
Fiche filière / pour une économie équitable

Référent de la filière : Scop Andines, 5 Rue de la poterie 93200 SAINT DENIS.
Tel: 01 48 20 48 60.  andines@nnx.com / www.andines.com

Produit : Instruments de musique andines du Pérou
  Code produit :  PIS /   Date: Mars 2012

Résumé : Ces flûtes sont les  principaux instruments traditionnels des populations andines

Produit: 
• Pays de production     :   Pérou
• Caractéristiques  : Fabrication entièrement artisanale
• Qualité du produit  : Très bonne 
• Histoire     et culture  : Production traditionnelle au Pérou à partir de bambous sélectionnés pour 

leur sonorité
• Utilisation du/des produits  : musique

Production:     
o Pays et région de transformation  : Pérou

• Nom de la structure   transformatrice  : l'Atelier "Huanca" à Santa Anita, quartier très défavorisé de 
la banlieue de Lima, capitale du Pérou. 

o Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle)  : Association
o Date de création  : 1995
o Adresse  : (contacter la Scop Andines).
o Contact téléphonique (et éventuel Internet  ): (contacter la Scop Andines).
o Adresse internet     : aucune  
o Site internet (éventuel)     : aucun  
o Nombre de personnes     : de 5 à 25 selon les commandes

• Implication  sociale  :  L'atelier  "HUANCA"   fait  partie  du  réseau  solidaire  de  producteurs 
"ASARIPE". Ce réseau regroupe une vingtaine de groupes d'artisans et de paysans, répartis dans 3 
régions du Pérou, qui s'entraident au niveau de l'organisation, des échanges de produits vivriers 
(légumes, fruits, vêtements, etc ), de l'achat des matières premières ou de la commercialisation 
exterieure de leurs produits. Ce partenariat entre ASARIPE ( 220 familles d'artisans et de petits 
agriculteurs) et Andines, qui a commencé en 1995, permet aux producteurs de vendre ces produits, 
toujours de grande qualité, à un prix équitable, de créer des emplois et d'améliorer peu à peu leurs 
conditions de vie, ce qui est l'objectif essentiel de notre démarche partagée pour l’équité tout le 
long d’une filière commerciale..

o Implication quant à l’environnement     : Utilisation d’aucun produit chimique
o Surface de production     :   50 m2

• Processus de production: Récolte de bambou et roseaux, séchage, calibrage et coupe, élaboration 
des instruments et vente.

Commercialisation (%):   Locale:       50         Nationale :       20                Internationale:  30%.

• Correspondant régional d'Andines   (suivi socio-économique): Mme Eleadora Salvatierra

Filière de commercialisation:
• Autres transformations     : aucune
• Exportation (éventuelle)     : Asaripa, Pérou
• Transports (terrestre, maritime ou aérien)     : terrestre et maritime  (container)
• Importation     : Andines scop
• Distribution en gros     : Andines scop
• Vente au détail     :   Clients d’Andines Scop

http://www.andines.com/
mailto:andines@nnx.com


Décomposition d’un prix moyen (€): 

Opérateur

Prix 
cumulé de 

chaque 
produit 

(€): 

Marge 
de 

chaque 
acteur

% du prix 
détail TTC

Producteur (bambou et 
roseaux) 2,00 € 2,00 € 1,41%
Transformateur (artisanes) 26,30 € 24,30 € 17,08%
Export (prix FOB) :     30,30 € 4,00 € 2,81%
Import et transport (prix 
CIF):  37,95 € 7,65 € 5,38%
Transformateur éventuel 2: 37,95 € 0,00 € 0,00%
Gros:     62,95 € 25,00 € 17,57%
Détail HT:    . 118,95 € 56,00 € 39,36%
Détail TTC 142,26 € 23,31 € 16,39%

100,00%

Photos, films     : Oui  

La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA, applique son
Cahier des charges (www.minga.net) et les filières sont soumises à son  

Système d'analyse des filières (SAF) :
1. Information et  débat pour une économie durable et équitable.
2. Organisation, autonomie et autogestion.
3. Réduction des inégalités et solidarité.
4. Une production et des échanges respectueux de la nature.
5. Une production au service des hommes.
6. Des échanges équitables
7. Transparence, évaluation et garantie.
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http://www.minga.net/
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