
 
 

Rwanda Arabica fully washed AB plus Supreme Ishema Womens 

 

Ce café provient de Gasetsa, District de Ngoma, Province de l'Est du Rwanda. 

La station de lavage Ishema se trouve à 1 372 mètres d'altitude, et est nichée 

entre trois grandes collines fertiles culminant jusqu’à 1600 mètres d’altitude, ce 

qui est propice à la production de bons cafés.  

Ishema a été construite en Février 2014 par Joy Ishema, rwandaise, qui a 

participé à la mise en place de plusieurs stations de lavage pendant dix années, 

avant de construire la sienne. Elle souhaite ainsi créer un environnement de 

travail et une communauté offrant des opportunités d'emploi égales pour les 

femmes au Rwanda, ce qui n’est pas chose facile. Il s’agit de produire, traiter et exporter un café produit 

uniquement par des femmes. 

Joy Ishema a obtenu des fonds afin d’acheter des cerises auprès des agriculteurs locaux, pour exploiter 

sa station de lavage. Elle emploie une trentaine de femmes tout au long de la chaine du café. Au fil des 

années, Joy espère améliorer la qualité de son café en éduquant continuellement ses employées. Joy 

procure à ses productrices une formation plus poussée en agronomie et espère que la qualité du café ne 

cessera de s’améliorer. De plus, cette initiative a un impact bénéfique sur la qualité de vie de celles qui 

sont impliquées dans ce projet. Joy souhaite aussi développer les surfaces plantées afin d’augmenter la 

production : à cet effet les aires de séchages ont déjà été doublées et il est prévu de doubler de nouveau 

la saison prochaine. Enfin, les profits générés par Ishema sont partagés entre les personnes qui œuvrent 

et aussi réinvestis dans la station. Ceci constitue un encouragement efficace pour toutes. 

 

Données caféières : 

Température: 10 – 25° Celsius 

Nature du sol: Volcanique riche 

Variétés botaniques : Arabica, principalement Kent et Bourbon. 

 

Tasse : 

Le Rwanda fully washed Ishema (Inzovu) est un top parmi les arabicas lavés. Ses qualités gustatives 

sont une très bonne acidité bien équilibrée, un corps moyen et agréable, une fin de bouche douce et 

nette. 


