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La mensuelle des producteurs !

NORANDINO – Pérou
 Coopérative Norandino

(anciennement
connu sous le nom CEPICAFE)

Producteurs : 7000 familles de petits

producteurs de café, cacao et sucre dans le
nord-ouest du Pérou.
 Bénéficiaires du commerce équitable : populations défavorisées vivant sur des

terres peu fertiles
 Objectif : Donner accès à des infrastructures de transformations modernes,
Participer à la reforestation dans la « Sierra de Piura », soutenir les
populations d’éleveurs les plus pauvres, promouvoir le travail des femmes et
améliorer leur qualité de vie
 Projets sociaux : Education et soins de santé .

 Année de création : 2005

Impact de projet !

Depuis plus de 3 ans nous avons soutenu le
projet de création d’activités maraichères agroécologiques, de transformation, de ventes locales
et d’éducation à la consommation responsable au Sénégal avec nos partenaires de
l’ONG de NDem. Voici venu le temps du bilan :
 Une production annuelle de légumes frais en
constante augmentation sur les 3 ans, produits
de manière agro-écologiques vendus frais ou
transformés en produit dérivés : navet,
poivron, oignon, pomme de terre, tomate,
choux, salades, persil, basilic, bissap et plus de
300 plants d’arbres replantés.
 Une source de revenu complémentaire mais
surtout une source de nourriture nouvelle et
diversifiée notamment en période sèche
 Des actions d’éducation l’environnement, à la
consommation responsable, au climat, dans les villages mais aussi les villes
environnantes et à Dakar pour sensibiliser plus de 1800 personnes sur 3 ans.

Technique de production

Tara project (Inde) Vase en verre

Environ 30 personnes, réparties en quatre
groupes, travaillent dans l’atelier. Une
quinzaine d’artisans s’occupe de donner à la
pâte de verre la forme voulue en fonction
du modèle. Le verre est fondu dans des
fours à gaz puis moulé. Un second groupe
s’occupe des finitions, notamment le
polissage des imperfections. Un troisième
groupe s’occupe du contrôle qualité, et un
quatrième groupe est chargé de
l’emballage. Les artisans préfèrent être
vpayés à la pièce, et les autres personnes
perçoivent un salaire fixe.
Plus d’infos : http://pro.boutique-artisans-du-monde.com/bibliotheque/

