
Situation des producteurs de café de la ZONE NORD (rencontre été 2017)

Pour rappel, la structure officielle de la coopérative Ssit Lequil Lum est dissoute depuis 2014 suite à des
problèmes administratifs, mais les producteurs ont décidé de continuer à fonctionner collectivement en
s'organisant dans le cadre de l'autonomie zapatiste. Le café est exporté par l'intermédiaire d'une personne
de confiance d'Echanges Solidaires vivant au Mexique.

Les caféiculteurs ont subi de plein fouet les attaques de la rouille du café, ce parasite étant d'autant plus
virulent dans les zones chaudes de cette partie du Chiapas.

Nous avons pu les voir en juillet 2017 et les discussions ont porté sur plusieurs aspects :

Le prix du café
Avant, le prix payé à la coopérative était le prix pour le kilo de café d'exportation (donc après sélection
des grains). La coopérative fixait le prix en tenant compte du prix payé aux producteurs, des coûts de
fonctionnement de la coopérative, etc.... C'est ce qui se fait encore avec la coopérative Yachil.

Aujourd'hui, nous leur payons ce qu'on appelle le café « pergamino » c'est à dire le café remis avant qu'il
soit trié pour éliminer les grains de moins bonne qualité. Nous nous chargeons ensuite de tous les frais de
transports, sélection, exportation. Et au final, nous reversons la différence qu'il y a entre le prix final que
cela  nous  a  coûté  et  ce  que  nous  versons  à  des  coopératives  comme  Yachil  pour  le  prix  du  café
d'exportation.

Pour donner un exemple, le prix payé à Yachil a été de 95 pesos  en 2017 (1 euro vaut environ 21/22
pesos actuellement) le kilo de café reçu.
Le café de la zone nord nous est revenu, tous frais pris en compte (prix payé aux producteurs, tous les
frais d'exportation), à 85 pesos. Nous sommes donc en train de remettre 10 pesos supplémentaires par
kilo : 5 pesos pour les producteurs et 5 pesos pour leur frais de fonctionnement collectifs (transports pour
des réunions, continuité du travail sur l'autocertification...)

Cette année les « coyotes » (les acheteurs des grandes multinationales du café) ont payé entre 35 et 47
pesos. Nous aurons pour notre part versés 60 pesos.

En fonction des discussions de cet automne entre les producteurs et un membre de notre association là-
bas, nous augmenterons le prix du café pour permettre aux producteurs à la fois d'avoir de meilleures
conditions de vie et de mieux s'organiser collectivement.

Lutte contre le parasite
Ils  sont  aujourd'hui  330 producteurs,  répartis  sur  6  des  municipes  (communautés  de communes)  que
compte la zone nord, au lieu de 400 avant les attaques de rouille. Ceux qui manquent sont ceux qui n'ont
plus de café (mais ils essayent encore de replanter pour produire de nouveau), ce qui donne une idée de la
virulence de ce parasite.

La lutte  contre  la  rouille  du café  leur  demande beaucoup de travail  en plus.  La  lutte  au travers  des
microorganismes est efficace la plus grande partie de l'année, mais avec les pluies le parasite redémarre.
Ils arrivent donc juste à le juguler sans l'éradiquer. Cela leur demande beaucoup d'eau et beaucoup d'effort
pour marcher  chargé des fumigateurs  remplis  de la solution de microorganismes dans les champs de
café, autant de temps qu'ils n'utilisent pas à d'autres travaux des champs.

Mais les producteurs font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir récolter leur café, coupant ce qui est mort,
semant des nouveaux plans... Ils ont insisté sur le fait qu'ils continuent avec les mêmes variétés, qu'ils



n'achètent pas mais reproduisent eux-mêmes et s'échangent entre eux...

Autocertification
La question de l'autocertification a été en partie mise entre parenthèse entre la surcharge de travail due à
la lutte contre la rouille et les difficultés d'organisation suite à la disparition de la coopérative officielle.
Mais l'idée est toujours présente et à reprendre dès que possible.

Dans la zone nord, les mêmes producteurs cultivent aussi : maïs, haricot, yucca, banane, caña, kamote, un
peu de cacahuète ou de cacao pour certains.

Situation de la coopérative YACHIL (rencontre dans leur bureau à San Cristobal le 25 octobre 
2017)

Ils sont aujourd'hui 660, avec de nouveaux « socios » qui sont entrés. Par contre, du fait des attaques de la
rouille du café, certains sont sortis car ils n'ont plus de café pour l'instant. Ils reviendront dès qu'ils 
reproduiront.

Cette année Yachil pense exporter 10 containers au lieu de 8 l'an dernier, avec quand même un doute sur 
la quantité finale. Autant l'an dernier la rouille a été bien jugulée, autant cette année elle repart de plein 
fouet avec les très fortes pluies. Ils n'utilisent plus les microorganismes mais le soufre et le sulfate de 
cuivre autorisé en agriculture biologique.

Qualité du café
Nous avons évoqué les problèmes de qualité du café cette année. Ils nous ont remercié de le faire car pour
eux c'est important (il y avait notamment un des responsables de la qualité). Selon eux deux raisons : nous
avons eu cette année le tout premier lot. Donc avec seulement la première cueillette, et dans ce cas les 
grains manquent parfois de maturité. Par ailleurs, avant ils mélangeaient le café des différentes 
communautés car les qualités sont différentes en fonction de l'altitude, de l'exposition... Or, Certimex 
(l'organisme de certification biologique mexicain) leur impose maintenant d'exporter le café au fur et à 
mesure des sacs récoltés donc sans mélange.
Pour l'année qui vient, comme nous n'avons pas besoin d'une certification biologique officielle, ils nous 
enverront le 5ème ou 6ème lot (pour que ce ne soit pas que la première cueillette) avec, en plus, un 
mélange de sacs de différents municipes.

Prix
Le prix qu'on leur a payé l'an dernier leur convient, ce qui leur a permis de payer 60 pesos les producteurs
alors que les « coyotes » n'ont payé que 40/45 pesos. Et si les coyotes augmentent beaucoup cette année, 
on révisera le prix en mars.

La coopérative a mis en place un fond de réserve qui s'élève maintenant à 850 000 pesos. Le but est 
d'acheter une maquila avec œil électronique (la machine qui trie les grains de café), qu’elle installera sur 
le terrain de la bodega (leur entrepôt), afin de ne plus dépendre des entreprises. Le prix serait d'environ 1 
800 000 pesos. Ils vont encore économiser un an ou deux et éventuellement faire appel à soutien pour le 
complément. 


