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1.- Votre commande 2012 :
Nous avons convenus avec Andines, Al Reef et les coopératives d’éviter si possible de faire deux commandes 
par an, en raison de la difficulté pour les coopératives en période de pénurie,  de garder en réserve un stock 
disponible pour Andines/AFPS sans garantie.

Par conséquent, les groupes locaux doivent prévoir leurs besoins pour l’année entière : il n’y aura probablement 
pas de réassort en cours d’année.

Vous allez recevoir le bon de commande d’Andines élaboré en concertation avec l’AFPS.

La marge de 11% appliquée jusque là par Andines sur le prix coûtant est trop faible pour lui permettre de faire 
face à ses frais. Il a été décidé de la porter à 17%, ce qui reste un taux relativement faible.

Les prix estimatifs proposés pour le calcul du versement de l’avance sur commande sont ceux de l’année 
dernière, avec le taux de change courant. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la fixation des prix 
en Palestine (voir compte rendu), et du taux de change. L’ajustement se fera au moment du paiement final.

Attention au calendrier :

Afin de permettre une livraison de l’huile fin mars 2012, nous avons établi un calendrier strict des 
opérations (voir compte rendu).

Vos commandes pour l’année 2012 doivent impérativement parvenir à Andines avec le paiement de la caution 
sur commande de 50% le 10 novembre 2011 au plus tard.

Nouveau : commandes de dattes et Zaatar possible suite à l’expérience de cette année.

2.- Fixation du prix estimatif 2012 et décomposition
Vous êtes nombreux à demander des renseignements sur la formation du prix d’Andines et la décomposition du 
prix jusqu’au producteur. Vous trouverez ci-dessous deux tableaux donnant l’ensemble des indications.

Entre 45 et 50% du prix final Andines parvient au producteur
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3.- Réunion du comité de suivi de la convention de partenariat
Ramallah le 6 septembre 2011

Avant de faire le compte rendu des réunions qui se sont  
tenues  avec  nos  partenaires,  il  convient  de  vous  
informer  tous  des  évènements  qui  ont  perturbé  cette  
première réunion du comité de suivi.
Michel  Besson,  directeur  de  la  SCOP  Andines  a  été  
arrêté dès son arrivée à l’aéroport, dès sa présentation  
au  guichet  des  douanes  et  avant  même  que  les  
questions traditionnelles sur le but de sa visite lui soient  
posées.
Nous avons appris cette arrestation vers le milieu de la  
matinée  seulement.  Le  consulat  de  Jérusalem  a  
immédiatement été alerté, ainsi que Jean Claude Lefort  
et nos partenaires palestiniens.
Malgré  les  interventions  nombreuses  du  président  de  
l’AFPS, des élus locaux et nationaux depuis le territoire  
français, de la sollicitation sur place du Consulat tout au  
long de la journée de lundi,  l’ambassade française de  
Tel  Aviv,  dont  c’est  la  compétence  de  traiter  ce  type  
d’incident, nous a informé en fin d’après-midi  du refus  
définitif des autorités israéliennes d’autoriser l’entrée de  
Michel Besson sur le territoire israélien.
Michel Besson a du attendre trois jours en centre  de  
rétention pour pouvoir bénéficier d’un vol de retour.
Nous avons pu obtenir qu’il soit visité par un avocat de  
Haifa, afin de s’assurer « des bonnes conditions » de sa 
détention.

Michel est revenu en France le jeudi en fin d’après-midi.
La presse palestinienne dès le mardi s’est faite largement  
écho de cette arrestation et a dénoncé les entraves à la  
liberté de circulation à l’encontre des personnes rendant  
visite  à  leurs  amis  palestiniens…  même  dans  le  cadre  
officiel et commercial de la réunion du comité de suivi de  
la  convention  de  partenariat  avec  les  producteurs  
agricoles palestiniens signées par l’AFPS et parrainée par  
le Consulat de Jérusalem.
Je voudrais ici une fois de plus que soient remerciés tous  
ceux qui sont intervenus pour tenter de débloquer cette  
situation  déplorable :  Jean  Claude  Lefort,  comme 
président  de  l’AFPS  et  député  honoraire,  les  élus  et  
responsables d’association en France et tous ceux qui à  
leur manière ont apporté leur soutien à Michel Besson. Je  
tiens  également  à  souligner  l’accueil  de  qualité  qu’à  
réservé  le  Consulat  de  Jérusalem  à  nos  sollicitations  
constantes,  Monsieur  le  Consul  Général  Frédéric  
Desagneaux et ses services et par là même les remercier.
La  réunion  du  comité  de  suivi  prévue  le  lundi  n’a  
évidement pas pu avoir lieu.
Le comité de suivi, amputé du représentant de la SCOP  
Andines, s’est néanmoins réuni le lendemain.
Bien entendu, et comme vous pourrez le constater à la  
lecture  de  ce  compte  rendu,  cet  incident  déplorable  et  
scandaleux n’est pas de nature à remettre en cause notre  
partenariat avec les producteurs palestiniens.



Compte rendu

Liste de présence :
(OOCU : union des coopératives
 oléicoles)

Principaux points abordés :

1.- Date de livraison des commandes à Marseille :
Constat
La première commande pour l’année 2011 a été signifiée par Andines à Al Reef/PFU au mois de septembre 
2010.
Après  quelques  incidents  relatifs  aux  transferts  bancaires  et  après  le  déroulement  du  processus  qualité 
(analyses, certification à l’exportation), le container est arrivé fin Avril au port de Marseille. Les groupes n’ont pu 
recevoir leur commande après dédouanement que dans la deuxième quinzaine de mai.
Le container complémentaire est arrivé mi juillet…. Et a pu être livré rapidement aux différents groupes…. Dans 
la mesure où dans cette période de congés ils pouvaient réceptionner la livraison !
Nous avons fait admettre à nos partenaires que ce calendrier ne devait pas se reproduite : nous perdons près de 
9 mois sur la « date limite d’utilisation optimale » (DLUO *) qui n’est que de 18 mois. En effet, les groupes ne vont 
pouvoir diffuser les produits qu’au retour des vacances, à partir de mi septembre….

(*) Date limite d'utilisation optimale (celle indiquée sur la bouteille) - définition
La date limite d'utilisation optimale (DLUO) est une date indiquée sur l'emballage de certaines denrées au-delà  
de laquelle leurs qualités organoleptiques et nutritionnelles ne sont plus garanties : elles risquent d'avoir moins 
de goût, moins de vitamines, une consistance différente, sans pour autant constituer un danger pour la santé.  
Les denrées concernées sont les produits d'épicerie, le café, les conserves, les produits surgelés, les biscuits 
secs, les boissons, etc. Leur vente au-delà de la DLUO n'est pas interdite

Disposition arrêtée : établissement d’un calendrier des opérations
1. Une commande principale en début de saison et un réassort aléatoire au printemps
Afin de limiter les livraisons tardives fin printemps, voir en été, il est préconisé de réaliser la commande principale  
dès le mois de novembre. Nos partenaires insistent sur la caractère aléatoire du réassort au printemps.
2. calendrier :

Commandes annuelles des groupes auprès d’Andines
Avec paiement de 50% d’acompte

01/09/11
10/11/11

Etablissement du volume de la commande principale 
AFPS  compte tenu des commandes fermes des groupes 
AFPS et du fonds de roulement (environ 6 000 bouteilles 
pour les groupes AFPS au-delà des commandes ayant fait 
l’objet d’un acompte) 

10/11/11

Commande principale ferme avec paiement d’un acompte 
de 50% sur la base des prix de l’année antérieure 15/11/11

Récolte des olives (indicatif) 01/11/11
15/12/11

Réunions de fixation des prix avec les producteurs 
(coopératives, PFU, Union Oléicole, Al Reef)
Analyses de la qualité des huiles par Al Reef

15/12/11

Collecte par Al Reef des huiles pour la commande 
Andines

15/12/11
31/12/11

Mise en bouteille 01/01/12
31/01/12

Envoi des échantillons pour analyse en France
Retour résultats

01/02/12
10/02/12

Certification à l’exportation du Palestinian Standart Institut
Envoi échantillon à Bir Zeit

Retour résultats
01/02/12
10/02/12

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conserve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Date


Expédition 15/02/12
Arrivée Marseille 28/02/12
Dédouanement 15/03/12
Livraison aux groupe AFPS 30/03/12
Paiement solde (30 jours après dédouanement) 15/04/12
Commande de réassort éventuel 01/05/11
Livraison 15/06/11

Ce calendrier rient prévisionnel tient compte des contraintes techniques ; il est difficilement compressible. Nos partenaires 
nous ont confirmé que dans le cadre de la convention, le container d’Andines est le premier livré dans la saison.

2.- Qualité des produits
Constat
Après l’incident de livraison de 2008 et le retour d’un container de 20 400 bouteilles déclassées par la DGCCRF, 
nous  avions  pris  de  fortes  précautions  pour  assurer  la  sécurité  du  produit  au  regard  des  contraintes 
règlementaires.
Compte tenu des résultats d’analyse qui classaient l’huile de l’année dernière en qualité extra vierge, mais avec 
une faible marge de sécurité, cette huile a été étiquetée « vierge ». Elle a été achetée au prix de l’huile extra 
vierge.
Nos  partenaires  nous  ont  fait  remarquer  que  l’ensemble  des  autres  acheteurs  européens  (Belgique,  Italie, 
Allemagne…) ont étiqueté cette même huile d’olive en vierge extra, sans rencontrer de problème.
Par ailleurs, la compagnie Al Reef a mis en place un nouveau procédé ors de la mise en bouteille, qui permet  
d’insuffler de l’azote sous la capsule de fermeture,  afin de chasser l’air  et  limiter  le phénomène d’oxydation 
préjudiciable à la conservation de la qualité.
Enfin, les progrès faits en matière d’organisation entre les groupes AFPS et Andines  permettent une livraison 
beaucoup plus rapide et limite les risques au stockage.

Disposition arrêtée

Dans ces conditions, nous avons convenus de nous conformer en matière d’étiquetage à la qualité reconnue par 
le Palestinian Standart Institut, à l’instar des autres acheteurs européens.

3.- Les liens avec les producteurs
Constat
Nous avons insisté sur le sens politique que l’AFPS souhaite donner à la diffusion solidaire des produits des 
producteurs agricoles palestiniens, et sur les liens que pourraient nouer les groupes AFPS avec les coopératives 
dont ils diffusent les produits, en particulier lors de leurs missions en Palestine.
Les  documents  de  traçabilité  fournis  par  Al  Reef  sont  de  qualité  et  permettent  de  référer  chaque  lot  à  la 
coopérative qui l’a fourni. Mais cette traçabilité n’est pas valorisée auprès des groupes locaux :

• par manque d’information des groupes au moment de la livraison de leur commande
• par  manque  de  connaissance  concrète  par  les  groupes  des  coopératives,  lorsque  ceux-ci  ont 

l’information.

Dispositions arrêtées

La compagnie Al Reef accompagnera ses documents de traçabilité par 
une fiche de présentation des coopératives comportant :

La localisation géographique du village et les caractéristiques du village 
(nombre d’habitants, activités….etc)

Quelques photos caractérisant le village, la coopérative, son président 
et son Conseil d’Administration

Les coordonnées de contact du Président (adresse électronique et 
téléphone), permettant aux groupes, le cas échéant, de visiter la 
coopérative lors d’une mission en Palestine

Voir à titre d’exemple le fac-similé ci-joint



4.- Prix de l’huile
Constat
Nous avons insisté sur la nécessité de limiter la hausse des prix qui a été très forte ces dernières années. S’il est 
bien entendu nécessaire que les producteurs aient une juste rémunération, il faut avoir conscience qu’une trop  
forte hausse des prix limite la diffusion du produit… et par là même le revenu des producteurs. Il y a un juste 
équilibre à trouver.
Le tableau ci-après établi à partir des factures notifiées à andines ces dernières années indiquent que si our 
l’huile bio, les prix ont suivi à quelques % près l’évolution des taux de change, il n’en a pas été de même pour  
l’huile conventionnelle, dont le prix a pratiquement rejoint celui de l’huile bio.
En matière d’huile certifiée bio, nous avons atteint les limites supérieures du prix de marché pour une huile  
d’origine certaine (origine Palestine) que l’on ne peut pas comparer aux huiles de marque sans origine. Il ne 
faudrait pas le dépasser…
En ce  qui  concerne  les  prix  de  l’huile  conventionnelle,  il  convient  d’examiner  la  situation  et  de  rétablir  le  
différentiel.
Michel  Besson avait  déjà  fait  une intervention à  ce sujet  lors  d’un eréunion avec les producteurs  en 2010,  
intervention qui avait marqué les esprit.

$/€ ILS/€ qualité quantité $ ILS € qualité quantité 
(bt) $ ILS €

2004 15/09/2005 $ 0,797575 0,180649 Vierge 36 6,31 27,84 5,03
2005 14/03/2006 $ 0,836960 0,177287 Vierge 8460 5,83 27,54 4,88

10/01/2007 $ 0,769941 0,181215 Vierge extra 3000 8,00 33,99 6,16
07/03/2007 $ 0,761325 0,180370 Vierge Extra 12000 5,25 22,16 4,00

2007 27/03/2008 € 0,633473 0,181081 Vierge extra 2040 9,63 33,69 6,10
2008 14/01/2009 € 0,759129 0,194275 Vierge extra 5100 8,17 31,91 6,20 Vierge Extra 15300 7,60 29,70 5,77
2009 17/11/2009 € 0,672269 0,178247 Vierge 5400 10,86 40,95 7,30 Vierge 15000 10,41 39,27 7,00

22/11/2010 NIS 0,732762 0,202632 Vierge 6109 9,87 35,71 7,24 Vierge 14280 9,61 34,74 7,04
12/06/2011 NIS 0,690322 0,203326 Vierge 8160 10,03 34,05 6,92

Qualité ILS/€ CIF/IL CIF/€ CIF/IL CIF/€
100 100 100
98 99 97

102 100 100
100 99 99
107 95 102
92 128 118 132 121

114 87 99 98 98
113 105 117 122 138
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Dispositions arrêtées
Le tableau de suivi des prix ci-dessus sera complété par le tableau de la décomposition des prix (fournisseurs, Al 
Reef, Andines) référencié sur le taux de change réel selon la date de la facture définitive.
Al Reef transmettra à nouveau à Andines et AFPS les fiches annuelles de décomposition du prix en shekels à  
partir de 2006.
Il est rappelé que les prix payés aux fournisseurs sont fixés dans le cadre d’une négociation collective (PFU, 
Union oléïcole, Al Reef)

Conclusions
Les participants se félicitent de la qualité des discussions et des relations établies dans le cadre de la convention 
de partenariat.
L’initiative de la réunion du comité de suivi et appréciée par tous, et sera renouvelée l’année prochaine.
D’un commun accord, ils déplorent l’absence de Michel Besson qui a fait l’objet d’une arrestation à l’aéroport Ben 
Gourrion, ce qui a nuit à l’approfondissement des questions abordées.
Ils regrettent que les perturbations occasionnées par cette arrestation n’aient pas permis de rendre visite aux 
coopératives concernées et de discuter avec les producteurs des problèmes abordés.
Tous les partenaires insistent sur leur attachement à la poursuite de la mise en œuvre de la convention de 
partenariat : elle est un support important à la fois politique et économique pour les producteurs palestiniens.
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