
Rechercher Suivre @agenceecofin



Sucre

Rwanda : le groupe Rai installera bientôt une plantation
de cannes à sucre de 8 000 hectares

Commentaires  0  -   lundi, 30 janvier 2017 13:47

 

(Agence Ecofin) - Le conglomérat industriel Rai group devrait procéder prochainement à la signature d’un accord avec le gouvernement
rwandais, portant sur la mise en place d’une plantation de cannes à sucre de 8 000 hectares, afin de satisfaire la demande nationale en
sucre. C’est ce qu’a confié François Kanimba (photo), le ministre rwandais du commerce et de l'industrie au Rwanda today.

Cette plantation nécessitera un investissement de 300 millions $, et sera localisée dans le district de Kayonza, dans l’Est du pays.

En choisissant de se déployer dans le secteur sucrier rwandais, le groupe Rai espère ainsi talonner le groupe Madhvani, l’un des leaders
est-africains du sucre et propriétaire de la compagnie Kabuye sugar. Celle-ci représente la seule usine de production de sucre du Rwanda
et permet de satisfaire 30% des besoins en sucre du pays, d’après les données du Rwanda Development Board.

Pour rappel, la consommation annuelle de sucre du Rwanda s'élève à 100 000 tonnes.
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L’Afrique possède 60%  des terres non cultivées au monde, selon la FAO

La Chine veut importer l’igname nigériane

Mali : vers un renforcement de la sécurisation du foncier agricole

La Guinée signe un accord avec l’OCP pour son approvisionnement en engrais phosphatés

RD Congo : les chenilles légionnaires ont détruit 63 000 hectares de maïs dans le sud-est depuis décembre
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Kenya: les recettes des exportat ions hort icoles ont
augmenté de 12% en 2016, à 988,41 millions $
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Zimbabwe : le gouvernement affecte 140 millions $ à
l’achat  de maïs auprès des agriculteurs
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L’UE injecte 117 millions d’euros dans le renforcement de
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2 mars  2017

Le Maroc lancera prochainement la première édit ion du
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L'Agence Ecofin couvre au quotidien l’actualité de 8 secteurs af ricains : finance, télécoms, agro, électricité, mines,
hydrocarbures, communication et droits. Elle conçoit et gère également des médias spécialisés, web et papier, pour des
institutions ou des éditeurs af ricains. 
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L’agence Ecofin est une agence d’informations économiques sectorielles, créée en décembre 2010. Sa plateforme web a
été lancée en juin 2011.

Les cookies vous permettent d'améliorer votre expérience sur le site de l'Agence Ecofin. En utilisant ce site, vous acceptez de recevoir
des cookies conformément à notre politique sur les cookies.
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