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1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres de l’Organisation et a 
l’honneur de les informer que, compte tenu de l’imminence du départ à la retraite du 
fonctionnaire actuellement en poste, M. Pablo Dubois, et les procédures requises ayant été 
suivies, il a décidé de nommer M. José Dauster Sette au poste de Chef des opérations de 
l’Organisation. 
 
2. On trouvera ci-après le curriculum vitae de M. Sette. 
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JOSÉ DAUSTER SETTE 
 
Nationalité : brésilienne 
État civil : marié 
Âge : 51 ans 
 
• Plus de 20 ans d’expérience des questions ayant trait au café, tant dans le secteur privé 

que dans le secteur public, y compris les associations professionnelles du secteur. 
• Grande expérience des relations institutionnelles dans le secteur du café, y compris 

avec les gouvernements, les instances internationales et les associations 
professionnelles. 

• Expérience de la direction des associations professionnelles, tant dans le secteur du 
café que dans d’autres secteurs. 

• Connaissance approfondie du travail de l’Organisation internationale du Café depuis 
1979. 

• Excellente maîtrise de l’anglais et bonne connaissance des autres langues officielles 
de l’Organisation internationale du Café. 

• Grande expérience dans la préparation de la correspondance officielle, de rapports, 
comptes-rendus, bulletins, exposés et autres documents en anglais et portugais. 

• Vaste expérience dans l’application au café des systèmes informatiques, 
particulièrement aux statistiques du café. 

• Qualifications universitaires appropriées au poste, y compris études universitaires et 
postuniversitaires aux États-Unis d’Amérique. 

 
Expérience professionnelle 
 
JS Radial Consultoria e Assessoria Ltda. (Rio de Janeiro, RJ) 
 
Cabinet de consultants spécialisé dans les services aux associations professionnelles et dans 
les questions liées au commerce international  
• Poste : Associé directeur  
• Période : 2005 à ce jour  
• Principaux projets : 

– Gestion technique du Centre d’information sur le café, organe du  
Secrétariat d’État à l’agriculture, à l’élevage et à l’alimentation de l’État de 
Minas Gerais, avec les responsabilités suivantes : création et supervision de 
trois bases de données Internet sur le café ; gestion des voies d’information 
(site web et bulletin d’information) ; organisation de manifestations ; 
préparation d’une étude sur le commerce du café entre pays producteurs : 
“O comércio de café entre países produtores”. Période : 2005 – 2007. 
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– Services consultatifs (préparation de rapports et traductions) pour la 
2e Conférence mondiale du Café qui a eu lieu à Salvador, Bahia (Brésil). 
Période : 2005. 

– Édition et révision de manuels, d’exposés et de programmes d’étude de cours 
sur la sécurité au travail, l’environnement et la santé pour Petrobrás.  
Période : 2005. 

 
Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro – Fecomércio-RJ (Rio de Janeiro, 
RJ) (Fédération du commerce de l’État de Rio de Janeiro) 
 
Association professionnelle représentant le commerce des biens et services de l’État du Rio 
de Janeiro, avec 62 syndicats affiliés. 
• Poste : Directeur du développement 
• Période : 2003 – 2005 
• Principales responsabilités : Préparation de la planification stratégique annuelle ; 

supervision des services consultatifs économiques, juridiques et opérationnels ; 
relations institutionnelles de la Fédération avec les autorités municipales, nationales et 
fédérales, les instances internationales, les consulats étrangers, les chambres de 
commerce étrangères, les établissements d’enseignement et les associations 
professionnelles ; supervision des voies d’information de la Fédération (journal 
mensuel, bulletin et site web) ; relations avec la presse ; et organisation de réunions 
(direction et assemblée générale) et de manifestations. 

 
JS Radial Consultoria e Assessoria Ltda. (Rio de Janeiro, RJ) 
 
Cabinet de consultants spécialisé dans les services aux associations professionnelles et dans 
les questions liées au commerce international  
• Poste : Associé directeur  
• Période : 2005 à ce jour  
• Principaux projets : 

– Services de consultance auprès des associations professionnelles du secteur du 
café Associação Comercial de Santos (Association commerciale de Santos) et 
Associação de Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro (Association des 
caféiculteurs de l’État de Rio de Janeiro), pour des projets de promotion du 
café. Période : 2002-03. 

– Préparation du profil sectoriel du commerce exportateur de café vert (“Perfil 
setorial do comércio exportador de café verde”), étude du Conselho de  
Exportadores de Café do Brasil (CeCafé) (Conseil des exportateurs de café du 
Brésil). Période : 2002. 
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– Mise en place de contrôles administratifs, commerciaux et financiers dans le 
cadre d’un projet sur l’exportation de café transformé (Valorização Empresa 
de Café S/A). Période : 2001 – 2002. 

 – Conseils techniques sur un procédé de dumping. Période : 2001. 
– Directeur du développement des projets du programme “Cafés do Brasil”, 

programme officiel de commercialisation du café brésilien financé par le 
Ministère de l’Agriculture et exécuté par l’Associação Brasileira da Indústria 
do Café (ABIC) (Association brésilienne de l’industrie du café).  
Responsabilités : relations institutionnelles avec les associations 
professionnelles et le gouvernement fédéral ; élaboration de projets au niveau 
international, y compris l’organisation de manifestations et la participation à 
des foires. Période : 2000 – 2001. 

 – Conseils techniques sur le projet de création du portail dédié B2B  
  pour les produits de l’agriculture et de l’élevage. Période : 2000. 
 
Associação Brasileira dos Exportadores de Café – Abecafé (Rio de Janeiro, RJ) 
(Association brésilienne des exportateurs de café) 
 
Association professionnelle représentant le commerce de l’exportation du café vert, ancêtre 
de l’actuel Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé) (Conseil des exportateurs 
de café du Brésil). 
• Poste : Secrétaire général. 
• Période : 1996 – 1999 
• Principales responsabilités : organisation et administration de l’Association, y compris 

préparation des documents ; relations institutionnelles avec le gouvernement, les 
organisations internationales et les autres associations professionnelles ; relations avec 
les médias ; gestion du site web ; observateur du secteur privé et membre de la 
délégation brésilienne aux réunions de l’Organisation internationale du Café ; 
préparation et analyse des statistiques du secteur du café. 

 
Inter-Continental de Café S/A (Rio de Janeiro, RJ) 
 
Exportateur de café vert et de café soluble  
• Poste : Chef du Département de recherche économique et négociant en café. 
• Période : 1987 – 1996. 
• Principales responsabilités : conseiller pour la formulation de la politique 

commerciale de l’entreprise ; commercialisation de café vert et de café soluble sur 
le marché international ; création du département ; relations institutionnelles de 
l’entreprise avec les organes gouvernementaux et les associations professionnelles ; 
observateur du secteur privé et membre de la délégation brésilienne aux réunions de 
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l’Organisation internationale du Café ; analyse élémentaire et technique du marché 
du café ; préparation du bulletin d’information hebdomadaire en anglais ; 
préparation d’analyses et de statistiques sur les marchés financier et caféier. 

 
Banque interaméricaine de développement (Washington, DC, États-Unis) 
  
Banque de développement multilatérale  
• Poste : Chercheur à la Division économique internationale, Département des études 

économiques et sociales  
• Période : 1982 – 1986 
• Principales responsabilités : préparation de statistiques et de rapports pour les 

publications de la Banque ; création et tenue d’une base de données sur la balance des 
paiements de l’Amérique latine et le commerce international, au moyen d’un 
ordinateur de grande taille et de micro-ordinateurs de la première génération. 

 
Instituto Brasileiro de Café (Rio de Janeiro, RJ) (Institut brésilien du café) 
 
Organe gouvernemental indépendant chargé de réglementer le secteur du café 
• Poste : Chef de la Division des traités internationaux, Bureau de coordination des 

études sur l’économie caféière  
• Période : 1979 – 1982. 
• Principales responsabilités : Gestion des relations institutionnelles de l’IBC avec 

l’Organisation internationale du Café (OIC) ; préparation des rapports ; supervision de 
la délivrance des certificats d’origine et des timbres d’exportations ; membre de la 
délégation brésilienne aux réunions de l’Organisation internationale du Café.  

 
Diplômes universitaires 
 
• Master’s degree in Business Administration (MBA), spécialisé en finances.  

American University, Washington, DC (États-Unis), 1986. 
• BA en Sciences de l’administration. 
 Yale University, New Haven, Connecticut (États-Unis) 1978. 
 
Langues parlées et écrites 
 
• Anglais : parlé couramment, excellente maîtrise de la langue écrite, y compris 
rédaction et révision de documents, études, rapports, etc. Enseignement en anglais depuis 
l’école primaire, à l’exception de trois ans d’enseignement secondaire en portugais. Bachelor 
et Master’s degrees obtenus dans des universités des États-Unis. 
• Portugais : parlé couramment 
• Espagnol : bon niveau 
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• Français : niveau convenable 
• Traductions vers et à partir de l’anglais et du portugais, dans les questions ayant trait 

au café, notamment : bulletins, matériel promotionnel, sites web, manuels de 
fonctionnement de machines, conférences, règlements intérieurs, guides, protocoles et 
autre matériel concernant la certification du café. Traduction vers l’anglais de 
l’ouvrage intitulé “50 Years of Coffee in Brazil: production, trade, industry, 
consumption – 1950-2000”. 

 
Divers 
 
• Conférences et exposés : 
 – Cours sur les produits dérivés du café, 

Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) (Bourse des marchandises et des 
opérations à terme), Rio de Janeiro, RJ, 2002. 

 – Projet RioCafé, Associação de Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro  
  (Association des caféiculteurs de l’État de Rio de Janeiro), Anvers  
  (Belgique) et Londres (Royaume-Uni), 2002. 

– 13e Foire et Convention de l’Association américaine des cafés de spécialité, 
San Francisco (États-Unis), 2000. 

 – Convention annuelle de l’Association des exportateurs de café de Colombie,  
  Carthagène (Colombie), 1999. 

– Séminaire “Réglementation, fonctionnement et infrastructure des ports”, Rio 
de Janeiro, RJ, 1999. 

– 12e Séminaire international Santos, sous l’égide de l’Association 
professionnelle Santos, Guarujá, SP, 1998. 

• Édition de bulletins d’information sur le café en anglais et en portugais. 
• Maîtrise des programmes d’édition de texte, tableurs et bases de données. 


