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La mensuelle des producteurs !

APIKRI - Indonésie
 Fondation pour le développement de

l'artisanat des producteurs indonésiens
Producteurs : 25 membres de la coopérative
 Bénéficiaires du commerce équitable : Plus de 200 producteurs – Engagement

actif en faveur des femmes.
 Objectif : Offrir des débouchés stables, en particulier sur le marché européen Pérenniser des emplois et soutenir un projet technique de valorisation des
ressources locales.
 Projets sociaux: Les membres bénéficient d’une couverture assurance maladie

et accident, de fonds sociaux et de la retraite. Des rencontres permettent aux
femmes de montrer leurs efforts pour leur émancipation et sont sources de
motivation pour les autres.
 Année de création : 1987 appuyé par Oxfam.

Plus d’infos : http://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/apikri

Nous leur rendons visite !
Dans le cadre d’un projet européen avec des élèves
de 3 pays (Belgique, Portugal et France), nous avons
engagé un travail pour documenter et faire
connaitre la filière café péruvienne en lien avec les
producteurs partenaires de CECOVASA. Une
première mission s’est déroulée en septembre pour
découvrir les coopératives de producteurs aymaras
et quechuas des vallées du sud du Pérou (frontière
bolivienne) ainsi que l’usine de transformation du
café sur l’altiplano péruvien (Juliaca).
L’occasion de resserrer nos liens avec cette belle
organisation qui lutte pour produire un café arabica
d’origine de très grande qualité reconnu au niveau
national et international.
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Technique de production

Candela – Pérou – Noix du Brésil

L’arbre sur lequel poussent les noix du Brésil peut atteindre 50
mètres de hauteur et a une durée de vie de plusieurs centaines
d’années. Malheureusement, les recherches de bois, d’or et de
pétrole sont une sérieuse menace pour l’environnement.
Il est donc essentiel de trouver des alternatives écologique et durable à ces activités
destructives. La récolte des noix du Brésil en est une car elle ne nécessite pas l’abattage
des arbres.
Les noix sont récoltées des arbres sauvages, pendant la saison
des pluies, sur une période de cinq à six mois. Le fruit de la taille
d’un pamplemousse, qui contient de 10 à 25 graines, est récolté
immédiatement après être tombé. Un arbre produit entre 63 et
216 fruits tous les quinze mois.
Plus d’infos : http://pro.boutique-artisans-du-monde.com/bibliotheque/

