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Candidature au poste de 
Directeur exécutif 
 
M. Rodolfo Trampe Taubert 
Soumise par le Gouvernement mexicain 

 
 
 
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 mexicain 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 119-8 
 

1 mars 2017 
Original: anglais/espagnol 
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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
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Organisation internationale du Café 
22 Berners St. Fitzrovia 
Londres, WIT 3DD 

23 février 2017 

GBR00456/17 

L'Ambassade du Mexique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord présente ses 

compliments au Secrétariat de l'Organisation internationale du Café et a l'honneur de se référer à l'élection 

pour le poste de directeur exécutif qui aura lieu au cours de la 119e session du Conseil international du 

Café, du 13 au 17 mars 2017. 

À cet égard, l'Ambassade du Mexique a l'honneur d'informer que le Gouvernement mexicain a décidé de 

nommer M. Rodolfo Trampe Taubert pour le poste susmentionné, pour le mandat 2017-2022. Le Mexique 

présente cette candidature dans le cadre de son attachement à l'Organisation internationale du Café, en 

tant que Membre exportateur actif depuis 1963 et pour l'importante raison qu'aucun ressortissant mexicain 

n'a jamais occupé de poste de rang supérieur à l'OIC. 

L'Ambassade du Mexique tient à souligner que le Gouvernement mexicain présente M. Trampe en tant que 

candidat appuyé par le Mexique après avoir tenu des consultations pertinentes, en raison de sa carrière et 

de son expérience exceptionnelles qui correspondent au cadre de référence du poste, et pour promouvoir 

l'articulation et la stabilité des besoins et des difficultés entre les consommateurs et les producteurs de café 

sur le marché mondial et l'OIC. Le curriculum vitae et le profil du candidat, en espagnol et en anglais, sont 

joints à la présente. 

La nomination du meilleur directeur exécutif possible, avec une grande expérience dans le secteur du café, 

n'a jamais été plus importante pour l'Organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi le 

Gouvernement mexicain est certain que M. Trampe a toutes les qualifications et références pour gérer et 

contribuer, grâce à sa vaste expérience de producteur de café, de fonctionnaire, de délégué dans les 

instances internationales et dans le domaine financier, au renforcement et à la revitalisation de 

l'Organisation pour faire face aux défis actuels de la croissance mondiale du café et du marché. 

L'Ambassade du Mexique saisit cette occasion pour renouveler à l'Organisation internationale du Café les 

assurances de sa très haute considération. 

 
AMBASSADE DU 

MEXIQUE  
AU ROYAUME-UNI 



RODOLFO TRAMPE TAUBERT 

 

Rodolfo Trampe Taubert est né en 1953 à Huixtla, État 

du Chiapas (Mexique), et fait partie de la cinquième 

génération d'une longue lignée de producteurs de café 

mexicains. 

M. Trampe est titulaire d'une licence en économie et a 

une remarquable carrière d'entrepreneur et de 

représentant du secteur du café mexicain tant sur le 

marché intérieur qu'international. 

 

Rodolfo Trampe a été un membre actif de la délégation mexicaine auprès de 

l'Organisation internationale du Café (OIC) depuis 2001, jouant un rôle clé dans le soutien 

à des initiatives majeures telles que la Résolution 420 relative à la qualité du café, la 

négociation de l'Accord international de 2007 sur le café et, plus tard, sa ratification par 

le Gouvernement mexicain. 

Rodolfo Trampe a été élu à l'unanimité Président du Conseil international du Café pour 

l'année caféière 2009/2010 grâce à sa vision analytique d'une perspective globale, à sa 

recherche permanente d'un dialogue franc et ouvert entre les États Membres, ainsi qu'à 

son intérêt permanent pour la promotion et la réalisation d'accords fructueux. 

Son expérience dans le secteur public remonte à 1975, quand il a servi comme conseiller 

du Ministre mexicain du commerce et de la promotion de l'industrie, puis en occupant 

divers postes dans le secteur des finances publiques, principalement dans les domaines 

de l'analyse des crédits et du financement de projets. 

En 1983, il a été nommé Président de l'Industrie du café de la Chambre nationale de 

l'industrie de la transformation (CANACINTRA), poste qu'il occupera pendant dix ans, 

agissant également en tant que représentant de la Chambre devant l'Institut du café du 

Mexique (INMECAFE). Pendant ce temps, il a contribué de manière significative au 

renforcement du secteur industriel en raison des tendances économiques mondiales à la 

dérégulation du marché et aux politiques de décentralisation. 

Rodolfo Trampe est un membre fondateur du Conseil mexicain du café, organisme national 
qui représente l'industrie, devenant conseiller spécial de son président exécutif, poste où 



il a joué un rôle crucial dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques d'aide financière 
tout au long de la crise internationale des prix du café en 2001. 

En 2005, il faisait partie du groupe d'experts qui a mis en place les mécanismes actuels 
de coordination entre les différents secteurs de la chaîne de valeur, parrainant la création 
du Comité national du système café, qui reste l'organe principal de toutes les politiques 
relatives au café. 

De 2005 à 2013, Rodolfo Trampe est coordinateur exécutif de l'Association mexicaine du 
café (AMECAFE), principal conseiller technique du Gouvernement mexicain pour les 
programmes d'investissements publics. Sous sa direction, AMECAFE a encouragé la 
transparence et la responsabilité, mis en œuvre le recensement national du café et une 
plate-forme technique d'outils permettant d'apporter la preuve fiscale de toutes les 
opérations commerciales dans le secteur du café mexicain. L'Association a également créé 
un fonds d'affectation spéciale qui prend soin des économies de plus de 300 000 
producteurs dans tout le pays. 

M. Trampe a été invité à présenter des exposés devant plusieurs instances nationales et 
conférences internationales et a publié de nombreux articles dans des publications 
spécialisées. Dans le secteur privé, il a fondé plusieurs sociétés, dont il reste membre du 
conseil d'administration à ce jour. 

Rodolfo Trampe, dont la langue maternelle est l'espagnol, parle couramment 
l'anglais et l'allemand. Il est marié et a 3 enfants. 
 

 



RODOLFO TRAMPE TAUBERT 

Date de naissance : 20 octobre 1953 

Lieu de naissance : Huixtla, Chiapas, Mexique 

État civil : Marié, 3 enfants 

Nationalité : Mexicaine 

Contact : + 52 1 (55) 1068 8516 

rodolfotrampe@aol.corn 

  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Juillet 2013 à ce jour : CAFETALERA LA PAZ SA DE CV 

Membre du Conseil d'administration 

Août 2006 à 2013 : ASSOCIATION MEXICAINE DU CAFÉ (AMECAFE) 
Coordinateur exécutif 

• Principal conseiller technique auprès du Gouvernement mexicain pour les 
programmes d'investissements publics. 
• Mise en œuvre du recensement national du café. 
• Mise en œuvre d'une plate-forme technique d'outils permettant d'obtenir la preuve 
fiscale de toutes les opérations commerciales dans le secteur du café mexicain. 

2006 : SYSTÈME CAFÉ  
Conseiller du Ministre de l'agriculture 

• Coordination des mécanismes entre les différents secteurs de la chaîne de valeur. 
• Parrain de la création du Comité national du Système Café. 

2001 -2005 : CONSEIL MEXICAIN DU CAFÉ 
Conseiller du P-DG 

• Membre fondateur 
• Conception et mise en œuvre des politiques d'aide financière (crise des prix du café 

de 2001) 

Septembre 2001 à 2013 : ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ (OIC) 
• Président du Conseil international du Café pour l'année caféière 2009/2010. 
• Membre permanent de la délégation au Mexique auprès de l'OIC (2001 à 2013). 
• Représentant du groupe des "Autres doux" (21 pays producteurs) auprès du Comité de 

la qualité. 



2001 — 2004 : ASSOCIATION AMÉRICAINE DES CAFÉS DE SPÉCIALITÉ 
(SCAA)  

 Membre du Comité des relations internationales 

1983 — 1993 : CHAMBRE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA 
TRANSFORMATION (CANACINTRA) 
Président et conseiller de l'Institut national mexicain du 
café INMECAFE 

• Président de l'Industrie du café de CANACINTRA. 
• Représentant de CANACINTRA auprès d'INMECAFE. 

1982 — 1983 : BANCA SOFIMEX Y ASEGURADORA MEXICANA 
Directeur exécutif  

• Analyse de crédit  
• Financement de projets 

1977 — 1982 : ARRENDADORA Y MULTIBANCO COMERMEX 
Crédits et services bancaires aux entreprises 

• Analyse de crédit  
• Financement de projets 

1975 — 1977 : MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DE 
l'INDUSTRIE Analyste économique 

• Conseiller du Ministre  

ÉDUCATION 
• Diplôme en économie de l'Instituto Tecnólogico Autónomo de México (ITAM) 
• Diplôme en finance de l'Instituto Tecnólogico Autónomo de México (ITAM) 

LANGUES 
• Langue (langue maternelle) 
• Anglais (bilingue) 
• Allemand (bilingue) 



Rodolfo G. Trampe Taubert  
Arquitectura 38 Lomas Anahuac C.P. 
52786 Mexico Tel:  +52 1 (55)10688516 
rodolfotrampe(aol.com  

23.02.2017 
Secrétariat 
Organisation internationale du Café (OIC) 
22 Berners Street, 
Londres WIT 3DD. 
ed@ico.oro  

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil, 

Je tiens à exprimer mon profond intérêt à présenter ma candidature au poste de directeur 
exécutif de l'OIC, selon les modalités et les conditions déterminées par le Conseil international 
du Café et énoncés dans le document ICC-118-2.  

Mon expérience personnelle et professionnelle est étroitement liée au secteur du café et mes 
contacts fréquents avec les acteurs et les organisations du café dans différents pays ont renforcé 
ma conviction que la convergence des objectifs entre les États membres, ainsi que le dialogue 
et la recherche du consensus, constituent le moyen le plus approprié pour guider les travaux de 
fond de l'Organisation et faire face aux nouveaux défis actuels de la croissance mondiale du 
café. 

En tant que représentant d'une cinquième génération de producteurs, je connais les processus 
implicites d'une production durable mais aussi les complexités inhérentes au développement 
concurrentiel du marché. En tant que représentant, fonctionnaire et responsable d'institutions 
publiques spécialisées dans le café, j'ai travaillé avec différents acteurs à la conception, au 
financement et à l'exécution de politiques publiques visant à renforcer tous les maillons de la 
chaîne de production. En tant que délégué de mon pays et président du Conseil de l'OIC, j'ai 
eu l'honneur de travailler et de collaborer avec les représentants des États membres à la 
concrétisation d'ententes favorable à la réalisation des objectifs de l'Accord international de 
2007sur le café. 

Avec une solide formation universitaire en économie et finances, mon expérience professionnelle a 
toujours été axée sur les résultats et l'équilibre. 

http://aol.com/


Je vise à renforcer, encourager et diriger une équipe de travail qui sera en mesure de mettre en 
œuvre, avec des indicateurs clés de performance, les tâches les plus importantes qui concrétiseront 
les travaux de l'OIC dans un environnement d'innovation permanente, de transparence absolue, de 
respect de l'égalité de genre et de diversité de la pensée. 

Avec l'approbation et l'appui du Gouvernement mexicain, j'ai l'honneur de solliciter l'évaluation de 
mon profil pour le poste de directeur exécutif et je donne mon accord pour que mes données 
personnelles et mon curriculum vitae soient communiqués au Comité de présélection de 
l'Organisation. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil, les assurances de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
Rodolfo G. Trampe Taube
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