Information sur l'arrivage 2018 de l'huile d'olive de Palestine,
conventionnelle et biologique.
Juin 2018
Chers amis, bonjour,
Vous avez reçu l'huile d'olive de Palestine, huile extra vierge, conventionnelle ou
certifiée biologique selon les normes européennes. Vous trouverez ci-après des
informations sur la filière de l'huile d'olive, les différentes coopératives productrices
(information que nous avons reçue tardivement, et complète) et la décomposition des
prix. Nous vous remercions toutes et tous de votre coopération.
Solidairement,
L'équipe de la Coopérative Andines
5 rue de la Poterie, 93 200 Saint Denis
Tel : 01 48 20 48 60
Couriel : andines@nnx.com
Site: www.andines.com

1. L'huile d'olive
Cette année (production fin 2017) l'huile provient de 6 coopératives différentes de Cisjordanie (2
pour l'huile conventionnelle et 4 pour l'huile biologique). Le numéro du lot inscrit sur les
cartons et sur chaque bouteille ou bidon (en bas de l'étiquette du verso) vous indique
précisément de quelle coopérative provient l'huile que vous avez reçue.

Numéros des lots correspondant à chaque coopérative
Andines Container n°1 2018 Traçabilité
Description

No de lot
inscrit sur
chaque
bouteille

L 01 18
Huile Extra vierge biologique ( Bouteille de 750 ml x 12 )
L 02 18
L 03 18
Huile Extra vierge biologique ( bidon de 5 L x 4 )
L 04 18
Huile extra vierge conventionnelle ( 750 ml x 12 )
L 05 18
Huile extra vierge conventionnelle ( 750 ml x 12 )
L 06 18
Huile extra vierge conventionnelle ( 750 ml x 12 )
Huile extra vierge conventionnelle ( bidon de 5 L x 4 ) L 07 18
Total

Quantités
reçues
696
1224
60
4080
6120
1680
68

Coopérative productrice
Qarawah Bani Zaid/ Ramallah
Beitello Deir Ammar/ Ramallah
Qarawah Bani Zaid/ Ramallah
Ahwan/ salfeet area
Adwan Bani Jabir/ nablus area
Wajeeh Zaitawi/ nablus area
Wajeeh Zaitawi/ nablus area

Nombre de
coopératives

1
2
3
4
5

13928

Andines Container n°2 2018 Traçabilité
Description
Huile Extra vierge biologique ( 750 ml x 12 )
Huile Extra vierge biologique ( 750 ml x 12 )
Total

No de lot
inscrit sur
chaque
bouteille

L 64 17
L 65 17
L 66 17

Quantités
reçues
2760
4020
3420
10200

Coopérative productrice
Fruitfall Coop Jenin
Kufr Qadoum/ Qalqiliah
Qarawah Bani Zaid/ Ramallah

6
7

2. Description des coopératives
1. Qarawah Bani Zaid (Ramallah). Huile biologique extra vierge.
Elle est située à Mazare, à 20 km au Nord de Ramallah.
Cette coopérative, que nous connaissons bien, a été créée officiellement en 2005 par un
groupe de paysans des villages de Mazare, al-Nobani et Azwah, pour défendre leurs droits
de produire une huile de haute qualité et selon les techniques de l'agriculture biologique, et
de s'unir pour vendre cette huile, ensemble, et à prix équitable, malgré l'occupation du
territoire par l'armée, les colonies israéliennes et la fermeture des frontières entre la
Palestine et les pays voisins, en particulier la Jordanie. La première visite de la coopérative
française Andines a eu lieu dés 2003. Depuis 2016, cette coopérative, unie à d'autres, a son
propre pressoir.
2. Beitello Deir Ammar (Ramallah). Huile biologique extra vierge.
(Pas d'information spécifique, désolés, si vous en avez merci de nous l'envoyer!)
3. Arwan Salfeet (Pas d'information spécifique, désolés)
La coopérative d’huile d’olive de Salfeet, situér au nord de Ramallah est considérée comme
la principale coopérative en la matière et son espace de travail s’étend sur 25 villages.
Etablie en 1980, la coopérative de Salfit possède 107 membres et se compose de 4 moulins
à huile d’olive produisant 150 tonnes d’huile d’olive en moyenne par an. L’amélioration de la
chaîne de production d’huile olive constitue une priorité pour la coopérative de Salfit. Ainsi,
l’efficacité et l’effectivité de la chaîne de production ont sans cesse augmenté d’année en
année, évoluant de 1,5 tonnes à 6 tonnes par heure.
4. Adwan Bani Jadir, Naplouse (Pas d'information spécifique, désolés)
5. Wajeeh Zaitawi, Naplouse (Pas d'information spécifique, désolés)
6. La coopérative Fruitful Coop .
Elle se situe à l'Ouest de Jenin, au nord de la Cisjordanie. Ses membres vivent dans
plusieurs villages situés entre la ville de Jenin et le « mur » qui entoure toute la Cisjordanie et
en fait un véritable apartheid.
Cette coopérative a été fondée en 2004, et se compose de 116 membres. La production
d'huile d'olive vierge et extra vierge est de 16 à 40 tonnes selon les années. En outre, la
coopérative produit des amandes de haute qualité (12 tonnes), et du blé qui est ensuite
transformé en couscous par la coopérative Al Maftool à Jéricho.
L'objectif principal est d'aider les agriculteurs à commercialiser leurs produits, en plus de leur
donner des conseils en vue d'améliorer la qualité de l'huile d'olive.
7. La coopérative Kurf Kadoum
Elle est située dans le district de Qalqilya à l'ouest de la Cisjordanie, à 13 km à l'ouest de
Naplouse. Kurf Qaddom, association de développement agricole, a été formée en 2007 et se
compose de 31 membres. Cette année, la quantité approximative de production d'huile
d'olive biologique est de 35 tonnes, alors que dans une bonne année elle est de 70 tonnes.
Le principal objectif de la coopérative est de satisfaire les besoins de ses membres, afin
qu'ils puissent se former en permanence et produire des cultures de haute qualité, qui
puissent avoir leur place non seulement sur le marché local mais aussi sur le marché
international.

3. La décomposition de la filière et des prix

ANDINES COOP
2 Containers Huile d'olive de Palestine - Arrivage Avril 2018
Décomposition de la filière et du prix de la bouteille
d'huile d'olive de Palestine (75cl)
Change

1€ = 3,965 shekels

Opération

Objet

Producteurs
Achat biens
et services
Al Reef /
export

Prestation
Certification

Huile brute
Bouteille
Carton
Etiquette
Autres
Mise en
bouteille
Contrôles
qualité

Frais gestion Administration
Livraison CIF

Transports

Coût total CIF Marseille hors taxe en €

Huile extra vierge
conventionnelle

Huile extra vierge bio

€

% du prix CIF
(Marseille)

€

% du prix CIF
(Marseille)

2 containers
2018

5,32 €
0,52 €
0,08 €
0,17 €
0,53 €

62,37%
6,10%
0,94%
1,99%
6,21%

5,80 €
0,52 €
0,08 €
0,17 €
0,53 €

63,53%
5,70%
0,88%
1,86%
5,81%

133 382,40 €
12 480,00 €
1 920,00 €
4 080,00 €
12 720,00 €

0,56 €

6,57%

0,55 €

6,02%

0,07 €

0,82%

0,20 €

2,19%

0,83 €

9,73%

0,83 €

9,09%

0,45 €
8,53 €

5,28%
100,00%

0,45 €
9,13 €

4,93%
100,00%

10 800,00 €
211 848,00 €

Huile extra vierge bio

12120 b huile
extra vierge +

13 321,20 €
3 224,40 €
19 920,00 €

Calculs des prix selon la Convention Andines /AFPS
/PFU /Al Reef
Huile extra vierge
Prix pour les groupes qui ont prépayé
€

Prix CIF Marseille € (bouteille de 0,75 l)

Taxe douanière
Frais de transitaire et transports
Sous total
Frais et travail coopérative Andines
Prix Andines de gros HT
TVA
Prix de vente TTC si pré-paiement

8,53 €
0,22 €
0,60 €
9,35 €
0,95 €
10,30 €
0,57 €
10,87 €

% du prix de
gros

82,82%
2,14%
5,83%
90,78%
9,22%
100,00%
5,21%

€

9,13 €
0,22 €
0,60 €
9,95 €
1,07 €
11,02 €
0,61 €
11,63 €

% du prix de
gros

82,85%
2,00%
5,44%
90,29%
9,71%
100,00%
5,50%

Ces prix et sommes ne concernent que les bouteilles et s'entendent sans transport France
Prix de vente militante au détail TTC
conseillé

13,00 €

15,00 €

11880 b huile bio

211 848,00 €
5 280,00 €
14 400,00 €
231 528,00 €
24 225,60 €
255 753,60 €
14 066,45 €
269 820,05 €

