d'usage  commun  pour  la 
communauté du café (4C). 
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Préparation des données statistiques  ; reformulation et supervision des projets de mise en 
valeur du café ; préparation de documents comme les communiqués de presse et les articles 
de journaux. 
Contribution à la préparation, à la révision et à la mise à jour des documents. 
Préparation  et  supervision  de  projets  visant  à  résoudre  les  problèmes  qui  affectent 
l'industrie du café, y compris liaison avec les consultants et les autres parties contractantes. 

 
Institut universitaire européen, Florence (Italie) 

 Poste : Assistant de recherche 

   Période : 2003 ‐ 2004 

   Principales fonctions : 
Préparation des  travaux de Hugo Grotius, en  collaboration avec  le professeur Martin Van 
Gelderen.  Il a participé à  la  révision de  Images de  l'Europe, étude des éléments communs 
dans l'histoire représentative de l'Europe. 

 
Association des pays producteurs de café, Londres 

 Poste : Assistant de recherche 

   Période : 2000 ‐ 2002 

   Principales fonctions : 
Préparation des informations de base pour les présentations du Secrétaire général ; collecte 
de  données  sur  les  exportations,  importations,  mouvements  des  prix  du  café  et  les 
indicateurs connexes du marché ; préparation de rapports sur  la couverture médiatique du 
Programme de rétention et du Programme d'exportation de l'APPC. 

 
Université du Sussex 

 Poste : Chargé de cours 

 Période : 2000 

 Principaux projets : 
  Renaissance et Réforme (1e année d'Histoire des idées) 
  Développement historique des sciences sociales (3e année de Sciences sociales). 
 
Formation et diplômes  
 

 Master  of Arts  (First)  en Histoire des  idées, Université du  Sussex, Brighton, Royaume‐Uni 
(1999) 

 Bachelor of Arts (2:1) en Économie, Université des Andes, Bogotá (Colombie) (1995) 
 
Langues 
 

 Espagnol (langue maternelle) 

 Anglais (courant) 

 Français (courant) 
 
Autres 
 

 Cours de capacités de gestion du développement, Open University (2007) 

   Doctorant en Histoire des idées, University College, Londres (2003) 

 Hacia una economía del café sostenible (Vers une économie caféière durable), 
Économie extérieure, Madrid, juin 2008 (http://www.politicaexterior.com/) 

 
 


