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Information sur la livraison d'huile d'olive 
de Palestine début Avril 2012

Chers amis,

Nous vous apportons enfin des nouvelles du container d'huile d'olive (20 000 bouteilles), que nous 
attendons tous avec impatience. Il y a eu beaucoup de problèmes en Cisjordanie quant à cette livraison 
mais nos amis palestiniens viennent de nous informer que le container est enfin au port israélien, prêt à 
partir. Nous vous enverrons un message dés que ce container sera dédouané en France, nous espérons 
avant la fin du mois, et vous serez livré aussitôt.

En attendant, nous vous envoyons quelques informations sur la filière que nous avons mis en place 
avec l'Association France Palestine Solidarité (http://www.france-palestine.org) et nos amis 
palestiniens.

1. Réunion des coopératives productrices d'huile d'olive fin 2011.

2. Description des quatre coopératives qui nous fournissent l'huile cette année.

3. Décomposition de la filière et des prix 2012.
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1. Réunion des coopératives productrices d'huile d'olive.
En Décembre 2011, 23 coopératives productrices d'huile d'olive en Palestine, se sont réunies pour 
faire un premier bilan de la production de la récolte d'Octobre et Novembre, et pour discuter du 
prix de vente. Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de cette réunion.

« Le lundi 12 décembre 2011, les représentants du PARC ont rencontré les représentants de 23 
coopératives d'huile d'olive afin de discuter des prix de l'huile, de la production et des défis de la 
saison 2011.
En introduction à la réunion qui a duré 4 heures, M Selim Abou Ghazaleh, directeur du 
département du Commerce équitable, a accueilli les représentants des coopératives et a expliqué 
les détails des efforts promotionnels réalisés par le PARC afin de promouvoir l'huile d'olive 
palestinienne sur les marchés équitables internationaux. Il a souligné que le PARC fait de son 
mieux pour protéger des tarifs qui soient équitables pour l'huile d'olive mais que néanmoins il 
fallait tenir compte de la récession économique internationale qui affecte les ventes d'huile 
d'olive.
En complément, M Izzat Zeidan, directeur au PARC du département des Nouvelles techniques et 
du développement , a résumé les efforts du PARC pour soutenir les coopératives à produire une 
huile de haute qualité dans le cadre du projet financé par l'Union Européenne. Il a remercié 
toutes les coopératives qui ont démontré leur détermination à réussir ce projet, notamment par 
une belle discipline. Bien que le projet soit parvenu à son terme, il a ajouté qu'il espérait qu'il 
serait renouvelé l'année prochaine afin de poursuivre le soutien aux coopératives et de renforcer 
les compétences au bénéfice des coopératives.
M Mohamed Hmidat, chef du département qualité d'Al Reef pour la promotion de 
l'investissement et de l'agriculture a fait une présentation des standards internationaux 
concernant l'huile d'olive, les méthodes de stockage, la rénovation des pressoirs, etc...
Ensuite, M Sadek Odeh, agronome et superviseur au PARC, a fait une présentation sur le 
problème de la sécheresse, ses effets sur la productivité, la production et la certification en bio, 
etc....
Les représentants des coopératives d'huile d'olive ont brièvement présenté la production de leur 
huile et leur répartition en quantité disponible en huile bio, huile extra vierge, huile vierge. Ils ont 
également présenté leurs méthodes de production et échangé des informations concernant les 
meilleures pratiques de production.
Les producteurs ont suggéré de garder concernant les prix de la saison 2011, les prix pratiqués 
l'année précédente, bien que la production en 2011 n'ait pas excédé les 12 000 tonnes, comparées 
aux 20 000 tonnes de 2010. Par cette proposition, les producteurs veulent préserver la 
compétitivité de leur huile d'olive sur le marché international.
Selon le volume de production des coopératives, les chiffres sont les suivants :
159 tonnes d'huile bio extra vierge, 56,3 tonnes d'huile extra vierge et 20 tonnes d'huile vierge. 

Ramallah, le 15 décembre 2011



2. Description des trois coopératives qui nous fournissent 
l'huile cette année (20 000 bouteilles de 75 cl).

L'huile extravierge certifiée biologique provient de la coopérative « East Bani Zaid », de Mazare, à 
20 km au Nord de Ramallah. 
N° du lot inscrit sur la facture et sur chaque bouteille : L2412.
Cette coopérative a été créée en 2005 par un groupe de paysans des villages de Mazare, al-Nobani et 
Azwah villages en vue de 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 et les colonies israéliennes et la fermeture des 
frontières entre la Palestine et les pays voisins, en particulier la Jordanie. L'association française AFPS 
a soutenu la démarche cette coopérative (qui compte maintenant une trentaine de familles membres) et 
de nombreuses autres. La première visite de la coopérative française Andines a eu lieu dés 2005.

L'huile extravierge (non certifiée biologique) provient de trois autres coopératives :  Aboud, Kufr 
Qadoum et Deirestia.  

La coopérative d'Aboud est située à 30 km au Nord de Ramallah. 
N° du lot inscrit sur la facture et sur chaque bouteille : L2512.
Il s'agit d'un village à majorité chrétienne dont la population s'est là aussi toujours opposée à 
l'occupation. On y cultive des oliviers, mais également des figuiers, des pommiers, de la vigne et des 
amandiers Ici aussi la coopérative est constituée d'une trentaine de familles membres.

La coopérative de Kufr Qadoum est située dans le district de Qalqilya à l'ouest de la Cisjordanie (cf. 
la carte ci-dessous).
N° du lot inscrit sur la facture et sur chaque bouteille : L2612.

Prés d'une cinquantaine de famille sont membres de cette coopérative, qui est elle aussi soutenue par 
l'Association France Palestine Solidarité et la coopérative Andines.



Il en est de même de la quatrième coopérative : Deirestia.
N° du lot inscrit sur la facture et sur chaque bouteille : L2712 et L2812).

Les dattes viennent de la région de Jericho et les plantes composant le Zatar proviennent de plusieurs  
régions.

Description Lot. No. Coop. Name Quantity

Extra Virgin Organic Olive Oil
750 ml ( 1 x 12 ) L 24 12 East Bani Zaid 340

Extra Virgin Olive Oil
750 ml ( 1 x 12 )

L 25 12 Abood 326
L 26 12 Kufr Qadoum 578
L 27 12 Deirestia (1) 285
L 28 12 Deirestia (2) 137

Medjoul Dates – Super Jumbo
( 1 kg x 12 ) DAL 36 12 17

Thyme ( Zatar )
( 25 kg x 1 ) ZAL 13 11 1

Total 1684



3. Décomposition de la filière et des prix 2012.

Décomposition du prix de la bouteille d'huile d'olive de Palestine
Change shekels 1€ = 4,88

Opération Objet
Huile vierge Huile vierge bio

€ €

Producteur ( 23 shekels) 4,28 € 60,45% 4,81 € 62,63%

Al Reef

Bouteille 0,45 € 6,36% 0,45 € 5,86%
Carton 0,06 € 0,85% 0,06 € 0,78%
Etiquette 0,14 € 1,98% 0,14 € 1,82%
Others 0,46 € 6,50% 0,46 € 5,99%

Prestation 0,43 € 6,07% 0,43 € 5,60%

Certification 0,06 € 0,85% 0,06 € 0,78%

Frais gestion 0,89 € 12,57% 0,96 € 12,50%

Livraison CIF 0,31 € 4,38% 0,31 € 4,04%

Coût total CIF Marseille hors taxe en € 7,08 € 100,00% 7,68 € 100,00%

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

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

€ % € %

7,08 € 79,23% 7,68 € 79,21%
Taxe douanière 0,12 € 1,34% 0,12 € 1,24%
Frais de transitaire et transport Saint Denis 0,34 € 3,80% 0,34 € 3,51%
Sous total 7,54 € 84,38% 8,14 € 83,96%
Frais coopérative Andines 0,93 € 10,41% 1,05 € 10,83%
Prix Andines de gros HT 8,47 € 94,79% 9,19 € 94,79%
TVA 0,47 € 5,21% 0,51 € 5,21%
Prix de vente TTC si pré-paiement 8,94 € 100,00% 9,70 € 100,00%
Ces prix et sommes s'entendent sans transport France
Prix de vente détail TTC conseillé 11,00 € 12,50 €

Calculs des prix pour le marché conventionnel
Prix pour les magasins Huile vierge Huile vierge bio

€ % € %
7,08 € 54,46% 7,68 € 52,97%

Taxe douanière 0,11 € 0,85% 0,12 € 0,83%
Frais de transitaire et transport Saint Denis 0,34 € 2,62% 0,34 € 2,34%
Sous total 7,53 € 57,92% 8,14 € 56,14%
Frais coopérative Andines 1,56 € 12,00% 1,95 € 13,45%
Prix de vente en gros HT 9,09 € 69,92% 10,09 € 69,59%
TVA 0,50 € 3,85% 0,55 € 3,83%
Prix de gros TTC aux magasins 9,59 € 73,77% 10,64 € 73,41%
Prix de vente détail conseillé TTC 13,00 € 100,00% 14,50 € 100,00%
Ces prix s'entendent sans transport France

% du prix CIF 
(Marseille)

% du prix CIF 
(Marseille)

Achat d'huile
aux 
coopératives
750 ml

Achat biens
et services

Mise en 
bouteille
Contrôles 
qualité
Administratio
n
Transport 
maritime

Container 
2012

15912 bouteilles 
d'huile vierge

4080 bouteilles 
d'huile bio

Prix CIF Marseille € (bouteille de 0,75 l) 143 991,36 €
2 399,04 €
6 797,28 €

153 187,68 €
19 082,16 €
172 269,84 €
9 474,84 €

181 744,68 €

Prix CIF Marseille € (bouteille de 0,75 l)


