Impact prévu
Développer des liens commerciaux et
améliorer les pratiques apicoles de 11 200
jeunes exploitants, dont 20 % sont des
femmes.
Travailler avec 13 coopératives agricoles
pour obtenir la certification biologique.

Produire 868 tonnes métriques de
nouveau miel brut biologique.
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Partenariat de co-investissement

Le West Africa Trade & Investment Hub a accordé une subvention de co-investissement de 1,78 million de dollars à Koster Keunen pour
appuyer la création d’une chaîne d’approvisionnement régionale durable dans le cadre des exportations entre les États-Unis, l’Afrique et
d’autres marchés internationaux. Ce partenariat de co-investissement soutient les objectifs de l’initiative du gouvernement américain,
Prosper Africa qui vise la promotion du commerce et des investissements dans les deux sens, en générant plus de 5,6 millions de dollars
d’exportations vers les États-Unis. Koster Keunen entend également créer des emplois à temps partiel, autonomiser les jeunes exploitants
agricoles et augmenter considérablement les revenus des agriculteurs en Afrique de l’Ouest. À travers ce nouvel investissement privé
de 6,3 millions de dollars fourni par Koster Keunen, le projet permettra de développer les activités apicoles comme source de revenus
secondaire pour 1 200 nouveaux agriculteurs, qui cultivent principalement la noix de cajou. Koster Keunen va en outre améliorer la
productivité actuelle de 10 000 fermes en fournissant des équipements, une formation et de nouvelles technologies aux agriculteurs au
Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Mali, au Nigéria et au Togo.

A propos de l’entreprise
Koster Keunen est l’un des principaux transformateurs, raffineurs et négociants mondiaux de cires naturelles. Depuis 1852, Koster
Keunen Holland et Koster Keunen U.S.A. se sont spécialisés dans la transformation, la formulation et la commercialisation de cires de
qualité pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique, de la bougie et de l’alimentation. Koster Keunen a développé une variété de nouveaux produits pour répondre aux besoins nouveaux et en constante évolution de ses clients. La force de Koster Keunen réside dans sa
connaissance approfondie des cires et son expérience scientifique dans le développement de nouveaux produits.

Opportunités

Koster Keunen est reconnu pour son expérience dans l’accompagnement d’initiatives apicoles. L’apiculture est une activité rentable pour
les jeunes agriculteurs africains, et elle permet de multiplier leurs revenus par 10 ou 20, en compensant le manque de ressources qui
caractérise souvent la saison sèche. Les activités apicoles génèrent des ventes de cire et de miel et fournissent un service de pollinisation
qui stimule le rendement des cultures, comme la noix de cajou, dans un rayon de 2 à 3 kilomètres. Au fur et à mesure que d’autres
exploitations agricoles se développent à plus grande échelle, de nouvelles opportunités se présentent pour accompagner et améliorer les
moyens de subsistance de 56 000 apiculteurs et de leurs familles.

CONTACTEZ-NOUS POUR
PLUS D’INFORMATIONS

co-investment@westafricatih.com
Visit our website

westafricatradehub.com

