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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

La Tanzanie est officiellement dénommée République-Unie de Tanzanie. Elle est située en 

Afrique de l’Est et partage ses frontières avec le Kenya et l’Ouganda au nord, le Rwanda, le 

Burundi et la République démocratique du Congo à l’ouest, la Zambie, le Malawi et le 

Mozambique au sud, et l’Océan indien à l’est. Les caractéristiques physiques les plus 

importantes sont le Mont Kilimandjaro à la frontière avec le Kenya, le Mont Meru situé non loin 

du Mont Kilimandjaro, le Lac Victoria au nord et les monts Usambara. La Tanzanie demeure un 

pays essentiellement rural dont environ 70 % de la population vit en zone rurale. La population 

rurale est tributaire de l’agriculture vivrière qui lui procure les moyens de subsistance. Le maïs 

est la principale culture de base et la plus appréciée et sa culture couvre environ 45 % des terres 

(soit plus de 4,9 millions d’hectares). Les petits exploitants agricoles produisent plus de 85 % de 

de maïs ; de plus, le maïs et l’arachide représentent ensemble environ 44 % de la consommation 

de calories du pays. 

Les informations disponibles montrent que l’exposition persistante et chronique aux aflatoxines 

est très courante et largement répandue dans l’ensemble du pays.  Les aflatoxines sont des 

substances chimiques toxiques et cancérigènes produites par certains types de champignons dont 

deux sont connus, à savoir Aspergillus flavus (le principal champignon producteur d’aflatoxines) 

et Aspergillus parasiticus. Ces champignons sont généralement présents dans tous les sols à 

travers le monde. Il a été constaté que l’infestation par l’aflatoxine se produit juste avant la 

floraison. Durant cette période, si les plantes subissent du stress du fait de l’insuffisance de 

l’approvisionnement en eau, par exemple pendant la sécheresse, ou des attaques par des 
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ravageurs comme les oiseaux, les insectes ou d’autres animaux, alors les champignons 

producteurs de mycotoxines infesteront ces plantes. Le terme AFLATOXINE est une 

combinaison de trois mots : A du champignon Aspergillus, FLA de flavus, producteur de types 

courants d’aflatoxine, et TOXINE, qui signifie poison. Étant donné qu’il n’existe pas d’agents 

connus pouvant tuer les champignons, les scientifiques ont proposé une méthode de lutte 

biologique qui consiste à manipuler la concentration des populations d’aflatoxines pour s’assurer 

que les souches productrices de toxines sont supplantées par les souches non toxigènes et réduire 

les possibilités d’infection. La contamination par les aflatoxines a de nombreux effets négatifs, 

comme la réduction du volume et de la valeur de la production agricole. En outre, elle influe 

négativement sur chacun des quatre piliers de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité 

alimentaire, l’accès aux aliments, l’utilisation et la stabilité des aliments. Les aflatoxines ont été 

associées à de nombreux problèmes de santé qui englobent la destruction du système 

immunitaire, et partant l’accélération du VIH, du paludisme et d’autres maladies transmissibles 

opportunistes comme la tuberculose. On sait également que les micro-toxines interagissent de 

manière défavorable avec le virus de l’hépatite B, et elles ont été liées aux maladies du foie, 

notamment le cancer du foie, en plus de constituer une cause majeure de retard de croissance 

chez les enfants. 

Le présent CGES a été élaboré sur la base d’une évaluation environnementale et sociale globale, 

qui englobe i) l’analyse de la situation de référence générale des zones du projet ; ii) l’évaluation 

des impacts environnementaux et sociaux potentiels des différentes composantes et sous-

composantes du projet ; iii) l’évaluation des exigences et pratiques environnementales des 

différents projets en cours ou achevés ; iv) les prescriptions nationales du gouvernement en 

matière d’exécution de projets similaires ; et v) les exigences en matière de sauvegarde de la 

Banque africaine de développement (BAD) avant la mise en œuvre de tout projet de 

développement. Le CGES donne des orientations pour l’élaboration de tous les plans 

d’atténuation (comme le Plan de gestion environnementale et sociale, le Plan de gestion des 

constructions et les Plans d’action pour l’indemnisation) afin de faire face aux impacts prévus du 

projet, dès qu’auront été identifiés les sites du projet et les communautés précises et leur 

emplacement. 

1.2. Prescriptions du Cadre de gestion environnementale et sociale 

Le CGES vise à mettre en place une procédure d’évaluation environnementale et sociale de la 

proposition de Projet d’appui à la chaîne de valeur agricole (AVCDSP) en Tanzanie. Il a été 

décidé d’élaborer le CGES car, bien que l’empreinte du projet soit connue, la nature et d’autres 

détails sur le projet et ses emplacements précis ne seront pas définis avant la mission 

d’évaluation prévue en août 2017. Le CGES guidera le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage 

et des Pêches dans la détermination du niveau approprié des évaluations environnementales et 

sociales requises. 

1.3. But du CGES 

Le présent CGES est un outil d’évaluation qui orientera la mise en œuvre de la proposition de 

projet AVCDSP en Tanzanie. Le projet vise à limiter l’occurrence des aflatoxines dans le 

système alimentaire grâce à une approche intégrée de la chaîne alimentaire du maïs et de 

l’arachide. En particulier, le projet i) améliorera les technologies appliquées avant et après la 
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récolte ainsi que l’infrastructure et les pratiques de gestion avant et après la récolte ; ii) accroîtra 

les connaissances et la sensibilisation du public ; et iii) renforcera les capacités institutionnelles 

tout en améliorant les incitations innovantes à la commercialisation afin de stimuler les échanges. 

L’élaboration du PGES était basée sur le fait que la politique des sauvegardes environnementales 

et sociales de la BAD exige que l’emprunteur élabore un CGES établissant le mécanisme par 

lequel tout organisme d’exécution de projet procède à une évaluation préliminaire de l’impact 

environnemental et social des activités proposées. 

1.4. Objectifs du CGES 

Le présent CGES vise principalement à faire en sorte que la mise en œuvre du projet AVCDSP 

soit viable au plan environnemental et social. Ses objectifs spécifiques consistent à : i) mettre en 

place des procédures et méthodes précises d’évaluation environnementale et sociale, de 

planification, d’examen, d’approbation et d’exécution du projet et de ses sous-projets ; ii) 

préciser les rôles et responsabilités appropriés, et énoncer les procédures d’établissement de 

rapports nécessaires, pour assurer la gestion et le suivi des problèmes environnementaux et 

sociaux liés aux sous-projets ; iii) déterminer les besoins en matière de formation, de 

renforcement des capacités et d’assistance technique pour une mise en œuvre satisfaisante des 

dispositions du CGES ; iv) proposer et mettre en place le financement nécessaire à l’application 

des recommandations du CGES ; et v) fournir des informations pratiques pour la mise en œuvre 

du CGES. L’Unité de coordination des projets (UCP) veillera à la mise en œuvre des 

prescriptions du CGES tandis que les approbations de celui-ci incomberont au Conseil national 

de gestion environnementale. 

1.5. Examen environnemental et social 

La législation de la République de Tanzanie stipule que tout projet de développement doit faire 

l’objet d’un examen environnemental et social. Ce processus vise à s’assurer que les projets sont 

conçus et exécutés de façon viable au plan environnemental et social. Le ministère de 

l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches, en particulier son Unité de gestion environnementale, 

sera chargé d’élaborer le Formulaire d’examen environnemental et social dont les résultats 

détermineront le niveau approprié de travail environnemental. Ce niveau pourrait varier de 

l’application de simples mesures d’atténuation (en utilisant la Liste de contrôle environnemental 

et social) tel qu’il sera proposé dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), à 

l’élaboration d’un Rapport général d’évaluation des impacts environnementaux (EIE). Le projet 

a également été examiné sur la base des directives données dans le Système de sauvegardes 

intégré (SSI) de la Banque, qui prévoit le classement par catégorie des projets dont les aspects 

spécifiques au site ne sont pas très certains lors de l’élaboration du CGES, et par la suite des 

PGES lorsque les sites des projets auront été identifiés à la phase d’exécution.  

1.6. Élaboration et utilisation du CGES 

Le présent CGES a été élaboré par un Consultant environnemental de la BAD sur la base de 

l’expérience acquise auparavant dans des projets similaires. Le CGES offre un guide que les 

organisations donatrices doivent utiliser conformément à la réglementation de la politique 

gouvernementale régissant les processus environnementaux et sociaux et à d’autres lois 

internationales. Ce CGES sera un document vivant qui fera l’objet de revues périodiques 
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destinées à examiner les préoccupations spécifiques exprimées par les parties prenantes, et les 

exigences politiques émergentes. Ce cadre a été élaboré en tant que document de référence que 

les principales parties prenantes doivent utiliser pour la planification, la mise en œuvre, la 

gestion et l’exploitation du projet AVCDSP en Tanzanie, et il peut servir de référence pour de 

futurs projets de développement agricole réalisés par les donateurs et le gouvernement.  

1.7. Structure du CGES 

Ce Cadre est organisé en 12 chapitres, à savoir l’introduction, l’information de référence 

générale, la méthodologie, la description du projet, la description des divers impacts 

environnementaux et sociaux potentiels, y compris leur atténuation, les divers cadres juridiques, 

politiques et réglementaires, et enfin les conclusions.  

2. ADMINISTRATION, POLITIQUES, CADRES JURIDIQUE ET 

 RÉGLEMENTAIRE 

2.1. Contexte 

En Tanzanie, l’application de la Réglementation environnementale incombe à la Division de 

l’environnement du Bureau du Vice-président (OVP) et au Conseil national de gestion 

environnementale, une institution indépendante. La Division de l’environnement est chargée par 

la loi d’apporter un appui politique et technique aux ministères responsables. Le Conseil national 

de gestion environnementale est chargé de l’application et de la vérification de la conformité, 

ainsi que de l’examen et du suivi des divers instruments de gestion environnementale, et 

notamment les suivants : Évaluations des impacts environnementaux (EIE), Plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES), Cadres de gestion environnementale et sociale (CGES), 

Évaluations stratégiques environnementales et sociales (ESES) et audits environnementaux. 

La gestion environnementale en Tanzanie est régie par plusieurs politiques et lois nationales. Il 

s’agit notamment des textes suivants : i) Politique environnementale nationale de 1997 ; ii) Loi 

no 20 de 2004 sur la gestion environnementale ; iii) Plan d’action environnemental national de 

2013 ; iv) Deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (2010) ; 

et v) Vision du développement 2025 de la Tanzanie. La Politique environnementale nationale de 

1997 et la Loi no 20 de 2004 sur la gestion environnementale définissent la structure de 

gouvernance environnementale et créent des unités de gestion environnementale dans les 

ministères sectoriels du pays. L’Unité de gestion environnementale au ministère de l’Agriculture, 

de l’Élevage et des Pêches sera la principale entité de gestion environnementale en ce qui 

concerne la mise en œuvre et la gestion des questions environnementales durant l’élaboration et 

l’exécution de ce projet. Cette unité sera responsable relèvera de la Division de l’environnement 

du Bureau du Vice-président et du Conseil national de gestion environnementale. 

2.2 Cadres juridique, politique et règlementaire 

La mise en œuvre du projet AVCDSP sera régie par plusieurs lois, politiques et règlements, à 

savoir i) la Constitution de la Tanzanie, en particulier son article 27 qui demande au public de 

s’assurer que les ressources naturelles du pays sont gérées convenablement ; ii) la loi de 2004 sur 

la gestion environnementale et ses règlements ; les règlements de 2008 régissant les évaluations 



5 

 

et les audits des impacts environnementaux, qui garantissent l’examen approprié des 

préoccupations environnementales dans tout projet de développement, permettent la participation 

et la contribution du public à la gestion des préoccupations environnementales durant la 

préparation et l’exécution de tout projet, établissent des procédures claires, transparentes et 

efficaces pour l’application, le suivi et la mise en œuvre des mesures d’atténuation relatives à 

toutes les questions environnementales, et s’assurent que les préoccupations environnementales 

sont intégrées dans les mesures et les instruments visant à consolider le développement durable 

au titre du projet. Il existe de nombreuses autres lois connexes, à savoir : iii) la loi sur 

l’agriculture ; iv) la loi de 1997 sur la protection des plantes ; v) les directives concernant le 

secteur agricole de 2014 ;  vi) la loi foncière de 1999 et la loi de 1999 sur la propriété foncière 

dans les villages ;  et vii) la loi de 1967 sur l’acquisition des terres, qui prévoit l’acquisition 

forcée des terres pour des raisons de développement et d’intérêt public. 

Au nombre d’autres lois en la matière figurent les suivantes : i) la loi sur la santé et la sécurité au 

travail qui aborde les questions liées à la sécurité sanitaire des employés sur le lieu de travail ; ii) 

la loi de 1984  portant création de la Commission nationale de planification de l’utilisation des 

terres, principal organisme consultatif du gouvernement pour toutes les questions relatives à 

l’utilisation des terres ; iii) la loi de 2009 sur la gestion des ressources en eau, qui prévoit un 

cadre de gestion et d’utilisation de l’eau à diverses fins ; iv) la loi sur les forêts de 2002 qui régit 

la gestion des forêts du pays ; v) la loi de 2009 sur la conservation de la faune qui règlemente la 

gestion et l’utilisation des ressources fauniques en Tanzanie ; et vi) la loi de 2003 sur la gestion 

et le contrôle des produits chimiques industriels et de consommation qui offre une base juridique 

à la gestion et au contrôle des produits chimiques industriels et de consommation durant tout leur 

cycle de vie.  

Le pays a élaboré un certain nombre de politiques et de règlements qui seront appliqués dans le 

cadre de l’exécution du projet proposé. Nous examinons ici certaines lois qui seront utiles ou 

peut-être invoquées durant l’exécution du projet. Il s’agit notamment des politiques et règlements 

ci-après : i) la politique agricole de 2013 qui prévoit un secteur agricole modernisé, 

commercialisé, très rentable, tout en exploitant durablement les ressources naturelles pour 

assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et réduire la pauvreté ; ii) la politique 

environnementale nationale de 1997, principal fondement de la gestion environnementale en 

Tanzanie ; iii) les règlements de 2005 régissant les évaluations et les audits des impacts 

environnementaux ; iv) la politique foncière nationale de 1997 qui examine les diverses 

exigences en matière d’exploitation des terres du pays ; v) la politique sanitaire nationale de 

2007 visant à garantir la qualité des aliments ; vi) la politique de l’eau de 2002 qui prône 

l’élaboration d’un cadre global de développement durable et de gestion des ressources nationales 

en eau ; et vii) la politique faunique de 2007 qui soutient et favorise la conservation et la 

protection durable de la faune et des terres humides en Tanzanie. D’autres politiques et 

orientations qu’il convient d’examiner en détail durant la période d’évaluation sont les 

suivantes : 1) les directives relatives à l’agriculture intelligente face au climat ; 2) la politique de 

biosécurité ; 3) la politique de sécurité alimentaire ; 4) la politique nutritionnelle ; 5) la politique 

nationale du genre ; 6) le plan national de résilience agricole face au changement climatique ; 7) 

la politique de développement communautaire ; 8) la politique d’élevage ; 9) le plan d’action 

national pour l’environnement 2012-2017 ; 10) la politique nationale de promotion de 

l’investissement de 1996 ; 11) la stratégie nationale de développement du genre. 
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2.3 Mesures de sauvegarde de la BAD  

Le projet AVCDSP sera élaboré et exécuté selon les exigences des sauvegardes opérationnelles 

en matière environnementale et sociale. Les cinq politiques de sauvegarde opérationnelle de la 

BAD sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

SAUVEGARDES OPÉRATIONNELLES DÉCLENCHÉES PAR LE 

PROJET (POUR LE MOMENT) 

OUI NON 

SO1 : Évaluation environnementale  x  

SO2 : Réinstallation involontaire: Acquisition de terres, déplacement de 

populations et indemnisation  

 x 

SO3 : Biodiversité et services écosystémiques  x  

SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses 

 x 

SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité  x  

 

Les sauvegardes SO1 et SO2 exigent une évaluation environnementale des projets proposés pour 

un financement de la Banque afin de s’assurer qu’ils sont écologiques et viables du point de vue 

environnemental, et d’améliorer ainsi la prise de décisions. Le présent CGES met en place un 

mécanisme visant à déterminer et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels 

futurs résultant de l’exécution des activités du projet AVCDSP, ensuite à énoncer les mesures 

institutionnelles et d’atténuation et de suivi à prendre durant les activités opérationnelles, en vue 

d’éliminer les impacts environnementaux et sociaux négatifs, les compenser ou les réduire à des 

niveaux acceptables.  

2.4 Règlementations et conventions internationales 

La Tanzanie a ratifié plusieurs conventions internationales et des accords environnementaux 

multilatéraux relatifs à l’administration des terres, à la protection de l’environnement et aux 

droits humains. Il s’agit notamment des textes suivants : i) Convention sur les terres humides 

d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de 

Ramsar), 2001 ; ii) Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CNUDB), 1994 ; 

iii) Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 1992 ; iii) 

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; 

iv) Protocole de Montréal sur les substances qui détruisent la couche d’ozone ; v) Convention 

pour la protection du patrimoine mondial, culturel et national (Convention du patrimoine 

mondial), Paris, 1975 ; vi) Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 

la faune sauvage, 1979 ; et vii) Convention africaine sur la conservation de la nature et des 

ressources naturelles, 1968.  

3. PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES 

Le projet AVCDSP est en cours d’élaboration pour appuyer l’objectif national du secteur 

agricole du gouvernement de la République-Unie de Tanzanie. Cet objectif national du secteur 

agricole consiste à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des citoyens, réduire la 

pauvreté monétaire et accroître l’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation. 

Pour atteindre ce but, le gouvernement a mis en place les stratégies ci-après consistant à : i) 
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garantir la sécurité alimentaire aux niveaux des ménages, des districts, à l’échelle régionale et 

nationale, en accroissant la production vivrière et l’accès des populations aux aliments ; ii) 

maintenir les réserves nationales de céréales à un niveau permettant de couvrir au moins 4 mois 

des besoins alimentaires nationaux ; iii) soutenir les productions agricoles et les races de bétail 

tolérantes aux changements climatiques ; et iv) élaborer et mettre en œuvre des mécanismes 

d’alerte et de réaction rapides aux catastrophes naturelles par le biais d’un cadre de coordination 

renforcé. 

La contamination par l’aflatoxine affecte le maïs et l’arachide qui constituent les aliments de 

base de la majorité des Tanzaniens. L’aflatoxine a plusieurs impacts négatifs, comme la 

réduction du volume et de la valeur des produits du secteur agricole, qui influe négativement sur 

la disponibilité des aliments, l’accès aux aliments, la bonne utilisation et la stabilité des 

aliments. Les contaminations par les aflatoxines sont liées également aux nombreux problèmes 

de santé qui englobent la suppression du système immunitaire, ce qui accélère les décès causés 

par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) ; le paludisme et d’autres maladies 

transmissibles opportunistes comme la tuberculose. Il se trouve également que les mycotoxines 

interagissent de manière défavorable avec le virus de l’hépatite B (VHB), et elles sont liées aux 

maladies du foie y compris le cancer du foie. On sait également que les aflatoxines constituent 

une cause majeure du retard de croissance général qui affecte 42 % des enfants de moins de 5 ans 

en Tanzanie.  Cela limite la maturation des enfants et affecte ainsi leurs capacités de 

développement. La réduction de la contamination du maïs et de l’arachide par les aflatoxines 

améliorera la santé, ainsi que les revenus et la sécurité alimentaires des personnes démunies de 

Tanzanie. Le projet permettra également au pays de réaliser trois des cinq objectifs stratégiques 

de la BAD, à savoir Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des 

populations africaines. 

Le présent projet vise principalement à limiter l’occurrence des aflatoxines dans le système 

alimentaire grâce à une approche intégrée de la chaîne alimentaire du maïs et de l’arachide. Les 

objectifs spécifiques du projet sont les suivants : i) améliorer les technologies de gestion avant et 

après la récolte ainsi que l’infrastructure de stockage ; ii) accroître les connaissances et la 

sensibilisation du public ; et iii) renforcer les capacités institutionnelles tout en améliorant les 

incitations innovantes à la commercialisation. 

Les composantes proposées du projet sont les suivantes : i) le développement de l’infrastructure 

pour la prévention de la contamination avant et après la récolte et l’amélioration de l’accès aux 

marchés ; ii) la sensibilisation et le renforcement des capacités ; et iii) la gestion du projet. Les 

activités de la composante 1 engloberont : i) la mise en place d’une installation à l’abri des 

aflatoxines pour l’isolement et la multiplication des souches non toxigènes de champignons ; ii) 

la construction d’un dispositif amélioré de stockage post-récolte ; et iii) la mise en place d’un 

laboratoire de référence pour l’évaluation des risques liés à l’aflatoxine. Les principales 

technologies proposées englobent le contrôle biologique et les variétés améliorées résistantes aux 

parasites et à la sécheresse ; les technologies de séchage et de stockage hermétiques comme 

mesures post-récolte ; l’éducation et la sensibilisation des agriculteurs et d’autres acteurs. Les 

composantes 2 et 3 n’ont pas d’implications environnementales directes bien qu’elles soient 

susceptibles d’avoir des implications sociales.  
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4. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La Tanzanie est l’un des pays les plus vastes d’Afrique, situé dans la partie la plus à l’est du 

continent, avec une superficie d’environ 945 087 km2 dont environ 883 749 km2 de zone terrestre 

contre quelque 59 050 km2 de plans d’eau intérieurs (URT 2006). Son territoire maritime de la 

zone économique exclusive (ZEE) est d’environ 241 541 km2 (Pew, 2012). Les écosystèmes 

terrestres du pays mettent en évidence les variations d’altitude, de précipitations et de sols. La 

pluviométrie moyenne annuelle varie de 200 à 2 000 mm, une plus grande partie du pays 

recevant moins de 1 000 mm en moyenne, étant donné que la répartition est unimodale dans les 

parties sud et ouest du pays, tandis que dans les zones côtières du nord, de l’est et du sud, les 

précipitations sont bimodales. Les forêts tropicales de la Tanzanie constituent une plus grande 

composante de la biodiversité. 

Les régions montagneuses du nord, aux environs du Kilimandjaro, du Mt Meru et du rift oriental 

et les hauts plateaux du sud ont des sols volcaniques fertiles qui favorisent d’importantes 

productions agricoles. Le plateau central est constitué essentiellement de sols rouges riches et 

favorables à une bonne croissance de la végétation dans des zones de pâturage où les 

précipitations sont faibles. Les sols sablonneux légers se trouvent généralement dans les zones 

côtières. Les sols ferrugineux sont pauvres et acides, mais les intrants peuvent les rendre fertiles ; 

on les trouve à l’extrême ouest du pays, essentiellement dans les régions de Kagera, Kigoma et 

Sumbawanga. Les vertisols noirs mbuga sont répandus et constituent une source importante de 

pâturage de saison sèche. Les zones arides et semi-arides du nord et du nord-ouest de la Tanzanie 

sont caractérisées par une mosaïque de communautés de plantes de la savane herbeuse et de la 

savane boisée définies par le type de sol, les quantités de pluies et d’autres facteurs. Environ 

40 % de la superficie du pays est occupé par des broussailles de Miombo (Burgess et coll. 2010, 

Byers, B. et coll., 2012).  La zone côtière de la Tanzanie continentale et les îles de Zanzibar 

présentent divers types de couvertures terrestres (Burgess et Clarke, 2000).  Les montagnes de 

l’Arc oriental de la Tanzanie ont les densités les plus élevées au monde de certaines espèces de 

plantes endémiques et d’animaux (Burgess et coll., 2007).    

Les écosystèmes d’eau douce de la Tanzanie englobent des rivières et des lacs d’eau douce, 

notamment le lac Victoria, le lac Tanganyika, le lac Nyassa, le lac Rukwa et le lac Chala. Les 

lacs salés Natron, Manyara et Eyasi se trouvent dans la vallée du Rift. La Tanzanie compte neuf 

bassins hydrographiques caractérisés par une diversité d’écosystèmes de zones humides dont 

quatre ont été classés parmi les zones humides d’importance internationale au titre de la 

Convention de Ramsar sur les zones humides, tel qu’il est indiqué sur la carte ci-dessous.  
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La carte a été adaptée du document intitulé « Tanzania Environmental Threats and Opportunities 

Assessment Report 2012 » (rapport d’évaluation des menaces et opportunités pour 

l’environnement), établit par l’Agence de développement international des États-Unis (USAID).  

La Tanzanie est confrontée à d’importants défis environnementaux, notamment la perte du 

couvert végétal imputable à l’accroissement démographique et à l’expansion de l’agriculture et 

du braconnage. On estime que plus de 70 % de la superficie originale des forêts de l’Arc oriental 

ont été détruites (Burgess et coll., 2007).  La Tanzanie a un des taux les plus élevés 

d’accroissement démographique au monde. Sa population, estimée à 55 millions d’habitants, est 

constituée majoritairement de jeunes (de moins de 25 ans). C’est le pays le plus peuplé de 

l’Afrique de l’Est, mais il affiche la densité de population la plus faible (59,1 habitants au km2) à 

cause de l’immensité de son territoire. Environ 2/3 de la population est rurale. Le taux de 

croissance annuel est estimé à environ 3 %. Le paludisme et le VIH constituent les principales 

maladies du pays. L’espérance de vie à la naissance (pour les deux sexes) est de 52,9 ans, soit 

51,3 ans pour les hommes et 54,4 ans pour les femmes. 

Après la crise économique des années 1970, la Tanzanie a entrepris des réformes structurelles 

drastiques au milieu de la décennie 1980 sur un financement du Fonds monétaire international 

(FMI) visant à réduire la pauvreté et à améliorer l’économie.  Les principaux défis économiques 

englobent le faible revenu par habitant, les niveaux élevés de pauvreté, l’insuffisance des 

infrastructures, les changements climatiques, de faibles indicateurs socioéconomiques, la forte 

dépendance à l’égard des donateurs et l’augmentation de l’endettement. Toutefois, la Tanzanie a 

récemment enregistré une forte croissance économique, avec une croissance du PIB d’environ 

7,1 % en 2014 et 2015. 
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5. AUTRES OPTIONS  

La présente étude du CGES a tenté d’examiner d’autres options du projet proposé. Celles-ci 

comprenaient entre autres la variante « sans le projet » et différents emplacements éventuels du 

projet. Cette étude a donc visé à identifier et évaluer les différentes options des activités 

proposées afin de trouver les meilleurs modèles de travail susceptibles de n’avoir aucun effet  ou 

d’avoir le moins d’effets possibles. 

5.1. L’option « sans le projet »  

Cette option signifie que le projet n’est pas exécuté, d’où le maintien du statu quo. La situation 

des ressources environnementales ne s’améliore ni ne se dégrade, étant donné que rien ne porte 

atteinte à celles-ci. Cependant, l’exécution du projet se traduit par l’amélioration des conditions 

environnementales, de la sécurité alimentaire, des revenus des ménages et de l’emploi, ainsi que 

par la modernisation des économies régionales et nationales. Par conséquent, l’option « sans le 

projet » n’est pas la meilleure solution. 

5.2. L’option d’autres emplacements éventuels 

Les sites choisis sont appropriés pour le projet, car ils sont les principales zones de production du 

maïs et de l’arachide en Tanzanie. Certains districts ont été choisis non seulement parce qu’ils 

sont de grandes zones de consommation devant stocker en vrac des céréales, leur aliment de 

base, mais également pour des considérations socioéconomiques comme les niveaux élevés de 

pauvreté et la grande disponibilité des marchés agricoles. 

6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS ET 

MESURES  D’ATTÉNUATION PROPOSÉES POUR FAIRE FACE AUX IMPACTS 

NÉGATIFS 

6.1. Impacts positifs 

Les impacts positifs identifiés au plan économique, social et environnemental engloberont : i) la 

réduction au minimum des pertes de produits agricoles et l’accroissement ultérieur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ; ii) l’amélioration du commerce des produits agricoles de haute 

qualité à l’échelle locale et internationale ; iii) l’accroissement des revenus des ménages et des 

communautés, qui se traduit par l’amélioration des niveaux de vie, de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition grâce à la diversification des produits alimentaires ; iv) la multiplication des 

opportunités d’emplois directs et indirects pour les personnes employées durant  les travaux de 

développement ainsi que celles qui travailleront dans l’agro-industrie, la commercialisation, la 

vente des intrants agricoles, etc. ; v) l’amélioration des compétences en matière de production 

agricole grâce à la formation ; v) l’amélioration des compétences en gestion environnementale ; 

vi) l’amélioration des infrastructures de stockage et de transformation des aliments ; vii) la 

limitation des pertes post-récolte grâce à la mise en place d’installations de stockage au sein et à 

l’extérieur des exploitations agricoles ainsi que des installations de transformation qui 

permettront d’améliorer le bien-être socioéconomique des bénéficiaires. 
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Le projet profitera directement à environ 1 000 000 d’agriculteurs qui utiliseront des intrants sans 

aflatoxine, 120 agents de vulgarisation et employés techniques qui seront formés, 

2 000 commerçants et transporteurs et 2 000 petites et moyennes entreprises (PME) intervenant 

dans la transformation alimentaire à haut risque. La participation du secteur privé fera partie 

intégrante du projet pour faire en sorte que ce secteur commercialise les technologies proposées à 

des fins de durabilité. 

Le projet vise à prendre en compte les questions environnementales, sociales et sexospécifiques 

qui feront partie intégrante de sa mise en œuvre et de son suivi, grâce à une liste d’indicateurs 

identifiés. En outre, la conception utilisera systématiquement une optique de genre et de jeunesse 

pour s’assurer que le projet contribue à l’égalité active hommes-femmes et n’aura pas des 

impacts sexospécifiques négatifs involontaires, comme l’exclusion. Le Projet sera classé dans la 

Catégorie 2 selon le tableau de bord de la Banque sur la sélection basée sur le climat. La revue 

de la conception englobera les risques liés aux changements climatiques et les mesures 

d’adaptation proposées. Les options de gestion et d’adaptation aux risques seront intégrées dans 

la mise en œuvre du projet. Le programme de gestion des bassins versants fera partie du 

programme de résilience face aux changements climatiques. Les interventions du projet proposé 

sont des mesures d’adaptation requises dans les sous-secteurs de gestion des terres et de l’eau 

pour garantir et améliorer la productivité agricole malgré les impacts des changements 

climatiques, en améliorant les pratiques de gestion de l’eau. 

6.2. Impacts négatifs 

Les impacts négatifs prévus sont les suivants : i) la destruction et la perte de la végétation, de 

l’habitat et de la biodiversité durant la mise en place et la construction des installations de 

stockage et des laboratoires ; ii)  la production des déchets solides résultant des fouilles durant 

les travaux de construction ; iii) le compactage des sols et la déstabilisation de l’équilibre 

géologique lors du développement des infrastructures ; iv) les possibilités d’infections 

microbiennes accidentelles dans les laboratoires durant les analyses des risques liés aux 

mycotoxines ; v) la poussière, la qualité de l’air et la pollution acoustique ; vi) les menaces pour 

la santé et la sécurité au travail ; vii) la pollution des sols, des cours d’eau et des zones humides 

provoquée par les produits chimiques des laboratoires au cours de la phase opérationnelle du 

projet ; viii) les risques de transmission du VIH/sida et d’autres maladies transmissibles du fait 

des interactions sociales. 

7. MESURES D’ATTÉNUATION/D’AMÉLIORATION 

i) Pour la perte de végétation et la destruction des habitats et de la biodiversité : 

les mesures d’atténuation consisteront à : i) éviter le défrichage à grande échelle 

de la végétation, en particulier l’abattage des arbres indigènes et le défrichage ne 

doit être effectué qu’en cas de nécessité ; ii) entreprendre l’aménagement paysager 

et la récupération du sol en reverdissant les sites de défrichage et de fouilles ; iii) 

éviter le défrichage et les constructions au sein des principaux habitats sensibles 

comme les zones humides, les zones protégées culturellement, les habitats uniques 

et spéciaux ; et iv) si possible, protéger les habitats spéciaux, sensibles et 

écologiquement importants. 
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ii) Déchets résultant de la transformation : i) mettre en place des mécanismes 

appropriés de gestion des déchets solides et des eaux usées ; ii) éduquer et 

sensibiliser les populations sur la nécessité d’être soucieuses et responsables de 

leur propre environnement. 

iii) Compactage du sol et perturbation de l’équilibre géologique : i) limiter les 

mouvements des engins lourds et d’autres équipements, sauf dans certaines zones 

de transport et d’exploitation ; ii) réduire les mouvements inutiles des véhicules et 

des machines ; iii) réhabiliter et reverdir les sites des fouilles dès la fin des travaux 

pour réduire le ruissellement. 

iv) Possibilités d’infections microbiennes dans les laboratoires : i) prôner 

l’utilisation des équipements de protection individuelle appropriés, y compris des 

vêtements appropriés, le port des casques protecteurs et l’utilisation des masques 

pour éviter d’inhaler des réactifs ; ii) éducation et sensibilisation du public ; iii) 

des mises en gardes bien étiquetées et placées à des endroits bien visibles ; iv) 

fourniture à tous les laboratoires de trousses de premiers soins clairement 

marquées et placées à des endroits bien visibles. 

v) Accidents éventuels dans les laboratoires causés par les produits chimiques 

dangereux : i) promouvoir l’utilisation des équipements de protection 

individuelle appropriés, y compris des vêtements appropriés, le port des casques 

protecteurs et l’utilisation des masques pour éviter d’inhaler des réactifs ; ii) 

éduquer et sensibiliser le public ; iii) mettre en garde par avis des mises en gardes 

bien étiquetées et placées à des endroits bien visibles ; iv) fourniture à tous les 

laboratoires de trousses de premiers soins clairement marquées et placées à des 

endroits bien visibles. 

vi) Pollution des cours d’eau et des zones humides : i) vérifier convenablement et 

régulièrement les équipements utilisés pour s’assurer qu’ils sont bien maintenus et 

dans de bonnes conditions de travail afin de prévenir les fuites et les 

déversements ; ii) s’assurer que les produits chimiques utilisés sont protégés afin 

qu’ils n’atteignent pas des zones sensibles comme les zones humides ; iii) veiller à 

l’utilisation des types appropriés de produits chimiques et en quantité exacte ; iv) 

veiller à l’application appropriée des produits chimiques et en quantité exacte ; v) 

prendre les mesures nécessaires pour assurer une élimination appropriée, voire 

l’incinération des produits chimiques utilisés et d’autres déchets. 

vii) Pollution: préoccupations liées au bruit, à la poussière et à la qualité de l’air : 

i) s’assurer que tous les véhicules transportant les matières premières en 

particulier la terre, sont couvertes ou éviter la surcharge pour réduire les émissions 

de poussière ; ii) les ouvriers travaillant dans des zones poussiéreuses doivent 

recevoir les équipements de protection  requis tels que les masques anti-poussière 

et les cache-poussière ; iii) les mouvements et la vitesse des machines et véhicules  

de construction doivent être contrôlés et gérés de manière appropriée ; iv) le 

défrichage doit être évité et les surfaces dénudées doivent être reverdies 

convenablement ; v) la plupart des machines bruyantes doivent être équipées de 



13 

 

silencieux appropriés pour réduire au minimum les émissions de bruit ; vi) si 

nécessaire, faire une sélection bonne et appropriée des machines et équipements 

de construction ; vii) le nombre de dynamitages dans les carrières doit être 

contrôlé ; viii) arroser les chantiers de construction avec de l’eau, ainsi que les 

routes poussiéreuses et les amas de terre pour contenir la poussière produite ; ix) 

veiller à ce que les travaux s’achèvent le plus rapidement possible ; x) s’assurer 

que le bruit est maintenu à un niveau minimum acceptable et que les activités de 

construction ne se limitent qu’aux heures de travail ; xi) s’assurer que les produits 

chimiques sont manipulés et stockés convenablement et que les déchets sont 

éliminés conformément aux procédures prescrites. 

viii) Transmission du VIH/sida et d’autres maladies transmissibles : i) promouvoir 

l’éducation et la sensibilisation des travailleurs et des communautés locales sur les 

dangers et la prévalence des maladies ; ii) organiser régulièrement des campagnes 

de sensibilisation et la surveillance de la propagation des maladies ; iii) élaborer 

des matériels d’éducation et d’information comme les brochures et autres 

matériels ; iv) distribuer régulièrement des moyens de prévention adéquats comme 

les condoms ; v) mettre à disposition des médicaments, notamment les 

antirétroviraux (ARV).  

8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ET 

 SURVEILLANCE   

L’objectif global du plan de gestion environnementale et sociale consiste à mettre en place des 

mécanismes de surveillance pour s’assurer de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures 

d’atténuation. La surveillance environnementale et sociale permettra également d’apporter une 

réponse aux nouveaux sujets de préoccupation et de développement durant la mise en œuvre du 

projet, et elle fera ainsi en sorte que les activités du projet soient conformes aux dispositions 

environnementales et aux spécifications standards de la Banque ainsi qu’à celles du  

gouvernement de la République de Tanzanie. 

La responsabilité globale de la surveillance environnementale et sociale incombera au ministère 

de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches conjointement avec les unités environnementales à 

l’échelle régionale et des districts et en étroite collaboration avec la Division de l’environnement 

au Bureau du Vice-président et le Conseil national de gestion environnementale.  De nombreux 

cadres supérieurs du ministère sont hautement qualifiés en matière d’environnement tandis que le 

Conseil national de gestion environnementale dispose de fonctionnaires à l’échelle régionale et 

des districts. Toutefois, le ministère aura besoin de cadres supérieurs spécialistes des questions 

sociales et de genre. Le personnel devra également être formé sur les questions liées à 

l’aflatoxine. La BAD assurera aussi le suivi par le truchement de ces experts en environnement 

pour veiller au respect des sauvegardes environnementales et sociales. Le programme de 

surveillance du PGES est proposé aux fins de mise en œuvre à deux niveaux – l’activité de 

supervision menée par les missions de contrôle ou de supervision et le suivi régulier pour 

s’assurer que les activités du chantier sont conformes aux normes environnementales locales 

convenues au titre de la législation tanzanienne. À la lumière des indicateurs de surveillance 

environnementale adoptés, la mission de contrôle essaiera de mesurer les progrès du projet, de 
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manière à mettre en exergue les divers objectifs en conformité avec les cibles nationales et le 

Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque. 

Surveillance et coûts du PGES 

No Activité Calendrier Coût (USD) Responsabilité 

 

01 

 

Élaboration du PGES/des EIES 

spécifiques au site 

 

1er trimestre avant 

l’exécution 

effective des 

travaux 

 

150 000 

 

Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des Pêches 

/EMU/BAD 

02 Initiatives complémentaires:    

 Renforcement des 

capacités des agents 

techniques – questions 

environnementales 

1er et 2e trimestres 

de la mise en œuvre 

du projet 

95 000 Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des 

Pêches/Division de 

l’environnement/ Conseil 

national de gestion 

environnementale 

 Renforcement des 

capacités des agriculteurs 

– pratiques culturales et 

intrants agricoles 

2e trimestre du 

démarrage du projet 

75 000 Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des Pêches 

03 Surveillance du PGES   Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des Pêches-

EMU/Conseil national de 

gestion environnementale/ 

Division de l’environnement 

 Supervisions régulières –  

aspects environnementaux 

Toute la période du 

projet jusqu’à la 

livraison 

250 000 Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des Pêches/ 

Conseil national de gestion 

environnementale/Division de 

l’environnement 

 Missions de contrôle Annuellement 

durant la période du 

projet 

275 000 Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des Pêches/BAD 

04 Renforcement des institutions 

et des capacités et programmes 

de sensibilisation du grand 

public   

En tant que de 

besoin 

150 000 Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des 

Pêches/MOTI* 

05 Intégration du VIH/sida Campagnes 

trimestrielles 

75 000 Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et des Pêches/santé 

publique 

 Total  1 075 000  

06 Majoration de 5,5 %     53 750  

07 Total général  1 128 750  
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9. CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

9.1. Justification des consultations et de la divulgation d’informations 

Les consultations et la participation du public sont prescrites par la loi pour inciter à se 

préoccuper des impacts environnementaux de tout projet ou programme de développement. En 

Tanzanie, l’implication des parties prenantes et les consultations publiques sont un processus 

régi par la Section XIV de la loi no 20 de 2004 sur la gestion environnementale et l’article 17 de 

la Réglementation de 2005 de l’évaluation et de l’audit des impacts environnementaux. Les 

objectifs de la participation des parties prenantes et du public consistent notamment à permettre 

aux populations devant être affectées : i) d’obtenir des informations claires, précises et globales 

sur le projet proposé et les impacts environnementaux potentiels ; ii) d’émettre leurs avis,  

d’exprimer leurs préoccupations concernant le projet et de proposer des mesures alternatives 

susceptibles de contribuer à l’élaboration du projet ; iii) de suggérer les voies et moyens d’éviter, 

de réduire ou d’atténuer les impacts négatifs ou d’accroître les impacts positifs des activités du 

projet proposé ; il s’agit également iv) de permettre aux promoteurs du projet d’intégrer les 

besoins, les préférences et les valeurs des populations dans le projet/programme proposé ; v) 

d’éviter et de régler les litiges et de concilier des intérêts divergents ; et vi) de renforcer la 

transparence et la responsabilité en matière de prise de décision. 

9.2. Identification et analyse des parties prenantes 

Pour susciter une participation efficace des parties prenantes, il convient d’en désigner les 

principales et d’engager le dialogue pour comprendre leurs priorités et objectifs concernant le 

projet/programme proposé. Étant donné que le projet portera sur les questions fondamentales de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que sur l’accroissement de la production agricole 

destinée aux marchés nationaux et internationaux, les principales parties prenantes ci-après ont 

été identifiées : i) le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches ; ii) le Bureau du 

Président et du Vice-président, les agents régionaux et locaux compétents, toutes les entités 

s’occupant des questions environnementales en Tanzanie (la Division de l’environnement du  

Bureau du Vice-président, Conseil national de gestion environnementale, l’Unité de gestion 

environnementale au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches, etc.), les 

communautés affectées, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations de la 

société civile (OSC), les organisations communautaires, les organisations internationales, en 

particulier celles qui seront directement impliquées, comme l’Institut international d’agriculture 

tropicale (IITA), l’Organisation des Nations unies  pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les 

sociétés de développement structurel, les partenaires de développement et les organismes de 

développement, etc. Une liste plus détaillée sera élaborée au fur et à mesure que d’autres 

exigences seront identifiées. 

9.3. Méthodes de participation des parties prenantes 

Les méthodes ci-après ont été ou seront utilisées : i) des consultations publiques ; ii) des ateliers ; 

iii) des discussions avec un groupe témoin ; iv) les interviews avec différents répondants clés ; v) 

l’impression et la distribution des documents ; vi) des visites et inspections physiques des sites ; 

vii) l’identification des communautés vulnérables susceptibles de  subir davantage les impacts du 
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projet ; viii) le genre et les différents groupes d’âge sont pris dûment en considération durant les 

processus de consultation. 

9.4. Principales questions éventuelles à prendre en considération au titre de la 

 participation des parties prenantes 

Les questions identifiées susceptibles d’être utiles au titre de la participation des parties 

prenantes sont notamment les suivantes : i) l’acquisition de terres ; ii) l’identification des sites 

écologiquement sensibles ; iii) l’identification des sites importants au plan culturel ; iv) les divers 

impacts environnementaux et sociaux ; v) les questions de biodiversité ; vi) les considérations 

socioéconomiques ; vii) les questions socioculturelles ; viii) la perturbation de la vie normale ; 

ix) les questions cumulatives transfrontalières ; et x) les questions de santé au travail. 

9.5. Instruments des consultations 

L’article 17 de la Réglementation de 2005 de l’évaluation et de l’audit des impacts 

environnementaux stipule que : 1) Durant le processus d’évaluation de l’impact 

environnemental, le promoteur doit, en consultation avec le Conseil, prendre l’avis de toute 

personne affectée par le projet ou susceptible de l’être ; 2) En sollicitant l’avis du public après 

l’approbation de l’avant-projet, le promoteur doit : a) porter à la connaissance du public le projet 

et ses effets et avantages prévus.  

10. MÉCANISMES INSTITUTIONNELS ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

DE  GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

10.1. Responsabilités en matière de contrôle de gestion environnementale et sociale 

L’Unité de gestion environnementale du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches 

compte plusieurs employés bien formés et hautement qualifiés qui ont la capacité de mettre en 

œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Des évaluations des impacts 

environnementaux propres à chaque site seront effectuées pour tous les sites affectés. Il 

conviendra de trouver des experts dans les domaines tels que le genre, le développement social, 

l’autonomisation des jeunes, etc. 

10.2.  Suivi et évaluation 

Le suivi, l’évaluation et l’établissement des rapports sur les questions environnementales feront 

partie intégrante des processus de mise en œuvre du projet et des systèmes d’établissement des 

rapports. Les entrepreneurs et l’organisme d’exécution devront tenir des statistiques de toutes les 

activités entreprises au titre de chaque chantier, qui seront rassemblées et utilisées pour améliorer 

la viabilité environnementale des chantiers. L’entité d’exécution au ministère de l’Agriculture, 

de l’Élevage et des Pêches sera chargée de la surveillance environnementale et sociale au niveau 

local à chaque site de mise en œuvre.  

10.3. Besoins identifiés en matière de renforcement des capacités et de formation   

Durant les discussions avec des responsables du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des 

Pêches ainsi qu’avec d’autres membres du groupe de travail pour la préparation technique et 
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plusieurs autres responsables tanzaniens, il a été constaté que les informations liées au problème 

des aflatoxines laissent à désirer en Tanzanie. À cet effet, le renforcement des capacités sera 

nécessaire en matière de : i) contamination par l’aflatoxine et prévention ; ii) formation sur la 

prévention des aflatoxines et les installations de stockage ; et iii) ateliers de formation sur les 

aflatoxines à l’intention du personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches et 

d’autres employés susceptibles d’intervenir dans le projet. 

11. INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

Les principales initiatives complémentaires identifiées sont les suivantes : i) une collaboration 

institutionnelle renforcée entre les différentes  institutions ; ii) le renforcement des capacités des 

principaux agents et parties prenantes impliqués dans le projet ; iii) le renforcement des capacités 

des membres de la communauté en matière de bonnes pratiques de production agricole ; iv) 

l’intégration de la santé publique et de la lutte contre le VIH/sida dans les opérations globales du 

secteur agricole et d’autres activités économiques ; v) l’amélioration de la production agricole et 

l’accroissement du nombre de chaînes de valeur agricoles. 

12. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le présent CGES a été élaboré sur la base des évaluations environnementales préliminaires 

visant à fournir à la BAD et aux autorités gouvernementales compétentes de la République-Unie 

de Tanzanie des informations environnementales pertinentes et suffisantes relatives au projet 

proposé. On espère que les autorités tanzaniennes utiliseront ces informations pour évaluer la 

viabilité et la soutenabilité environnementales propres à chaque site sitôt que les sites précis du 

projet auront été identifiés. Les impacts environnementaux négatifs identifiés et liés à la mise en 

œuvre du présent projet sont faibles et peuvent être éliminés par la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation proposées. Certes, le projet porte essentiellement sur la production agricole, mais il 

est multisectoriel et multidisciplinaire ; aussi la collaboration entre les diverses parties prenantes 

est-elle vivement recommandée. L’approche multidisciplinaire fera en sorte que les questions et 

défis émergents soient réglés non seulement convenablement, mais également en temps utile et 

de manière appropriée.  

11.0. Références et contacts  

Le présent résumé du PGES a été préparé sur la base des informations figurant dans la documentation 

détaillée du CGES du projet. 

Pour de plus amples informations, prière de contacter : 

Salum Ramadhani, Chef de projet, Banque africaine de développement, Abidjan. E-mail: 

S.RAMADHANI@AFDB.ORG. 

Justin Ecaat, Banque africaine de développement, Direction régionale, Afrique de l’Est, Nairobi, Kenya, 

Tél: +254 20 2998245, e-mail: J.ECAAT@AFDB.ORG 

Ambrose Oroda : ambrose.oroda@gmail.com   Consultant 
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