Fiche filière / pour une économie équitable et solidaire
Scop Andines, 5 Rue de la poterie 93200 SAINT DENIS.
Tel: 01 48 20 48 60. andines@nnx.com / www.andines.com
Code produit : RFG

Date: Janvier 2012

Résumé : Gingembre en poudre, curcuma en poudre, cannelle en poudre, piment rouge
en poudre, ishpink moulu, produits par la Fondation Chankuap (Équateur) et distribués
par la Scop Andines (France)
Produits: Gingembre en poudre, curcuma en poudre, cannelle en poudre, piment
rouge en poudre, ishpink moulu.
•

Caractéristiques: Épices totalement naturelles, issus de l’agriculture biologique.

Qualité du produit: La culture des épices se fait de manière entièrement naturelle, sans aucun
additif et dans les meilleures conditions hygiéniques. Toute la production de Chankuap se réalise
en forêt amazonienne (peuples SHUAR). Elle est certifiée biologique par l’Institut allemand BCS
Oko-Garantie Gmbh / Control System Peter Grosc (Cimbernstrasse 21 – 90402 Nürnberg –
Allemagne). Cette certification est reconnue en France par ECOCERT et le ministère de
l'Agriculture.
Un appui technique est fourni par Rantinpak (organisation de commercialisation) et des inspections
régulières permettent de proroger chaque année cette certification agréée en Europe.
•

•

Histoire et culture: La Fondation Chankuap (« Ressources pour l'Avenir ») est née comme
réponse aux requêtes d'appui pour le développement communautaire, portant sur le fait
d'accompagner les gens dans ses activités quotidiennes. Chankuap, placée en territoire Achuar, est
née de l'expérience de 20 ans de travail organisatif : nécessité de donner plus une durabilité au
travail, d'agrandir et de structurer les activités de manière plus spécialisée avec un objectif de
développement communautaire. Chankuap est caractérisée pour être une organisation locale.

•

Utilisation du/des produits: Assaisonnement
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Production: Fundacion Chankuap
•

Pays de production : Équateur

•

Type d'activité: Chankuap travaille avec les petits producteurs des communautés indigènes en
région amazonienne, dans l’est de l’Equayteur. Chankuap leur apporte alors un soutien technique,
dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles pour satisfaire
les besoins des marchés locaux, nationaux et internationaux. Le centre d'approvisionnement de
Chankuap se charge du transport, de l’emmagasinage de la matière première végétale (épices et
plantes).

•

Région de production: Province de Morona Santiago, dans la région amazonienne de l'Équateur

•

Nom de la structure productrice de la principale matière première : Petits producteurs des
communautés indigènes qui revendent à la Fundacion Chankuap.

•

Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle ): Structures
informelles pour les petits producteurs et Association pour Chankuap.

•

Date de création: 1996

•

Adresse: Vidal Rivadeneira y Hernando de Benavente, Macas - Ecuador

•
•
•
•

Contact téléphonique : (contacter la Scop Andines).
Adresse internet : chankuap@mo.pro.ec
Site internet (éventuel) : www.chankuap.org
Nombre de personnes: 67 groupes de travail en production soit 654 familles actives. + 26
Groupes en formation soit 247 familles nouvelles

•

Implication sociale : L’objectif est de soutenir le développement durable local et le changement
social, l'amélioration de la vie des communautés pauvres, conduites par les principes de justice
sociale, l'égalité des sexes et la protection environnementale. Concevoir et offrir des services de
développement qui promeuvent la justice, des initiatives productives, l'amélioration de capacités
technologiques, aussi bien que le respect et le maintien de ressources naturelles. Respecter
l’identité des producteurs et de leurs communautés, en promouvant l'autogestion et la solidarité.

•
•

Salaire mensuel minimum officiel du pays: 200 USD
Revenu mensuel minimum décent en zone rurale, évalué par les producteurs, les
organisations syndicales et populaires de la région: 290 USD

•

Implication quant à l’environnement : culture en agrobiologie

•

Surface de production : La récolte de la matière première végétale ainsi que le processus de
production sont réalisés par Chankuap.
Processus de production: Cueillette, séchage, etc.
Volume annuel de production:
Début de coopération avec Andines: 2008
Dernière visite d'Andines sur place: 2009
Dernière visite des Producteurs en France : Rantinpak en 2009

•
•
•
•
•
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Transformation : Sur place par la Fundacion Chankuap, en Équateur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditionnement : En pot de 35g.
Délai d'utilisation en toute sécurité: 12 mois après la date de production.
Pays et région de transformation: Province de Morona Santiago, dans la région amazonienne
de l'Équateur
Nom de la structure transformatrice : Fundacion Chankuap
Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle): Association
Date de création: 1996
Adresse: Vidal Rivadeneira y Hernando de Benavente, Macas - Ecuador
Contact téléphonique (et éventuel Internet): (contacter la Scop Andines).
Nombre de personnes: 15
Surface de production : 500 m2
Processus de transformation: Chaque produit est le fruit du travail des communautés
amazoniennes Shuar, Achuar et métisses obtenu après déshydratation et broyage. Ces produits
sont ensuite transportés à Quito dans les entrepôts de RANTINPAK (organisation commerciale
populaire, dont le gérant est partenaire d'Andines depuis 1996).

Commercialisation (%):
Voir tableau de décomposition de la filière et des prix.
Documents : Oui
Analyses et certifications : Oui
Photos, films : Photos
Validation de l'évaluation en aval (importation/distribution): Coop Andines, Minga.
Validation de l'évaluation en amont (production/exportation): Gonzalo Merchan, Gérant de
Rantinpak (coordination et export) et Chankuap.

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 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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