
PROFIL DU CAFÉ

PRODUCTEUR

BURUNDI BUSIGA, LES FEMMES DE KAREH 

TRIPLE LAVÉ

TERROIR Busiga, Ngozi, Burundi

VARIÉTÉS BOTANIQUES Variétés locales de bourbons incluant
Jackson & Mbrizi

RÉCOLTE Mars - Juillet 2019

ALTITUDE 1900 - 2200m d’altitude

TRAITEMENT Triple Washed

MÉTHODE D’INFUSION

Notes de dégustation: 
Canneberge, pomme, cacao 
en poudre, raisin vert.

CHEMEX Dose (g) 40
Temp. Infusion (F) 200

Qt d’eau (g) 680
Ratio (café/eau) 1:17
Durée totale (min) 4:15

TRIPLE LAVÉ
Burundi Busiga, Les femmes de Kareh Membres de la section burundaise de

l'IWCA (International Women’s Coffee Alliance), 
organisés autour de la station de lava-
ge Karehe et de JNP Coffee, Jeanine 
Niyonzima-Aroian.



UNE TASSE AU GOÛT DE FÉMINISME

La productrice qui a fait en sorte que ce café se retrouve dans votre tasse est la 
fameuse Jeanine Niyonzima-Aroian, fondatrice de JNP Coffee et de l’organisme 
à but non-lucratif Burundi Friends International.
Élevée dans une maison productrice de café à Ngozi, au Burundi, Jeanine a ensuite 
fait sa maîtrise en administration des affaires à la prestigieuse Université 
“Kellogg School of Management”. 
JNP Coffee est fortement axé sur l’autonomisation des femmes. Jeanine s’est 
engagée à enrôler toutes les femmes travaillant dans la production de café à 
Busiga, près de la station de lavage Karahe comme membres de la section 
burundaise de l’IWCA (International Women’s Coffee Alliance).
Ce n'est pas une mince affaire, puisque l'agriculteur burundais moyen ne cultive 
généralement que quelques dizaines d'arbres dans son jardin, ce qui signifie 
qu’elle a enrôlée plus de 2000 femmes dans la production de café au Burundi, et 
que 200 d’entre elles ont contribué à la récoltes de ce seul micro lot.

LA PRODUCTION DE CAFÉ AU BURUNDI
Le café est cultivé au Burundi et aux alentours depuis plusieurs centaines 
d'années. Pourtant, le café burundais de spécialité est généralement lié aux 
efforts de secours après le génocide. Comme au Rwanda, pays voisin, le Burundi 
a lutté pour surmonter une tragédie incroyable. L'aide internationale, à l’époque,a 
identifié le café comme une culture potentielle pour aider à reconstruire la région. 
Encore à ce jour, la production de café de spécialité peut faire toute la différence; 
jusqu’à envoyer les enfants à l'école et garder la nourriture sur la table. 

À Kayanza et Ngozi, au cœur des régions productrices de café du Burundi, la 
concurrence pour l’achat des cerises de café peut être féroce. Les stations de 
lavage, comme celle de Karahe, peuvent payer bien au-dessus du prix minimum 
pour décrocher des récoltes de qualité. JNP Coffee va encore plus loin lors de 
l’achat de cerises, en versant un deuxième paiement aux agriculteurs et en 
investissant dans des opportunités d'éducation et de renforcement communau-
taire.
Il y a beaucoup à aimer dans ce café. Nous sommes vraiment fiers d’avoir fait 
notre part dans son voyage vers votre tasse.
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