Il nous rend visite !
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La mensuelle des producteurs !

Ce mois de février, nous accueillons dans notre
réseau Emilio Roca Medina, vice-président de la
centrale de coopératives El Ceibo en Bolivie.
Durant son séjour de 2 semaines :

EMA - Inde

il participera à notre grand WE
d’éducation (WEADSI),

•

il interviendra au sein d’une formation à
l’université de Versailles.

• Il l’accompagnerons
ira à la rencontre des
de la filière « chocolats
nous
à lapartenaires
rencontre de
AdM » en Suisse : Claro l’importateur et Bernrain le chocolatier
qui travaille le cacao des producteurs boliviens.

• EMA : EQUITABLE MARKETING ASSOCIATION
• Producteurs

•

: Regroupement de 4 départements : Tex1le,

Instruments de musique, Bougies (atelier d’handicapés), Cuir
• Bénéficiaires

du commerce équitable : 85 salariés, 12

ar1sans indépendants, 40 à 60 travailleurs à la pièce. EMA
travaille avec 42 groupes extérieurs (environ 3000
producteurs). La plupart de ces groupes, organisés en
coopératives, sont gérés par des femmes formées par EMA.

• Objectif

:

Améliorer l’éducation, les conditions de travail,

l’environnement et la place de la femme dans la société.
Promouvoir le travail des artisans et commercialiser leurs
produits sur le marché local et international

• Projets

sociaux :

Fourniture du matériel scolaire aux élèves défavorisés - mise à

disposition gratuite de chambres et commodités pour les producteurs sans logement Repas gratuit pour tous les producteurs.

Plus d’infos : http://www.artisansdumonde.org/ema.html

.

Technique de production

Le cacao se récolte de mars à septembre. Le
cacao est obtenu par la fermenta1on et le séchage
des fèves. 70% des producteurs de El Ceibo en
Bolivie eﬀectuent eux-mêmes ces opéra1ons.
Les autres amènent directement le cacao à l'usine
de transforma1on de la coopéra1ve. Les fèves sont
enﬁn moulues, pressées et ﬁltrées pour obtenir le
beurre et la pâte de cacao.

Plus d’infos : http://www.artisansdumonde.org/el-ceibo.html

