
Association de producteurs « Café Yanesha Ashaninka Quechuas de Alto Puruz » 
ARABICA d'ALTITUDE « PURUZ » 

Région de Villa Rica, Pérou 
 

Qui est soutenu ? 
 
 

Deux villages au sortir d'un passé difficile... 
 
Dans les années 50, le Pérou « donne » des concessions à des immigrés, notamment allemands et  
d'europe de l'est, sans aucun respect des habitants des territoires. L'une d'entre elle étant sur le  
territoire Yanesha de Puruz. Certains Yaneshas ont été mis au service de ces colons, d'autres se  
sont enfuis plus en altitude. Les colons font venir des Quechuas, originaire de la montagne  
péruvienne, en main d'oeuvre supplémentaire. 
 

 
Situation du village de Puruz : à 35 km de Villa Rica 

 
Les années 70 et 80 furent marquées par le terrorisme. En particulier, le sentier lumineux, avec ses  
revendications communistes, chasse ces colons étrangers. Cependant, il fait également 70 000  
victimes civiles, les peuples premiers (dont les Yaneshas et Ashaninkas) sont particulièrment  
touchés (certains parlent du « génocide ashaninka »). 
 
Jusqu'en 2013, l'un des descendants des colons européens, Pedro HUANUCO, revendique la  
propriété de Puruz (sans aucune assise légale), et maintien ses habitants dans la servitude. 
 
 



Partie de foot sur les vestiges de la plate forme de séchage de café, qui appartenait à un colon à 
Puruz dans les années 50. 

 

...Qui ont repris leur histoire en main 

 
En 2009, la communauté de Puruz fait appel à la solidarité d'autres communautés natives. La  
communauté Ashaninka de San Miguel répond à l'appel, et plusieurs jeunes se mobilisent auprès  
des Yaneshas. 
 
En 2013, Henry Samaniego chasse définitivement Pedro HUANUCO de Puruz. Bien que les 3 
cultures soient très différentes, les habitants choisissent de construire un avenir ensemble, et 
s'entendent sur une répartition des terres. Deux structures se forment : la  communauté Yanesha 
et Ashaninka de Puruz, et le village Quechua de San Miguel. 

« Maison de la résistance » 
Salle communale construite en 2013 à Puruz, principal lieu de réunion aujourd'hui 

 



Depuis 2 ans, les dirigeants de Puruz et San Miguel font présence auprès des pouvoirs publics, pour 
reconquérir lentement leurs droits : 
 

Avoir une école, l'eau courante, une route, une existence administrative, etc 
 

Les dirigeants de Puruz se sont rendus compte que mener ces revendications prennent  
énormément de temps, et nécessitent des moyens. 
Par ailleurs, d'autres besoins se font ressentir, comme la volonté d'offrir des études à leurs jeunes. 
Ces motivations les poussent à développer des activités économiques, principalement au travers  
du café. 
 

Préserver la biodiversité de leur territoire, faire vivre leur culture 
 
Le territoire de Puruz s'étend sur plus de 6 000 hectares, autant dire que c'est beaucoup pour ses 
70 habitants humains. Cependant, le territoire abrite également des tigres, des ours, une diversité 
impressionnante d'orchidées, etc. Le mode de vie des Ashaninkas et des Yaneshas n'est pas « 
extractif », ils se servent des ressources de la forêt pour vivre (bois, nourriture, plantes  
médicinales), sans les épuiser. Puruz comprend 3 sources qui se déversent dans des rivières de 
l'amazonie basse, et est soucieux d'en préserver la qualité. 

 
Dans la forêt vierge de Puruz, que ses habitants souhaitent préserver. 



 
Bien que le territoire ait été classé « réserve de biosphère Yanesha Ashaninka », certains 
continuent à y acheter des concessions pour y installer de l'agriculture intensive, y exploiter le  
bois, grâce à des dessous de table... Puruz et San Miguel veillent à s'en tenir informés et à  
dénoncer ces pratiques. 
 
La culture du café est réalisé dans cette optique, en association avec des arbres et d'autres plantes, 
et en agriculture biologique. 
 

 
Une des familles de producteurs Yaneshas, avec Maxime Menu (Soldiaile). 

 



La « mécanique » du projet 

 

Génèse du projet 

 
L'été 2015, Silvia Samaniego, soutenue par l'association Solidaile, voyage en France dans le but de  
rechercher de nouveaux partenaires pour sa communauté. Elle rencontre une AMAP dans la région 
Limousin : le panier de Germaine. L'idée est lancée: vendre 1 000 kg de café torréfié au travers 
d'AMAPs dans le Limousin. 
 

 
Rencontre en France, dans le Limousin 

Maxime Menu, Solidaile, Patrick Lespagnol, Panier de Germaine, Silvia Samaniego, CYAAAP. 
 

La « vente directe » : soutenir les petits producteurs agricoles 

 
La concurrence mondiale fragilise les petits producteurs. 
Selon la loi du marché, plus un produit est disponible en grande quantité, moins il est cher, et  
inversement. Cette logique est aujourd'hui appliquée à l'échelle mondiale, et les producteurs 
vendent leurs produits à des prix qui ne correspondent pas à leur réalité locale. 
 
Concrètement, en 2012, les récoltes de café sont au  plus bas en amazonie centrale, au Pérou. 
Parallèlement, à Washington, le prix fixé pour le café est bas également. Les producteurs ont vu 
leur revenu annuel divisé par 2. 
 
Le principe de la vente directe 
La « vente directe » consiste à acheter des produits directement au producteur : le prix de vente  
n'est plus partagé avec les distributeurs, grossistes, industriels, etc. 
 
Même si il est difficile pour le consommateur français de se rendre chez le producteur de café,  
c'est dans cet esprit que ce projet a été pensé. Avec quelques « plus » vis à vis du commerce  
équitable : 

  ce n'est pas une coopérative de plusieurs centaines ou milliers de producteurs, vous savez 



à qui  vous achetez le café (et vous pouvez leur rendre visite si vous voyagez au Pérou!) 

 le café ne passe pas par un grossiste, un distributeur, qui prennent leur marge sur le produit 
: la totalité du prix de vente revient à l'association CYAAAP. 

 le commerce équitable garantit un prix minimum, mais reste soumis au marché mondial, le  
projet de la CYAAAP est d'obtenir un prix fixe 

 

Le projet aujourd'hui 
 
Aujourd'hui, le projet est mené par une association de petits producteurs Yaneshas, Ashaninkas et  
Quechuas, nommée « CYAAAP » en référence à leur histoire : Café Yanesha Ashaninka Andino de  
Alto Puruz (les andinos sont les quechuas). Basée sur le principe de « jamais de nouveau Pedro  
Huanuco », les statuts de l'association précisent qu'elle ne pourra bénéficier qu'aux petits  
producteurs indépendants, le plafond est fixé à 5 hectares. 
 
Formée en mars 2015, cette association a reçu un prêt à 0% d'intérêts de l'association Solidaile, à 
hauteur de 3 000 $, pour pourvoir réaliser les démarches d'établissement administratif de  
l'association : d'ouverture du compte, de certification biologique, d'obtention du droit d'exporter,  
etc. 
 
Les membres de l'association se sont accordés pour vendre chacun 2 sacs de café au travers de  
l'association : une vingtaine de sacs seront rassemblés ; soit 1200 kg qui seront amenés au port de  
Lima. 
 

 
Les producteurs des café suite à une réunion. 

 
 
Les bénévoles de Solidaile prendront le relais au port du Havre. Le café sera torréfié et conditionné  



chez le torréfacteur artisanal « Maisons Lemétais », et vendu pour le compte de la CYAAAP auprès 
des AMAPs, ou directement auprès des consommateurs. 
 

Les commandes 

 
Ce projet ne sera possible que par les préventes. 

 
En effet, si la partie administrative du projet a été réalisée grâce au prêt Solidaile, l'association de  
producteurs ne dispose pas des fonds pour pouvoir en assurer la partie logistique. 
 

Quelle produit et à quel prix ? 
 

Ce café est réalisé à partir d'arabicas d'altitude, cultivés en agriculture 
biologique et en agroforesterie. 
Il est torréfié en France, au plus près du consommateur pour pouvoir en 
garder le maximum de  fraicheur. 
Le paquet de 250g est vendu 3,5€. 
 
 


