Cher(e) ami(e) de SLAM,
Une recherche faite auprès des paysans de Sololá conclut que la production du café biologique est légèrement plus rentable
que celle du café conventionnel malgré un plus faible rendement du café à l’hectare. Toutefois cette rentabilité est due aux
plus bas coûts de production plutôt qu’aux prix plus élevés reçus par le petit producteur. En effet, le prix du café
conventionnel ayant augmenté plus vite que celui du café biologique, les prix de ces deux cafés s’équivalent presque à l’heure
actuelle. Le producteur biologique réduit ses coûts en produisant une partie des matériaux dont il a besoin (tel l’engrais que
les paysans peuvent produire eux-mêmes) et en utilisant moins de journaliers (mais plus souvent la main d’œuvre familiale,
dont le coût n’est pas comptabilisé). Aussi, en raison de la petitesse de leur terre, la majorité des petits producteurs de café
aidés par le CCDA ne retirent de leur terre qu’une partie de leur revenu familial, et… pas suffisamment pour assurer le panier
alimentaire de base.

Il

ne faut pas oublier non plus que la culture biologique présente des atouts autres que financiers. Les petits producteurs
reconnaissent que cette production permet de préserver leur santé de même que leur environnement. Précisons aussi que la
préoccupation constante de réduire le nombre d'intermédiaires donne au CCDA les moyens financiers de soutenir techniquement les petits producteurs autant sur le plan de la production que de l'organisation.

Conscient du problème de revenu rencontré par les paysans, le CCDA recherche une stratégie qui permette de réduire les
coûts et d’augmenter les bénéfices (selon les informations recueillies par les stagiaires de novembre 2012). Pour y parvenir, ils
sont allés chercher une certification équitable auprès de « Pequeños Productores » plutôt que de « Fair Trade » (ce qui
apparaît moins couteux, lors de la première étape du moins). Il reste beaucoup de problèmes à résoudre et les solutions ne
sont pas faciles à trouver. Notre partenaire a besoin d’aide pour poursuivre son œuvre et les projets de SLAM constituent un
apport non négligeable en ce sens.
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