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Contexte 
 

1. Conformément aux procédures de nomination du Directeur exécutif qui ont été 

approuvées par le Conseil lors de sa 129e session les 15 et 16 avril 2021 (voir les 

documents ICC-129-6 et ICC-129-9), le Gouvernement de la République démocratique 

du Congo a soumis la proposition ci-jointe de nomination au poste de Directeur exécutif 

de M. Joseph Antoine Kasonga Mukuta, accompagnée de son curriculum vitae et d'une 

lettre de motivation du candidat.  

 

2. Les procédures prévoient que le Comité des finances et de l'administration 

vérifiera que les candidats répondent au cadre de référence. Ensuite de quoi, le Conseil 

examinera les candidats. 

 

Mesure à prendre 
 

Le Conseil est invité à examiner ce document et, le cas échéant, à décider de la 

nomination du Directeur exécutif.  

ICC 130-4 
 

15 juin 2021 
Original : anglais/français 
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https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-129-6f-terms-reference-new-ed.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-129-9f-decisions.pdf












beaucoup de difficultes ;je placerai ce probleme comme un objectif a resoudre 

pour l'equilibre permanent entre les pays importateurs et producteurs dans la 

logique gagnant gagnant ce, par un leadership de production dans le strict 

respect de l'environnement. 

C'est sur cette vision du commerce 

equitable et la consommation du cafe sur toute la planete, teintee de la culture 

du resultat que je souhaiterai vivement pouvoir mettre au service de l'OIC, ma 
bonne humeur, mon professionnalisme et mon sens d'ecoute. 

Ainsi, je consens que mon C.V. et la 

presente lettre de motivation soient diffuses aupres des membres de l'OIC et 
· publiees sur le site web OIC.

Dans l'attente des seances video portant 

sur le role actuel et futur de l'OIC dans le secteur du cafe et sur la capacite du 

candidat a diriger l'OIC pour atteindre les objectifs de !'accord, je vous prie de 

croire, cher Monsieur ,a !'expression de mes salutations distinguees. 

eph Antoine 
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