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sur l'arrivage 2017 de l'huile d'olive de Palestine, conventionnelle

et biologique.
Le 28 Avril 2017

Chers amis, bonjour,

Nous avons enfin reçu l'huile d'olive de Palestine, huile extra vierge conventionnelle 
ou huile extra vierge ou vierge certifiée biolog ique selon les normes européennes.  
Nous avons aussi reçu le zatar et les dattes. Vous trouverez ci-après des informations 
sur la filière de l'huile d'olive et la décomposition des prix. Nous vous remercions 
toutes et tous de votre coopération.
Solidairement,

L'équipe de la Coopérative Andines

 1. Les provenances

Cette année (récolte de fin 2016) l'huile d'olive provient de 6 coopératives différentes de 
Palestine. Ce qui correspond au numéro du lot inscrit  sur chaque carton et sur chaque bouteille 
(en bas de l'étiquette du verso). Vous pouvez ainsi savoir et informer précisément de quelle 
coopérative provient l'huile de chaque bouteille, ainsi que les dattes et le zatar, provenant de 2 
autres coopératives.



Numéros des lots correspondant à chaque coopérative

2. Les coopératives

La coopérative East Bani Zaid 

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.

La coopérative  Qurf Kadoum

Elle est située dans le district de Qalqilya à l'ouest de la Cisjordanie, à 13 km à l'ouest de 
Naplouse. Qurf Kadouma été constituée 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.

Al Reef / Andines 2017
Traçabilité des produits de Palestine
N°  des lots Produit Nom des coopératives Région
L19 17 Huile extra vierge BIO en bouteille East Bani Zaid Coop. Ramallah
L20 17 Huile extra vierge BIO en bouteille Qufr Qadoum Coop. Qalqiliah
L21 17 Huile extra vierge BIO en bouteille East Bani Zaid Coop. Ramallah
L22 17 Huile extra vierge BIO en bouteille Beittilo Deir Ammar Coop. Ramallah
L23 17 Huile extra vierge BIO en bouteille Qarawah Bani Zaid Coop. Ramallah
L24 17 Huile vierge BIO en bouteille Farkah Coop. Salfeet
L25 17 Huile vierge BIO en bouteille East Bani Zaid Coop. Ramallah
L26 17 Huile extra vierge conv. en bouteille Al Zawiah Coop. Salfeet
L27 17 Huile extra vierge conv. en bouteille Al Zawiah Coop. Salfeet
L28 17 Huile extra vierge conv. en bouteille Al Zawiah Coop. Salfeet
L30 17 Huile extra vierge conv. en bidon Al Zawiah Coop. Salfeet
L29 17 Huile extra vierge BIO en bidon Qarawah Bani Zaid Coop. Ramallah
DLJ 3 16 Dattes Jeftlik North Jordan Valley
DLJ 4 16 Dattes Jeftlik North Jordan Valley
DLJ 2 16 Dattes Jeftlik North Jordan Valley
DAL 1 17 Dattes Jeftlik North Jordan Valley
ZAL 3 17 Zatar Holy Land Coop Jenin



La Coopérative de Salfeet

La coopérative d’huile d’olive du Gouvernorat de Salfit est considérée comme la principale 
coopérative en matière d'huile d'olive et son espace de travail s’étend sur 25 villages.  Établie
en 1980, la coopérative de Salfit est constituée de 107 membres et bénéficie des labels  
HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) et Biologique. Elle possède 4 moulins à 
huile d’olive produisant 150 tonnes d’huile d’olive en moyenne par an.

La coopérative de Qarawat 

Les principaux secteurs économiques de Qarawat Bani Zeid sont l’agriculture et les 
industries traditionnelles. La coopérative oléicole a été fondée en 2008 et comporte 24 
membres qui produisent 7 tonnes d’huile d’olive par an. 

La coopérative Deir Am Mar Coop est située près de Ramallah.

L'association des producteurs palestiniens de Jeftlik se situe à 30 km au nord de 
Jericho, dans la vallée du Jourdain et produit des dattes.

La coopérative  Holy Land Coop

Holy Land est une Coopérative agricole créée en 2011, dans le village de Al Zababida, et elle
se compose de 30 familles et produit du zatar, mais aussi des olives, des  cerises et des 
raisins de table, pour le marché local.



3. La décomposition de la filière et des prix

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

ANDINES COOP
2 Containers Huile d'olive de Palestine - Arrivage Avril 2017

Change 1€ = 3,965 shekels

Opération Objet
Huile vierge bio Huile extra vierge bio

€ € €

Producteurs Huile brute 5,32 € 61,86% 5,32 € 61,65% 5,80 € 62,98%

Bouteille 0,52 € 6,05% 0,52 € 6,03% 0,52 € 5,65%
Carton 0,08 € 0,93% 0,08 € 0,93% 0,08 € 0,87%
Etiquette 0,17 € 1,98% 0,17 € 1,97% 0,17 € 1,85%
Autres 0,60 € 6,98% 0,60 € 6,95% 0,60 € 6,51%

Prestation 0,56 € 6,51% 0,56 € 6,49% 0,56 € 6,08%

Certification 0,07 € 0,81% 0,10 € 1,16% 0,20 € 2,17%

Frais gestion Administration 0,83 € 9,65% 0,83 € 9,62% 0,83 € 9,01%

Livraison CIF Transports 0,45 € 5,23% 0,45 € 5,21% 0,45 € 4,89%

Coût total CIF Marseille hors taxe en € 8,60 € 100,00% 8,63 € 100,00% 9,21 € 100,00%

Calculs des prix selon la Convention Andines /AFPS /PFU /Al Reef

Prix pour les groupes qui ont prépayé
Huile  extra vierge Huile vierge bio Huile extra vierge bio

€ € €

8,60 € 88,84% 8,63 € 87,44% 9,21 € 88,56%
Taxe douanière 0,12 € 1,24% 0,12 € 1,22% 0,12 € 1,15%
Frais de transitaire et transports 0,23 € 2,38% 0,23 € 2,33% 0,23 € 2,21%
Sous total 8,95 € 92,46% 8,98 € 90,98% 9,56 € 91,92%
Frais coopérative Andines 0,73 € 7,54% 0,89 € 9,02% 0,84 € 8,08%
Prix Andines de gros HT 9,68 € 100,00% 9,87 € 100,00% 10,40 € 100,00%
TVA 0,53 € 5,21% 0,54 € 5,21% 0,57 € 5,50%
Prix Andines TTC si pré-paiement 10,21 € 10,41 € 10,97 €

Ces prix ne concernent que les bouteilles et s'entendent sans transport France

Décomposition de la filière et du prix de la bouteille d'huile d'olive de Palestine 
(75cl)

Huile extra vierge 
conventionnelle

% du prix CIF 
(Marseille)

% du prix CIF 
(Marseille)

% du prix CIF 
(Marseille )

2 containers 
2017

145 882,08 €

Al Reef / 
export

Achat biens
et services

13 834,08 €
2 128,32 €
4 522,68 €
15 962,40 €

Mise en 
bouteille 14 898,24 €
Contrôles 
qualité 3 128,28 €

22 081,32 €

11 971,80 €
234 409,20 €

14 804 b huile 
extra vierge +

% du prix de 
gros

% du prix de 
gros

% du prix de 
gros

12 000 b huile bio

Prix CIF Marseille € (bouteille de 0,75 l) 234 409,20 €
3 192,48 €
6 118,92 €

243 720,60 €
20 887,92 €
264 608,52 €
14 553,47 €
279 161,99 €


