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Résumé de la proposition 
 
L’objectif du PACTER est d’analyser les transformations des zones humides côtières en Afrique de 
l’Est sous l’influence de différents grands projets de production d’agro-carburants. A partir des 
données acquises, des modèles de fonctionnement réalisés dans le cadre du projet GEOPAR (financé 
dans le cadre du premier appel « Eaux et Territoires ») et de nouvelles données à acquérir plus 
localisées, il s’agira de préciser les impacts possibles des différents projets sur la circulation des eaux 
locales, le fonctionnement des milieux naturels et les usages de l’espace.  
 
Un objectif appliqué est d’apporter aux décisionnaires des données et des analyses susceptibles 
d’éclairer les politiques actuelles ou à venir de gestion des territoires et de l’eau. L’analyse prospective 
est conçue comme un outil d’animation qui viendra en appui à un processus de gestion concertée de 
l’eau. Elle permettra aux gestionnaires tant locaux que nationaux, d’envisager plusieurs scénarios de 
co-évolution Milieux/Sociétés et de calculer pour chaque scénario la valeur économique globale 
(incluant la valeur économique des fonctions et services rendus par les écosystèmes) et des indices 
de bien-être des populations. Une comparaison à l’échelle régionale entre le fonctionnement des 2 
basses vallées étudiées et leurs perspectives d’évolution respective est envisagée et pourra favoriser 
le développement d’un réseau de chercheurs et gestionnaires sur la gestion intégrée des zones 
côtières et les effets des grands projets d’agro-carburant sur leur fonctionnement. 
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Abstract  
 
The goal of PACTER is to analyse the changes in East African coastal wetlands under the influence of 
several large-scale agrofuel production projects. The impacts on the functioning of the ecosystems, of 
water circulation and on land use will be analysed in detail on the basis new, more spatially precise 
data to be collected in conjunction with the data already collected and the models of wetland 
functioning established within the framework of the GEOPAR project funded through the first call for 
proposals from “Eaux et Territoires”.   
 
An applied objective is to provide decision-makers with data and analyses that can shed light on 
current and future land and water use policies. Prospective analysis is one of the tools that will be 
used in the awareness debate that will accompany the joint water management process. Managers at 
local and national level will be able to study various co-evolution scenarios between the environment 
and society and establish the economic outcome of each scenario (including the delivery of ecosystem 
services) as well as indicators of human well-being.  The comparison, at the regional scale, between 
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the situations and their trends in two different lower valleys will favour the development of a network of 
scientists and managers interested in integrated coastal management and the impacts of large-scale 
agrofuel development on their functioning.  
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