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Contexte 
 
1. Conformément aux procédures de nomination du directeur exécutif qui ont été 
approuvées par le Conseil à sa 118e session extraordinaire du 23 janvier 2017 (voir les 
documents ICC-118-2 et ICC-118-4), le Gouvernement indonésien a l'honneur de présenter la 
candidature de Mme Delima Hasri Darmawan au poste de directeur exécutif, accompagnée 
de son curriculum vitae et sa lettre de candidature . 
 
2. Les procédures prévoient que le Conseil passe en revue la liste des candidats 
sélectionnés par le comité de présélection. 
 
Mesure à prendre 
 
Le Conseil est invité à examiner ce document, et le cas échéant, à décider de la nomination 
du directeur exécutif. 

ICC 119-5 
 

1 mars 2017 
Original: anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-2f-terms-reference-new-ed.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-4f-decisions-special-session.pdf


 

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE 
À LONDRES 

Ref. 093/V02/LON/17 
L'Ambassade de la République d'Indonésie présente ses compliments à l'Organisation 
internationale du Café et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement de la République 
d'Indonésie appuie Mme Delima Hasri Darmawan en tant que candidate de l'Indonésie au 
poste de directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café. 
 
L'Ambassade de la République d'Indonésie a en outre l'honneur de soumettre le curriculum 
vitae et une lettre personnelle de Mme Delima Hasri Darmawan qui devront être distribués au 
Comité de présélection et aux pays Membres de l'Organisation internationale du Café pour 
examen complémentaire. 
 
Mme Delima Hasri Darmawan est titulaire d'un Ph.D en économie agricole de l'Université de 
l'Illinois à Champaign Urbana (États-Unis d'Amérique). Elle a plus de 20 ans d'expérience 
dans l'élaboration des politiques et le développement des affaires tout au long de sa carrière 
dans le secteur du café. Elle a servi en tant que Directrice générale de la transformation et 
de la commercialisation des produits agricoles au Ministère indonésien de l'agriculture, et de 
Présidente-Commissaire en charge de PT. Perkebunan Nusantara XII, entreprise d'État qui 
produit du café fin de Java. Elle est actuellement Conseillère principale à la coopération 
internationale et à la politique agricole au Ministère de l'agriculture de la République 
d'Indonésie. Elle a également été nommée Présidente du Conseil consultatif de l'Association 
indonésienne des cafés de spécialité (SCAI). Avec son expérience, le Gouvernement 
indonésien croit fermement que Mme Delima Hasri Darmawan possède les qualifications 
requises pour apporter une contribution positive et gérer l'OIC afin de relever les défis futurs. 
 
L'Ambassade de la République d'Indonésie saisit cette occasion pour renouveler à 
l'Organisation internationale du Café les assurances de sa très haute considération. 

Londres le 23 février 2017 

Organisation internationale du Café  
22 Berners Street 
Londres WIT 3DD   

38 Grosvenor Square, London W1K 2HW 
Tel. +44 (0)20 7499 7661 Fax. +44 (0)20 7491 4993 

Email: kbri@bteonneet.com Website: www.indonesianembassy.org.uk  

mailto:kbri@bteonneet.com
http://www.indonesianembassy.org.uk/


IR. HJ. DELIMA HASRI DARMAWAN, MS., PH.D 
Center for Agro social Economy and Agriculture Policy 

Jl. Tentara Pelajar No. 3 B, bogor – Indonesia, 
Tel: +62 0251-8333964, http://pse.litbang.pertanian.go.id 

Email: delimahasridarmawan@yahoo.com 
 

I. Données personnelles 

Nom:   Delima Hasri Darmawan 
 
Lieu / date  
   de naissance: Tajung Karang, 4 décembre 1956. 
 
Profession :  Chercheuse principale/Conseillère du Ministre pour le commerce  
   international et la politique agricole, Ministère de l'agriculture 
 
Éducation : PhD. (Ag.Econ) 1990, Université de l'Illinois, à Champaign Urbana, 

(États-Unis d’Amérique). MS., (Ag.Econ) 1983 Université Bogor 
Agriculture, Indonésie Ir. (Engineer, Ag.Soc Econ) 1980, Université 
Bogor Agriculture, Indonésie 

 

II. Postes occupés dans des entreprises gouvernementales et d'État 
 
1. Gouvernement 
 
• 2007-présent : Chercheuse principale/Conseillère du Ministre pour le commerce 

    international et la politique agricole, Ministère de l'agriculture 
• 2005-2007 : Assistante du Ministre de l'agriculture pour la coopération   

   institutionnelle et internationale 
• 2003-2005 :  Directrice générale de la transformation et de la commercialisation 

   agricole, Ministère de l'agriculture 
• 2001-2003 :  Directrice générale de la quarantaine agricole, Ministère de  

   l'agriculture 
• 1991-2001 :  Adjointe au Bureau de l'agriculture du Ministre de coordination de 

   l'économie, des finances et de l'industrie 
 
2. Entreprise d’État 
 
• 2013  - 2016 : Présidente-Commissaire PTPN VI 
• 2008-2013 : Présidente-Commissaire PTPN XII (activité principale café) 
• 2003-2008 : Présidente Commissaire PTPN XI 
• 1998 – 2003 : Commissaire PTPN XI 

http://pse.litbang.pertanian.go.id/
mailto:delimahasridarmawan@yahoo.com


 
 
 

• 1996-1998 : Commissaire PT, Petrokimia Gresik 
• 1994-1996 : Commissaire PT. Pupuk Sriwijaya 
 

III. Organisation 
 
• 2012-présent : Présidente du Conseil consultatif de l'Association indonésienne des 

   cafés de spécialité 
• 2015-2012 : Vice-Présidente du Conseil consultatif de l'Association indonésienne 

   des cafés de spécialité 
• 2012 –présent : Vice-Présidente de l'Office indonésien de l'huile de palme (IPOB) 
 

IV. Expérience des événements internationaux sur le café 
 
• 2016 (Dublin, Irlande) :  The World Of Coffee 2016 
• 2016 (Atlanta, USA) :  28e exposition annuelle de l'Association américaine des 

     cafés de spécialité (SCAA) 
• 2015 (Paris, France) :  Exposition des cafés de spécialité, France 
• 2015 (Göteborg Suède) :  The World of Coffee Goes To Nordic 2015 
• 2014 Washington, USA):  26e exposition annuelle de l'Association américaine des 

     cafés de spécialité (SCAA) 
• 2013 Boston (USA):  25e SCAA 2013 
• 2010 (Anaheim, USA):   Conférencière à l'Association américaine des cafés de 

     spécialité (SCAA) 
• 2005 (Londres, Angleterre) : Session de l'Organisation internationale du Café (OIC) 
• 2005 (Genève, Suisse) :  Session de l'Organisation internationale du Café 
• 2005 (Sao Paolo, Brésil) :  Conférence mondiale du Café 



Organisation internationale du Café 

22 Berners Street, Londres, WIT, 3 DD Angleterre 

Tél: +44 (0)2076120600 

Fax: +44 (0)2076120630 

Djakarta, février, 2017 

 

Objet : Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café  

 

Madame/Monsieur, 

Je tiens à exprimer par la présente mon intérêt pour le poste de directeur exécutif de 
l'Organisation internationale du Café (OIC). 

Je connais bien le travail de l'Organisation internationale du Café depuis que j'ai été nommée 
Conseillère principale du Ministre indonésien de l'agriculture pour la coopération internationale 
et la politique agricole, car j'étais chargée, entre autres, de la coordination avec plusieurs 
organisations internationales. 

Je suis très heureuse de l'occasion de pouvoir passer du temps en tant que directeur exécutif de 
l'OIC, car j'estime que mon expérience et ma connaissance de l'industrie du café en Indonésie 
depuis plus de 20 ans pourraient être partagées avec la communauté internationale. En tant 
qu'ancienne Directrice générale de la transformation et de la commercialisation agricole au 
Ministère de l'agriculture de la République d'Indonésie et en tant que Présidente-Commissaire de 
PT. Perkebunan Nusantara XII, entreprise publique qui produit du café fin de Java, j'ai une 
expérience de l'élaboration de la politique de l'Indonésie en matière de café et du développement 
des affaires du café. 

Je suis actuellement Présidente du Conseil consultatif de l'Association indonésienne des cafés de 
spécialité (SCAI), organisation qui a été créée en 2007 lorsque plusieurs groupes de producteurs, 
exportateurs, torréfacteurs et détaillants ont décidé de créer l'organisation dont l'objectif est 
d'améliorer et d'accroître la qualité de l'Arabica et du Robusta planté en Indonésie. 

L'appartenance à la SCAI est ouverte à toute entreprise et organisation, notamment celles qui 
traitent du café de spécialité (Arabica et Robusta) d'Indonésie. L'Association comprend des 
producteurs individuels, des groupes de producteurs, des acheteurs, des torréfacteurs, des 
exportateurs, des distributeurs, des experts, des universitaires et des praticiens avec la même 
mission. 

Le slogan de l'Association est "L'excellence dans la diversité" et reflète la diversité des saveurs de 
café indonésien, la variété des agriculteurs qui le cultivent et de l'environnement où il est planté, 
de Sabang à Merauke. Chaque écosystème et sol de l'Indonésie créé un café au profil de 



dégustation unique, selon le lieu où il est planté. L'Indonésie possède une diversité naturelle qui 
donne un caractère unique à ses cafés, de quelque région qu'ils viennent. Outre ses saveurs 
uniques, l'histoire derrière le café est toujours aussi séduisante. En tant que quatrième pays 
producteur de café, l'Indonésie produit environ 700 000 tonnes de café et elle détermine de façon 
significative la production mondiale de café. 

En outre, le rôle de l'Indonésie dans la chaîne du café est plus important que celui de quatrième 
pays producteur de café dans la mesure où l'Indonésie fait non seulement partie de la ceinture 
du café mais où elle appartient en outre à la ceinture de feu. Ce type de paysage donne à 
l'Indonésie des avantages lucratifs pour la production de café. 

Comme nous le savons tous, la production mondiale de café fait face aux défis du changement 
climatique. Les mesures visant à lutter contre les effets du changement climatique sont de notre 
responsabilité, parce que nous vivons tous sur la Terre. Au 2le siècle, le monde est rapidement 
interconnecté et le problème qui se pose en un seul endroit est lié et a un impact avec d'autres 
endroits. En rendant le commerce du café "respectueux de la Terre", nous faisons non seulement 
la promotion du café comme un bon produit biologique mais aussi nous mettons l'importance sur 
la durabilité du café dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique. 

Nous devons commencer à faire une large campagne intitulée "Du café pour la Terre". Ce thème 
permettra de sensibiliser toutes les parties prenantes du café - et nous l'espérons au-delà - à la 
valeur essentielle du café. 

Vision : 

Développer et maintenir l'OIC comme organisation internationale du café qui encourage le 
commerce durable du café, qui est axée sur les moyens de subsistance et qui donne une part 
équitable des bénéfices à toutes les parties prenantes. 

Mission : 

Prévoir une série continue de campagnes pour sensibiliser à l'importance de l'écosystème du café, 
à la biodiversité environnante et à l'environnement durable. 

Promouvoir le caractère unique des paysages du café et que cette partie de la ceinture de feu 
crée de nombreux cafés d'origine unique qui ont des variétés de saveurs. 

Prendre des mesures contre le changement climatique en cultivant des caféiers à l'ombre d'autres 
variétés d'arbres pour maintenir la biodiversité (café cultivé sous ombrage). 

Sensibiliser le monde au café, non seulement en tant que produit et boisson préférée mais 
également en tant que gardien de durabilité de la Terre. 

Je suis convaincue que ces mesures enrichiraient l'avenir de l'OIC dans la mesure où la plupart des 
pays producteurs de café sont aussi des pays en développement comme l'Indonésie. De plus, je 
considère que le poste de directeur exécutif de l'OIC offre une grande opportunité d'entrer en 



contact avec les autres pays producteurs de café. Enfin et surtout, je suis très curieuse des 
différentes approches de la géographie des autres pays producteurs et consommateurs de café. 

J'ai choisi de présenter ma candidature au poste de directeur de l'OIC parce que je souhaite 
accroître la prise de conscience sur l'importance du café pour l'économie des pays Membres. Je 
reconnais en particulier le fossé profond des compétences dans la production et la consommation 
de café. La troisième raison principale pour laquelle je postule est que la commercialisation par 
l'industrie du café devrait contribuer à la durabilité et à la prise de conscience du changement 
climatique. 

Comme cela a été demandé, je joins mon CV où vous pourrez trouver des informations détaillées 
sur mon expérience et mes compétences. Les références sont disponibles sur demande, ou vous 
pouvez contacter directement les personnes données en référence ci-après. Si vous avez besoin 
d'informations ou de documents supplémentaires, je suis disponible au numéro de téléphone 
+628118002888 ou à l'adresse courriel delimahasridarmawan@yahoo.com. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, les assurances de ma haute considération. 

 

Delima Hasri Darmawan 
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