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L’ORGANISATION: AJ QUEN 

Le tissage est une activité économique importante et traditionnelle au Guatemala. C’est pourquoi, différents 

groupes de veuves de guerre (suite aux 36 années de conflit armé de 1960 à 1996) ont décidé de s’unir afin de 

subvenir aux besoins de leur famille tout en préservant leur identité culturelle. Le manque d’infrastructures, 

l’insécurité générée par les ouragans, les tempêtes tropicales, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre 

constituent des obstacles au bon développement de cette industrie. De plus, 51% de la population (principalement 

rurale) survit avec moins de $2 par jour, alors que la crise mondiale ne fait qu’augmenter les prix des denrées 

alimentaires. Aj Quen est une fédération de producteurs mayas résidant dans 31 communautés du Guatemala qui 

offre des conditions de travail saines et sûres pour tous. Elle permet à des femmes des campagnes d’accéder à un 

emploi tout en restant sur leur lieu de vie pour continuer à s’occuper de leur famille et à prendre part à d’autres 

activités. Aj Quen participe à la valorisation des savoir-faire locaux, particulièrement le tissage à la main, qui est mis 

en péril par la concurrence des produits industriels chinois. Aj Quen forme ses membres afin qu’ils s’intègrent dans 

la société et la vie politique. 



AJQ010, AJQ002 

POUPEES A SOUCIS / BOÎTE 

 

 

 

POUPEES A SOUCIS / SAC 

 

 

 

 

LE PRODUCTEUR : RII ITZAM 

Composé de 22 femmes artisanes qui ont entre 23 et 55 ans, le groupe a été fondé en 1987. Elles produisent des 
poupées à soucis, le tissu pour la confection des "guipiles" (vêtement traditionnel guatémaltèque), des produits 
réalisés au crochet, des écharpes, des tissus lisses et courts typiques. Leur projet actuel est de construire un centre 
de formation. 
 
LES MUÑECA QUITAPESARES : LA PETITE HISTOIRE 

Traditionnellement, les mères des tribus Mayas les confectionnent pour leurs enfants. Ceux-ci  racontent leurs tracas 
et chagrins de la journée chaque soir avant d’aller se coucher puis les mettent sous leur oreillers. Ainsi, ils 
s’endormiront le cœur léger et feront de beaux rêves. Chaque enfant possède 6 de ces poupées, une pour chaque 
nuit de la semaine, sauf pour le dimanche, nuit pendant laquelle elles aussi dorment l’esprit tranquille 
 

Code article :   AJQ010-05 
Description :   poupées : environ 3cm 
    6 poupées par boîte 
    Boîtes : 3 x 2,5 x 5cm 
    Vendu par lot de 5 boîtes 
Famille :   Autres artisanat 
Matériau principal :  Bois, fil métallique, coton,  

carton, sable 
Origine:   San Pedro, Coban  

(parc national Las Victorias) 
Organisation de producteurs : Aj Quen 
Producteur :   Rii Itzam 

Code article :   AJQ002-05 
Description :   poupées : environ 3cm 
    6 poupées par sac 
    Sac : 7,5 x 7cm 
    Vendu par lot de 5 sacs 
Famille :   Autres artisanat 
Matériau principal :  Fil métallique, coton,  

carton, sable 
Origine:   San Pedro, Coban  

(parc national Las Victorias) 
Organisation de producteurs : Aj Quen 
Producteur :   Rii Itzam (poupées) 
    La Fe (sacs) 



 
 

AJQ003 

BRACELET TRESSE 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : ARTESANAS EL PROGRESO 

Composé de 10 femmes âgées entre 33 et 70 ans, le groupe a été créé en 1989. Elles réalisent des bracelets, des 
tissus, broderies et des guipiles (vêtement traditionnel guatémaltèque). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :  AJQ003-02     Processus de production : Tressage 

Description :  27 x 2,5cm. Coloris variés. Vendu par 2  Famille :        Bracelets 

Producteur :   Artesanas el progreso    Matériau principal :       Coton   

Origine :  Autoroute panaméricaine kil.123   Organisation de producteurs : Aj Quen 



AJQ004 

BALLES DE JONGLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEURS : QUIXAMPE & MIRADOR 

Ces balles de jonglages sont le produits de deux groupes d’artisanes de Sololá, sur les rives du lac Atiltlan, dominé 
par les volcans Atitlan et san Pedro. 
Le groupe Quixampe a été créé en 1988. Composé de 9 femmes âgées entre 19 et 61 ans. Le groupe a été créé en 
1988. Elles confectionnent les petites balles, des tissus, des guipiles et des bracelets.  
Le groupe Mirador a été créé en 2004 et est composé de 7 femmes entre 20 et 25 ans. Elles réalisent les casquettes 
et les petites balles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   AJQ004-03 

Description :   Diam 6,5cm 
    Rembourrage billes plastique 
    Couleurs et motifs variés 
    Vendu par 3 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  Coton, plastique recyclé  

Origine:   Sololá  

Organisation de producteurs : Aj Quen 

Producteur :   Quixampe & Mirador 
 



AJQ005, AJQ006 

 
 
PORTE-CLEFS CASQUETTE 

 

PORTE-CLEFS SAC A DOS 

 

 

 

PRODUCTEUR : ARTESANAS MAYAS 

Composé de 10 femmes âgées entre 33 et 70 ans, le groupe a été fondé en 1989. Elles réalisent des bracelets, des 
tissus, broderies et des guipiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   AJQ005 

Description :   6 x 5cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  Laine  

Origine:   Patzun, Chimaltenango 

Organisation de producteurs : Aj Quen 

Producteur :   Artesanas Mayas 
 

Code article :   AJQ006 

Description :   7 x 5cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  Laine  

Origine:   Patzun, Chimaltenango 

Organisation de producteurs : Aj Quen 

Producteur :   Artesanas Mayas 
 



AJQ007, AJQ008, AJQ009 

TROUSSE A MAQUILLAGE 

 

  

 

 

PRODUCTEUR : AMANACER 

Composé de 15 femmes âgées de 30 à 60 ans, le groupe a été créé en 1984. Elles confectionnent des coussins, des 
sacs de voyage, des trousses à crayons, des chaussures, des bottes, des sacs et des guipiles. 
 

 

TROUSSE 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : PAN DEVIDA 

Composé de 8 femmes âgées de 20 à 45 ans, créé en  1981. Elles réalisent des trousses à crayons, des trousses de 
toilette, des porte-monnaie, des vestes et des sacs. 

Code article :   AJQ007 

Description :   16 x 13cm 

Famille :   Trousses 

Matériau principal :  Coton 

Processus de production : Tissage à la main  

Origine:   Sololá 

Organisation de producteurs : Aj Quen 

Producteur :   Amanecer 

Conseils d’entretien :  Laver à froid à la main 
 

Code article :   AJQ008 

Description :   20 x 10cm 

Famille :   Trousses 

Matériau principal :  Coton 

Processus de production : Tissage à la main  

Origine:   Santa Catarina Ixtahuacan 

Organisation de producteurs : Aj Quen 

Producteur :   Pan Devida 

Conseils d’entretien :  Laver à froid à la main 
 



 

TROUSSE DE TOILOETTE : 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : AIMACH 

Composé de 38 femmes âgées de 17 à 69 ans, le groupe a été créé en 1988. Elles confectionnent différents types de 
tissu et des bracelets. 

Code article :   AJQ009 

Description :   19 x 30cm 
    Intérieur synthétique 

Famille :   Trousses 

Matériau principal :  Coton 

Processus de production : Tissage à la main  

Origine:   Autoroute panaméricaine kil.135 

Organisation de producteurs : Aj Quen 

Producteur :   Aimach 

Conseils d’entretien :  Laver à froid à la main 
 


