
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
M. Robério Oliveira Silva 
Directeur exécutif de l'OIC 

 
 
 
 
 
1. L'Organisation internationale du Café (OIC) présente ses compliments aux Membres 
et aux observateurs et a le regret de les informer de la triste nouvelle du décès inattendu de 
son Directeur exécutif, M. Robério Oliveira Silva, à son domicile au Brésil le 30 décembre 2016. 
 
2. M. Silva a pris ses fonctions de Directeur exécutif le 1 novembre 2011. Diplômé en 
économie de l'Université fédérale de Minas Gérais (Brésil), M. Silva s'est consacré au domaine 
des produits de base, en particulier le café. Il a travaillé dans le secteur public et dans le 
secteur privé : au Ministère brésilien de l'économie, de l'industrie et du commerce et au 
Cabinet du Président avant de devenir Secrétaire général de l'Association des pays 
producteurs de café (APPC) en 1994. Par la suite, il a travaillé pour la Chambre du commerce 
extérieur et le Ministère du développement, de l'industrie et du commerce international du 
Brésil. Enfin, il a été Directeur du Département du café au Ministère brésilien de l'agriculture, 
de l'élevage et de l'alimentation à Brasilia avant de prendre ses fonctions de Directeur exécutif 
de l'OIC.  
 
3. Pendant son mandat à l'OIC, il a accru la composition de l'OIC de 11 nouveaux 
Membres et a entamé des discussions avec plusieurs membres potentiels. Il a abordé les 
questions liées au changement climatique et a supervisé la collaboration avec des 
partenariats public-privé, comme IDH et la Plate-forme mondiale de café, ainsi que l'égalité 
des sexes en facilitant la participation de l'International Women‘s Coffee Alliance. Il a 
également introduit, en collaboration avec l'Organisation interafricaine du Café et la Banque 
africaine de développement, le Mécanisme africain du café, instrument destiné à financer des 
projets de mise en valeur du secteur du café en Afrique. Il a lancé la révision des buts 
stratégiques de l'Organisation afin de relever les défis actuels auxquels fait face l'industrie du 
café. Enfin, il a généré des économies qui ont stabilisé les contributions des Membres pendant 
plusieurs années et a organisé trois grandes conférences mondiales du café. 
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4. Un livre de condoléances sera ouvert à la signature à l'OIC le lundi 9 janvier 2017. Il 
est prévu qu'une messe commémorative se tienne à Londres en temps opportun, dont les 
détails seront communiqués aux Membres et observateurs à une date ultérieure. 
 
5. En ce qui concerne la gestion de l'OIC, le Chef du Service financier et administratif, 
M. David Moorhouse, continuera de s'occuper de toutes les questions relatives aux finances 
et à l'administration, et l'Économiste en chef, M. Denis Seudieu, s'occupera de tous les aspects 
opérationnels. La Présidente du Conseil international du Café a demandé à M. Moorhouse de 
rester pour assurer l'intérim de l'Organisation jusqu'à ce que les questions liées à la direction 
soient résolues lors de la prochaine session du Conseil international du Café. 



3 janvier 2017 
 
 
M. David Moorhouse 
Chef du Service financier et administratif 
Organisation internationale du Café  
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
 
 
Cher David, 
 
C'est avec stupeur et tristesse que nous avons appris le décès soudain de Robério Silva, 
Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café, et que nous vous transmettons nos 
plus sincères condoléances.  
 
Je crois comprendre que votre dernière journée de travail à l'OIC devait être le 1 février 2017 
mais que vous êtes prêt à continuer d'assumer vos fonctions actuelles pendant une courte 
période au-delà de cette date. En tant que Présidente du Conseil international du Café, je vous 
demande, au nom du Conseil, de rester pour assurer l'intérim de l'OIC dans le cadre de vos 
fonctions actuelles, jusqu'à ce que le Conseil se réunisse et soit en mesure de prendre des 
décisions concernant un futur directeur par intérim et directeur exécutif de l'OIC. 
 
En outre, je demande également officiellement la convocation d'une réunion intersession du 
Comité des finances et de l'administration qui sera chargé d'examiner les événements récents 
et d'élaborer une procédure de sélection d'un nouveau directeur exécutif, qui sera 
recommandée au Conseil pour décision. 
 
Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir diffuser la présente auprès de tous les 
Membres de l'OIC en mon nom.  
 
Veuillez agréer, Cher David, les assurances de ma haute considération. 
 
 
 
(signée) Tanya R. Menchi 
  Présidente du Conseil international du Café 
 
 
 
 
 
cc : Aly Touré, Vice-Président, Conseil international du Café 
 Amy Schnabel, Président du Comité des finances et de l'administration de l'OIC 
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