
Fiche filière / pour une économie équitable et solidaire 

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

Code produit : UAN01                                                                     Date:  Octobre 2010

Résumé :  Les savons « Les Amis de Naplouse », à 
l'huile d'olive de qualité et exclusivement de Palestine, 
sont  produits par l'Atelier Abou Seir, et distribués en 
Palestine, et en France par la Scop Andines.

Produit: Savons palestiniens à l'huile d'olive, Naplouse, Palestine.
• Caractéristiques  : Savon à l'huile d'olive (115 g).
• Qualité du produit  : Savons fabriqués avec une huile d'olive palestinienne et de qualité.
• Histoire     et culture  : La fabrication artisanale de savons est une activité traditionnelle de Naplouse 

depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, à cause de l'occupation israélienne et de la concurrence il ne 
reste plus que 3 savonneries artisanales...

• Utilisation du/des produits  : Cosmétique.

Production / transformation:
• Pays de production     :   Palestine.
• Type d'activité  : Savonnerie artisanale. La savonnerie Abou Seir s'engage à n'utiliser que 

de l'huile d'olive palestinienne pour ses fabrication et à informer de sa provenance.
• Région de production  : Naplouse, Cisjordanie, Palestine.
• Nom de la structure productrice de la principale matière première  : Savonnerie Abu 

Seir 
• Type de structure (entreprise,  coopérative,  association, famille,  informelle  )  :  Atelier 

familial
• Date de création  : 1975
• Adresse  : Naplouse, Cisjordanie, Palestine.
• Contact téléphonique (et éventuel Internet  ): (contacter la Scop Andines).
• Adresse internet     :   sans
• Site internet (éventuel)     :   sans
• Nombre de personnes  : de 2 à 7 personnes selon les commandes
• Implication sociale     :   Formation technique de jeunes savonniers et créations d’emplois si 

développement.
• Information  :  le taux d’emploi des travailleurs de plus de 15 ans en Cisjordanie était un 

peu plus de 34 % à la fin de 2008. Près de la moitié de la force de travail a entre 15 et 29 
ans. Les possibilités d’emploi sont très limitées.  La moitié du groupe d’âges 15-29 ans 
dans  les  Territoires  Occupés  n’est  pas  inscrite  dans  une institution  éducative  et  est  au 
chômage. 

• Revenu mensuel  minimum décent  en  zone  rurale,  évalué  par les  producteurs,  les   
organisations syndicales et populaires de la région: 2000 shekels ( 400 €)

• Implication quant à l’environnement     :   L’ensemble de la production est réalisé dans le 
respect de l'environnement

• Surface de production     :   200 m2 (savonnerie)
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• Processus  de  production  et  transformation  : L'huile  d'olive  provient  d'agriculteurs 
palestiniens des environs de Naplouse. Dans l'atelier l'huile (70%) est mélangée à de l'eau 
et de l'hydroxyde de sodium (30%).  Le tout est chauffé, puis une fois refroidie, la pâte est 
étalée sur un sol marbré très plat pour séchage pendant plusieurs heures. Ensuite c'est la 
découpe, réalisée au milimètre prés par des couteaux à savons. Un deuxième séchage est 
réalisé par emplilement aéré des savons.

• Les boites destinées à Andines sont imprimées dans l'imprimerie Al Hijawi de Naplouse.

Les 3 partenaires: production,                                  Séchage des savons
exportation et distribution (France)

• Volume annuel de production  : 300 000 savons
• Début de coopération avec Andines  : 2010
• Dernière visite d'Andines sur place  : Octobre 2010
• Dernière  visite  des  producteurs  en  France     : Visite  du  correspondant  d'Andines  à 

Naplouse en Aout 2010, Taymour.
• Conditionnement   : Savons de 115 g à l'emballage.
• Délai d'utilisation en toute sécurité  : 3 ans
• Commercialisation   :   Régionale: 20%      Nationale : 30 %          Internationale: 50% 
• Décomposition de la filière et cumul des prix: Production 0,84 €; import 1,07 €; 

distribution: 1,54 €; prix de vente au détail conseillé, avec Tva 19,6% : 2,60 €.
• Documents     : Oui  
• Analyses et certifications     : Oui  
• Photos, films     :   Photos

Validation de l'évaluation en aval (importation/distribution): Scop Andines, Minga.
Validation de l'évaluation en amont (production/exportation): Taymoor

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 de garantie et d’amélioration participatif  (SGAP):

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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