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•  Pop: 13.3 millions 
d’hab. 

•  Superficie: 108 890 
km2 

•  Langues: Espagnol 
et 24 dialectes 
indigènes 

•  Monnaie: Quetzal 

Le GUATEMALA : 



Le GUATEMALA possède : 
  Une richesse culturelle et naturelle unique. 
  Une diversité de paysages et de climats,  
  Une présence indigène multiethnique 

  Un passé colonial qui reste omniprésent à  

Antigua Guatemala. 

Ville déclarée 

Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO 



L’Antigua Guatemala : 

 Ville mystérieuse et envoûtante 
symbole principal de l’héritage 
hispanique colonial. 

  Située dans une vallée entourée par 
trois volcans à 1500 m d’altitude. 

  Terre idéale pour la culture du café. 











L’Antigua Guatemala : 

1ère ville à destination touristique 
choisie 

Selon concours de la revue britannique Wanderlust,  

parmi 631 destinations dans le monde. 



De Zéro à l’Infini : les origines 
  Il y a plus de 4000 ans, les Mayas se sont 

établis en Amérique Centrale et 
spécialement dans un pays de 109 000 km2. 

Le GUATEMALA 
  Un peuple brillant, en avance sur son temps, 

qui invente le ZERO et qui basa sa religion sur 
le respect de la nature et la terre. 

Peuple Cultivateur du Maïs et du Cacao 











Fresque Maya de Bonampak  



Le Cacao : 
  Nom Maya :  Ka Kau 
  Le dieu maya du cacao était Ekchuah. 

  Breuvage sacré des Dieux, il était préparé en 
boisson ou en sauce. 

  Il était aussi utilisé contre les morsures de 
serpent . . . 

  Les fèves servaient de monnaie d’échange. 
  Il fut connu en Europe grâce aux 

conquistadors. 



Le Café : 
  Il a été introduit dans le pays par les Jésuites 

en 1750. 

  Sa première utilisation était ornementale. 

  Actuellement se cultivent différents types et 
variétés du café dans le pays. 

  L’excellente et nutritive nature des sols 
volcaniques favorise la qualité des produits. 

  Comme c’est le cas à Antigua  

  La qualité du café du Guatemala est 
reconnue mondialement 



Le Café : 
  Génère 33% des devises du pays. 

  Emploie 11% de la population active. 

  Compte  262 500 hectares cultivés. 

  Cultivé par  61 000 producteurs sur tout le 
pays. 

  Principaux Marchés : 
Etats-Unis, Europe et Japon. 



Les Communautés Rurales : 
Se sont organisées : 
  Pour revaloriser leur patrimoine culturel et naturel. 
  Pour générer des revenus pour améliorer les 

conditions de vie.. 
  Pour une meilleure gestion des ressources. 

Pour un engagement humanitaire et 
Pour transmettre le savoir faire … 

Institut Mustapha GAOUAR du Café 

Création 



PHOTOTEQUE 



Les Communautés Rurales : 






