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Suddi  
Coopérative Torban – GRADE 1 – LAVÉ

Anfilloo (Wallagga)

Suddi, est un café au nez épicé et doux, sur des notes 
de miel.
 
En bouche, on découvre un café à la texture épaisse,  
sur des notes intenses de clou de girofle, de gingembre  
et de fruits rouges. Une belle longueur en bouche.

Qualité de la tasse

86+
Note

ÉTHIOPIE
Les cafés de forêt

 PRÉPARATION / Lavé grade 1 
Les cafés sont séchés sur lits africains Suddi (en langue oromo) est le nom 

d’une fleur qui fleurit tous les huit ans. " "

"
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 VARIÉTÉS BOTANIQUES /  
 Moka originaire de Wabaa & 74110 

 RÉCOLTE / décembre à février 

Fiche technique

 SURFACE DE LA PARCELLE / 15 hectares 

 LOCALISATION / N 8°40’17.83’’ / 
 E 34°41’54.21’’ 

 ALTITUDE / 1800 et 2400 m 

Traçabilité

Biodiversité
Les premiers caféiculteurs ont planté leurs arbres il y a 75 ans environ. 

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

 SYSTÈME DE PRODUCTION / forêts 
 montagnardes sauvages   

 TYPE DE SOL / Argileux & riche 
L’endroit est riche en argile blanche (kaolinite)

Herbier
 8 variétés d’arbres différents

Suddi  
Coop. Torban – GRADE 1

N° NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE

#1 Handalo Polyscias Fulva Araliaceae

#5 Qararo Aningeria shimperi frederici 
(en danger en Ethiopie)

#27 Homi Prunus Africanus Rosaceae
#5 Qararo Aningeria Adolfi Friedericii Apocacynaceae
#12 Makanissa Croton Macrostachyus Welwitshii Pod
#10 Gatama Sheflerra Abyssinica Camiacette/Labiatae
#15 Sotalo Millettia Feruginea Fabaceae
#16 Shawo Albizia Grandibracteata Fabaceae

 PRODUCTEURS / Ce café est le fruit de plusieurs petits producteurs rassemblant  
leur récolte pour les transformé en méthode lavée dans la station de lavage de la 
ville d’Obur. Ce café est exporté par la coopérative Torban. 

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 : Suddi 
Suddi (en langue oromo) est le nom d’une fleur qui fleurit tous les huit ans. Le nom du lieu est 
«Suddi Homi» qui vient du nom d’un arbre, Homi (ébène), aux pieds duquel poussaient ces 
fleurs. C’était une halte pour les voyageurs entre les villes de Dambi Dollo (woreda de Sayo) 
et Mughi (Woreda d’Anfilloo). La montagne porte encore les marques des migrations oromo du 
16e siècle où elle servi de citadelle naturelle. Pour bloquer la cavalerie oromo, les Mao avaient 
creusé un large fossé tout autour de la montagne. Ce fossé existe encore par endroit. 

La coopérative : Torban Anfilloo
Depuis déjà 10 ans, Belco vous propose des cafés provenant de cette coopérative, auprès de 
laquelle nous avons travaillé dernièrement pour vous offrir des cafés de très haute qualité, 
préparés en grade 1 ou 2.


