
	

	

 
 
 
 
Présentation de la liste des candidats pour l'élection du conseil d'administration 
de la SCA 2019-2020 
 
PAR JAMES HUMPOLETZ 
 
La Specialty Coffee Association (SCA) est heureuse d'annoncer que le conseil d'administration 
a approuvé une liste de candidats, telle que recommandée par le comité des candidatures, pour 
l'élection du conseil d'administration 2019-2020.  
 
Comme annoncé en juin, l'élection du conseil d'administration de la SCA 2019-2020 est la 
première à se tenir au niveau du conseil d'administration depuis l'unification de la SCAA et de la 
SCAE en 2017. Des dizaines de membres de la SCA ont répondu à l'appel à candidatures et, 
au cours du mois de juillet, le comité des candidatures s'est entretenu avec chaque candidat, 
basant sa sélection sur les compétences, la représentation géographique et l'expérience. En 
accord avec les valeurs de la SCA, dont la diversité et l'inclusion, le comité a également 
recherché une représentation équilibrée en matière de genre et d'âge, ainsi que l'inclusion des 
personnes de couleur. 

Le conseil d'administration de la SCA a nommé Asli Yaman de KiMMA Coffee Roasters, 
Pamela Chng de Bettr Barista, Katie Booser de Bellwether Coffee, Khalid Al Mulla de 
Easternmen Trading, Vava Angwenyi de Vava Coffee, et Vera Espindola Rafael du SAGARPA 
(Ministère de l'agriculture, de l'élevage, du développement rural, de la pêche et de l'alimentation 
du Mexique).   

Lisez le profil des candidats ci-dessous et rencontrez-les lors d'un webinaire spécial que nous 
organisons le lundi 17 septembre 2018. Inscrivez-vous ici.  

 

Asli Yaman 
Istanbul, Turquie  

Asli Yaman est originaire d'Istanbul, en Turquie.  Elle a obtenu 
un MBA (Master en administration des affaires) de Istanbul 
Bilgi University, où sa thèse a analysé la prolifération 
internationale de Starbucks. Elle a débuté sa carrière dans le 
café, il y a 12 ans en tant que formatrice et responsable du 
département Recherche et Développement chez le premier 
grossiste et torréfacteur de café de spécialité en Turquie. 
Chez Soyuz Coffee Roasting (SCR), elle occupait le poste de 
directrice de la production, dans le cadre duquel elle gérait les 

 
 
 

 



	

	

 
 
 
 
achats de café, la production et le contrôle de la qualité de la gamme de cafés de spécialité de 
SCR. Après cinq ans à Kaliningrad, elle a lancé son propre projet, sur lequel elle travaille 
actuellement visant à accroître les connaissances au sein de la communauté du café.   
 
En mars 2014, elle a participé au championnat national de la Brewers Cup en Turquie, et a 
remporté la première place pour la deuxième fois consécutive.  Après son succès au 
championnat national, Asli a représenté la Turquie à Rimini, en Italie, au Championnat du 
monde de la Brewers Cup 2014, et a terminé troisième.  
 
Asli est membre du jury des championnats nationaux de Turquie.  Elle anime également des 
cours pour la SCA sur L'introduction au café, Le café vert, Les compétences sensorielles, La 
torréfaction et la préparation. Mme Yaman a travaillé comme coordinatrice de l'éducation pour 
la section SCA Turquie et est évaluatrice du facteur de qualité de l'Arabica agréée par l'Institut 
Coffee Quality Institute. Asli est co-fondatrice de KiMMA Coffee Roasters. 
 
 

Pamela Chng 
Singapour 
 
Pamela a plus de 18 ans d'expérience commerciale et dans le 
lancement d’entreprise. Elle est la co-fondatrice de Bettr 
Barista, une entreprise sociale à but lucratif spécialisée dans 
le café de spécialité à Singapour qui vise à changer des vies 
grâce au café. Bettr Barista permet aux femmes et aux jeunes 
marginalisés de reprendre le contrôle de leur vie grâce à ses 
programmes professionnels holistiques.  Elle favorise le 
commerce direct et durable au sein de sa chaîne 
d'approvisionnement, renforce les capacités collectives et 
encourage la consommation responsable sur le plan social, 

quel que soit l'endroit où elle exerce ses activités.  
 
Avant de fonder Bettr Barista, Pamela a co-fondé, dirigé et développé un cabinet de conseil 
performant en ligne, Digital Boomerang. Sociologue de formation, Pamela se passionne pour la 
résolution de problèmes et les possibilités que les entreprises sociales présentent pour 
améliorer le commerce et la société sont une constante source d'enthousiasme.  
 
Ayant suivi des formations à Melbourne, à Singapour, en Italie et aux États-Unis dans divers 
aspects de l’industrie du café, Pamela est juge sensorielle certifiée pour le World Barista 
Championship, juge sensoriel pour World Coffee in Good Spirit, évaluatrice agréée du facteur 
qualité pour l'Arabica, évaluatrice et formatrice certifiée par l'ACTA de la WDA, formatrice 
agréée et certificatrice pour la SCA.  
 
 

 
 

 



	

	

 
 
 
 

Katie Booser 
Oakland, États-Unis d'Amérique  
 
La carrière de Katie Booser dans le café a commencé avec 
Blue Bottle, il y a 15 ans. Elle a contribué à établir les bases 
de l'entreprise et a occupé divers postes essentiels pendant 
cette période. Ses différents postes comprenaient : 
responsable principal pour la vente au détail, création et mise 
en œuvre du cadre opérationnel pour l'entreprise au cours de 
ses premières années, directrice des opérations, gestion des 
services Vente au détail, Production et Vente en gros. Ces 

postes l'ont amenée à devenir vice-présidente des ressources humaines et directrice des 
opérations de la société. Tout au long de ses diverses fonctions, elle a joué un rôle crucial dans 
l'expansion de la société, depuis la région de la baie à Los Angeles, New York et au Japon. 
 
Depuis son passage chez Blue Bottle, elle est devenue une consultante pour les petites 
entreprises dans divers secteurs dans le but de développer une stratégie de croissance qui 
rassemble les gens au sein des entreprises. Katie pense qu'un lien fort entre les entreprises et 
la culture crée un environnement de collaboration pour un objectif commun. Les personnes qui 
se sentent écoutées et respectées sont plus productives, restent plus longtemps dans 
l'entreprise et s’investissent au-delà du gain financier potentiel. 
 
 
 

Khalid Al Mulla  
Dubaï, Émirats Arabes Unis 

Khalid Al Mulla est le PDG d'Easternmen & Co. et du Dubai 
Coffee Museum, bien connu par la plupart des membres de la 
communauté du café dans la région des Émirats Arabes Unis, 
car il est unique en son genre dans la région. Il est le 
coordinateur national de la section SCA EAU. Depuis 2009, 
Khalid a développé son entreprise de café en créant 
Easternmen & Co.   

Depuis la fin de 2013, Khalid a joué un rôle majeur pour 
amener la communauté des cafés de spécialité aux Émirats Arabes Unis par le biais de divers 
événements tels que les championnats nationaux du café et les championnats du monde. 
Khalid considère le café comme faisant partie intégrante de la culture et estime qu'il devrait être 
célébré et préservé pour les générations futures.  

 
 



	

	

 
 
 
 

Vava Angwenyi  
Nairobi, Kenya 

En 2009, Vava Angwenyi a lancé Vava Coffee, une entreprise 
sociale spécialisée dans le commerce, la torréfaction et la 
consultation sur les chaînes de valeur du café, dont l'objectif 
principal est de contribuer à améliorer les perspectives 
d'avenir des communautés qui dépendent du café et de 
l'industrie dans son ensemble. Vava Coffee a été reconnue au 
fil des ans pour ses initiatives locales et sa contribution aux 
communautés de petits producteurs et aux jeunes dans 
l'agriculture. Vava est également co-fondateur et directeur du 

développement commercial et de la collecte de fonds chez Gente Del Futuro (People of the 
Future).  Créée en 2017, Gente Del Futuro est une organisation née d'un partenariat entre 
African Plantations Kilimanjaro et Vava Coffee, deux acteurs du secteur privé dans l'industrie du 
café. Son objectif vise à s'attaquer à deux des principaux problèmes auxquels l'industrie du café 
est confrontée : la rentabilité des producteurs et l'implication de la prochaine génération. Gente 
Del Futuro a pour objectif d'amplifier la voix des jeunes en créant une autonomisation 
économique, des choix et la durabilité de l'industrie du café. L'organisation offre aux jeunes une 
opportunité éducative unique en son genre en fusionnant les cultures et les connaissances du 
café de trois origines différentes : Tanzanie, Kenya et Colombie.  

La vision de Vava englobe la remise en question du statu quo et le soutien de l’agitation sociale 
à effet positif dans l'industrie du café. Cette vision provient d'une passion innée pour le 
changement transformateur et d'une volonté de promouvoir la production durable du café 
depuis différentes origines en retraçant la production des grains de café de haute qualité 
jusqu’au petit producteur de café indépendant. Ces producteurs travaillent jour après jour, et 
sont confrontés à des obstacles majeurs disposant de maigres ressources, pour produire 
certains des meilleurs cafés au monde, souvent sans comprendre ou apprécier les fruits de leur 
travail.  

Vava est titulaire d'un Master ès sciences spécialisée en Finance et gestion internationales de 
l'Université de Groningue (University of Groningen), d'un certificat en gestion globale d'actifs de 
l'École de commerce de Warrington (Warrington College of Business) de l'Université de Floride 
(University of Florida) et d'un Bachelor en sciences spécialisé en Statistique et en science 
actuarielle de l'Université de l'Ontario de l'ouest (University of Western Ontario), au Canada.  

Vava est un évaluateur du facteur de qualité agréé et faisait partie du Programme international 
de leadership des visiteurs 2015 (International Visitor Leadership Program / IVLP), un prestigieux 
programme sponsorisé par le Département d'État. Vava est également membre du Comité 
consultatif pour le Conseil consultatif sur le développement durable de la SCA et a siégé au 
comité spécial chargé de déterminer les critères des sites d'évènements de la SCA. 
 

 
 

 



	

	

 
 
 
 

Vera Espindola Rafael 
Mexico, Mexique  

En 2016, Vera a commencé à travailler au SAGARPA 
(Ministère de l'agriculture, de l'élevage, du développement 
rural, de la pêche et de l'alimentation du Mexique) sur Plan 
Integral de Atención al Café (Plan visant à renforcer l’attention 
portée au café). Elle se concentre sur l'harmonisation des 
éléments de la production de café durable dans ce 
programme national sur le café qui a pour ambition de 
relancer le secteur du café mexicain en augmentant la 
productivité de manière durable. Elle supervise également la 

stratégie de marché.  En 2017, les activités se sont étendues à d'autres cultures clés, par 
exemple le cacao, l'huile de palme et le raisin dans le cadre du plan national agricole 2017-
2030 (Planeación Agrícola Nacional 2017-2030) du ministère. Elle fait également partie de la 
délégation mexicaine auprès de l'Organisation internationale du café. 

Vera possède un Master en économie du développement et un Bachelor en commerce 
international. Auparavant, elle a travaillé pour Anacafé au Guatemala, étudiant la chaîne 
d'approvisionnement du café et sa valeur ajoutée pour les producteurs de café.  Elle a ensuite 
travaillé sur le programme de développement durable UTZ, maintenant appelé Rainforest 
Alliance, en tant que responsable régional pour l'Amérique latine.  

Depuis octobre 2015, Vera est membre actif du conseil consultatif sur le développement 
durable de la SCA et elle dirige les travaux sur le flux de rentabilité agricole.  

 


