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Ce café 100% arabica n'est pas seulement un café exceptionnel d'Altitude 
et de grande qualité, il est aussi unique, pour 2 autres raisons principales. 

1) La première est que cela se passe tout d'abord au Guatemala, dans le canton SAN MIGUEL 
DE TUCURU dans la province de Coban.
2) La seconde raison est que ce café «TUCURU» a été transformé, torréfié et emballé sur place 
au Guatemala, selon les normes internationales. Ainsi, 35 % du prix détail Ttc reste dans le pays 
producteur, et non moins de 8 % comme c'est le cas des autres cafés. 

1. SAN MIGUEL DE TUCURU

Les 120 paysans membres de « l'Association agricole et paysanne de Santa Teresa » ont lutté pendant 
plusieurs années pour occuper les terres d'une grande propriété allemande de 600 hectares, dont ils 
étaient les salariés, peu rémunérés et corvéables à merci.  Mettant leurs économies en commun et 

contactant un prêt bancaire collectif à long terme, ils ont pu racheter cette « hacienda ». Aujourd'hui 
les 120 membres de l'Association gèrent collectivement leur travail sur ces terres devenues communes. 
Les cultures vivrières, qui restent essentielles (mais, haricots et autres légumes et fruits), l'élevage, et 
la culture du café se réalisent sans produits chimiques. L'Association a également créé une école de 

formation agricole et générale.

C'est aussi la première fois que ces paysans exportent leur café à un prix qu'ils jugent équitable. 

                                              Pierre Lejeune( Proximidades) et René Cùn
                                           (président de l'Association agricole et paysanne 
                                        de Santa Teresa et maire de San Miguel de Tucurù).
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En 2011, Pierre Lejeune, qui exporte des produits artisanaux du Guatemala à la Coopérative Andines 
depuis 22 ans à travers l'entreprise Proximidades, informe notre coopérative des souhaits de paysans 
guatémaltèques de San Miguel de Tucuru pour une commercialisation directe et équitable de leur 
café. 

En Octobre 2011, Michel Besson se rend au Guatemala au nom d'Andines et de sa gérante, Véronique 
Lacomme, pour rencontrer, avec Pierre Lejeune, ces producteurs de San Miguel de Tucurù, à 8 heures 
de route de la capitale. 

         Sur la route les précipices ne sont jamais loin...

L'accueil par la communauté est des plus chaleureux et la discussion on ne peut plus directe et 
transparente. 

Sont abordés les thèmes essentiels comme l'autogestion, la souveraineté alimentaire  des populations et 
le respect de la biodiversité, qui sont les objectifs prioritaires de nos 3 organisations, mais aussi l'équité 
pour tous les partenaires des échanges, la solidarité humaine et la nécessité de changer les fondements 
d'une société où dominent  les multinationales et leur unique objectif de toujours plus de profits.
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                                                                Les enfants écoutent...

Suite à ces débats de fond ainsi qu'aux accords sur les volumes et les prix, l'Association agricole et 
paysanne de Santa Teresa et la Coopérative Andines décident de coopérer.

II. Mais cette coopération va aller beaucoup plus loin. 

Pour lutter contre le pillage des matières premières par les multinationales dans des pays comme le 
Guatemala, il est aussi décidé faire en sorte que le café « TUCURU » soit  transformé, torréfié et 
emballé sur place au Guatemala, selon les normes internationales.

                Séchage du café                                 Tri du café                                      Stockage
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Ainsi, 44% du prix détail Ttc reste dans le pays producteur, et non moins de 10% 
comme c'est le cas des autres cafés. Une grande partie de la valeur ajoutée reste 
donc ainsi, et pour la 1ère fois, au Guatemala, remettant en question la division 

internationale et coloniale du travail ...

L'Assemblée décisionnelle, entre l'Association paysanne, Proximidades et Andines.

            
Torréfaction et emballage: Café Sol, Miguel Guirola (Guatemala Ciudad)

Un accord est ensuite passé entre l'Association de Santa Teresa, Café Sol (Miguel), un 
torréfacteur artisanal de la capitale, heureux de cette équité et de ce respect mutuel décrété entre 
tous les partenaires (du producteur à l'utilisateur final) de cette nouvelle filière alimentaire,  
Proximidades, et la coopérative Andines.

Coordination et exportation : Proximidades (Pierre lejeune)

Importation et distribution en France: La coopérative Andines est membre de «Minga, Agir 
ensemble pour une économie équitable » (www.minga.net). Elle applique sa Charte d'objectifs et 
d'engagements et pratique son Système d'analyse des filières (SAF).
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En Septembre 2012, le président de la Coopérative Santa Teresa, René CUN,  est venu en France 
pour rencontrer ANDINES durant la fête de ses 25 ans. Et participer aux débats qui ont 

ponctuer cette rencontre à la quelle ont participé plus de 300 personnes... René CUN  est maire 
de sa communauté rurale (42 000 habitants) et va aussi rencontrer d'autres élus de Plaine 

Commune (93).

Merci à toutes personnes qui soutiendront cette coopération !
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III. 
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Poste Opérateur

Production

1,64 € 1,64 € 32,28% 21,86%

0,16 € 1,80 € 3,15% 2,13%

Prix coûtant Guatemala

0,54 € 2,34 € 10,63% 7,20%

Poches et étiquettes

0,20 € 2,54 € 3,94% 2,67%

Exportation

0,19 € 2,73 € 53,74% 36,39%

Transport maritime
0,34 € 3,07 € 6,69% 4,53%

Etat français

0,23 € 3,30 € 4,53% 3,07%

0,23 € 3,53 € 4,53% 3,07%

1,55 € 5,08 € 20,66%

Prix détail HT Magasins 2,03 € 7,11 € 27,06%

Prix détail TTC Etat français
0,39 € 7,50 € 5,21%

ANDINES SCOP –Novembre 2012 – 
Décomposition du prix du café TUCURU 

(Guatemala)
Par paquet de 500 gr de café récolté, déparché, torréfié, moulu et ensaché au 

Guatemala
Attention: pour comprendre et analyser ce tableau, il faut tenir compte de la 
différence du coût de la vie entre le pays producteur et la France (de 7 à 1 entre la 
France et le Guatemala), ce qui explique la valeur élevée des frais et marges dés que 
le produit est arrivé en France: import, douanes et transitaire, salaires, materiaux et 
ensachage, transports, marges commerciales gros et détail, tva. Notre recherche du 
maximum d'équité sociale et économique, entre tous les partenaires de la filière, 
tient compte bien sûr de cette différence.

Marge par 
opérateur

Cumuls 
des 

marges et 
prix

% par 
rapport au 

prix de 
gros HT

% par 
rapport au 
prixdétail 

TTC

Cooperativa Santa 
Teresa – San Miguel de 
TUCURU – Coban

Torrefaction et 
ensachage

Café sol – Guatemala 
ciudad 

Perte au déparchage et 
à la torréfaction (30%)

Proximidades – 
Guatemala ciudad 

Proximidades – 
Guatemala ciudad

Coop Andines France

Taxe douanière 
d'importation (7,5%)

Dédouanement, 
transitaire et transport 
France = Prix coûtant

Coop Andines France

Distribution en France = 
Prix de gros HT

Coop Andines France
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.  IV Le Guatemala

Avec près de 60 % de descendants mayas, le Guatemala est le pays d'Amérique latine qui, après la 
Bolivie, compte le plus d'amérindiens. Le peuple maya est probablement le mieux connu, originaire du 
Yucatán aux environs de l'an 2600 avant l'ère chrétienne, il a atteint son apogée autour des années 250 
ap. J.-C. sur le territoire délimité aujourd'hui par le sud du Mexique, le Guatemala, le nord de Belize et 
l'ouest du Honduras où ils se regroupaient en village d'agriculteurs pour y cultiver le maïs ainsi que des 
plantes secondaires (haricot,courge,tabac), 

La civilisation Maya est très souvent citée pour ses travaux d'écritures, son calendrier ou encore 
l'organisation très spécifique de sa société en quatre strates.
L’incroyable évolution du peuple maya rencontre cependant un obstacle: la colonisation espagnole 
lancée par Pedro de Alvodaro en 1524. Les royaumes mayas Quiché et Cakchiquel sont écrasés, leurs 
terres confisquées dans le but d'extraire et d'exporter les produits agricoles et minerais vers l'Europe. 
Les populations sont réduites en quasi-esclavage par les Espagnols. L'arrivée des missionnaires 
catholiques contribue à la destruction de la culture maya. A la suite de la colonisation, la population 
maya s'est enfoncée dans un long déclin culturel, Ce n'est qu'en 1821 que l'Espagne accorde au 
Guatemala son indépendance, décision qui profitera aux hispaniques Guatémaltèques et qui empirera 
les conditions de vie des Mayas et des esclaves.

Les présidents, libéraux ou conservateurs, se succèdent à partir de 1823. Leurs politiques ne diffèrent 
guère: favoritisme à l'égard de l'oligarchie, toute puissance de l'église, maintien des Indiens dans la 
misère et une quasi-servitude. La dérive dictatoriale devient la norme…

Depuis la colonisation, les indigènes ne cesseront de combattre pour la reconnaissance de leurs 

Andines Scop Novembre 2012

Illustration 1: 



cultures mais surtout pour la reconnaissance des atrocités commises à l'encontre de leur peuple.
Après 36 années de guerre civile, des accords de paix ont enfin été signés en décembre 1996 entre la 
guérilla et le gouvernement guatémaltèque. Mais, les atrocités commises par les militaires et les 
paramilitaires ont étés amnistiées piétant un peu plus les milliers de morts et  de disparus…

Aujourd'hui:

Le Guatemala est le pays le plus peuplé d'Amérique centrale, avec une population estimée à 14,8 
millions d'habitants. La société guatémaltèque est, depuis la conquête espagnole, divisée en deux 
groupes : d'une part les Indiens d'origine maya, qui constituent la moitié de la population du Guatemala 
et, d'autre part les "ladinos", métis et descendants d´Espagnols, essentiellement urbains.

 La langue officielle est l'espagnol, mais l'on recense quelques 23 langues indiennes largement 
utilisées.

L'agriculture, qui emploie environ 55% de la main d'œuvre, reste la première activité économique du 
pays (11,03% du PIB) on continue à y produire du café, du sucre de canne, du tabac ainsi que des 
bananes.
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