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Vietnam : Inauguration de la sucrerie de Tuyen Quang 
(Publié le 03.04.2013 – www.vietnamplus.vn) 
 

 
Le vice-Premier ministre Nguyen Xuan Phuc visite l'atelier de production de cette compagnie (Photo: Lam 
Khanh/AVI) 
 
La compagnie par actions de canne à sucre Son Duong a inauguré mardi la sucrerie de 
Tuyen Quang dans la commune de Binh Xa, district de Ham Yen, province de Tuyen 
Quang (Nord), en présence du vice-Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, membre du 
Bureau politique et chef du Comité de pilotage de la région du Nord-Ouest.  
 
Représentant un investissement de plus de 700 milliards de dongs, la sucrerie a une capacité 
journalière de traitement de 2.000 tonnes de cannes à sucre, laquelle sera portée à 4.000 
tonnes durant une seconde période qui débutera en 2015. 
 
Cette unité emploiera environ 300 personnes et achètera la canne à sucre de plus de 300.000 
foyers d'agriculteurs de 72 communes de 7 districts et ville de Tuyen Quang. Elle 
contribuera à promouvoir le développement de l'industrie locale et du secteur des services, 
mais aussi à la lutte contre la pauvreté.  
 
La mise en service de cette sucrerie participe également de la lutte contre la pollution dans le 
district de Ham Yên et ses environs puisqu'elle se substitue à d'anciens établissements de 
production de sucre utilisant des technologies dépassées. - AVI 
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Mozambique : le projet de Revuboé tombe dans l’escarcelle de 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp 

(Publié le 06.04.2013 – www.agenceecofin.com) 
 

 
 
(Agence Ecofin) - Le groupe japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) 
a obtenu mercredi la concession minière, par l’intermédiaire de sa filiale Nippon Steel 
Trading Co, pour le développement du projet minier de Revuboé dans la province de 
Tété au Mozambique, selon un communiqué du groupe. 
 
Il y a quelques jours, le groupe Anglo American faisait savoir qu’il renonçait à cette 
acquisition. 
 
Selon NSSMC, des gisements de « charbon à coke de haute qualité sur une échelle 
suffisamment grande pour une exploitation minière à ciel ouvert » sont déjà identifiés à 
Rovuboè. « Le projet de Revuboè deviendra une nouvelle source d’approvisionnement  sûre 
par nos efforts accélérés pour une extraction efficiente », a commenté la société. 
 
Les réserves de la mine de Revuboé sont estimées à 1400 millions de tonnes pour une 
production annuelle de 5 millions de tonnes de charbon à coke. Selon macauhub.com, le 
géant japonais de l’acier projette d’importer près de 1,7 million de tonnes de charbon à coke 
du Mozambique, soit 6% de ses importations annuelles. 
 
Le groupe japonais entend commencer, d’ici la fin de l’année, le développement du projet 
Revuboé qui devra s’accélérer pour aboutir à la phase de commercialisation à partir de 2016. 


