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La voix des producteurs

Derrière les spéculoos Maya, 

un partenaire apicole à découvrir !

Traditionnellement, les spéculoos se consommaient – entre autres en Belgique – pendant la période de l’Avent, et sur-
tout le jour de la fête de la Saint-Nicolas, dont l’épithète latin « speculator » (surveillant) pourrait être à l’origine de leur
nom. Aujourd’hui, cette friandise aux épices et au miel est prisée toute l’année. C’est pourquoi l’association belge Miel
Maya Honing (MMH) – qui souhaitait augmenter les ventes de ses partenaires apicoles par la commercialisation de pro-
duits à base de miel – a créé, fin 1990, un partenariat avec une petite entreprise familiale également belge et a relevé
le défi de produire des spéculoos dont le miel, le sucre de canne et la cannelle sont issus du commerce équitable. Après
les premiers essais, tout à fait réussis, l’entreprise a même décidé d’utiliser pour l’ensemble de sa production de spé-
culoos uniquement du miel importé par Maya Fair Trade, la branche commerciale de MMH !
Actuellement, il s’agit de miel provenant des montagnes du Chiapas, récolté par des membres de Maya Vinic, un parte-
naire à découvrir !

Le Chiapas, une terre maya en pleine
évolution
Le Chiapas est un des Etats du Mexique
présentant le plus haut taux de pauvreté.
Avec ceux d’Oaxaca, de Puebla et de
Guerrero, il a également le pourcentage de
la population d’origine indigène le plus
élevé. Ces deux éléments sont en corréla-
tion. En effet, depuis la colonisation espa-
gnole, les indigènes sont majoritairement
privés de leurs terres, de leurs droits, et de

sources de revenu leur permettant de vivre
dignement. Au fil des siècles, des nom-
breuses révoltes ont été réprimées de
façon violente par les grands propriétaires
terriens et les gouvernements successifs.
Toutefois, depuis le début des années 90,
les nombreuses manifestations de résis-
tance autochtone à l’occasion des célébra-
tions commémorant les 500 ans de la
« découverte des Amériques » et le soulè-
vement de l’Armée zapatiste de libération
nationale en 1994, ont changé peu à peu
la donne. Après des ripostes violentes du
gouvernement aux revendications indi-
gènes et des exactions paramilitaires, la
région s’est progressivement stabilisée, de
telle sorte que les familles paysannes
d’origine indigène sont aujourd’hui en
mesure de développer des activités telles
que la production de café, de miel, et d’au-
tres produits agricoles. Les conditions de
vie vont en s’améliorant, le travail journa-
lier dans une plantation peut être évité, et
l’émigration ne constitue plus la seule
alternative.

Forgés par un passé tragique, les mem-
bres de Maya Vinic vont de l’avant
Travailler en collectif, dans le respect de
chacun et de l’environnement, fait partie
des principales valeurs de certains peuples
indigènes. De nombreuses coopératives de
petits producteurs telles que Tzeltal-Tzotzil
(une autre coopérative apicole mexicaine)
se réclament de cette tradition qui leur
permet d’affirmer leur identité, et de dis-
poser de plus de pouvoir face aux intermé-
diaires.
Il n’en va pas autrement pour Maya Vinic 
(« l’homme Maya » en langue tzotzil). Cette
coopérative doit sa fondation en 1999 à
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Las Abejas (« les abeilles »), une associa-
tion civile basée à Acteal, dans Los Altos,
la région montagneuse du Chiapas, qui
défend les droits des peuples indigènes en
s’inspirant de la théologie de la libération
et en pratiquant la non-violence. En 1997,
lors d’une journée de jeûne et de prière
pour la paix à Acteal, 45 membres sont
assassinés par des paramilitaires. En réac-
tion, Las Abejas a choisi de poser un acte
d’espoir, autrement dit de promouvoir, à
travers Maya Vinic, la commercialisation
directe de café et d’autres produits agri-
coles. Leurs buts sont d’obtenir de meil-
leurs prix, de valoriser les potentialités des
communautés et de renforcer, ainsi, leur
autonomie.
Les membres de Maya Vinic – actuelle-
ment 680 – sont tous originaires des peu-
ples Maya Tsotsil, Tzeltal et Cho´l.
Répartis sur près de 50 communautés,
pour la plupart isolées et peu accessibles,
ils cultivent du maïs, des haricots et
quelques fruits et légumes pour la famille
et produisent du café et du miel pour la
vente. Cette « culture de rente » procure à
la population locale souvent le seul revenu
monétaire. Cependant, comme ils sont
souvent exploités par des intermédiaires,
les producteurs n’y trouvent pas leur
compte. Seuls le réseau des organisations
du CE et la certification Fairtrade – accor-
dée à Maya Vinic en 2003 pour le café, en
2009 pour le miel – garantissent des prix
rémunérateurs et des avantages tels
qu’une prime. Cette dernière a permis à la
coopérative, entre autres, d’acheter, près
de ses installations à Acteal, un terrain et
d’y construire un « Centre didactique éco-
logique » comportant plusieurs volets dont
une pépinière de plants de café, un pota-
ger dont la production est destinée aussi
bien aux repas des réunions qu’à la vente
ou encore un rucher-école qui renforce le
projet apicole de la coopérative.

« Les abeilles sont la vie et l’espoir »
Les montagnes du Chiapas, recouvertes
largement de forêt, offrent des conditions
idéales pour les abeilles et l’activité apicole :
climat tropical humide, peu de routes, pra-
tiques agricoles respectueuses de l’envi-
ronnement. Pour quelques membres de
Maya Vinic, la vente de miel rapportait,
déjà, un petit revenu complémentaire. En
2005, la coopérative distribua une ruche à
chaque membre dans le but de diversifier
les sources de revenu ; mais faute d’enca-
drement, la plupart des membres aban-
donnèrent ce projet. La coopérative, par

contre, continuant à y croire, mit sur pied
un « comité Miel », chargé de suivre des
formations puis initier d’autres personnes
aux pratiques apicoles. Fin 2008, Maya
Fair Trade noua des contacts avec Maya
Vinic, puis soutint, avec MMH, la profes-
sionnalisation du projet apicole, en organi-
sant, entre autres, un système d’assis-
tance technique et des formations. Ayant,
déjà, fait ses preuves dans le domaine du
café, Maya Vinic réussit à obtenir, en
2009, la certification Fairtrade du miel.
Parallèlement, les méthodes de l’apicul-

ture BIO ont été introduites pour l’ensem-
ble de la production. Une grande partie du
miel est aujourd’hui certifiée.
Ces dernières années, le nombre des api-
culteurs – et des ruches - ne cesse d’aug-
menter, car non seulement le miel consti-
tue un complément nutritif apprécié par les
familles, mais il pallie aussi au manque à
gagner dû à la chute de la production du
café, frappée par la maladie. Grâce à la
prime du CE, du matériel apicole a pu être
acheté, favorisant l’amélioration de la pro-
duction et de sa qualité.

En 2016, Maya Vinic a compté 113 api-
culteurs, tous convaincus, comme le dit
l’un d’eux, que « les abeilles sont la vie et
l’espoir » !

Produire du miel ne se fait pas sans
entraves
Comment garantir la traçabilité qui passe,
principalement, par des écrits, si le pro-
ducteur est analphabète, et ne parle que
sa langue indigène ? C’est un problème
que Maya Vinic espère résoudre à terme,
en misant sur la formation des  anciens, et
sur l’implication de jeunes ayant eu l’op-
portunité de faire des études. Toutefois, le
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projet apicole dépend aussi de facteurs
plus difficiles, peut-être même impossibles
à maîtriser. Disposant seulement de
quelques petits lopins de terre destinés à
assurer la subsistance familiale, les apicul-
teurs placent les ruchers entre les
caféiers, à plusieurs heures de marche des
villages et des routes. Ils s’y rendent aussi
souvent que possible en fonction de leurs
autres travaux, mais n’ont aucun moyen
d’empêcher des vols ou des actes de van-
dalisme. De plus, les maladies, la proliféra-
tion des abeilles africanisées, et les effets
du changement climatique tels que les
pluies abondantes au moment de la florai-
son, diminuent la production de miel de
façon inquiétante.

Il n’y a pas que les abeilles qui essai-
ment !
Si Maya Vinic est en train d’améliorer
considérablement les conditions sociales
et économiques de ses membres, tout en
préservant, voire cimentant leur identité,
c’est grâce à l’union et l’entraide cultivées
au sein de la coopérative. Ce même souci
du vivre ensemble  la motive, également, à
tisser des liens avec d’autres coopératives

indigènes de la région, et à appuyer, à tra-
vers des interventions du « comité Miel »,
le développement de projets apicoles. De
plus, les coopératives moins bien loties
peuvent utiliser le réseau internet du siège
administratif de Maya Vinic à San
Cristóbal.

L’apiculture, un frein à l’émigration et
un avenir pour la jeunesse !
A l’instar des organisations apicoles du
Guatemala CIPAC et COPIASURO (voir ex
aequo 47), Maya Vinic considère que
grâce au commerce équitable, l’apiculture
est une activité rentable et, par consé-
quent, un frein à l’émigration. C’est pour-
quoi, Maya Vinic s’attelle à former des
jeunes – filles et garçons de 11 à 24 ans
– et leur procure ensuite de quoi commen-
cer leur propre production. La relève est
assurée !

Elisabeth Piras

Envie d’en savoir plus ?
Le site www.maya.be vous propose de
nombreux renseignements, témoi-
gnages et photos.

Le bar à café Maya Vinic – un pari réussi !
Au centre de San Cristóbal de las Casas, dans une rue piétonne très animée, se trouve
un bar à café pas comme les autres. En effet, c’est le seul dans cette région à être créé
et géré par une petite coopérative paysanne indigène! Un défi que Maya Vinic relève,
depuis 2011, grâce à ses propres efforts et au partenariat avec des clients japonais,
dans le but de valoriser son café, torréfié par ses propres soins, ainsi que son miel, et
de créer de l’emploi. Parallèlement, il s’agit aussi de sensibiliser la population locale et
les touristes aux valeurs de leur communauté, et de contribuer, ainsi, à un changement
de mentalités vis-à-vis des peuples indigènes !
Les débuts n’étaient pas faciles, mais petit à petit, le nombre de clients augmente, et

l’offre des produits à consommer ou à
emporter se diversifie. Pâtisseries,
gâteaux, tartes, barres de chocolat à base
de cacao des basses terres du Chiapas et
autres friandises proviennent de petites
entreprises de la région. La gestion quo-
tidienne de leur bar et des ventes est
assurée exclusivement par des filles et
fils des membres de Maya Vinic. Disposer
d’un emploi, assumer des responsabilités
– tout en étant encadrés par la direction
de la coopérative et un consultant exté-
rieur – renforce leur autonomie et les
prépare à prendre d’autres engage-
ments.
Gageons que cette  success story  per-
mettra à d’autres organisations pay-
sannes de la région et d’ailleurs de croire
en leurs potentialités.
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