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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 péruvien a l'honneur de présenter la 
candidature de M. Eduardo Montauban Urriaga 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 119-6 
 

1 mars 2017 
Original: anglais/espagnol 
 
 
 

 

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 du Pérou 
 
Note N° 5-17-H/004 

L'Ambassade du Pérou - Représentation permanente auprès de l'Organisation internationale 
du Café - présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation internationale du Café et a l'honneur 
de l'informer de la décision prise par le Gouvernement péruvien de présenter la candidature de M. Eduardo 
Montauban Urriaga au poste du directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café.  

M. Montauban occupe actuellement le poste de Directeur général de la Chambre 
péruvienne du café et du cacao, et de Président du Comité des normes techniques péruviennes pour le 
café et le cacao à l'Institut national péruvien de la qualité, deux entités qui ont grandement contribué au 
succès du café péruvien sur les marchés internationaux. 

En outre, M. Montauban a plus de quarante ans d'expérience dans le secteur du café, tant 
dans le secteur public que le secteur privé. Il possède une formation universitaire en administration, 
comptabilité et commerce extérieur et est pleinement qualifié pour occuper le poste susmentionné. Un 
curriculum vitae détaillé ainsi qu'une lettre personnelle de motivation, sont joints à la présente. 

L'Ambassade du Pérou - Représentation permanente auprès de l'Organisation internationale 
du Café - saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation internationale du Café les 
assurances de sa très haute considération. 

Londres le 23 février 2017 

 

Secrétariat de l'Organisation internationale du Café  
Londres  



Eduardo Montauban Urriaga, B.A.A 
Parque Dammert #147, apt. 201 
San Isidro – Lima 27 – Pérou 
Tél. : +51 01 222 0929 Tél. portable : +51 999 969 636 
Email: eduardomontauban@gmail.com  

Langues : Espagnol, anglais et français. 
Compétences en informatique : Microsoft Office Suite, Internet, 
Outlook, Skype. 

Certificat de contrôle de la qualité du café  1998 
Chambre péruvienne du café et du cacao, Pérou 

Certificat de comptabilité d'entreprise 1978 
Université ESAN (Escuela Superior de Administración de 
Negocios) Pérou 

Certificat de commerce extérieur 1977 
Université ESAN (Escuela Superior de Administración de 
Negocios) Pérou 

Licence d'administration 1975 
Université de Lima, Pérou 

 

Chambre péruvienne du café et du cacao, Pérou 
(Cámara Péruana del Café y Cacao - CPC) 
Directeur général 1991 à ce jour 
 

• Élaborer, coordonner, exécuter et suivre le plan d'action avec les 
parties concernées. Vérifiez que les objectifs des projets sont bien 
intégrés et compris par tous 
• Maintenir des relations étroites et bonnes avec le conseil 
d'administration, les différentes parties prenantes (ministères, 
associations, coopératives, etc.) afin de gérer et de mener à bien les 
projets 
• Gérer divers projets en tenant compte du plan stratégique de 
l'institution préalablement approuvé par le conseil d'administration, à 
savoir : café biologique (GTZ) ; amélioration de la qualité du café (Kraft, 
Jacobs Suchard) ; café et climat (SECO) 
• Représenter l'institution dans les plates-formes locales et 
internationales (séminaires, conférences, etc.) 
• Gérer le budget alloué à chaque activité 

Institut national de la qualité, Pérou 
(Instituto Nacional de la Calidad - INACAL) 
Président du Comité des normes techniques péruviennes pour le 
café et le cacao                                                   1998 à ce jour 

Éducation et 
formation 

Expérience 
professionnelle  

mailto:eduardomontauban@gmail.com


• Superviser et participer aux réunions nécessitant la prise de 
décisions importantes au sujet du café et du cacao 

• Approuver tous les équipements techniques liés à la qualité du café 
et du cacao 

• Élaborer et diffuser les normes techniques péruviennes pour le café 

Conseil national du café, Pérou 
Membre actif représentant le CPC 2002 à ce jour 

• Contribuer à la mise à jour de tout plan ou activité qui affecte la 
chaîne de valeur du café. 

• Élaborer et suivre les politiques nationales pour le marché du café. 

• Intégrer les tendances actuelles du marché et anticiper l'impact sur 
la stratégie et les politiques nationales. 

Office national du café, Pérou 
(Junta Nacional del Café - JNC) 
Directeur du JNC 1982 à 1987 
Directeur général du JNC 1987 à 1991 

• Appliquer les politiques internes 

• Appuyer et représenter les coopératives  

• Assurer le développement et la mise en œuvre de programmes au 
profit des acteurs du marché du café 

• Représenter l'institution à divers événements 

• Répartir les quotas d'exportation attribués par l'OIC 

• Gérer le fonds national de café d'un montant de 27 millions de dollars  

Entreprise nationale de commercialisation des 
approvisionnements, Pérou (Empresa Nacional de la 
Comercializacion de Insumos - ENCI) 
Directeur adjoint, Département café 1978 à 1982 
Directeur des exportations (café et autres) 1982 à 1991 

• Conseiller du Comité consultatif pour le processus d'appel d'offres 
de divers produits alimentaires 

• Assurer la gestion des ressources (personnel, matériel et finances) 

• Suivre l'évolution de l'offre et de la demande et les exigences du 
marché afin d'y répondre et d'atteindre les objectifs 

Entreprise publique de commercialisation de farine et d'huile de 
poissons  



(Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de 
Pescado (EPCHAP) 
Analyste des marchés du café 1976 à 1978 

• Présenter les modes de consommation nationaux et internationaux 
de café 

• Préparer des statistiques montrant les tendances du marché du café 
(importations, exportations, stocks, pertes, etc.) 

• Faciliter et participer aux événements sur le café 

• Préparer et gérer les certificats d'origine de l'OIC 



Expériences Participation aux réunions, séminaires, spécialisations 
complémentaires et conférences ci-après (locaux et internationaux) 

Organisateur des Cours nationaux d'évaluation de la qualité du café 
Lima, Pérou 2004 à 2017 

Fondateur et organisateur d'Expocafé 
Lima, Pérou 2005 à 2016 

Organisateur de la Convention nationale du café 
CPC (Cámara Peruana del Café y Cacao), Lima, Pérou 1995 à 2016 

Conférence internationale : La filière café du Viet Nam 
(Opportunités et difficultés) 
Hanoi, Viet Nam 2003 

91e Convention annuelle de l'Association nationale du café  
Floride, États-Unis d’Amérique  2002 

Prix décerné par le NY Board of Trade (pour la suppression de la décote 
du café péruvien) 
NYBOT, New York, États-Unis d’Amérique  2001 

Réunion annuelle SinterCafé (Semaine internationale du café) 
Costa Rica 1989, 1990, 1995, 1999, 2000 

2e Foire/Symposium international du café et du thé  
Vienne, Autriche 1997 

Séminaire : Les aspects techniques du marché mondial du café  
Merril Lynch, Lima, Pérou 1996 

Séminaire : Les marchés à terme et les options pour la 
protection et l'exportation du café  
Lehman Brothers, Lima, Pérou 1994 
 
Arbitrage des produits traditionnels d'exportation : 
le café  
Green Coffee Association (États-Unis d’Amérique), 
Lima, Pérou 1994 

Séminaire : New York Stock Exchange (Usage et options à terme pour 
le café et autres produits alimentaires)        1993 

Réunions de l'OIC 
San José, Costa Rica                        1989 

Réunions de l'OIC 
Santo Domingo, République dominicaine                                               1984 

Références Références disponibles sur demande 



Lima — Pérou, le 15 février 2017 

Eduardo Montauban Urriaga  
Parque Dammert, 147 app: 201  
San Isidro — Lima 27 — Pérou 

À l'attention du Chef du Service financier et administratif  
Organisation internationale du Café (OIC) 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

OBJET : Candidature au poste de directeur exécutif de l'OIC 

Mesdames et Messieurs, 

Au cours de ma longue expérience approfondie dans l'industrie du café, je me suis familiarisé 
avec les difficultés considérables rencontrées par les pays exportateurs de café et leurs principaux 
producteurs de café, les petits et moyens exploitants. Le café est le deuxième produit de l'économie 
mondiale et, en tant que tel, il doit être observé de près dans les années à venir afin d'assurer l'équité 
et la durabilité des plantations et du commerce. 

Mon éducation et mon expérience professionnelle m'ont permis de suivre le fonctionnement 
du marché international du café. Avec plus de 40 années dans le secteur public et privé, j'ai bénéficié 
d'une plate-forme privilégiée pour mesurer l'importance des difficultés politiques, climatiques et 
économiques, entre autres. Ayant participé activement à la création du Conseil national du café en 
2002, l'entité qui gère les politiques nationales du café du Pérou, j'ai influencé ses stratégies au fil 
des années, apporté des changements, et optimisé et adapté la chaîne de valeur du café du pays. 

S'agissant de ma personnalité, mes pairs me reconnaissent comme étant dynamique, recherchant 
le défi, un partenaire flexible et pragmatique, avec une passion pour le café qui dure depuis le début de 
ma longue carrière. De plus, je suis une personne très sociable et j'apprécie grandement la vie 
diplomatique, principalement au travers de mes nombreux voyages et connaissances associés au café et 
à ses activités connexes. 

Je souhaite vivement me joindre à l'OIC en occupant le poste de directeur exécutif, car cette 
occasion me permettrait de partager les connaissances et l'expérience que j'ai acquises dans ce domaine, 
ainsi que de porter ma carrière professionnelle à son point culminant avec l'accomplissement personnel 
de faciliter l'intégration de plusieurs aspects qui ont un impact sur le café à l'échelle mondiale. Avec 
toutes mes années d'expérience, je crois que je possède les outils nécessaires pour mener à bien ce 
mandat. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir 
besoin. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de ma haute considération 

Eduardo Montauban Urriaga 
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