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Contexte 

 

1.  Conformément  aux  procédures  de  nomination  d'un  directeur  exécutif  permanent 

qui ont été approuvées par le Conseil à sa 105e session du 21 au 24 septembre 2010 (voir le 

document  ICC‐105‐22),  le Gouvernement brésilien a  l'honneur de présenter  la candidature 

de M. Robério Oliveira Silva au poste de directeur exécutif, accompagnée de son curriculum 

vitae. 

 

2.  Les procédures prévoient que le Conseil passe en revue la liste des candidats dont les 

noms auront été soumis avant la date limite du 15 mars 2011 et que, le cas échéant, il peut 

décider de créer un comité de présélection. Ce comité de sélection examinerait la liste des 

candidats  et  recommanderait  au Conseil  cinq  candidats maximum  qui  seront  invités  à  la 

session de  septembre 2011 à présenter  leur candidature. Si  le comité de présélection est 

jugé  nécessaire,  son  rapport  et  sa  recommandation  seront  distribués  aux  Membres  le 

30 juin 2011 au plus tard. Les Membres qui souhaiteraient formuler des observations sur les 

recommandations  du  comité  de  présélection  devront  le  faire  par  écrit  avant  le  31  juillet 

2011  au plus  tard.   A  l'issue de  la présentation des  candidats  à  la  session du Conseil de 

septembre  2011,  le  Conseil  délibèrera  et  se  prononcera  sur  la  nomination  du  directeur 

exécutif. 

 

Mesure à prendre 

 

Le Conseil est invité à examiner ce document. 

ICC 106‐9 
 

16 mars 2011 
Original : anglais / portugais 
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REPRÉSENTATION PERMANENTE DU BRÉSIL AUPRÈS DES 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES AYANT LEUR SIÈGE À LONDRES 

 

 

La Représentation permanente du Brésil auprès des organisations internationales ayant leur 

siège à Londres présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation internationale du 

Café  et  a  l'honneur  de  notifier  à  l'Organisation  que  le  Brésil  a  approuvé  l'Accord 

international de 2007 sur  le Café et que  l'instrument de ratification sera déposé auprès de 

l'Organisation  dans  les  prochains  jours.  Suite  à  cet  évènement  positif,  le Gouvernement 

brésilien  a  décidé  de  proposer  la  candidature  de M.  Robério  Oliveira  Silva  au  poste  de 

directeur exécutif de l'OIC. 

 

M. Oliveira Silva, diplômé en économie d'une prestigieuse université brésilienne, a 25 ans 

d'expérience dans le domaine des produits de base, tant dans le secteur public que dans le 

secteur privé. À  l'heure actuelle,  il est  le directeur du Département Café du Ministère de 

l'agriculture, de  l'élevage et des  approvisionnements  alimentaires,  après  avoir occupé  les 

postes de Secrétaire aux produits de base au Ministère du développement, de l'industrie et 

du commerce et de Secrétaire exécutif de la Chambre du commerce extérieur. Sur la scène 

internationale, M. Oliveira Silva a été Secrétaire de  l'Association des pays producteurs de 

café pendant huit ans et, dans  le secteur privé,  il a été Secrétaire général de  la Fédération 

brésilienne  des  exportateurs  de  café.  Il  parle  couramment  le  portugais,  l'espagnol  et 

l'anglais. Le curriculum vitae de M. Robério Oliveira Silva, en portugais et en anglais, est joint 

à la présente. 

 

La Représentation permanente du Brésil auprès des organisations internationales ayant leur 

siège  à  Londres  saisit  cette  occasion  pour  transmettre  à  l'Organisation  internationale  du 

Café les assurances de sa très haute considération. 

 

 

 

 

Londres, le 24 janvier 2011 



 
 

ROBÉRIO OLIVEIRA SILVA 
 

Directeur du Département Café 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage et des approvisionnements alimentaires  
Téléphone : +55 61 3322‐0408 ; Portable : +55 61 9982‐9200 
Date de naissance : 15 juin 1963 à Pedra Azul, Minas Gerais (Brésil) 
Courriel : roberio.silva@agricultura.gov.br 
 
 

SPÉCIALISTE DU MARCHÉ INTERNATIONAL DU CAFÉ 

 

ÉDUCATION 
 
B.A. en Science économique, 1985 — Université fédérale de Minas Gerais (UFMG) 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 
Anglais et espagnol courant. Bonne connaissance du français. 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 Dix  huit  ans  d'expérience  sur  le  marché  international  et  sept  ans  au 
Gouvernement fédéral. 

 Vaste expérience  internationale en Europe, dans  le  secteur des  industries des 
biens de consommation. 

 Relations avec les ministres du commerce extérieur des pays en développement 
en Amérique, Asie et Afrique, pour la coordination du marché international. 

 Aptitude  à  faciliter  un  consensus  entre  les  acteurs  internationaux  ayant  des 
intérêts divergents, dans l'objectif de formuler et d'appliquer des plans d'action. 

 Expérience des postes  clés de  l'Administration publique  fédérale,  au  sein des 
ministères de  l'agriculture, du développement, de  l'industrie et du  commerce 
extérieur, de l'économie, ainsi que du Cabinet civil de la Présidence.  

 Orateur  invité  à  diverses  manifestations  internationales,  notamment  sur  la 
mondialisation  de  l'économie,  l'intégration  des  pays  en  développement  dans 
l'économie  internationale,  la  stabilisation  des  prix  des  produits  de  base,  les 
industries agricoles.  

 Expérience des relations avec la presse nationale et internationale. 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS  
 
 Direction du Département Café du Ministère de  l'agriculture, de  l'élevage et 

des  approvisionnements  alimentaires  à  un  moment  prometteur  pour 
l'économie caféière du Brésil, qui a vu l'augmentation des prix sur le marché 
international  et  la  renaissance  du  prestige  du  café  brésilien  auprès  des 
torréfacteurs internationaux.  

 Coordination des mesures prises par le Gouvernement fédéral en matière de 
commerce  extérieur  à  un  moment  où  le  Brésil  a  enregistré  un  surplus 
important dans son bilan commercial (2002).  

 Réorientation  des  lignes  du  Programme  de  financement  des  exportations 
(PROEX) en  faveur des petites et moyennes entreprises et coordination des 
efforts déployés pour augmenter les lignes commerciales à court terme, à un 
moment de crise des liquidités. 

 Chef de la mission brésilienne à la Foire d'investissement et de commerce de 
la République populaire de Chine en  septembre  2002,  à  un moment où  le 
secteur  privé  brésilien  a  réaffirmé  son  intérêt  à  créer  des  entreprises  en 
participation avec des partenaires chinois.  

 Négociation  de  l'accord  international  portant  création  de  l'Association  des 
pays producteurs de café (APPC), ratifié par 14 pays qui représentent 85% de 
la  production mondiale  de  café.  Installation  du  siège  à  Londres  en  1994. 
L'APPC a joué un rôle important sur le marché international dans l'examen et 
la  formulation  de  solutions  aux  graves  problèmes  des  producteurs  de  café 
(1994/2002).  

 Organisation et coordination des enchères d'éthanol qui ont permis la reprise 
des  prix  de  ce  produit  sur  le marché  intérieur  et  des  prix  du  sucre  sur  le 
marché international, et de lancer l'industrie de la canne à sucre sur un cercle 
vertueux de croissance (1999).  

 Renégociation  de  la  dette  du  secteur  du  café  auprès  des  institutions 
financières,  en  réduisant  l'impact  de  la  chute  des  prix  sur  les  producteurs 
brésiliens  et  en  augmentant  leur  capacité  compétitive  sur  le  marché 
international (1999).  

 Planification et élaboration de campagnes de promotion de la consommation 
de café en Chine et en Russie (1995/96).  

 Repositionnement de  l'image des exportateurs brésiliens de café auprès du 
Gouvernement fédéral et du marché international, en donnant un profil plus 
technique et moins politique aux questions négociées (1989/94). 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 2/2009  MINISTÈRE  DE  L'AGRICULTURE,  DE  L'ÉLEVAGE  ET  DES 

APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES, Brasilia (Brésil) 

 Directeur du Département Café  

 Chef  de  cabinet  au  Secrétariat  à  la  production  et  à 
l'agroénergie 

 Conseiller du Secrétaire exécutif 
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3/2004 ‐ 12/2008  São Paulo (Brésil) et Londres, Royaume‐Uni 

 Consultant économique d’entité et d’entreprises nationales et 
internationales,  

 
3/2003 ‐ 3/2004  MINISTÈRE  DE  L'AGRICULTURE,  DE  L'ÉLEVAGE  ET  DES 

APPROVISIONNEMENTS ALIMENTAIRES, Brasilia (Brésil) 

 Conseiller spécial pour la commercialisation internationale des 
produits des industries agricoles 

 
6/2002 ‐ 1/2003  CHAMBRE  DU  COMMERCE  EXTÉRIEUR  (CAMEX),  MINISTÈRE  DU 

DÉVELOPPEMENT,  DE  L’INDUSTRIE  ET  DU  COMMERCE,  Brasilia 
(Brésil) 

 Secrétaire exécutif 

 Fonctions parallèles : 

 Président du Comité des crédits à l'exportation (CCEx) 

 Membre  du  Comité  du  Fonds  de  garantie  des  exportations 
(CFGE) 

 Président  du  Groupe  interministériel  sur  la  propriété 
intellectuelle (GIPI) 

 Président du Groupe technique de défense commerciale (CIDC) 

 Président  du  Groupe  technique  sur  les  approvisionnements 
(GTAR) 

 
5/1994 ‐ 1/2002  ASSOCIATION DES PAYS PRODUCTEURS DE CAFÉ (APPC), LONDRES, GB 

 Secrétaire général 
 
1999  MINISTÈRE  DU  DÉVELOPPEMENT,  DE  L'INDUSTRIE  ET  DU 

COMMERCE, Brasilia (Brésil) 

 Secrétaire aux produits de base 
 
7/1989 ‐ 4/1994  FÉDÉRATION  BRÉSILIENNE  DES  EXPORTATEURS  DE  CAFÉ  (FEBEC), 

Brasilia (Brésil) 

 Secrétaire général 
 
1989   PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE/CABINET CIVIL, Brasilia (Brésil) 

 Coordonateur de la sous‐section des affaires institutionnelles  
 
3/1986 ‐ 12/1988  MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Brasilia (Brésil) 

 Secrétaire général adjoint 

 Chef de cabinet 

 Conseiller économique 
 
11/1985 ‐ 3/1986  MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE 

SECRÉTARIAT  SPÉCIAL  À  LA  POLITIQUE  ÉCONOMIQUE,  Brasilia 
(Brésil) 

 Conseiller du Secrétaire 



‐ 4 ‐ 
 
 
 

DÉCORATIONS 
 

   Commandeur de l'Ordre du Rio Branco (1994).  

   Ordre national du Mérite de la Côte d'Ivoire (1995). 
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 

   Membre  du  Groupe  spécial  international  créé  par  la  Banque mondiale  pour 
formuler des solutions au problème de la volatilité des prix des produits de base.  

   Examinateur de thèse du cursus des hautes études (CAE) de l'Institut Rio Branco, 
Ministère des relations extérieures (Brésil).  

   Professeur  d'Économie  à  l'Institut  Rio  Branco,  Ministère  des  relations 
extérieures (Brésil). 


