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Rapport , synthèse illustrée et film
documentaire: Portraits Croisées :
Analyse locale des dynamiques
de conflit et de résilience dans les
cercles d’Ansongo, Bourem et Gao
(Novembre 2018)

“Portraits Croisés – Local
Analysis of Conflict and
Resilience Dynamics in
the Cercles of Ansongo,
Bourem and Gao”
Illustrated Synthesis

Rapport , synthèse illustrée et film
documentaire: « D’un coup d’essai,
un véritable coup de maître » :
Participation des femmes dans les
forces de défense et de sécurité au
Mali : un vecteur de confiance
(Octobre 2018)

“From trial to success”
Women’s participation in the
defense and security forces
in Mali: a vehicle for trust?
Illustrated Synthesis

Rapport : « Je marche avec
les garçons » Trajectoires des
jeunes vers la violence, miroir des
dynamiques de genre à l’échelle de
leur société ?
(Novembre 2017)



« I walk with the boys »
Trajectories of young people
towards violence: mirror of
the gender dynamics of their
society?
Illustrated Synthesis
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Rapport et film documentaire:
Portraits croisés – Analyse locale
des dynamiques de conflit et de
résilience dans la zone de KoroBankass
(Juin 2017)

Rapport et film documentaire: Audelà de l’idéologie et de l’appât du
gain : trajectoires des jeunes vers les
nouvelles formes de violence en Côte
d’Ivoire et au Mali
(Octobre 2016)

Executive Summary and
documentary film : Beyond
ideology and greed
trajectories of young people
towards new forms of violence
in Côte d’Ivoire and Mali

Rapport et film documentaire :
Renforcement de la confiance entre
les populations civiles et les forces
de défense et de sécurité : diagnostic
Executive summary
et solutions pour une paix durable au
Mali
(Juin 2016)

Rapport et film documentaire :
Mutation des valeurs sociétales :
Executive summary
Diagnostic et solutions pour une paix
durable au Mali
(Juin 2016)
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Rapport et film documentaire :
Autoportrait du Mali : Obstacles à la
Paix
(Mars 2015)

Report: Self-Portrait of Mali on
the Obstacles to Peace
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