
 

RÉSUMÉ 
 

Dans un contexte d’incertitude écologique en lien avec la variabilité et les 
changements climatiques, comment assurer la durabilité des ressources de 
la zone humide du lac Wégnia dans la région de Koulikoro au Mali, tout en 
permettant aux communautés riveraines d’en tirer profit ? Telle est la 
question centrale autour de laquelle s’articule la présente thèse. Pour 
l’aborder, l’approche de la « gestion adaptative », s’appuyant sur la 
participation effective des acteurs locaux et la prise en compte de leur 
savoir écologique traditionnel dans le processus de gestion de ce lac, a été 
privilégiée. L’approche repose également sur une méthodologie utilisant 
divers outils complémentaires pour collecter, traiter, et analyser les 
données. 

Les enquêtes de terrain et l’analyse des images satellites ont montré la 
vulnérabilité des ressources naturelles de la zone d’études (en particulier le 
lac Wégnia) face aux effets des changements climatiques et des activités 
humaines. Or, les communautés locales concernées tirent directement leur 
subsistance de ces ressources naturelles. De ce fait, la vulnérabilité des 
ressources naturelles entraine conséquemment celle des moyens de 
subsistance de ces communautés. 

Afin de réduire la vulnérabilité desdites communautés, certaines actions ont 
été entreprises : l’analyse de la situation du bassin du lac Wégnia ; 
l’identification des principales menaces et des stratégies locales 
d’adaptation ; l’élaboration d’un plan d’action amélioré et d’un plan de 
surveillance ainsi que leur mise en œuvre. Le plan d’action renfermait des 
activités comme le reboisement autour des lacs Wégnia et Kononi, la 
construction des cordons pierreux perpendiculairement aux ravins qui 
débouchent sur le lac Wégnia, la pisciculture en étang, et la mise en place 
d’un comité de suivi pour la surveillance des réalisations. Enfin, les activités 
mises en œuvre ont été évaluées après une période d’observation (dont la 
durée varie en fonction de l’activité) pour tirer des enseignements sur la 
base des résultats obtenus. De ces enseignements, des recommandations 
ont été formulées dans la perspective de la conception d’un potentiel futur 
plan d’action. 
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