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PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) ABRÉGÉ  

SYNTHÈSE DU CADRE DE LA POLITIQUE DE RÉINSTALLATION (CPR) 

 

Intitulé du projet  :  « Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité » 

Code   :  P-RW-FA0-006    Pays   : Rwanda 

Département   : ONEC     Division : ONEC 2 

 

 
 

Introduction 

 

La Banque africaine de développement (BAD) financera une série de sous-projets dans le cadre 

du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité (EARP). Parmi ces initiatives, deux sous-

projets importants nécessiteront une réinstallation économique et physique. Il s’agit de la 

construction du nouveau poste électrique de Rulindo dans le district de Rulindo, province du 

Nord (Composante A) et de l’électrification de six lots dans les provinces du Nord et du Sud 

(Composante B). Les sous-projets précités entraîneront, par conséquent, la mise en œuvre de la 

Politique de réinstallation involontaire de la BAD et devront se conformer aux procédures de 

réinstallation involontaire et aux lois en vigueur au Rwanda en matière d’expropriation et de 

propriété foncière. 

 

Le poste électrique de Rulindo (Composante A) nécessitera l’acquisition de terres pour le 

nouveau site et entraînera la destruction de maisons, de cultures et d’arbres. Le périmètre ayant 

été circonscrit, un plan d’action de réinstallation sommaire (PARS) a été élaboré afin d’identifier 

les dommages et les propriétaires des biens affectés. Par ailleurs, la construction de lignes de 

distribution d’électricité moyenne tension (MT) et du réseau basse tension (BT) pour 

l’électrification de six lots (Composante B) nécessitera également la destruction de cultures et 

d’arbres, même si les maisons et les structures existantes ne devraient pas être touchées étant 

donnée la flexibilité dans le choix de l’emplacement des poteaux. Étant donné que l’itinéraire 

exact des lignes ne sera connu qu’une fois l’entreprise recrutée, nous ne connaissons pas les 

dommages spécifiques aux arbres et aux cultures à ce stade. Aussi, les indemnisations relatives à 

la mise en place des lignes de distribution se feront conformément au Cadre de la Politique de 

Réinstallation (acronyme CPR en anglais) élaborée afin de définir les principes directeurs des 

indemnisations, étant entendu que les plans d’action de réinstallation spécifiques à chaque lot 

seront élaborés à une étape ultérieure, une fois l’emprise définie. 

 

Le présent rapport comprend un résumé du PARS pour la sous-station de Rulindo ainsi que du 

Cadre de la Politique de Réinstallation qui établit les principes et systèmes clés de 

l’indemnisation. 

 

1. PARS DE RULINDO  
 

1.1 Introduction 

 

La construction de la sous-station de Rulindo nécessitera des acquisitions de terres et destruction 

de structures sur le lieu de réinstallation envisagé. Le présent résumé décrit essentiellement les 

activités des sous-projets proposées et leurs impacts. Il donne des informations détaillées sur le 

recensement des personnes affectées, les méthodes d’évaluation et le budget. 
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1.2 Description du sous-projet 

 

Le sous-projet porte sur la construction d’un nouveau poste électrique 30/110kV à Rulindo afin 

de remplacer le poste actuel qui alimente les régions de l’ex-Byumba, Musasa et Base en 

électricité. Le tableau ci-dessous présente les coordonnées GPS et l’altitude du site actuel et 

celles du site proposé. 

 
Tableau 1 

Coordonnées de la sous-station existante de Rulindo et du nouveau site proposé 
Sous-station S E Altitude (m) 

Site actuel  1°43,047’ 29°55,553’ 1753 

Nouveau site 1°42,984’ 29°55,535’ 1769 

 

1.3  Perte de terres, de cultures et de maisons 

 

Un recensement a été effectué par une équipe comprenant les personnes affectées par le projet 

(PAP), les représentants des villages et cellules, les responsables de secteurs, ainsi que l’équipe 

Environnementale et Sociale (E&S) de la cellule de projet de l’EARP afin d’évaluer le niveau 

des pertes. Selon les résultats du recensement, au total, huit (8) personnes seront affectées par le 

présent sous-projet. Les dommages concernent des cultures, des arbres, des maisons et des terres. 

Le coût total des indemnisations pour la sous-station de Rulindo est estimé à environ 

6 499 524 RWF (10 103 $ EU). Le tableau ci-dessous présente de manière détaillée les pertes et 

les montants à verser par type de perte. 

 
Tableau 2 

Principales conclusions de l’enquête et évaluation des dégâts 
Biens qui seront détruits/acquis Méthode d’évaluation  Montant (RWF) Montant ($ EU) 

4 structures  6 291 649,648 9 780 

Cultures et arbres à indemniser Loi organique n° 08/2005
1
 104 085 161,8 

2 parcelles de terre  

(au total 485 m²) 

Prix du marché fixé à 214 

RFW/mètre carré 

103 790 161,34 

TOTAL 6 499 524,648 10 103 

 

1.4  Consultations 

 

Des réunions ont été organisées sur le site afin d’expliquer aux PAP que leurs biens pourraient 

être détruits ou dégagés à un moment ou à un autre, pendant les travaux de construction du poste 

de Rulindo. Lors de ces réunions, l’équipe E&S de la cellule de projet de l’EARP a présenté aux 

PAP le processus d’indemnisation. Les PAP, d’autres membre de l’équipe de l’EARP et les 

représentants des cellules, des secteurs et des districts ont également participé aux enquêtes, aux 

revues, à l’examen des conclusions, et à la signature de tous les documents relatifs au processus 

d’indemnisation. Le tableau ci-dessous présente les principaux problèmes soulevés par les PAP. 

 
  

 

  

                                                 
1  Les taux figurent à l’Annexe 1. 
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Tableau 5 

Questions posées par les PAP et réponses 
Questions Réponses 

Évaluation des biens 

affectés (cultures et 

arbres) 

L’évaluation des cultures, des  arbres et des maisons se fera en fonction des 

taux d’indemnisation en vigueur au Rwanda. 

Ai-je le droit de choisir 

de recevoir de l’argent 

ou une autre terre ? 

Vous avez droit de choisir l’argent ou une autre terre. 

Comment pourrais-je 

connaître le montant 

de l’indemnisation ? 

Tous les noms des PAP et leurs biens, ainsi que les montants de 

l’indemnisation seront affichés dans les bureaux de cellules et secteurs. 

Comment recevrai-je 

mon argent ? 

Tous les paiements seront effectués directement dans les comptes bancaires 

personnels des PAP ou dans les SACCO et d’autres banques rwandaises. 

Emploi Les PAP seront recrutés en priorité comme main d’œuvre pendant les travaux 

de construction. 

 

1.5  Détermination de la date limite d’admissibilité 

 

La date limite d’admissibilité fait référence à la date jusqu’à laquelle commencent 

l’identification des personnes et l’évaluation de leurs biens dans le cadre du projet, et après 

laquelle, aucun nouveau cas de personnes affectées ne sera donc pris en considération. Elle a été 

fixée au cours d’une réunion avec les PAP, les représentants du district de Rulindo et les 

responsables de l’EARP, avant le début du recensement. Il s’agit du 4 février 2013. 

 

1.6  Modalités de mise en œuvre 

 

Un Comité d’indemnisation a été mis sur pied afin d’assurer la mise en œuvre du PARS. Il 

comprend les représentants du district de Rulindo, des autorités locales, l’ingénieur de district 

responsable de l’infrastructure et le responsable du cadastre au niveau du district, ainsi que des 

représentants des PAP et de l’équipe de l’EARP. 

 

1.7  Paiement 

 

L’EWSA/EARP versera des indemnités pour les cultures, les arbres et les structures en 

collaboration avec le district et veillera à ce que toutes les PAP reçoivent le montant de leur 

indemnisation dans leurs comptes bancaires individuels dans les meilleurs délais. 

L’EWSA/EARP, les districts et les secteurs veilleront à ce que les PAP éligibles soient 

indemnisées en temps opportun. L’EWSA/EARP et le district de Rulindo seront responsables du 

suivi et de l’élaboration du rapport sur la mise en œuvre du PARS. 

 

1.8  Autres initiatives visant à aider les PAP – accès aux emplois 

 

Pendant les travaux de construction, l’EARP/EWSA et les autorités du district de Rulindo 

veilleront à ce que les PAP aient priorité pour les emplois sur le chantier en tant que main-

d’œuvre locale non qualifiée. Ces emplois incluent mais ne se limitent pas au transport des outils 

de construction jusqu’aux sites, ainsi que des activités de nettoyage et de défrichement. À ce 

jour, l’EARP a encouragé ses entreprises à favoriser les PAP pour les travaux de construction. 

Cet aspect sera souligné dans les documents d’appel d’offres et les entreprises seront 

sensibilisées à cet égard. 
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1.8  Mécanismes de redressement des plaintes 

 

Toute partie qui s’estime lésée peut déposer une plainte auprès du Comité de réinstallation et 

d’indemnisation. Au cas où elle ne serait toujours pas satisfaite de la réponse, elle peut faire 

appel auprès des responsables locaux en commençant par les responsables de cellule, de secteur 

et de district. Faute de règlement satisfaisant à ces niveaux, l’affaire peut être portée devant les 

tribunaux locaux. Au cas où l’affaire ne serait toujours pas résolue, la partie concernée peut saisir 

la Commission foncière, puis les tribunaux. L’EWSA/EARP veille à ce que toutes les PAP 

comprennent la procédure de plainte en expliquant, lors des consultations, la marche à suivre. 

 

2. CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION APPLIQUE A LA COMPOSANTE B 
 

2.1 Introduction 

 

Il n’est pas possible d’élaborer, à ce stade, un plan de réinstallation pour la construction des 

lignes de distribution MT et du réseau BT, dans la mesure où l’emprise exacte ne sera 

déterminée par l’entreprise que pendant la phase d’exécution. Les indemnisations liées aux 

activités de la Composante B se feront selon le principe et la méthodologie présentés dans le 

Cadre de la Politique de Réinstallation (CPR). La CPR, qui a été élaborée en 2009, visait à 

assurer le respect scrupuleux des normes stipulées dans la Politique opérationnelle en matière de 

réinstallation involontaire (OP4.12) de la Banque mondiale qui finançait l’EARP, ainsi que la 

conformité des procédures d’indemnisation aux règles et règlements de l’État rwandais. La CPR, 

qui définit les objectifs, les principes, les dispositions administratives et les mécanismes de 

financement pour toute réinstallation nécessaire à la mise en œuvre de l’EARP, a été utilisé 

pendant l’exécution du Programme de l’EARP. 

 

2.2 Description de la Composante B « Amélioration de l’accès » 

 

L’électrification de six lots (Composante B) concerne la construction de 464 km de lignes de 

distribution MT et de 710 km de réseau BT dans les provinces du Nord et de l’Ouest, ainsi que 

l’érection de poteaux en acier et en béton. Elle comprend la construction et l’installation de 

lignes MT et BT, de transformateurs et les raccordements dans les districts de Rusizi, 

Nyamasheke et Karongi (province de l’Ouest) et les districts de Rulindo, Gicumbi et Nyabihu 

(province du Nord). 

 

2.3 But et application 

 

Le présent Cadre de la politique de réinstallation vise d’une part, à définir les principes et 

mécanismes organisationnels de la réinstallation et de l’indemnisation, et d’autre part à établir les 

critères à appliquer pour satisfaire les besoins des personnes susceptibles d’être affectées par 

l’exécution de la Composante B du projet financé par la BAD. Le CPR servira de base à 

l’élaboration des Plans d’action de réinstallation dans le cadre de la construction des lignes de 

distribution d’électricité MT/BT, une fois que leurs itinéraires exacts seront connus. 

 

2.4 Pertes et dégâts prévus 

 

Les travaux prévus pendant la construction des lignes MT et BT comprennent l’abattage d’arbres 

et le défrichement de terres occupées par des plantations. Les types d’arbres qui seront 

généralement détruits sont les avocatiers, les manguiers, les eucalyptus et les grevellias. Les 
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cultures les plus concernées sont les haricots, le maïs, le manioc, la banane et la patate douce 

pour l’installation des poteaux. Jusqu’ici, l’expérience a montré que les structures ne sont pas 

affectées par ce type d’activité, compte tenu de la souplesse liée au choix du lieu d’implantation 

des poteaux. 

 

2.5 Éligibilité  

 

L’éligibilité à l’indemnisation est consacrée dans la Constitution du Rwanda (Article 29), la Loi 

sur l’expropriation du Rwanda (N° 18/2007 du 19/04/2007) et la Politique de réinstallation de la 

BAD. Ces documents réglementent et accordent des droits aux personnes affectées, qu’elles 

soient détentrices ou non de droits fonciers coutumiers ou formels écrits. La Politique de la BAD 

en matière de réinstallation présente les procédures d’un point de vue juridique, ainsi que les 

procédures d’expropriation et d’indemnisation au coût de remplacement intégral pour les terres 

et les biens. Elle stipule que les paiements au titre de l’indemnisation doivent faire l’objet d’un 

suivi indépendant et que toutes les transactions doivent être consignées dans des registres tenus 

correctement. 

 

2.5  Budget estimatif 

 

Un budget de 1 196 227 342 RWF (1 859 498 $ EU) est prévu pour couvrir les coûts liés aux 

indemnisations au titre de la Composante B, soit une moyenne de 1 018 933 RWF (1 583 $ EU) 

par kilomètre de ligne MT/BT. 

 

3. PRINCIPES ET MECANISMES CLES DU PARS ET DU CPR 
 

3.1  Éligibilité et cadre législatif 
 

La loi sur l’expropriation du Rwanda définit clairement, en son article 2 (7), la personne à 

exproprier comme suit : « Toute personne ou association légalement établie dans le pays et dont 

la propriété privée doit être expropriée pour cause d’utilité publique, ainsi que les entités 

administratives locales légalement reconnues ». Par ailleurs, la Constitution du Rwanda de 2003 

reconnaît que la propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable. À titre exceptionnel, 

le droit à la propriété peut être annulé pour des raisons d’intérêt public. Dans ce cas, les 

circonstances et procédures sont établies par la loi et subordonnées à une indemnisation équitable 

et préalable (Article 29). Enfin, l’actuelle Loi foncière organique définit le cadre juridique de la 

Loi sur la propriété en ses Articles 5 et 6, qui prévoient la pleine propriété de la terre et 

permettent à toute personne qui possède des terres (selon le droit coutumier ou tout autre droit) 

de se conformer à ses dispositions en la matière. 

 

3.3  Régime foncier du Rwanda 

 

La Loi foncière organique prévoit également deux types de régimes fonciers formels : la pleine 

propriété/le bail franc et à long terme. Suite à la récente privatisation des terres de l’État, très peu 

d’exploitants actuels de terres jouissent de l’un de ces régimes fonciers. Par conséquent, la loi 

reconnaît les droits actuels, écrits ou tacites, qui relèvent du droit civil et coutumier, par de 

nouveaux dispositifs nationaux en matière de régime foncier. Des efforts sont en cours dans le 

cadre de la Loi (Article 7) afin de formaliser la propriété foncière, en particulier celle faisant 

l’objet d’une détention coutumière. Par exemple, les populations rurales qui sont détentrices de 

droits fonciers coutumiers/locaux sont encouragées à enregistrer leurs terres auprès des 
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institutions foncières décentralisées, notamment le Bureau foncier de district, les Comités 

fonciers de secteur et les Comités fonciers de la cellule (Arrêté ministériel N° 001/2006 du 

26/09/2006 qui définit la structure des registres cadastraux, les responsabilités et le 

fonctionnement du Bureau du cadastre du district). Tous les types de régimes fonciers doivent se 

conformer à l’utilisation foncière désignée et aux mesures de protection environnementale, telles 

que stipulées dans le Plan directeur de l’utilisation des terres (Loi foncière organique n° 08/2005 

du 14/07/2005, Article 6). Le gouvernement a commencé à enregistrer toutes les terres et à 

délivrer des titres fonciers aux propriétaires, afin de respecter la propriété privée. 

 

3.4  Moyens de paiement/indemnisation 

 

Les montants des indemnisations de toutes les PAP éligibles seront versés dans leurs comptes 

bancaires individuels au Rwanda. Par ailleurs, chaque PAP devra avoir un compte bancaire 

personnel. Ceux qui n’ont pas de compte devront en ouvrir un, avec l’assistance des autorités 

locales. 

 

3.5  Cadre de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports 

 

Le suivi du PARS de Rulindo et du PAR ultérieur au titre de la Composante B sera effectué 

pendant tout le processus d’évaluation des biens affectés et de l’indemnisation y relative afin de 

veiller à ce que les objectifs soient réellement atteints. Le suivi sera assuré par un comité 

comprenant des représentants du district, de la cellule et du secteur, ainsi que de l’EWSA/EARP 

afin que tous les organismes responsables de l’exécution suivent le calendrier et appliquent les 

principes du PARS et du CPR. 

 

3.6  Rapport d’achèvement de la mise en œuvre de l’indemnisation  

 

Les rapports d’achèvement du PARS de Rulindo et les autres PAR qui doivent être élaborés en 

cas de dommages liés à la composante B seront établis et comprendront un certificat de transfert 

qui permettra de vérifier la date de l’indemnisation ou la date à laquelle l’aide a été apportée aux 

bénéficiaires. Celui-ci indiquera également à qui ces services ont été fournis et si le montant 

intégral de l’indemnisation a été versé ou non. Ces rapports seront élaborés et soumis à la BAD à 

l’issue du versement de l’indemnisation. Le rapport de mise en œuvre du PARS comprendra, 

notamment les informations ci-après : 

  

 la liste des personnes affectées ; 

 

 la liste des personnes indemnisées et le budget total de l’indemnisation pendant la 

mise en œuvre ; 

 

 les cartes des zones d’exécution du sous-projet indiquant les parties/sections 

concernées ; 

 

 les mécanismes de règlement des griefs, le cas échéant ; 

 

 

 la preuve du paiement. 
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3.7 Renforcement des capacités 

 

Grâce aux ressources de l’EARP, les capacités du REMA et des districts concernés seront 

renforcées par le biais de l’assistance technique du projet afin de permettre à l’EWSA d’assurer 

lui-même la sélection des projets d’investissement productifs/développement du réseau en vue de 

prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales. 

 

Cette formation comprendra également le renforcement de la capacité à élaborer des mesures 

d’atténuation et de préparer leur mise en œuvre. Cette activité permettra de renforcer les 

capacités de l’EWSA pour les questions se rapportant aux mesures de protection 

environnementale et sociale qui sont essentielles pour la réussite du présent projet. 

 

3.8 Budget total (Composantes A et B) 

 

Le budget total  pour les indemnisations au titre des Composantes A et B s’élève à 

1 204 726 866 RWF (1 872 710 $ EU). Ce montant sera entièrement financé par l’État rwandais 

(GoR). 

 

 

N° ACTIVITÉ 
Nbre 

d’unités  
Coût unitaire 

(RWF) 
Total (RWF) Total ($ EU) 

1 
Indemnisation au titre de la sous-
station de Rulindo (Composante A)       

  Maisons 4 
 

Varie selon la taille 6 291 649,65 9 780,17 

  Cultures et arbres 
  

Varie selon la taille 104 085,00 161,80 

  Terres 485 m
2
 214,00 103 790,00 161,34 

  Total indemnisations de  Rulindo 
   

6 499 524,65 10 103,31 

    
     

2 
Indemnisations pour les cultures et 
les arbres (Composante B)       

  
Lignes de distribution moyenne et 
basse tension 

1174 km 1 018 933,00 1 196 227 342,00 1 859 498,30 

    
     

3 
Séances de consultation du public 
(PARS) 

2 
 

1 000 000,00 2 000 000,00 3 108,94 

    
     

Sous-total coûts du PARS (Composantes A & B) 1 204 726 866,65 1 872 710,55 
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6. Contacts : 
 

Mr Kurt Lonsway, Chef de Division Environnement et du Changement Climatique, BP 323 - 

1002 Tunis Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 3313, Email: k.lonsway@afdb.org 

 

Mr. Alemayehu Wubeshet-Zegeye, Ingénieur Electricien en Chef, Division de l’Energie 

(ONEC-2) BP 323 – 1002, Tunis, Tunisie. Tel.: +216 71 10 1641, Email: a.wubeshet-

zegeye@afdb.org  

 

Mme Kellelo Ntoampe, Spécialiste Principale de l’Environnement, Division de 

l’Environnement et du Changement Climatique (ONEC.3),  BP 323 - 1002 Tunis Belvédère, 

Tunisie. Tel.: +216 71 10 2707, Email: k.ntoampe@afdb.org 

 

Mme Eloïse Fluet, Socio-économiste Senior,  Division de l’Environnement et du Changement 

Climatique (ONEC.3),  BP 323 - 1002 Tunis Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 29 29, Email: 

e.fluet@afdb.org 
 

mailto:k.lonsway@afdb.org
mailto:a.wubeshet-zegeye@afdb.org
mailto:a.wubeshet-zegeye@afdb.org
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Annexe 1- Taux d’évaluation des cultures 

 
Tableau 9- Taux d’évaluation des cultures 

Type de cultures Unité Âge Valeur (RWF) 

 

Inanasi 

Ananas 

Pineapple 

Grappe  300 

Ibinyomoro 

Prunier du Japon 

Tree Tomato 

Plant 0 à 1 année 1 300 

1 à 3 années 2 550 

3 à 5 années 2 000 

Umwembe 

Manguier 

Mango 

Plant 0 à 1 année 3 450 

1 à 3 années 7 000 

3 à 5 années 9 000 

Ipera 

Goyavier 

Guava 

Plant 0 à 2 années 3 450 

2 à 4 années 7 000 

≥ 4 années 9 000 

Ipapayi 

Papaye 

Papaya 

Plant 0 à 1 année 1 200 

1 à 3 années 9 000 

≥ 3 années 10 700 

Avocat 

Avocatier 

Avocado 

Plant 0 à 1 année 4 005 

1 à 3 années 13 020 

≥ 3 années 24 060 

Moringa 

Moringa 

Moringa trees 

Plant 0 à 1 année 1 000 

1 à 3 années 4 005 

3 à 5 années 5 500 

≥ 5 années 7 500 

Ibindi biti 

Autres arbres fruitiers (non énumérés 

dans le document d’évaluation des 

cultures) 

Plant 0 à 2 années 2 100 

2 à 4 années 4 500 

4 à 5 années 5 500 

Ibiti bitanga imiti (umuravumba, 

igicunshu, umwenya,…) 

Plantes médicinales  

Plant  2 800 

Urutoke 

Bananes 

Bananas 

Tapis 0 à 1 année 500 

 ≥ 1 année 2 500 

Are 0 à 1 année 2 200 

Are ≥ 1 année 110 000 

Urusenda 

Pilipili 

Plant 0 à 6 mois 150 

Plant ≥ 1 année 650 

Are 0 à 6 mois 15 000 

Are ≥ 1 année 65 000 

Urubingo Penissetum 

Elephant Grass 

Are  10 000 

Imiyenzi 

Euphorbes 

Spurges 

Grappe Jeune âge 105 

Âge moyen 525 

Âgé 920 

Imiyenzi nu rugo 

Enclos d’euphorbes 

Spurge enclosure 

m Jeune âge 270 

Âge moyen 420 

Âgé 920 

Imihate 

Dracaenas 

Grappe Jeune âge 125 

Âge moyen 575 

Imihate y’urugo 

Enclos de Dracaenas 

m Jeune âge 285 

Âge moyen 860 

Umuvumu Plant Jeune âge 270 
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Ficus 

Ficus 

Âge moyen 860 

Âgé 2 860 à 4 290 

Imiko Plant Jeune âge 270 

Âge moyen 450 

Ibindi biti 

Les autres arbres ne sont pas précisés 

Plant Jeune âge 105 

Âge moyen 270 

Âgé 450 

Ikibonobono 

Ricin 

Castor Oil Plante 

Plant Jeune âge 105 

Âge moyen 575 

Âgé 715 

Sipure – Cypres 

Gereveliya – Greveleia 

Gasiya – Acacia 

Pinusi – Pinus 

Umusave – Markhamia 

Sederela – Terminalia 

Plant, are Jeune 286/plant, 7 150/are 

3 à 5 années 572 à 858/plant, 

13 585/are 

5 à 10 années 1 287 à 2 145/plant 22 

880/are 

≥ 10 années 4 290 à 5 720/plant, 

57 200/are 

Pasiparumu 

Pasparum 

m
2  

 620 

Ibishyimbo 

Haricots 

Beans 

Are  2 250 

Amasaka 

Sorgho 

Sorghum 

Are  3 500 

Amateke 

Colocases 

Plant, are  80/plant, 20 000/are 

Imyumbati 

Manioc 

Cassava 

Plant, are  90/plant, 4 050/are 

Umuceri 

Riz 

Rice 

Are  14 000 

 


