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Depuis trois ans, les équipes Belco France et Éthiopie travaillent pour développer une filière au
Kenya qui garantit un contact direct avec les producteurs, donnant lieu à plus de traçabilité et la
conduite d’actions à l’origine.

WHERE

SOURCING
MAKES
SENSE

Au Kenya, la filière est trustée par les grands du Trade : usineur, agent de marché, exportateur. Elle
est faite pour fournir le marché de volumes avec des lots standardisés et une traçabilité manquant de
précision. Partant du constat que ces produits ne vous convenaient pas car pas assez différenciants, nous
avons cherché les acteurs qui pourraient répondre à vos attentes. Avec l'aide de Régine Guion-Firmin,
française et formatrice SCA installée à Nairobi, nous avons rencontré David Ngibuini de la ferme Maguta
à Muruguru près de Nyeri au Kenya.
David, avec sa license de Grower Marketer, peut exporter la production de sa ferme et des membres de
son groupement de producteurs localisés à Nyeri, Embu et Nairobi. Grâce à cela nous avons pu vous
proposer depuis 2018 les cafés lavés AA et AB avec des lots entièrement traçables et préparés par
le producteur dans sa ferme. Nous avons continué à travailler avec Boyce Harries et ses deux fermes
Chania et Oreti, véritables réserves de variétés kenyanes, qui offrent tous les process parmi les mieux
maîtrisés au Kenya : nature, lavé, honey, fermentation anaérobique. De cette manière nous avons pu
commencer à vous proposer une gamme au Kenya plus complète et plus adaptée à vos besoins.
Dans ce nouveau numéro d’Act for Coffee nous vous plongeons dans notre projet HANDS ON COFFEE
initié en 2020. Motivés par l’émergence des process économes en eau, César Magana, directeur de la
qualité, et Fantanesh Keleme, responsable qualité en Éthiopie, ont mené auprès des producteurs des
formations au process nature. Ils ont réalisé ces formations et le suivi avec les producteurs travaillants
avec David.
Grâce à la motivation de César, de Fantanesh, des producteurs kenyans, la saison 2020/21 a été un succès.
Cette année, la quantité disponible sera toujours limitée mais déjà plus élevée que la 1ère année. La
vision à long terme de ce projet nous amène à croire que la quantité de cafés nature sera grandissante
d'année en année.
La suite ? À la demande des producteurs nous allons réaliser des accompagnements en conversion vers
le bio et en agroforesterie. Mais pour le moment, let’s put our Hands on Coffee !
Jacques Chambrillon | Directeur Belco Éthiopie
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IN KENYA

Dans le monde du café de spécialité, le Kenya est
l’une des origines les plus réputées grâce à ses zones
de hautes altitudes, ses variétés spécifiques, ses process
de préparation uniques et de nombreux autres facteurs
qui donnent beaucoup d’originalité à ces cafés.

Ferme d'Alex Mwangi
@Wanjairu Estate

par César Magana | Directeur de la qualité Belco
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Séchage des grains sur lits africains
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VS

Cerises

par kg de café

0 LITRE
D’EAU

Grains

Récolte sélective

1

par kg de café

7 LITRES
D’EAU

Second tri. Utilisation d’eau

PROCESS NATURE

Process nature

Séchage des grains sur lits africains entre
2 et 3 semaines pour développer les arômes
Process “Lavé Kenyan”

3

Tri des cerises pour retirer les
résidus et les grains immatures

2

3

2

3
Dépulpage

Petite intro sur le process "lavé Kenyan" qui est très distinctif. Il est tellement présent dans l’esprit des torréfacteurs
et des consommateurs qu'on oublie souvent qu'il est possible de préparer les cafés du Kenya différemment.
Pour réaliser ce process phare, les producteurs kenyans sont malheureusement les champions du monde de la consommation d’eau.

PROCESS LAVÉ KENYAN

LA CONSOMMATION D’EAU LORS DU

Immersion pour éliminer les traces de mucilage

6
Lavage des grains pour retirer le mucilage
et autres résidus (branches, feuilles...)

5

Tri des cérises par ﬂottaison

Récolte sélective

Fermentation sèche

2

1
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La production agricole caféière du pays est plus élevée que
la moyenne mondiale car il y a eu un grand programme
intensif de plantation et de distribution de semences de SL28,
SL34 et de nouvelles variétés comme le Batian et le Ruiru.

s dans
Grains verts conservé erver
prés
des GrainPro pour les
de l’humidité

Début 2019, j’ai rendu visite à mes collègues de l’agence Belco
en Ethiopie et nous avons cuppé 8 microlots avec Jacques,
directeur de l’agence, et Fantanesh, responsable qualité.
Un cupping assez commun avec des tasses entre 83 et 85.
Après le cupping, nous avons beaucoup discuté avec Jacques
sur ces fermes, son sourcing, leurs pratiques agricoles,
leurs histoires... J’ai retrouvé de nombreuses similitudes
avec les fermes d’Amérique centrale que je connais bien,
des plantations avec des arbres fruitiers pour l’ombrage,
des bananiers et des arbres forestiers.

1ère ÉTAPE
Organisation d’une formation à distance avec
les producteurs kenyans au process nature faite
par Marjorie, experte dans les process et ingénieure
agronome, elle dirige notre agence Belco au Salvador.

La discussion tournait autour du potentiel incroyable
de ces fermes, mais on restait toujours perplexes sur
cet usage intensif de l’eau lors du process. C’est comme
ça que nous ait venue l’idée d’un nouveau projet avec
comme objectif principal l’impact environnemental
de la production de café au Kenya, décliné en 3 axes :
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#1
Diminuer

l'utilisation de l'eau
EN DÉVELOPPANT
LE PROCESS NATURE

#2
Améliorer

la qualité des tasses pour
IMPACTER POSITIVEMENT LE
REVENU DES PRODUCTEURS

2ème ÉTAPE
Financement par Belco de lits africains, GrainPro,
matériel de précision (humidimètre…).
3ème ÉTAPE
Organisation d’un mois de présence Belco dans les fermes
kenyanes pour concrétiser le projet avec l’aide de David,
véritable coordinateur et porteur de message sur place.

#3
Identifier

des microlots
DE PETITES FERMES ET
LES EXPORTER EN DIRECT

Jacques m’a mis en contact avec David Maguta, producteur
et exportateur de la région de Nyeri, en qui Belco place toute
sa confiance. David accorde énormément d’importance
à la traçabilité et il a une très forte conscience
environnementale de la production de café, déclic
immédiat ! David a un diplôme en commerce, il est très vite
arrivé à la conclusion que produire son café pour le vendre
ensuite aux enchères locales était une perspective laissant
peu d’avenir et de rémunération pour des producteurs de
sa taille, soit environ 6 hectares. Il a donc choisi de devenir
exportateur et avec brio, car en 2021 David a exporté ses cafés
en direct à Belco, après avoir été obligé de passer par une
structure plus grande les deux années précédentes.

LANCEMENT DU PROJET: DÉBUT DÉCEMBRE 2020
Arrivée à Nairobi sous des pluies torrentielles,
ça commence mal pour notre process nature…

“

La discussion tournait
autour du potentiel
incroyable de ces
fermes, mais on restait
toujours perplexes
sur cet usage intensif
de l’eau lors du process”

En 2019, Jacques a effectué plusieurs visites dans les
plantations et début 2020, il était clair pour nous que l’idée
de développer le process nature devait se concrétiser.
Grâce aux visites de Jacques, nous avons tissé des
relations de confiance avec les petits producteurs
et Belco a commencé à avoir un nom.

David Maguta

Lorsque j'ai visité la première plantation, celle de John
Mitchuki et de sa famille, j'ai immédiatement ressenti leur
envie de bien faire les choses, cela a changé toute l'histoire.
Dès les premières heures, nous avons fait beaucoup
de choses, le tri des entrepôts, l'identification des lots,
l'utilisation de sacs pour les grains, et quelque chose de très
important, l'amélioration de la technique de séchage. La
nécessité de construire plus de lits de séchage a été identifiée,
les mauvaises pratiques causant de la moisissure sur les
grains ont été corrigées : humidité indésirable, surchauffe
etc… Ces analyses et corrections ont été dupliquées dans
les autres plantations des zones d'Embu et de Nyeri.*
Dans chaque ferme, nous avons montré aux producteurs
l'importance de mesurer la température des cafés pendant
le séchage afin d'éviter les températures élevées. À Nyeri,
nous avons travaillé avec le laboratoire d'analyse du café
de l'Université Kimathi qui, en collaboration avec David,
a facilité la préparation des échantillons et les dégustations
des premiers lots. Nous avons identifié quelques défauts
dans certains lots préparés avant mon arrivée : humidité
au-dessus de 13%, champignons, séchage hétérogène…

*VOIR LA CARTE DES RÉGIONS DU KENYA PAGE SUIVANTE
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Des problèmes qui nous ont permis d’éviter ce genre
de dégâts sur des lots importants à venir en nous adaptant.
Nous continuons notre périple en visitant 3 à 4 fermes
par jour pour :

Marsabit

10

Kisumu

Eldoret

6

8

14
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7

Nairobi

1 / Nyeri
2 / Murang'a
3 / Kiringaya
4 / Kiambu
5 / Embu
6 / Meru
7 / Machakos
8 / Nakuru
9 / Kisii
10 / Trans-nzoia, keiyo & marakwet

#1 : O
 bserver comment l'humidité affecte le café
dans ces zones de haute altitude
#2 : F
 ormer les employés de David sur l'importance
de la ventilation et du contrôle de la température
#3 : P
 artager jour après jour avec les producteurs
sur l'importance de la récolte sélective en fonction
de la maturité du fruit et le stockage des grains verts
FIN DÉCEMBRE 2020 : Retour en France pas tout à fait serein,
je laisse derrière moi plus de 40 tables de séchage pleines de
café. Certains échantillons que j'ai emportés avec moi et cuppés
avec la team commerciale de Belco ont scoré 89 points, mais
nous n’étions que début janvier, il était trop tôt pour se réjouir.

Alex Mwangi mesure le taux
d’humidité de ses grains grâce
à un humidimètre
@Wanjairu Estate.

FÉVRIER : Les lots commencent à être triés, le rendement
est bon, il y a peu de grains présentant des défauts.
Jacques assiste au déparchage des lots à Nairobi et les
premiers échantillons sont envoyés dans notre labo
à Addis pour un premier cupping par Fantanesh.
MARS : David s’assure du transport de chaque café,
de leur conditionnement en sacs de jute et en grain pro,
de la sécurité et de la bonne isolation des camions pour
éviter les variations de température et d’humidité.
AVRIL : Les premiers cafés arrivent et dépassent
nos espérances. Et ce n’est que le début de l’histoire.
BILAN : L’idée de faire des cafés nature c’est bien sûr
d’économiser de l’eau et de découvrir le profil de chaque terroir
mais avant tout de valoriser les humains qui produisent ces cafés
> crop 2020/2021 = 12 fermiers - 141 sacs
> crop 2021/2022 = 13 fermiers - 179 sacs

Espace de
stockage
avant/après

Anecdotes
TOUT N’EST PAS TOUJOURS ROSE EN COULISSE,
MENTIONNONS QUELQUES DÉCONVENUES LORS DE CE PROJET :
• Le vol de 7 sacs de cerises sèches de première qualité dans la ferme Olo Mayana
• Quelques lots avec des problèmes de moisissure qui n'ont pas survécu aux contrôles qualité
• Des machines ruinées lors de l’usinage engendrant un retard d'une semaine pour le décorticage et le tri
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Contrôle du séchage
chez Paul Gachora
@Kiarangu Estate

Cerises de café nature
séchées chez James Gachichi
@Maana estate
César et Charles
Mangua préparent
les lits africains
@Mbari Estate

EN IMAGES
@Magic Estate

David & César
dans la ferme
de Jasper Arucha
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Famille Machihi
& César
@Maana State

Famille Mamicha
@Magic Estate

Ferme de John Michuki
@Gakira Estate

Ferme de Margaret
@Olo Mayana

James Gachichi
@Maana Estate

ur
Protection des cerises po
er
la nuit pour les protég
tions
de l'humidité et des varia
garet
de température chez Mar
Kirehu @Olo Mayana

John Kiereini Michuki
@Gakira Estate
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@Olo Mayana state

Jasper Arucha
ichi

s Gach
Tri des cerises chez Jame
@Maana Estate

Récole selective
@Maguta Estate

Traçabilité totale
ain
de chaque lot par lit afric
chez Paul Gachora

PROCESS

Nature
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Art of Coffee, ou l'art de maîtriser la méthode
de préparation qui sublimera votre café.
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ART OF COFFEE vous a plutôt habitué
à équiper vos coffee shop, vos espaces
de torréfaction ou vos salles de cupping.
Cette fois-ci on vous plonge
directement à l’origine !
Nous vous dévoilons ici notre “Kit
Producteur”, un guide spécialement
dédié aux producteurs co-écrit avec
Marjorie, directrice de l’agence Belco
au Salvador et responsable terrain.
L’idée était d’encourager l’amélioration
de la qualité des cafés au cours des
étapes de transformation avec des outils
scientifiques et précis. Que ce soit sur
le terrain ou en laboratoire, ce guide,
associé à des protocoles de dégustation
réguliers, offre à chaque producteur
la possibilité de mieux contrôler et
comprendre ses cafés. Disposer des outils
adéquats lors des process garantit à la fois
une meilleure qualité de café et une plus
grande régularité.
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Distribution du kit
dans le cadre du
projet Torogoz

HUMIDIMÈTRE

Instrument basique du contrôle de la qualité des cafés
durant le process de séchage et le stockage. Il permet :
- de s’assurer que la courbe de séchage soit linéaire
(de 45% d’humidité à 10-11%)
- d’identifier le moment parfait de fin de séchage
(10,5% d’humidité) pour commencer le stockage
- de contrôler les bonnes conditions de stockage dans l’entrepôt

Il contrôle la température des grains
pendant le process de fermentation
et le process de séchage
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THERMOMÈTRE

RÉFRACTOMÈTRE
Il analyse le taux de BRIX (taux de sucrosité
de la cerise) et donne une notion de maturité
pour anticiper le moment idéal de récolte.

CONTACTEZ-NOUS !

PH TESTER

Ce guide commencera à être proposé aux
producteurs début janvier mais est déjà
distribué par notre agence au Salvador
dans le cadre du projet Torogoz.

Découvrez-enntpielluss
sur nos esse
du terrain

Il permet de contrôler la neutralité
du pH de l’eau utilisée dans toutes
les pratiques agricoles et de mettre en
place des actions correctives si besoin.

Vous souhaitez vous connecter
avec des producteurs à l'origine ?
Vous pouvez participer
au financement d'un kit !
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Placez le filtre sur le porte filtre.
Le rincer à l’eau chaude.
Moudre fraîchement 30 g
de café (15 clics sur le timemore C2
- ou mouture moyenne / fine)

3

1ère VERSE : versez l’eau au
bord pour une pré-infusion pour
coller les fines au filtre papier

POUR FÊTER SES 100 ANS, HARIO A MARQUÉ LE COUP !
2ème VERSE : Jouez entre
le centre et les contours pour
une extraction homogène

La marque s’est associée avec des personnalités pour créer
des nouveautés toujours Made In Japan.
Pete Licata, un champion qui aime la simplicité, avait à cœur de créer un produit
à la portée de tous. Adapté à tous les drippers, le drip assist nous aide à réaliser
un café filtre même si tu n'as pas une bouilloire col de cygne.
Sa technologie permet une répartition uniforme de l’eau en fine pluie, sans agitation.
Protégée, la chaleur est conservée pour une meilleure extraction.
Réalisé avec une mouture plus fine, on obtient une belle tasse homogène.

512 ml à 93°C

2

DRIP ASSIST HARIO
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30 g

Commencez par
une préinfusion en humidifiant
la mouture avec 100 ml d’eau.
Laissez infuser 30 à 45 sec
selon la fraîcheur de la torréfaction.

4

Versez jusqu’à 250 g

5

Versez à partir d’1m30
jusqu’au 512 ml restants.
Temps total : 2m30 à 3min

AVEZ VOUS DÉJÀ....
EXTRAIT DU CAFÉ SOUS
UNE FORET TROPICALE ?

Drip assist seul
PDA-02-T 6,20€ HT
PVC : 11,90€

Drip assist et V60
PDA-1524-T 9,50€ HT
PVC : 16,90€

Pour aérer votre café, n’oubliez pas
de le mélanger avant de servir.

Dégustez !

Le Drip Assist garde la chaleur
comme une canopée protectrice.
L’eau est répartie comme une
pluie fine, de manière homogène
sans agitation sur le café.
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Courbes de l’extraction avec Drip Assist 
The flow rate curve

0:10

Water flow

Wight curve

20g

624g

15g

468g

10g

312g

5g

156g

0g

0:00

0:31

Additional data

1:02

1:33

2:04

Average water injection
2.7

AVEC

2:35

3:06

Average extraction s...
2.4

0g

0:00

0:31

0:04

1:02

Water injection :...

1:33

2:04

3:06

Steaming time m:s
0:45

Alexandre Frémond – Q Grader

TESTER À L’AVEUGLE

Nous avons reproduit la recette précédente en utilisant la balance
Black Mirror 2 de Timemore afin de pouvoir extraire les courbes
d'extraction. La balance, en plus de peser le volume d'eau versé
et le montant de boisson extrait (la différence en l'eau retenu dans
la mouture), nous permet de suivre le flux d'extraction en gramme / seconde
(flow rate) et nous offre une superbe courbe d’extraction !

2:35

Une extraction équilibrée
avec une grande complexité
aromatique.

de la team commerce
export et fraîchement
Q-Grader

LES DIFFÉRENCES DES EXTRACTIONS
AVEC ET SANS DRIP ASSIST ! 

Extracting : Og

“

ALEXANDRE
FRÉMOND
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Coffe exrtaction

Résultats
L'extraction avec le drip assist
a un TDS de 1.45 contre
1.32 sans. Le drip assist nous
a donc permis d'extraire 22%
du grain, contre 20.5% sans.
En tasse, la boisson est
effectivement plus complexe
aromatiquement, avec une
acidité plus vive. 
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VIS

ma vie
avec Maxence,
Responsable planification et logistique chez Belco
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PLUS DE 60000 SACS DE CAFÉ Y SONT STOCKÉS

QUE PEUX-TU NOUS DIRE SUR
LA STRUCTURE/L’ORGANISATION
DES ENTREPÔTS BELCO ?
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TON RÔLE CHEZ BELCO EN QUELQUES MOTS ?
Je suis responsable de la planification et de la
logistique dépôt chez Belco. Mon rôle est de
contrôler et coordonner l’ensemble des opérations logistiques afin de garantir la disponibilité
des cafés à notre dépôt du Havre. Je planifie
également la production de nos blends et je
suis responsable de la bonne tenue ainsi que
de l’optimisation de notre stock, aussi bien au
Havre qu’à Mérignac.
QUELS SONT TES INTERLOCUTEURS
AU QUOTIDIEN ?
Je suis quotidiennement en lien avec notre
prestataire logistique au Havre qui gère nos
sacs de café. Ma fonction étant transverse, je
suis également régulièrement en lien avec les
différents services de Belco :
- Equipe dépôt Mérignac pour la gestion
des stocks et l’optimisation de l’activité
- Achats pour les arrivées de café à venir
- Ventes/ADV pour les sorties prévues
- Finance pour la bonne tenue et la cohérence
du stock
- Qualité pour le suivi et la validation
des échantillons d’arrivée

Notre avons décidé de spécialiser nos deux entrepôts depuis le début de l’année. Nos sacs de
cafés sont donc tous stockés au Havre et notre
stock de produits AOC se situe à Mérignac. Une
de mes missions est de réorganiser l’entrepôt de
Mérignac afin de l’adapter à l’augmentation de
l’activité AOC pour faciliter les préparations de
commandes. Côté café, l’objectif est d’optimiser
le stockage au Havre en fonction des différentes
arrivées (saisonnalité des récoltes).
QUELLES SONT LES PLUS GROSSES
PROBLÉMATIQUES QUE TU VOIS SUR
TON MÉTIER À L’HEURE ACTUELLE ?
Les plus grosses problématiques que nous avons
en ce moment sont les difficultés d’embarquements dans les pays producteurs. La conséquence de cela est un retard dans le transport
et donc des risques de ruptures des cafés. Nous
travaillons donc activement pour réduire le
temps entre le moment où le navire arrive au
port et le moment où les cafés sont disponibles
à la vente.
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“

Rendre son transport plus durable est une nécessité,
ce n’est pas un argument de vente ni une action
de communication. Il ne faut pas toujours tout calculer
en tant qu'entrepreneur, c’est juste de notre responsabilité,
une décision d’entreprise qui doit aller de soi, point barre.
Alexandre Bellangé | Directeur Général de Belco
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NOS CAFÉS
ONT PRIS LE LARGE !
Le plus grand voilier de charge existant, affrété par TOWT,
est actuellement amarré à Santa Marta, en Colombie,
où sont chargées quelques 22 tonnes de café vert sourcé
auprès de coopératives locales. Il s’agit de nos cafés
Duni, Vallenato et Comuneros. Ce chargement constitue
le plus gros lot de café chargé dans un seul port par un voilier
de transport dans l'histoire moderne. #fierté
Santa Marta, port situé au Nord-Est de la Colombie, sera un port
stratégique pour le futur des Voiliers-Cargos, car particulièrement
proche des plantations de café de la Sierra Nevada.
Le navire est attendu au port de Bordeaux fin janvier
et le déchargement aura lieu à Bassens !
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TROUVE LES
7 ERREURS

IN THE
MOOD
FOR A
GAME
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Tri des cerises - projet
“Hands On Coffee”
@Gakira Estate,
Kenya

ACT FOR
COFFEE

28 rue François Arago
33700 Mérignac
www.belco.fr

Direction Artistique / Bastien Figuié

LE MAG

