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Gamoji 
Coopérative Torban – GRADE 1

Anfilloo (Wallagga)

Gamoji, est un café au nez épicé sur des notes de  
cardamome et intensément chocolaté.
 
En bouche, la texture est épaisse, sur des notes de  
chocolat et d’épices douces. On retrouve clairement la 
flaveur moka typique des Harrar. Le final est fruité et doux.

Qualité de la tasse

81+
Note

ÉTHIOPIE
Les cafés de forêt

 PRÉPARATION / nature grade 3 
Les cafés sont séchés sur lits africains

Gamoji, qui signifie basse-terre en 
Oromo, est un nouveau café de notre 
sélection de  cafés de forêts. 
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 VARIÉTÉS BOTANIQUES /  
 Moka endémique 

 RÉCOLTE / décembre à février 

Fiche technique

 SURFACE DE LA PARCELLE / 35 hectares 

 LOCALISATION / N 8° 31’ / E 34° 33’ 

 ALTITUDE / 1500-1700m 

Traçabilité

Biodiversité
À Anfilloo, les cafés en dessous de 1700 m présentent des caractéristiques 
similaires, avec comme signature une note épicée (gingembre, clou de 
girofle) que nous souhaitons mettre en avant dans cet assemblage issu de 
trois terroirs : Yeti, Wabaa et Shebel.

 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE /  
 Exceptionnelle 
Travail réalisé uniquement à la main,  
sans utilisation de produits chimiques  
et sous ombrage.

 SYSTÈME DE PRODUCTION / forêts 
 montagnardes sauvages   

 TYPE DE SOL / Limon fin noir / Argile /  
 Sol ferralitique  

Herbier
 9 variétés d’arbres différents

Gamoji 
Coop. Torban – GRADE 1

N° NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE

#3 Ebicha Vernonia Amygdalina Asteraceae
#7 Wadesa Cordia Abyssinica Boraginaceae
#12 Makanisa Croton Macrostachyus Euphorbiaceae
#14 Lafto Acacia seyal Fabaceae
#15 Sotalo / Wesi Millettia Feruginea Fabaceae
#16 Shoo/Shimiro/Tala Albizia Granddibracteata Fabaceae
#17 Hambabesa Albizia Shimperiana Fabaceae
#27 Homi Prunus Africana Rosaceae
#43 Cacayee

 PRODUCTEURS / Ce café est le fruit du travail de plusieurs petits producteurs 
 de la zone 

RETROUVEZ LA FONCTION DE CHAQUE  
ARBRE DANS NOTRE HERBIER...

La région : Wallagga (Nekemte)
La zone qui nous intéresse dans l’appellation Nekemte est le woreda (district) d’Anfilloo, située 
dans la région du Wällägga. Cette zone de culture historique possède de magnifiques forêts 
caféières sauvages qui ont fourni des semences aux producteurs de la région depuis des 
centaines d’années. Véritable patrimoine de l’Humanité, ces forêts offrent un potentiel caféier 
énorme. Les fèves ont une forme particulière et on parle de « moka longberry ».

La forêt : Anfilloo
Anfilloo fait partie de la forêt caféière de l’ouest et du sud-ouest éthiopien aujourd’hui. 
Autrefois, cette forêt reliait les actuelles régions du Wallagga, d’Illubabor, de Jimma et du Kaffa 
en continuant vers le Sud jusqu’à l’actuelle frontière avec le Soudan. Cet ensemble est le lieu 
de naissance de l’arabica et encore aujourd’hui il existe de nombreuses forêts sauvages. Les 
populations de ces régions ont une proximité ancienne avec la forêt ombrophile d’altitude et 
particulièrement le café qui occupe une place centrale avec au sein de cet ensemble. 

La coopérative : Torban Anfilloo
Depuis déjà 10 ans, Belco vous propose des cafés provenant de cette coopérative. Nous avons 
cette année travaillé un café de forêt en dessous de 1800m à Anfilloo dans lesquels on retrouve 
la faveur de moka et un profil aromatique qui rappelle un Harrar.


