WACOT Rice
Impact prévu
Créer plus de 5 000 emplois, dont au
moins 50 % réservés aux femmes
Moderniser la production de riz pour
doubler les rendements
Soutenir une croissance économique
durable dans l’État de Kebbi
Promouvoir la production locale
pour améliorer la sécurité alimentaire
au Nigeria
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Partenariat de co-investissement

Le Trade Hub a octroyé une subvention de 1,48 million de dollars américains pour appuyer directement le projet d’expansion de la
riziculture d’Argungu de WACOT Rice, permettant à l’entreprise d’intégrer 5 143 nouveaux riziculteurs dans son programme qui vise
à renforcer les moyens de subsistance des petits exploitants de l’État de Kebbi et répondre aux questions de sécurité alimentaire liées
à la pandémie. WACOT Rice prévoit d’investir 8,6 millions de dollars pour travailler avec les petits agriculteurs et maximiser chaque
étape du processus de culture du riz. Dans le cadre de ce partenariat de co-investissement, WACOT Rice permet aux agriculteurs
d’accéder au financement et leur fournit des services de vulgarisation pour s’assurer que des intrants de haute qualité sont utilisés pour
augmenter les rendements. Grâce à cet appui, 20000 tonnes métriques supplémentaires de riz/cycle seront récoltées et transformées dans
ses installations de l’État de Kebbi. Au moins 50% des agriculteurs accompagnés dans cette activité seront des femmes, et 70% de jeunes.

A Propos de l’Entreprise
WACOT Rice Limited, une filiale de Tropical General Investments Group, est une société nigériane de transformation de riz qui exploite
une usine de technologie de pointe dans l’État de Kebbi. L’usine est l’une des plus grandes unités de transformation de riz en Afrique et
s’approvisionne auprès de cultivateurs locaux dans divers États producteurs de riz du Nigéria. WACOT Rice s’engage également dans des
programmes de sous-traitance avec les riziculteurs pour augmenter leurs rendements et garantit le prélèvement auprès des agriculteurs
grâce à un accord de rachat pour s’assurer que ces derniers obtiennent un prix équitable à la fin de la saison. L’entreprise produit deux
grandes marques de riz étuvé au Nigeria : Big Bull et Patriot.

Opportunités

Plus de 5 000 hectares à Argungu sont ciblés dans le cadre du partenariat de co-investissement avec le Trade Hub et le démarrage de
l’initiative. Il est encore possible de soutenir d’autres agriculteurs à Argungu et dans d’autres régions de Kebbi pour tenir compte de la
demande toujours plus forte au Nigeria et du déficit croissant entre la production et la consommation locales. En tant qu’entreprise du
Groupe TGI, WACOT Rice a fait ses preuves en matière d’augmentation des rendements, en accompagnant plus de 30 000 fermiers à
travers le pays. L’activité vise 4 tonnes métriques/hectare, grâce aux services de vulgarisation, à l’amélioration des intrants et à l’adoption
de pratiques modernes.

CONTACTEZ-NOUS POUR
PLUS D’INFORMATIONS

co-investment@westafricatih.com
Visit our website

westafricatradehub.com

