AGROALIMENTAIRE
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OBJECTIFS

Equipement de stockage et chaine du
froid ;

•
•

Développer

l’ensemble

des

productions ;

► Equipements de transformation et

Développer la valeur ajoutée dans

équipements pour pré-conditionnement

chaque

et conditionnement à l’exportation.

filière

(transformation,

conditionnement) ;
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Développer un marché de sous-

► Création d’un marché de gros pour

traitance régionale (fleurs coupées,

produits frais toutes filières à Kigali. Ce
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PROJETS

activités de stockage et de logistiques
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Thé et café : plan de privatisation

ainsi qu’un centre commercial. Travaux

de plantations et d’usines lancé en

lancés en 2010 pour $48 millions.

2009 ;
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Fruits et légumes : exportation vers

► Création d’un parc d’exploitation

les marchés africains (standards) et

florale (fleurs coupées) de 200ha à

européens (bio) ;

vocation d’exportation. Total phase 1 :

Fleurs coupées : conditionnement

$13 millions et phase 2 : $7.5 millions.

et approvisionnement des marchés
CONTACTS
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Produits laitiers : modernisation des
•

coopératives
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E-mail : info@minagri.gov.rw
Tel: +250 788 51 85 80
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d’évaluation). 2ème phase à lancer pour
$120 millions ;
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