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Jeannine Ella Abatan

EN: Jeannine Ella A Abatan joined the ISS in 2015 and is currently a researcher in the
ISS’ Dakar office, where she coordinates an IDRC funded project on gender and
violent extremism in Mali and Niger. Her work covers peace and security issues in the
Sahel and the Lake Chad Basin. She started at the ISS as a junior fellow in the IDRCfunded capacity-building project for young researchers. Before joining the ISS, she
worked at the University of Pretoria in South Africa as an assistant lecturer in the
Department of Political Sciences. Ella has a Master’s degree in security studies from
the University of Pretoria. She is also a Mandela Washington fellow.
FR: Jeannine Ella A Abatan a rejoint l’ISS en 2015 en tant que chercheuse boursière.
Elle coordonne actuellement au sein de l’équipe en tant que chercheuse un projet de 3
ans financé par le CRDI qui cherche à documenter les logiques d’engagement et de
résilience des jeunes (hommes et femmes) à l’extrémisme violent au Mali et au Niger.
Ses recherches portent sur les thématiques de paix et de sécurité au Sahel et dans la
région du Bassin du Lac Tchad. Avant de rejoindre l’ISS, Ella a travaillé en tant que
chargée de cours de politique et de relations internationales à l’université de Prétoria
en Afrique du Sud. Elle est aussi un fellow du programme américain de renforcement
de capacité de jeunes africains, ‘Mandela Washington fellowship’. Elle est titulaire d’un
master en Études de sécurité et de stratégie de l’Université de Prétoria.

Fonteh Akum

EN : Fonteh Akum is a senior researcher in the ISS Regional Office for West Africa,
the Sahel and the Lake Chad Basin, in Dakar, where he leads supervises ongoing
regional research projects. He joined the ISS in 2017 as a senior researcher in the
Peace and Security Research Programme in Pretoria. Before that he worked for the
United States Department of Defense, the Council for the Development of Social
Science Research in Africa (CODESRIA), and the Africa Program of the United Nations
University for Peace. Fonteh researches on violence, governance and human security
in the Lake Chad Basin. He has a PhD in politics and international studies from the
University of London’s School of Oriental and African Studies.
FR : Fonteh Akum est chercheur principal au sein du bureau régional pour l'Afrique de
l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad de l'ISS, basé à Dakar, où ils dirigent et
supervisent des projets de recherche sur la région. Il a rejoint l’ISS en 2017 comme
chercheur principal dans le Programme de recherche pour la paix et la sécurité à
Pretoria. Auparavant, il a travaillé pour le département de la Défense des États-Unis,
pour le Conseil pour le développement de la recherche en science sociale en Afrique
(CODESRIA), et pour le Programme africain de l’Université pour la paix de l’ONU. Les
recherches de Fonteh portent sur la violence, la gouvernance et la sécurité humaine
dans le bassin du lac Tchad. Il possède un doctorat en politique et études
internationales de l’École d’études orientales et africaines de l’université de Londres.

Boubacar Sangaré

EN: Boubacar Sangaré is a junior researcher based in the Bamako office. Prior to
joining ISS as a junior research fellow in 2017, he was a teaching assistant at Bates
College (Maine, USA) where he was a non-degree student in International politics and

politics in Southern Africa. He graduated in Literature from the University of Arts and
Human Sciences of Bamako. He was an independent journalist writing
for Sahelien.com, Le Monde. He has conducted several reports in the central Mali
regions (Segou, Mopti) on the security situation and in Kayes on migration. He authored
a book on higher education in Mali, entitled Être étudiant au Mali, published in 2016 in
Bamako based edition house La Sahélienne.
FR : Boubacar Sangaré est chercheur junior basé au bureau de Bamako. Avant de
rejoindre l’ISS en qualité de chercheur boursier en 2017, il a été assistant enseignant à
Bates College (Maine, Etats-Unis) où il était auditeur libre en politique internationale et
politiques en Afrique australe. Il est diplômé en littérature de la faculté des lettres et des
sciences humaines à l’Université Bamako. Par ailleurs, il a été journaliste indépendant
écrivant pour Sahelien.com et Le Monde. Il a mené plusieurs reportages dans les
régions du centre du Mali (Ségou, Mopti) sur la situation sécuritaire ainsi qu’à Kayes
sur la migration. Il est l'auteur d'un recueil de chroniques Être étudiant au Mali, publié
en 2016, aux éditions La Sahélienne (Bamako).

