
Café « Soberano     »
(Colombie)

L'isolement et le relief de la région de production, le
Cauca  au  sud  de  la  Colombie,  ont
attiré les guérillas et les cartels de la
"coca".  Les  cultures  illicites  de  coca  ont  permis  pendant  quelques  années  aux
agriculteurs  d'avoir  un  revenu  légèrement  plus  élevé  par  rapport  aux  cultures
traditionnelles. 
Mais ces communautés se sont rendues compte que cette culture amenait aussi la
guerre  civile,  les  règlements  de  comptes,  la  dépendance  économique  et  la
destruction  du  tissu  social  communautaire  traditionnel,  ainsi  que  d'importants
problèmes sanitaires chez les consommateurs…
Ces  communautés  se  sont  organisées  pour  résister  à  cette  évolution,  en  une
quinzaine d'associations locales de paysans qui se sont données comme objectifs
une organisation sociale autogérée (par la création de leur Coopérative COSURCA,

qui  regroupe  2000  familles  de  producteurs  de  café),  une  agriculture  qui  puisse  assurer  la
souveraineté  alimentaire  aux  populations  (cultures  vivrières  biologiques,  élevage),  le  refus  des
culture illicites (coca et pavot) et une commercialisation équitable des produits, comme le café. 

Région de production: Département du Cauca, Colombie /  Organisation productrice: Coopérative
COSURCA / Date de création:1975 / 2000 familles /  Ac  tivité: Production de produits alimentaires.
Commercialisation en France    (depuis 2001).: Coopérative Andines (créée en 1987).

Coopérative ANDINES
 5 Rue de la Poterie – 93200 SAINT DENIS

Tel : 01 48 20 48 60. Fax :01 48 20 50 93 / andines@nnx.com - Site : www.andines.com

Coopérative Sarl au Capital variable – Siret : 438 422 206 00021 Code APE 4638 B

Andines est membre de l’Association MINGA (www.minga.net ) et agréée "Entreprise Solidaire" 

100% arabica – variété Excelso
Issu de l’agriculture biologique

Opérateurs Filière Marge (€) % Cumul
Agriculteurs Production 1,14 € 25,91% 1,14 €

Coopérative Cosurca Séchage, tri, gestion. 0,09 € 2,05% 1,23 €

Coopérative Cosurca Exportation 0,04 € 0,91% 1,27 €

Coopérative Andines Importation 0,12 € 2,73% 1,39 €

Atelier Lemetais Torréfaction, emballages 0,92 € 20,91% 2,31 €

Coopérative Andines Commercialisation 0,52 € 11,82% 2,83 €

Magasins Vente au détail HT 1,34 € 30,45% 4,17 €

Etat français Etat (TVA) 0,23 € 5,23% 4,40 €

Magasins Vente au détail TTC 100,00% 4,40 €
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