
Le projet dans les réseaux sociaux 
Facebook : www.facebook.com/DonkoSira
Whatsapp : Savoirs Locaux-Donkosira
Twitter : @Donkosira
Site web : www.donkosira.org

Prochains évènements 
P Atelier d’initiation Bamako Décembre 2020 
P  Enquête socio-économique Mali-Sénégal-Guinée 

Janvier 2020
P  Atelier de renforcement Sénégal Février 2021
P  Rencontres avec les autorités locales et les ONG du 

secteur Mars-Avril 2021
P  Atelier de confirmation Guinée Hivernage 2021

WATIGELUEYA KÈLÊ : 
RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
ÉQUITABLE EN AFRIQUE 

DE L’OUEST
PROGRAMME DE RECHERCHE-ACTION 

COMPARATIVE (MALI, GUINÉE ET SÉNÉGAL)

Les résultats attendus 
•  Dé-marginaliser les savoirs locaux ;
•  Re-centrer la conceptualisation, les pratiques et les 

politiques de résilience climatique au niveau des 
acteurs locaux et des communautés ; 

•  Encourager des politiques nationales et internationales 
d’adaptation au changement climatique qui tiennent 
compte de savoirs locaux et des stratégies de 
résilience communautaires ;

•  Intégrer les expériences et les savoirs locaux pour un 
développement durable ;

•  Renforcer le leadership en termes de planification et 
d’organisation d’action de résilience communautaire. 

www.donkosira.org
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Contacts
Donkosira-Bamako

Moussa Kalapo
mkalapo@gmail.com

Tél : +223 76 92 55 41
Mariam Coulibaly 

ibrahimcamar7@gmail.com
Tél : +223 64 57 91 02

Donkosira-Kayes
Mamadou Sène Cissé

pamodicisse@gmail.com
Tél : +223 76 13 67 78

DONKOSIRA
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Objectif principal
WATIGUELEYA KÉLÊ a pour but de comprendre et de 
comparer les stratégies locales de résilience aux stresses 
et catastrophes socio-écologiques sur la longue-durée 
et d’aider à la valorisation et l’inclusion équitable de ces 
stratégies dans la gouvernance and la prise de décision dans 
trois pays ouest-africains, le Mali, le Sénégal et la Guinée.
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Trois axes de recherche 
Ó  Les savoirs locaux environnementaux historiques et 

contemporains 
Ó  L’organisation de l’accès aux ressources
Ó  L’inclusion dans la prise de décision et la gouvernance 

des ressources 

Nos actions 

•  A travers un site web, une application mobile et des 
ateliers entre villageois des trois pays concernés, 
permettre aux communautés ciblées de partager et 
de valoriser leurs expériences et leurs savoirs socio-
écologiques dans le domaine de la construction 
communautaire de la résilience 

•  Par des ateliers de concertations avec les autorités, 
faciliter l’intégration des savoirs locaux pour une 
résilience au service du développement à des niveaux 
multiples

•  Par des recommandations (policy briefs) auprès 
des organismes locaux et internationaux, faciliter 
la participation significative des acteurs et des 
communautés « marginalisées » dans le processus 
de prise de décision pour la gestion des ressources 
naturelles. 

SITE WEB APP

MAIRIE

Populations concernées 
Les communautés vulnérables et marginalisés : femmes 
et descendants de personnes dites « esclaves », situées 
dans les régions excentrées du Mali (Kayes), Sénégal 
(Tambacounda et Kédougou) et Guinée (Haute-Guinée) 
pour une inclusion équitable dans le développement 
local.

WATIGELUEYA KÈLÊ (« affronter les catastrophes climatiques » 
en bambara) est un programme de recherche-action mené en 
collaboration avec :

• Donkosira – le chemin de la connaissance  : 
association pour la promotion des savoirs villageois en 
Afrique de l’Ouest (Mali) ; 
•  SOAS, Université de Londres (Royaume-Uni) ; 
•  Université de Sussex (Royaume-Uni) ;
•  Sciences Po Bordeaux (France). 

© Donkosira

MALI

SÉNÉGAL

GUINÉE


