
La voix des producteurs

Tisser ensemble
Au Guatemala, Aj Quen se bat pour la reconnaissance du métier d’artisan et pour les droits des Mayas.
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«Tisser ensemble» : un moyen de sur-
vivre et de s’affirmer depuis la  guerre
civile jusqu’à aujourd’hui
Comme de nombreux partenaires
guatémaltèques du commerce équitable,
l’association Aj Quen («tisser ensemble» en
langue kakquichel) a vu le jour en pleine
guerre civile. Fondée par des groupes de
femmes, originaires de différents peuples
mayas, Aj Quen permet de créer des
sources de revenu tout en valorisant un
savoir-faire ancestral, le tissage manuel. De
plus, il s’agit d’affirmer et de consolider non
seulement l’identité culturelle mais aussi
l’union des peuples mayas. De fait,
principale cible de la guerre civile, les Mayas
qui représentent plus de la moitié de la
population guatémaltèque, ne sont pas
seulement restés, après les accords de paix
en 1996, victimes d’exclusion à la fois
politique, économique, sociale et culturelle:
ils doivent en outre faire face aux tentatives
des pouvoirs politiques, de «diviser pour
mieux régner».   

Dès ses débuts en 1989, Aj Quen a noué
des contacts avec des organisations
européennes du CE et familiarisé ses
membres avec les critères du CE et les
exigences du marché d’exportation.
Parallèlement, l’association a bénéficié
pendant plusieurs années d’un finance-
ment de l’ONG belge Oxfam-Solidarité,
destiné principalement à «la prise de
conscience et à l’exercice des droits
politiques et économiques» des artisanes.

«Le commerce équitable est une école
de citoyenneté !» (José Victor Pop Bol,
coordinateur d’Aj Quen)
Aj Quen offre - et impose ! – à ses membres
des formations aussi bien techniques et
commerciales (développement de produits,
calcul des prix …) que d’ordre social ou
politique (alphabétisation en espagnol et
dans la langue locale, participation
citoyenne, culture démocratique…).

Contrairement à la situation d’innombra-
bles femmes d’origine Maya, les artisanes
d’Aj Quen ont appris, grâce à ces forma-
tions, à lire, à écrire et à parler en public.
Ayant rompu de cette façon l’isolement
habituel des femmes indigènes, elles n’ont
plus peur de sortir de leur maison et de leurs
communautés situées sur les haut-plateaux
du pays, souvent difficilement accessibles et
marquées par un taux particulièrement élevé
de pauvreté et de malnutrition. Elles ont
acquis de nouvelles compétences qui
complètent leur savoir-faire traditionnel
(artisanat, agriculture de subsistance…) et
bénéficient d’un revenu leur permettant de
subvenir aux premières nécessités,
d’envoyer leurs enfants à l’école et même
de leur payer des études supérieures. 

De plus, elles ont pris conscience de leurs
devoirs et de leurs droits citoyens. Plusieurs
jouent, aujourd’hui, un rôle actif dans leur
communauté, dans leur région et même
dans des comités nationaux. Bref, en visant
non seulement la commercialisation de la

Vous souvenez-vous de Cipac et de Copiasuro du Guatemala qui vendent à claro du miel
BIO et équitable, assurant ainsi des perspectives d’avenir et même de la relève? (ex aequo
47). Cette fois-ci nous allons à la rencontre d’Aj Quen, une association d’artisanes du
même pays, partenaire de claro depuis 1993, dont seuls deux articles - un foulard et des
balles de jonglage - sont actuellement en vente dans votre Magasin du Monde. 

Est-ce une raison pour ne pas y accorder de l’importance ? Faudrait-il présenter dans ces
colonnes uniquement des organisations «rentables» ? 

Dans ce numéro d’ex aequo consacré aux droits humains et à leur respect dans le monde
du travail, le combat qu’Aj Quen mène au sein de ses membres et au niveau politique pour
vaincre la pauvreté et l’isolement des artisanes, toutes d’origine Maya, a certainement
toute sa place.
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production mais en sensibilisant les artisanes
aux objectifs socio-politiques du commerce
équitable, Aj Quen leur a ouvert les portes
d’une véritable «école de citoyenneté» ! 

L’artisanat guatémaltèque, un patrimoi-
ne délaissé par l’Etat…
Le Guatemala compte plus d’un million
d’artisanes et d’artisans (sur env. 16 mio
d’habitants), en majorité des femmes mayas
qui tissent sur le métier «à ceinture» préco-
lombien ou plus rarement sur un métier à
pédales des étoffes multicolores présentant
souvent des dessins symboliques; Ces
motifs ornent traditionnellement les vête-
ments mais ils sont utilisées aujourd’hui
surtout pour des articles vendus aux
touristes ou exportés dans le monde entier.
Le gouvernement n’accorde aucun appui à
cette importante activité culturelle et
économique - peut-être parce qu’elle est
exercée principalement par les Mayas ? 

Toujours est-il que le travail des artisanes
reste «informel» bien qu’Aj Quen et d’autres
organisations du pays revendiquent, depuis
des années, que le projet de lois concernant
la protection et le développement de
l’artisanat soit enfin adopté - autrement dit,
que le gouvernement reconnaisse les
métiers traditionnels, soutienne la création
d’écoles professionnelles, garantisse aux
artisanes un revenu décent, une protection
sociale adéquate et l’accès aux crédits,
casse le monopole d’entreprises privées sur
les matières premières et prenne des
mesures pour préserver l’artisanat guaté-
maltèque des imitations importées de Chine,
beaucoup moins chères. 

… et menacé d’extinction ?
Avoir évoqué, dans l’avant-propos, les
perspectives d’avenir créées par Cipac et
Copiasur permet de saisir la différence entre
la situation de producteurs alimentaires,
bénéficiaires du label Fairtrade leur
garantissant un salaire décent et des
mesures de protection sociale, et celle des
artisanes d’Aj Quen. Ces dernières sont
confinées aujourd’hui encore dans le
secteur informel, confrontées à une
constante baisse de commandes - dues en
grande partie à l’absence du développement
de produits professionnel -, ne peuvent,
ainsi pas assurer la relève, même si les
relations avec les organisations du CE ont
permis pendant longtemps d’améliorer les
conditions de vie d’une façon décisive. De
fait, aussi longtemps que les artisanes
n’accèdent pas aux droits sociaux comme
d’autres travailleurs ni ne bénéficient d’un
label du CE qui supplée à l’absence d’un
statut officiel, les efforts d’organisations
telles qu’Aj Quen ne changeront pas
fondamentalement la donne. 

Il est donc important - et même urgent - de
soutenir le combat politique d’Aj Quen visant
la reconnaissance du métier d’artisan et,
parallèlement, le respect des droits fonda-
mentaux des peuples mayas. Même si nous
ne pouvons probablement rien faire d’autre
que de nous rendre compte de ce qui est en
jeu.

Elisabeth Piras 

AJ Quen en bref

Fondation : 1989
Partenaire claro : depuis 1993
Siège : Chimaltenango 
Zones d’activités : Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Verapaz et
Huehuetenango
Groupes : 21 
Artisanes : 480, issus de 5 peuples mayas (Kakchiquel, Quiche, Tzutijil, Mam et Queqchi)
Femmes : 95%
Employés et employées : 6 
Exportations : 70% de l’ensemble de la production dont 60% aux organisations du CE

«Grâce au commerce équitable, j’ai appris à vaincre mes peurs et à sortir de chez moi !»

Petrona Chiroy Yaxón travaille dans un atelier de couture créé en 1986 par des veuves de guerre.
Aujourd’hui, la confection et la finition de divers articles tissés main au sein d’un autre groupe de femmes
associé à Aj Quen permet à 12 couturières de gagner un revenu complémentaire à leurs activités agricoles,
destinées à la consommation familiale, au marché local et parfois même à l’exportation. 
Pour Petrona, le principal atout du commerce équitable c’est qu’elle a appris, comme beaucoup d’autres
membres d’Aj Quen, à vaincre ses peurs, à sortir de sa maison et de son village pour aller vendre ses produits
ou pour participer aux événements et formations organisés par Aj Quen. 
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