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Nouveau directeur exécutif de l’OIC 

 
 
 
 
 
LONDRES, le 17 mars 2017 — Le Conseil international du Café s'est réuni à Londres au siège 
de l'Organisation internationale du Café, du 13 au 17 mars 2017, et a nommé, par consensus, 
M. José Dauster Sette au poste de Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café 
pour un mandat de cinq ans. 
 
M. Sette est actuellement le Directeur exécutif du Comité consultatif international du coton. 
Son curriculum vitae est joint au présent communiqué. 
 
Les Membres du Conseil ont félicité les gouvernements des autres candidats qui avaient 
présenté leur candidature à ce poste et qui se sont tous illustrés par l'excellence de leurs 
qualifications et de leur expérience. Enfin, les Membres ont exprimé leur profonde gratitude 
à tous les gouvernements d'avoir permis qu'une décision soit prise par consensus. 
 
 
 
 
À propos de l'Organisation internationale du Café 
Fondée en 1963, l'Organisation internationale du Café (OIC) est la principale organisation intergouvernementale 
pour le café, réunissant des gouvernements exportateurs et importateurs pour faire face aux défis du secteur 
mondial du café grâce à la coopération internationale. Ses gouvernements Membres comprennent 43 pays 
producteurs de café et 34pays consommateurs de café. En savoir plus à www.ico.org. 
 
 

Pour plus amples informations, veuillez contacter : 
Denis Seudieu Téléphone : + 44 (0) 20 7612 0618 
Économiste en Chef Télécopieur :  + 44 (0) 20 7612 0630 

Courriel :  seudieu@ico.org 
Site Web :  www.ico.org 
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JOSE DAUSTER SETTE 
 

Nationalité : Brésilienne 

Compétences clés 
• Plus de 15 ans d'expérience de la haute direction des organes internationaux de 
produits et des associations professionnelles. 
• Plus de 30 ans d'expérience dans le commerce international. 
• Exécution, analyse et supervision d'études économiques, en particulier des 
marchés des produits de base agricoles. 
• Supervision, y compris la mobilisation de fonds, de projets internationaux de 
développement. 
• Organisation de conférences, foires et séminaires aux Amériques, en Asie, en 
Afrique et en Europe. 
• Présentation d'exposés à des conférences internationales dans plus de 20 pays. 
• Expérience de la gestion des organisations multiculturelles complexes. 
• Compétences pour sélectionner, motiver et former des équipes. 
• Langues : Anglais et portugais courants, compétences avancées en espagnol et 
en français. 

Expérience professionnelle                          

Comité consultatif international du coton (CCIC) (Washington, États-Unis 
d’Amérique) Le CCIC est l'organe international de produit pour le coton. 
• Poste : Directeur exécutif  
• Période : Janvier 2013-présent 
• Fonctions principales : 

 Chef de la direction de l'organisation ; 
 Formulation des politiques et de la gestion stratégique ; 
 Supervision du Secrétariat ; 
 Contacts avec les autorités gouvernementales des pays membres et non 

membres, ainsi qu'avec les représentants d'autres organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales et du secteur 
privé ; 

 Organisation des réunions de l'organisation, y compris les assemblées 
plénières en Grèce (2014), en Inde (2015) et au Pakistan (2016) ; 

 Rédaction et révision des documents du CCIC ; 
 Relations avec la presse ; 
 Gestion du personnel ; 
 Gestion financière, y compris préparation et exécution des budgets  
 Coordination des questions liées à la technologie de l'information, y compris 

supervision du site Web. 
  



Organisation internationale du café (OIC) (Londres, Royaume-Uni) 
L'OIC est l'organe international de produit pour le café. 
• Poste : Directeur exécutif par intérim (novembre 2010-octobre 2011) et Chef des 

opérations (novembre 2007-octobre 2010 ; novembre 2011-décembre 2012) 
• Période : 2007-2012 
• Fonctions principales : 

 Coordination et supervision des travaux de la Division des opérations, à 
savoir le Secrétariat du Conseil, les sections des études économiques et 
des projets, des statistiques, des services d'information et des documents ; 

 Formulation des politiques et de la gestion stratégique ; 
 Organisation des conférences, séminaires et événements spéciaux, y 

compris la Conférence mondiale du Café de 2010 ; 
 Contacts avec les autorités gouvernementales des pays membres et non 

membres, ainsi qu'avec les représentants des autres organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales et du secteur 
privé ; 

 Appui au Directeur exécutif lors des réunions des organes de l'OIC, tels 
que le Conseil, le Conseil exécutif et les comités spécialisés ; 

 Supervision des projets de développement économique ; 
 Supervision des consultants et autres prestataires de services ; 
 Dépositaire légal de l'Accord international de 2007 sur le Café ; 
 Rédaction et révision des documents de l'OIC ; 
 Relations avec la presse ; 
 Supervision des ressources humaines ; 
 Aide à la préparation du budget annuel ;  
 Coordination des achats de matériel et de logiciel et intégration ultérieure 

dans l'Organisation. 
 

JS Radial Consultoria e Assessoria Ltda. (Rio de Janeiro, RJ, Brésil)  
Cabinet conseil spécialisé dans la fourniture de services aux associations 
professionnelles et dans les domaines relatifs au commerce international. 
• Poste : Partenaire de gestion. 
• Période : 2005-2007 
• Projets principaux : 
 Consultant technique auprès de Centre d'information sur le café, organe 

consultatif du Ministère de l'agriculture de l'État de Minas Gérais. Les 
principales fonctions sont la conception et la gestion des bases de données, 
la gestion des canaux d'information (site Web et bulletin hebdomadaire), 
l'organisation et l'exécution des études et des événements spéciaux. 
Période : 2005-07. 

 Rapporteur (préparation des conclusions finales, traduction des documents, 
etc.) à la deuxième Conférence mondiale du Café et réunion du Conseil de 
l'Organisation internationale du Café, à Salvador, BA (Brésil). Période : 2005. 

 
 



Fédération du Commerce de l'État de Rio de Janeiro — Fecomércio-RJ (Rio 
de Janeiro, RJ, Brésil) 
Association professionnelle représentant le commerce des biens et services dans 
l'État de Rio de Janeiro, et rassemblant 62 associations membres. 
• Poste : Directeur du développement. 
• Période : 2003-2005 
• Fonctions principales : préparation du cycle de planification stratégique ; 

supervision des départements économiques et juridiques ; organisation des 
réunions (conseil d'administration et assemblée générale annuelle) et des 
événements spéciaux ; représentation de l'association auprès des instances 
gouvernementales (aux niveaux fédéral, des États et municipal), des organisations 
internationales et des autres associations professionnelles ; supervision des 
canaux d'information (magazine mensuel, bulletin et site Web); et relations avec la 
presse. 

JS Radial Consultoria e Assessoria Ltda, (Rio de Janeiro, RJ) 
Cabinet conseil spécialisé dans la fourniture de services aux associations 
professionnelles et dans les domaines relatifs au commerce international. 
• Poste : Partenaire de gestion. 
• Période : 2000-2003 
• Projets entrepris : 

 Assistance technique aux associations professionnelles du secteur du 
café (Association brésilienne de l'industrie du café (ABIC), Association 
Santos Commercial (ACS) et Association des producteurs de café de 
l'État de Rio de Janeiro (ASCARJ)), y compris participation à l'élaboration 
et l'exécution du programme Cafés do Brasil, programme officiel de 
commercialisation du café brésilien, et à d'autres campagnes de 
promotion générique du café. Période : 2000-03. 

 Préparation du "Profil du secteur de l'exportation du café vert brésilien", 
commandé par le Conseil des exportateurs de café du Brésil (CeCafé). 
Période : 2002. 

Association brésilienne des exportateurs de café (Santos, SP, Brésil) Association 
professionnelle représentant le secteur de l'exportation du café vert brésilien. 
• Poste : Secrétaire général. 
• Période : 1996-1999 
•  Fonctions principales : gestion de l'association ; représentation du secteur auprès 

du gouvernement, des organisations internationales et des autres associations 
professionnelles ; relations avec la presse ; gestion du site Web ; observateur du 
secteur privé et membre de la délégation brésilienne aux réunions de 
l'Organisation internationale du Café ; et préparation des études et des statistiques 
du secteur du café. 

Inter-Continental de Café S/A (Rio de Janeiro, RJ)  
Exportateur de café vert et transformé. 
• Poste : Directeur du Département de recherche économique et négociant de café. 
• Période : 1987-1996. 

  



• Fonctions principales : formulation de la politique commerciale ; ventes de café 
vert et soluble sur le marché international ; représentation de l'entreprise auprès 
des organismes publics ; observateur du secteur privé et membre de la délégation 
brésilienne aux réunions de l'Organisation internationale du Café ; analyse 
fondamentale et technique du marché du café ; préparation du bulletin 
hebdomadaire du marché ; et préparation d'études et de statistiques sur le 
secteur du café et le secteur financier. 

 
Banque interaméricaine de développement (Washington, DC, USA) Banque 
multilatérale de développement. 
• Poste : Chercheur à la Division de l'économie internationale, Département 

économie et études sociales. 
• Période : 1982-1986. 
• Fonctions principales : préparation des statistiques et des textes des publications 

de la banque ; et maintenance de la base de données sur la balance des 
paiements et le commerce international des Amériques. 

 
Instituto Brasileiro de Café (IBC) (Rio de Janeiro, RJ, Brésil) Agence 
gouvernementale chargée de réglementer le secteur du café brésilien.  
• Poste : Chef de la Division des traités internationaux, Département des études sur 

l'économie du café. 
• Période : 1979-1982. 
• Fonctions principales : gestion des relations entre l'IBC et l'Organisation 

internationale du Café (OIC) ; contrôle de l'utilisation des certificats d'origine et des 
timbres d'exportation ; et membre de la délégation brésilienne aux réunions de 
l'OIC. 

 
Formation universitaire 
• Master en administration des affaires (MBA), avec spécialisation en finances de 

l'American University - Washington, DC, (États-Unis d’Amérique) (1986) 
• BA avec spécialisation en sciences administratives de l'Université de Yale - New 

Haven, CT, (États-Unis d’Amérique) (1978) 
 
Autres 
• Langues 
 Portugais : Langue maternelle 
 Anglais : Courant (lu, parlé, écrit) 
 Espagnol : Courant (lu), intermédiaire (parlé), de base (écrit) 
 Français : Courant (lu), intermédiaire (parlé), de base (écrit) 
 Traducteur anglais/portugais, spécialisé dans les questions liées au café. 

Principaux travaux : bulletins ; dossiers et autre matériel promotionnel ; 
sites Internet ; manuels de machines ; présentations ; et codes de conduite, 
guides, protocoles et autres documents relatifs à la certification du café.  
Traducteur du texte anglais de l'ouvrage intitulé Retrospectiva 50 anos de Café 
e Brasil : producao, comercio, industria, consumo —1950-2000. 
 
 
 



• Connaissances en informatique : 
 Mac OS X et Microsoft Windows. 
 Connaissance approfondie de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) et 

autres logiciels. 

• Conférences principales : 
 Présentations à des événements sur le café dans les pays suivants : 

Belgique, Brésil, Colombie, Émirats arabes unis, Éthiopie, Finlande, Gabon, 
Indonésie, Jamaïque, Pays-Bas, Nicaragua, Ouganda, Tanzanie, Royaume-
Uni et Viet Nam. 

 Présentations à des événements sur le coton dans les pays suivants : 
Belgique, Brésil, Colombie, Émirats arabes unis, Allemagne, Inde, Turquie, 
Royaume-Uni et Ouzbékistan. 

 Présentations à des événements organisés par des organisations 
internationales, dont l'Organisation mondiale du commerce, la Banque 
mondiale, l'ONU et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement. 
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