Plan d’accès à la cité El Farako, Bamako
sur la route de Kati à partir de Badialan ou N’Tominkorobougou,
premier pont à gauche après le commissariat de Samé.
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Santé publique

Des liens avec la communauté scientifique internationale
Miseli intervient en étroite collaboration avec des
organismes de recherche dans la sous-région (ACERECIT, AGIR au Burkina Faso, Lasdel au Niger et au
Bénin, IPAR au Sénégal) et en Europe ou Amérique
du Nord (IRD, ANRS, Université de Montréal).
L’association se veut enfin un lieu de rencontre et
d’échanges entre étudiants et chercheurs, maliens et
étrangers de passage ou travaillant au Mali (organisation de rencontres autour de la présentation de
recherches, ateliers).

Des résultats diffusés et consultables
Une association dédiée à la
recherche

Une équipe
de recherche
pluridisciplinaire avec
une forte implication
d’étudiants et de
jeunes chercheurs

L’association Miseli, association malienne de recherche et
formation en anthropologie des dynamiques locales, est une
unité de recherche indépendante en sciences sociales créée
en 2006 avec le statut d’organisation non gouvernementale. Miseli entend contribuer à la construction d’un pôle de
recherche performant au Mali, lié à la communauté scientifique internationale. L’association s’intéresse particulièrement
aux politiques publiques dans le domaine de la santé et du
développement social, au domaine de la pauvreté / vulnérabilités, de l’emploi rural et aux questions touchant au fait
migratoire.

L’équipe est composée de chercheurs, anthropologues, géographes, historiens, en santé publique,
de chercheurs associés et d’assistants de recherche
(titulaires de master ou de maîtrise). Des étudiants
participent à différents programmes de recherche et
bénéficient d’un encadrement théorique et empirique.

Miseli organise par ailleurs des formations sur des
techniques d’enquêtes qualitatives, l’utilisation de
logiciels de traitement de données qualitatives et le
transfert de connaissances.

La plupart des résultats de recherches sont disponibles sur le site :

www.miselimali.org
Ils sont également valorisés à travers des publications
scientifiques, des ateliers de restitution et des documents de vulgarisation destinés aux décideurs ou
acteurs locaux concernés afin d’alimenter la réflexion.

