Fiche filière / pour une économie équitable et solidaire
Référent de la filière : Scop Andines, 5 Rue de la Poterie 93200 SAINT DENIS.
Tel: 01 48 20 48 60. andines@nnx.com / www.andines.com

Produit : Poterie du Burkina faso / Code produit : ETB / Date: Mars 2012
Résumé :
Produit:
Pays de production : Burkina Faso
Caractéristiques: Poterie entèrement artisanale
Qualité du produit: Très bonne
• Histoire et culture: Production traditionnelle dans la région de Bobodioulasso (argile)
• Utilisation du/des produits: vaisselle, décoration, cuisson : Contact alimentaire garanti, cette
vaisselle passe au four et à la flamme sans problème : idéale donc pour tout plat « mijoté » tel
que soupe gratinée, gratin, tajine, crème brûlée etc…ou tout simplement pour servir les salades
d’été
Production:
• Pays et région de transformation: Burkina faso, région de Bobodioulasso
• Nom de la structure transformatrice: FASO KADI
• Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle): Association
• Date de création: 1995
• Adresse: (contacter la Scop Andines).
• Contact téléphonique (et éventuel Internet): (contacter la Scop Andines).
• Adresse internet : aucune
• Site internet (éventuel) : aucun
• Nombre de personnes: 0 Hommes / 60 Femmes
• Implication sociale (regroupement, entraide, formation, etc.) : Entraide, formation poterie,
fonds de solidarité, etc
• Implication quant à l’environnement : Utilisation d’aucun produit chimique
• Surface de production : 50 m2
•
•
•

•

Processus de production: montage au colombin, polissage au galet et cuisson au bois.
• Volume annuel de production: 6 tonnes environ.
Commercialisation (%): Locale:
50
Nationale :
Internationale: 50%.
Données sociales :
• Salaire annuel minimum officiel du pays: 460 €.
• Revenu mensuel minimum décent évalué par les producteurs, les organisations syndicales et
populaires de la région: 1460 €.
• Première année de collaboration entre Andines et le producteur : 2007
• Correspondant régional d'Andines (suivi socio-économique): Mme Sarata Bostal
Autres commentaires :
Ce groupement de femmes fait partie de l’association Paoline (correspondant de la Coopérative Andines
dans la région pour la production et la commercialisation de poteries et de produits alimentaires
biologiques).
Les femmes de Faso Kadi travaillent en fonction des commandes locales ou internationales. Notre
collaboration a permis à certaines femmes d’économiser et d’investir dans des petits commerces
alimentaires locaux. Par exemple, Mme Pélagie fabrique et vend des jus de fruits (à l’eau potable,
contrairement à beaucoup de jus de fruits) à la sortie des écoles et collèges de Bobodioulasso.

Filière de commercialisation:

Autres transformations : aucune
Exportation (éventuelle) : Burkina
Transports (terrestre, maritime ou aérien) : terrestreet maritime (container)
Importation : Andines scop
Distribution en gros : Andines scop
Vente au détail : Clients d’Andines Scop
Décomposition d’un prix moyen (€):
•
•
•
•
•
•

Opérateur
P
roducteur (argile)
Transformateur (artisanes)
Export (prix FOB) :
Import et transport (prix
CIF):
Transformateur éventuel 2:
Gros:
Détail HT: .
Détail TTC

Prix
cumulé de
chaque
produit
(€):
2,00 €
26,30 €
30,30 €
37,95 €
37,95 €
62,95 €
118,95 €
142,26 €

Marge
de
chaque
% du prix
acteur
détail TTC
2,00 €
1,41%
24,30 €
17,08%
4,00 €
2,81%
7,65 €
0,00 €
25,00 €
56,00 €
23,31 €

5,38%
0,00%
17,57%
39,36%
16,39%
100,00%

Photos, films : Oui
Validation de l'évaluation en amont(production/exportation): Paoline
Validation de l'évaluation en aval (importation/distribution): Minga
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 participatif.
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.

Rencontre chez Andines (France) avec des productrices
de Faso Kado (Novembre 2007)

P

