wishh.org

Protéines
Partenariats
Progrès

Intérêt des protéines

Les protéines jouent un rôle fondamental dans l'alimentation humaine, et
la demande en protéines ne cesse d'augmenter au même rythme que les
populations et les revenus. La hausse significative de la demande en protéines
permet aux pays en développement de proposer des aliments non seulement plus
nourrissants et plus abordables, mais aussi essentiels pour améliorer la vie des
personnes et les échanges économiques.
WISHH (World Initiative for Soy in Human Health) favorise le commerce et la
croissance dans les pays émergents et en développement, en fournissant des
protéines de soja de haute qualité destinées à l’alimentation humaine et animale.
L’industrie du soja aux États-Unis assure un approvisionnement régulier et
WISHH propose des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chaque
marché, permettant aux entreprises d'assurer la continuité de leurs opérations et
de se développer en répondant à la demande.

Qui sommes-nous ?

WISHH est un programme de l’American
Soybean Association, créé par les producteurs
de soja aux États-Unis en réponse à la
demande mondiale croissante en protéines. Les
producteurs de soja sont fiers de soutenir les
partenaires stratégiques du programme WISHH
dont l’ambition est de fournir davantage de
protéines aux économies des pays émergents
et en développement. Grâce au travail effectué
avec les entrepreneurs, les gouvernements
et les organisations non gouvernementales,
WISHH contribue à développer des activités et
des systèmes de marché durables, capables
de répondre aux besoins en protéines pour
l'alimentation humaine.

Création de partenariats stratégiques
DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS
À LONG TERME

WISHH noue des partenariats stratégiques avec des entreprises, des gouvernements et des organisations
non gouvernementales dans les pays émergents et en développement, qui reconnaissent le rôle essentiel des
protéines dans l'alimentation humaine. Ce programme met en relation des entrepreneurs et des leaders de
différents secteurs avec des producteurs de soja aux États-Unis pour créer des systèmes de marché solides et
stables en Afrique, en Asie et en Amérique centrale. Les systèmes mis en place dans ces régions assurent un
accès régulier à des protéines de haute qualité, à un prix abordable.
WISHH contribue à mettre en place des systèmes de marché viables, permettant aux entrepreneurs des pays
émergents et en développement de pérenniser leurs activités et d'améliorer la sécurité alimentaire. Il fournit des
solutions sur mesure, conçues pour répondre aux besoins spécifiques des partenaires locaux. Qu’il s'agisse
d'aliments pour le bétail, la volaille et le poisson, ou d'alimentation humaine, WISHH apporte sa connaissance
des systèmes de marché et met en relation des partenaires avec des ressources dans le monde entier. WISHH
demande à ses partenaires d'anticiper l'avenir en développant des systèmes capables de répondre à différents
besoins, en matière d'infrastructure, de nutrition, de préférences culturelles, de démographie régionale, etc.

Des solutions personnalisées pour
l'approvisionnement en soja
Dans le commerce mondial, les économies d'échelle sont
nombreuses, mais que se passe-t-il lorsqu’un client n'a pas
besoin de la totalité d'un chargement de matière première ?
Ou lorsqu'il n'existe pas d'infrastructure pour acheminer
un produit au bon endroit ? WISHH collabore avec des
partenaires pour adopter l'approche la mieux adaptée aux
acteurs qui veulent s'approvisionner en soja aux États-Unis.
Commencer modestement, avec des conteneurs ou même
des sacs de graines de soja, permet aux partenaires comme
ceux du Cambodge, d’acheter du soja aux États-Unis et
de le faire livrer conformément à leur cahier des charges.

Innover
Création
grâce
de partenariats
à l’expertise durables
du secteur
PARTENARIATS
STRATÉGIQUES

S’engager dans une nouvelle voie peut être stimulant mais complexe. WISHH développe des opportunités
permettant aux partenaires stratégiques de nouer des liens dans leur secteur d'activité. Ce programme leur offre
non seulement la possibilité de développer leur réseau, mais aussi d’effectuer des transferts de compétences
essentiels pour réussir. Il aide les clients à définir leurs stratégies de mise sur le marché, en identifiant les lacunes
du système et en fournissant les interlocuteurs capables de combler ces lacunes.
L'avantage de WISHH tient à la polyvalence du soja produit aux États-Unis, notamment à une connaissance
approfondie de la production de la volaille, du poisson et du bétail – depuis la nutrition animale et le broyage des
aliments jusqu’à la transformation et la commercialisation de la viande. Le champ d’intervention de WISHH s'étend
également à la production d'aliments d'origine végétale avec un réseau d’experts assurant l’assistance technique
sur l'extraction et la transformation des graines, l'élaboration de recettes, la nutrition, les systèmes de services
alimentaires, etc.

L’importance des réseaux
Des partenaires stratégiques fiables et engagés sont
essentiels au travail de WISHH à long terme. Au Ghana,
WISHH a collaboré avec un partenaire pendant de
nombreuses années pour développer des installations
permettant de transformer les graines de soja en produits
céréaliers et aliments pour volailles, enrichis en protéines.
WISHH a apporté une valeur ajoutée à l’entreprise grâce à
des transferts de compétences et une assistance technique
sur l’extraction et la transformation des aliments.

Amélioration de la sécurité alimentaire
et de la nutrition
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MONDIALE

L'objectif de WISHH est de créer de nouvelles opportunités commerciales en répondant aux besoins en
protéines des populations en augmentation dans les économies émergentes. Nouer des partenariats
avec les acteurs qui partagent ce point de vue permet de concrétiser cet objectif.
Avec des partenaires stratégiques, WISHH développe des activités durables et des systèmes de
marché capables de répondre à la demande croissante en protéines. Ces systèmes donnent accès à
des aliments nutritifs et abordables tant pour l’Homme que pour l’animal. Le soja des États-Unis est une
source fiable de protéines de qualité et abordables pour divers marchés, et WISHH travaille avec des
partenaires pour innover et assurer la sécurité alimentaire.
La fiabilité de l’approvisionnement en protéines de soja des États-Unis, associée à l’assistance
technique, aux compétences sectorielles et aux réseaux de WISHH, contribue à dynamiser la croissance
économique et à améliorer la sécurité alimentaire dans les marchés émergents où WISHH intervient.

Abordable, accessible et disponible
L'approche mise en œuvre par WISHH pour créer
des systèmes de marché s’est traduite par des
gains importants pour les partenaires stratégiques
sur les 20 dernières années. En Amérique centrale,
WISHH a mis en relation des sociétés privées et
des programmes nationaux de repas scolaires
pour proposer des aliments nutritifs et abordables.
Ce partenariat a démontré la polyvalence de la
protéine de soja dans leurs programmes et a
permis de trouver des solutions pour améliorer
l’apport nutritif des plats locaux par le soja.

Notre champ d’intervention

WISHH apporte la puissance des partenariats
stratégiques et son approche exclusive des systèmes
de marché aux économies émergentes et en
développement en Afrique, en Asie et en Amérique
centrale. Les chefs d’entreprise locaux, les pouvoirs
publics, les organisations non gouvernementales et
les établissements scolaires collaborent avec nous
pour pérenniser la disponibilité d'aliments nutritifs et
abordables répondant aux besoins de l’alimentation
humaine, de l’aquaculture ainsi que des secteurs de
la volaille et du bétail.

Pour plus d’informations sur les services disponibles et le réseautage au sein de nos
systèmes de marché, contactez WISHH. Pour en savoir plus, visitez le site wishh.org.

