
 
BURUNDI 

 

Historique: Culture introduite par les Belges vers 1930. Après 

l'Indépendance, la caféiculture avait été considérée comme 

une séquelle du colonialisme et la production s'en était 

ressentie. Le Gouvernement en a décidé la relance, la qualité 

étant appréciée sur le marché américain et européen. 

Les événements consécutifs à la crise Rwandaise et aux 

troubles de la région des grands lacs ont perturbé la 

production qui s’en remet difficilement. 

 

Altitude des cultures : 

Arabica: 1 500/2 000 mètres. 

Robusta: 800 mètres.  

Culture : Arabica: en terrasse.  

Paillage : Pratiqué faute d'ombrage.  

Taille  : Effectuée quand l'arbre a 7/8 ans en trois stades sur 

deux ans et 5 à 6 ans après le premier recepage.  

Floraison: Octobre/Novembre avec le début de la saison des 

pluies.  

Maturité : Mars/Avril.  

Récolte : Avril/Juillet.  

Première expédition: Juin.  

Période d'exportation: Toute l'année - Période de pointe: Septembre à fin Janvier  

 

Population vivant du café : 850 000 familles + industries en transformation, transport, transit.  

Importance du café: 1ère ressource agricole.1er produit à l'exportation. 95% des exportations.  

Espèces botaniques: Arabica: 93%.Robusta: 7 à 10%.Hybrides.  

Variétés botaniques: Arabica: Jackson Bourbon, Mibirisi (dans les zones à longue saison sèche),  

Blue Mountain (un peu).  

Teneur en caféine : Arabica: 1,35%  

Régions productrices:  

Arabica: 

- Buyendi: 60% le long de la frontière avec le Rwanda. 

- Kirimiro: 30% au Centre du pays près de Gitega. 

- Mumirwa: 10% sur les contreforts de la crête Zaïre/Nil. 

Robusta:  

7% en plantation industrielle (Éts Ruzizi) 

 dans la plaine près de Bujumbura. 

      Notre appréciation personnelle :  

         Fully Washed Super: 

- Excellents «Milds» d'Afrique de l'Est. 

- Bonne acidité, corps bien marqué. 

- Certains lots: bonne qualité aromatique. 

 

Fully Washed Extra: 

- Tasse plus douce, plus suave, moins acide. 

 

Washed OCIBU 2: 

- Acidité bien marquée. 

- Tasse très régulière convenant aux grandes 

torréfactions industrielles.  

 

Washed 3A et 3B: 

- Bonne tasse de mélange à des prix souvent attractifs.  

 


