
Projet de la coopérative ANDINES pour le renforcement 

des filières économiques Palestine / France   et le développement d'une   

culture de paix.

Depuis 10 ans la coopérative Andines (1) soutient, avec ses partenaires en France , la lutte des petits 
entrepreneurs, des ouvriers et des paysans palestiniens contre l'étouffement progressif de l'économie 
de leur pays.

Cette coopération se réalise, avec de nombreux partenaires en France (2), dans une démarche 
d'économie équitable et se concrétise chaque année par l'importation et la distribution de produits 
palestiniens, principalement l'huile d'olive (20 000 bouteilles), mais aussi des savons (6000), des 
dattes, du zaatar, et des produits artisanaux.

Dans le cadre du programme   « Dispositif Méditerranée », le  Conseil Régional Île de France vient 
de s'engager aux  côtés d'Andines, sous la forme d'un co-financement, pour renforcer cette 
coopération, à la fois en diversifiant les  produits et en augmentant les volumes, et tout en 
sensibilisant les populations, en Palestine comme en France, à une démarche  d'économie équitable 
et à une alimentation saine et durable. La convention passée entre le Conseil Régional Île de France 
et Andines  a pour titre « Olive – Économie équitable – Culture de paix ».

Andines de son côté a déjà recruté, début Novembre 2013, une personne à plein temps, 
exclusivement dédiée à cette action. Nous recherchons des co-financements et il est prévu un 
premier voyage en Palestine de coopérateurs d'Andines  en Janvier 2014, puis un voyage de 
partenaires palestiniens en France au mois de Mars. Grâce à un petit film qui sera réalisé sur les 
filières déjà éxistantes et sur les nouvelles filières (des producteurs aux clients),  nous réaliserons 
ensemble des rencontres et des projections débats : conférences publiques, sensibilisation en milieu 
professionnel et scolaire, etc.

Nous esperons ainsi, tous ensemble, renforcer notre coopération économique et sociale entre nos 
deux pays, et vous remercions à l'avance de votre participation.

La coopérative Andines, le 26 Novembre 2013.

(1) La coopérative  française Andines, créée en 1987, est reconnue pour sa démarche pour une 
économie équitable, dans le respect des hommes et de la nature, et la transparence de ses 
pratiques tout le long de ses  filières. Elle importe 1200 produits alimentaires et artisanaux 
provenant de 12 pays (Amérique du Sud et Afrique) mais travaille aussi avec des paysans 
français.

(2) En particulier l'Association France Palestine Solidarité, 
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