
Un souffle autarcique 

sur les toits de l’Afrique



Sur les routes de l’Oromia, 
de Jimma à Awasa 

Addis-Abeba, 
notre bien aimée 

Sona, perché 
dans le Simien sacré



Sur les routes de l’Oromia 

Le jour se lève sur la capitale, 
les routes sont vides, 
une émanation de solitude peu 
habituelle se dégageait en ce 
24 octobre 2018.  

Nous voilà partis dans le sud de 
l’Éthiopie, à la découverte de 
l’essence même de nos cafés préférés. 

Des plantations, accompagnées de 
fermes et de stations de lavage
parsèment l’Oromia, région phare de 
cette baie ancestrale. 

Mullege Coffee, notre partenaire 
engagé et affable, nous invita 
généreusement à la découverte de 
leur savoir-faire, disséminé dans 
cette vaste étendue humide et 
collineuse qui englobe le sud du 
pays.

C’est avant tout une structure 
familiale, perdurant la culture 
respectueuse de ce fruit, sans jamais 
oublier la finesse de la graine. 

Une semaine chargée de visages, de sourires, 
d’apprentissages, mais surtout d’une épatante 
rencontre avec les travailleurs, aguerris et 
consciencieux, soignant le processus 
laborieux du caféier au café.



Un accueil spectaculaire nous attendait, de l’étonnement mêlé à 
du ravissement pouvait se refléter à travers les yeux des enfants. 

Quelques échanges interactifs dans les classes ainsi que la 
célèbre cérémonie du café avaient été soigneusement préparés. 

Contrairement à Sona, la basse altitude de la région permet un 
accès plus simple à l’établissement, ce qui pouvait s’exprimer 
dans l’architecture de la construction. 

Des routes craquelées aux abords de 
Jimma nous amènent en premier lieu 
visiter une école construite par la 
fondation Costa, offrant une belle 
éducation aux filles et aux garçons 
de la région.

Un échange instructif

Awasa

Jimma

Addis-Abeba



Vagabondant entre les paysages et 
les visages, nous effleurions de 
près la belle région de Jimma, 
bornée de villages. 

Un chemin éclectique et bosselé 
nous emmena à la «Bitta Farm»
de Mullege. 

Une belle ferme bien équipée, 
surplombant les étalages de 
séchage.

Les Rubiacées

soignées et colorées

de Mullege

Notre voyage dans le monde de Kaldi débute au fin fond 
des collines Oromiennes. 

Une dyade d’altitude et d’humidité donne naissance aux 
caféiers, plus spécifiquement à de l’Arabica riche et 
raffiné.

De longs arbres feuillus permettent l’ombrage et la 
protection des plantations, tel un parent protégeant son 
enfant. 



Un fruit arrivé à maturité

Des cueilleurs expérimentés semblent ruisseler sur ces 
pentes d’arbustes, regorgeant de précieuses graines 
enveloppées dans les cerises d’un rouge nacré. 

Sous ce climat intertropical, nous retrouvons des 
plantes hétérogènes, composées de fleurs, de cerises 
vertes puis rouges selon leur stade de maturité. 

Celles-ci réclament beaucoup de soin et d’attention 
lors des récoltes saisonnières, stade primitif de 
notre boisson si singulière.

Chaque baie est ramassée individuellement, méthode 
dite de «picking», permettant d’assurer la finesse et 
l’arôme d’un bon café. 



Le dépulpage 

     naturellement
  
             sauvage

Afin de continuer notre chaîne de traitement, les sacs remplis du 
fruit mûri protégeant les fameux grains, sont acheminés jusqu’à la 
ferme d’à côté. 

Après avoir été triées, les bonnes cerises sont ensuite abandonnées 
au soleil sur de long étalages en bois, jusqu’à ce que la pulpe tombe 
de soi. 

Le profil aromatique procuré par cette technique de séchage donne 
naissance à un café au goût plus prononcé. 

Pour éviter toute fermentation, les fruits sont quotidiennement 
remués et retournés par les travailleurs entraînés. 



Le dépulpage au lavage

Une seconde méthode de dépulpage, dite par « voie 
humide », se pratique dans les stations de lavage. 

Celle-ci offre au café des arômes plus raffinés. 

Afin d’éliminer les impuretés, les cerises sont 
d’abord nettoyées, puis acheminées sous courant 
d’eau vers la dépulpeuse. 

Les fruits mûrs étant plus lourds, tombent 
naturellement au fond des bacs, afin de rejoindre 
le cylindre cannelé, qui s’occupe de séparer les 
fèves de la pulpe.



Les grains «libérés» mais toujours enveloppés des 
mucilages, continuent leur chemin par les canaux de 
lavage pour atteindre les cuves de fermentations. 

Pour éliminer les dernières petites impuretés, 
les fèves traversent à contre-courant les barrages 
mobiles des travailleurs concentrés. 

Une fois dans les cuves, elles sont abandonnées 12 à 
36 heures, afin de laisser décomposer la dernière fine 
couche qui les enveloppe. 

Cette étape est primordiale, car elle permet aux 
arômes de mieux se développer. 

Le temps de fermentation jouera également sur les 
propriétés organoleptiques du café.

Le chemin du déshabillage



Afin d’arriver au terme du lavage, les grains sont transportés 
jusqu’aux étalages de séchage. 

C’est ici que des femmes expérimentées, trient manuellement le café 
en fonction de sa qualité.

C’est un soleil chaud et puissant qui prendra ensuite la relève 
durant plusieurs semaines. 

Cette halte de séchage peut aussi s’effectuer par voie mécanique dans 
les usines.

Se dorer pour une meilleure qualité 



Outre l’opportunité d’explorer les plantations de cafés, 
cette traversée du sud nous permet de découvrir de magnifiques 
contrées.

Du village faisant sécher des piments sur la route, aux habitants 
dénudés se lavant dans les rivières au soleil levant, chaque 
kilomètre nous expose à des traditions aussi diverses que variées.

Ce cheminement est une succession de véritables chocs culturels et 
émotionnels, d’autant plus exacerbé par les moments de partage avec 
les différentes communautés.

L’exploration d’une région



Le voyage du grain se prolonge jusqu’à Addis-Abeba, capitale 
du pays, où l’on achemine quotidiennement l’irremplaçable 
baie jusqu’aux usines d’approvisionnement et de finalisation 
du café «vert», ainsi nommé pour sa couleur en amont de la 
torréfaction. 

Nous observons l’atmosphère laborieuse et organisée, 
se répandant telle une fourmilière en mouvement. 
Chacun s’attelle rigoureusement à sa tâche, tout en baignant 
dans une odeur prégnante d’arôme de café condensé. 

Suite au brassage à l’air chaud, la parche est enlevée, puis 
l’ensemble est trié afin de maximiser la finesse du goût, à 
l’aide d’une machine à lecteur optique reconnaissant les 
grains détériorés à leur couleur. 

Puis finalement, après avoir réussi la globalité des étapes de 
nettoyage et de tri, la baie sacrée est emballée en sacs de 
jute avant d’être envoyée à l’étranger.

             
    la perfection

Du tatillon à



Dans la continuité de ce processus longitudinal et 
suite au passage chez l’importateur, les grains sont 
envoyés chez le torréfacteur, pour son dernier 
changement de couleur. 

C’est à un testeur entraîné que revient la 
délicate mission de goûter et de contrôler la finesse 
des arômes de chaque échantillon de café.

Suite à ce protocole indispensable, ponctué par le 
verdict du dégustateur, la boisson est prête à être 
consommée. 

Nous avons la chance de pouvoir assister à cette 
dégustation dans les locaux de «Mullege Coffee», qui 
abrite en effet une division dédiée à cette ultime 
étape. 

La note de fin



Addis-Abeba, la capitale d’Éthiopie, 
demeure la plus élevée d’Afrique, 
puisque qu’elle culmine à 2355m 
d’altitude. 

Une modernité étonnante fait d’elle une 
exception en termes d’infrastructure
et de culture par rapport au reste du 
pays, qui est beaucoup plus arriéré et 
démuni. 

 Une capitale 
           paradoxale 

Cette grande métropole, siège de l’Union 
Africaine, est également un pilier majeur pour 
notre fondation.
 
C’est en effet ici que nous accomplissons toutes 
les tâches administratives, ainsi que les 
collaborations avec diverses structures sociales.

C’est également l’épicentre de nos négociations 
avec toutes les sociétés liée à la construction 
et l’évolution de Sona. 



 Notre trajectoire depuis
 le point de départ 

Mercredi 31 octobre, un vol matinal nous emmène jusqu’à 
Gondar, survolant la magnifique région d’Amhara et son 
lac Tana. 

Ancienne capitale du pays, cette ville regorge de 
vestiges et de palais impériaux. 

Elle demeure pour nous une étape essentielle dans notre 
ascension. C’est ici en effet que nous faisons le plein 
de fournitures scolaires ainsi que des uniformes 
traditionnels destinés aux élèves de Sona.
 
Après l’inévitable café et d’abondantes négociations, 
nous prolongeons notre montée jusqu’à Debark, porte 
d’entrée du parc National du Simien. 

De jeunes filles tissent des sets de table pendant que 
leurs frères armés s’occupent de garder le parc. 
Une atmosphère singulière nous fait déjà ressentir 
le début du recul sociétal. 



Des virages et des images  

Un regain d’énergie nous 
propulse sur la route en cette 
belle première matinée de 
novembre. 

L’idée d’être à Sona dans la 
soirée nous exalte, mais avant 
cela, une longue route 
sinueuse et périlleuse nous 
attend.

Les virages s’enchaînent dans 
cet ébouriffant massif 
du Simien, perché à 4000m 
d’altitude. 

Des animaux sauvages ainsi 
qu’une flore stupéfiante 
fourmillent dans cette vaste 
étendue. 

Des petits villages isolés et 
distants de dizaines de 
kilomètres pédestres, reflètent 
l’infime présence de l’Homme 
ici. 



La traversée aussi chargée qu’escarpée  

Au bout d’une route plus ou moins carrossable, notre chemin prend un 
tout un autre tournant. 

Le reste du voyage doit se faire à pied, transportant le matériel 
scolaire, mais également les éléments de construction propices à la 
réalisation de l’école, à dos de mules et d’humains.

Un brouillard épais, apparu subitement au cœur de notre sentier,
reflète d’une certaine manière le début des difficultés.

C’est à ce moment précis, 
que l’on prend conscience de 
l’extrême complexité et de 
l’immense défit que 
représentent la construction 
d’une école à cette altitude.



Plusieurs heures passent, nous marchons d’un 
pas ferme et détérminé sur ces «toits 
de l’Afrique» isolés.

Les chemins périlleux sont ponctués d’une 
opulence paysagère folle, mais avant tout 
d’incroyables rencontres avec la population 
locale qui venait à nos devants. 

Le jour commence à s’éteindre gentiment 
lorsque nous arrivons finalement à Sona, 
éperdument enchantés et émus.

Dès notre arrivée, une horde d’enfants joyeux et 
heureux nous accueille, ainsi que le directeur de 
l’établissement, Melese Tsehayu. Grâce à lui et à la 
communauté locale, le projet avance à grand pas. 

À notre grand étonnement, l’avancée des travaux est 
sidérante. 

Les fondations sont creusées, un bâtiment déjà sur pied 
et plus de la moitié du matériel de construction déjà 
acheminé. 

La soirée s’éternise autour d’un feu collectif et d’un 
beau partage avec les habitants des alentours.  

Sona à bout de bras   



À la suite d’un lever de 
soleil majestueux, 
les élèves apparaissent 
progressivement dans la 
cour centrale, lieu de 
réunification. 

Un discours coutumier est exprimé chaque matin, avant le 
début des classes, par le directeur et les professeurs, afin de 
motiver les élèves, de les enthousiasmer et de justifier 
l’importance de l’éducation dans notre société.

Une onde de respect oscille à travers l’école pendant ce 
discours aussi poignant qu’important. 

Un instant magique et solennel, quand chaque jour un autre 
élève, hisse le  drapeau national, moment silencieux, profond et 
patriotique.

La matinée se ponctue de grammaire, de mathématiques, de 
lecture, mais surtout d’un partage intense et pédagogique pour 
nos jeunes étudiants encore insouciants et purs.

Se rassembler
    pour étudier  



Des rencontres et des réunions 
primordiales s’établissent avec le 
corps enseignant tout au long de notre 
séjour. 
Une bonne cohésion d’équipe est 
essentielle pour faire fonctionner 
l’école. 

Ce sont des regroupements importants 
afin de mettre au point l’organisation 
générale, de même que la clarification 
et l’aide pour l’avancée des travaux.

Nous avons besoin d’un soutien 
solidaire entre les habitants et leur 
communauté, mais également nous devons 
les convaincre que l’éducation est 
primordiale pour leur future évolution. 

Il est évident pour eux qu’il est préférable d’avoir leur enfant 
chez eux, pour les aider à accomplir les tâches quotidiennes comme 
chasser, garder les troupeaux, aller chercher de l’eau, cuisiner 
et bien d’autres encore.  

Un long échange instructif et émotif nous a permis d’interagir avec 
les parents des jeunes écoliers, suspicieux envers un avenir 
éducatif. 

Cela nous a permis non seulement de comprendre en profondeur les 
problématiques locales, mais aussi de pouvoir à notre tour motiver 
toute l’assemblée par notre optimisme farouche, notamment grâce au 
support du chef de la sécurité de la région et de notre 
représentant local, Dagim Mesay. 

Une belle contribution
pour l’éducation 



Le chemin inaccessible en véhicule complique 
fortement la façon dont l’école est construite, 
mais c’est d’autant plus satisfaisant et stimulant 
d’arriver à accomplir ce challenge à cette altitude. 

Des tréteaux et des échafaudages en bois, de la 
taule ondulée, des pierres à tailler et un outillage 
simple, reflètent bien la rudimentarité du chantier. 

Les habitants sont eux-même les propres artisans de 
cette construction, si symbolique pour l’avenir de 
leurs enfants, ce qui leur donne la foi, le courage 
et la motivation pour mener à bien le projet.

Un chantier ambitieux
               et rigoureux 



Péroraison d’un voyage positif et optimiste

Notre voyage représente la quintessence même du partage! 

Nous avons passé tant de moments privilégiés à discuter, à cuisiner, 
à plaisanter, bref à échanger des fragments de vie avec ce peuple 
aux antipodes de nos us et coutumes. 

Ces instants magiques ne font que renforcer notre envie et notre 
volonté de les aider à réaliser, ce qui leur semblait pourtant 
impossible.

Un au revoir difficile mais d’autant plus dynamisant qu’il emplit notre 
cœur et notre esprit de projets et de rêves pour le futur de la vallée.



Fondation Children in the Cloud

Photographies et textes par Svetlana Holzner


