ADIKO ADIKO FRANCIS
Diplômes :
* Docteur en Sociologie de la santé, Option : Sciences
sociales de Développement du Capital Humain
* Maitrise en Sciences Economiques
Fonction : Chercheur
Grade : Chargé de Recherche en Sociologie de la santé
Poste : Chef Adjoint de l'Unité Ressources Naturelles et
Environnement / Centre Ivoirien de Recherches
Économiques et Sociales (CIRES) - Université Félix
Houphouët Boigny
Adresse : 08 BP 1295 Abidjan 08, Côte d’Ivoire
Cel. : (+225) 08 02 89 45 / 05 46 74 22 / 42 52 10 25
Mail: adiko.francis2@gmail.com / adikofrancis@cires-ci.com
Nationalité et statut : Ivoirien, Marié, Quatre (4) enfants
1. COMPETENCES





Diagnostic socio-économique sectoriel (Gouvernance institutionnelle, Système de santé et
population, Environnement urbain et rural, Sécurité alimentaire et nutritionnelle)
Evaluation par l’approche Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) de Projets de santé
et d’agriculture en milieux urbain et rural
Rédaction de monographie et de diagnostic stratégique (Rapport thématique, Texte de film
institutionnel, Tome 1) dans le cadre de Plan Stratégique de Développement Local (PSDL)
Evaluateur de dossier de candidature académique (CAMES) et de manuscrit d’article
soumis la Revue Espace, Territire, Société et Santé – RETSSA, la Revue des Sciences de
l’Environnement – Vertigo et la Revue European Scientific Journal

2. CURSUS UNIVERSITAIRE
o UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY (UFHB) / UFR DES SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA SOCIETE (UFR SHS) / INSTITUT DES SCIENCES
ANTHROPOLOGIQUES DE DEVELOPPEMENT (ISAD)
 Mars 2014 : Doctorat unique (Spécialité : Sociologie de la santé, Option : Sciences
Sociales de Développement du Capital Humain (DCH))
Titre de la thèse : Construction sociale du Tambruya et prévention des risques du
syndrome métabolique des mères nourrices d’ethnie Ébrié à Abidjan
 Octobre 2007 : DEA (Spécialité : Sociologie de la santé, Option : Sciences Sociales de
Développement du Capital Humain (DCH))
Titre du mémoire : Prévention des risques sanitaires des agriculteurs urbains d’Abidjan

o UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY / UFR DES SCIENCES ECONOMIQUES ET
DE GESTION (UFR SEG)



Octobre 2000 : Maîtrise en Sciences Economiques
Décembre 1998 : Licence en Sciences Economiques

3. EMPLOIS ET CONSULTANCES
o RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET EXPERTISES DE DEVELOPPEMENT
 Depuis le 10 Octobre 2019 : Suppléant du Représentant du CIRES en qualité de
membre du Groupe Consultatif Adaptation des Projets de Renforcement de l’intégration
aux changements climatiques dans la planification du développement en Côte d’Ivoire
(NAP-GCF), d’Amélioration du système de transparence pour une action climatique
renforcée en Côte d’Ivoire (CBIT-FEM), du NDC support programme en Côte d’Ivoire
(NDC-SP) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD)
Activité : Participation aux ateliers de lancement des Projets NDC-SP, CBIT-FEM, NAPGCF ; Atelier de renforcement des capacités des cadres nationaux en matière de
conception, de gestion de projets et de stratégies de mobilisation de financements
climatiques
 Juillet 2019 : Chercheur associé à l’UMR 201 Développement & Sociétés de l’Institut
d’Etude du Développement Economique et Social (IEDES) de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Activités: Contribution aux réflexions partagées autour de la question « des mutations de
l'aide au développement dans des contextes de conflits/post-conflits » dans le cadre du
Groupe Résilience de Pr. Pierre Janin. Proposition d’étude de cas sur la Côte d’Ivoire :
« Défis de la coordination humanitaire des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle
en contexte post-crise au Nord et à l’Ouest de la Côte d’Ivoire : entre reproduction et
autonomisation » ; Avis sur la demande de financement au titre du BQR 2020 – 1ière Session
par Pr. Anne Le Naëlou relative à l’organisation d’une Journée d’étude internationale « Les
acteurs de l’aide internationale et les Objectifs du développement durable (ODD) : entre
prescriptions et savoirs »
 Février – Novembre 2019 : Représentant du CIRES en qualité de membre du Comité
d’Experts à la Direction de l’Economie Verte et de la Responsabilité Sociétale des
Organisations (DEVRSO) du MINEDD
Activité : Participation à l’élaboration du cadre juridique et du règlement de certification
dans le cadre de l’instauration d’un Eco label sur les biens et services en Côte d’Ivoire
 Depuis le 12 Décembre 2018 : Représentant du CIRES en qualité de membre du
Comité Technique du Projet d’Investissement pour la Résilience des Zones Côtières
Ouest-Africaines (WACA-ResIP) du MINEDD
Activités : Participation aux ateliers de lancement et de validation des rapports d’études
(« Evaluation des risques climatiques du Grand Abidjan, Côte d’Ivoire et études de pré-

















faisabilité sur les options d’adaptation », « Etude de pré-faisabilité pour la stabilisation du
cordon sableux de Grand Lahou ») ; Avis techniques sur les rapports d’activités 2018 et
2019 du Projet WACA et le draft des TDR du Plan d’Aménagement et de Gestion du
Littoral Ivoirien (PAGLI)
Décembre 2018 : Consultant formateur à l’Institut Privé d’Agriculture Tropical
(INPRAT) du Groupe GSMA (GSMA-INPRAT) en Classe de Master 2 Sécurité
Alimentaire et Développement Durable
Activité d’enseignement : Agri-Elearning en Sociologie Alimentaire (26 heures) et en
Typologie Alimentaire (15 heures)
Juillet 2017 – Août 2018 : Expert (Co-investigateur) sur le projet CIRES-SEP-REDD+
(Secrétariat Exécutif Permanent pour la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre
issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts) – Côte d’Ivoire
Titre : Diagnostic socio-économique des villages situés autour et/ou à l’intérieur des forêts
classées concernées par le Programme d’Investissement Forestier (PIF)
Janvier 2016 – Novembre 2017 : Membre de l’Equipe d’étude sur le projet CIRES-CNMAEP pour la mise en œuvre du processus du Mécanisme Africain d’Evaluation par les
Pairs (MAEP) en Côte d’Ivoire
Titre de l’étude : Evaluation sur la thématique « Gouvernance et Gestion Economique »
1er Août 2015 – 31 Octobre 2016 : Membre du Groupe National de Travail (GNT) Côte
d’Ivoire du Programme des GNT du Conseil pour le Développement de la Recherche en
Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), Session 2015.
Titre du projet : Mieux comprendre le rôle du réseau et du capital social dans les pratiques
thérapeutiques des ménages du Nord de la République de Côte d’Ivoire
Avril 2015 - Février 2016 : Consultant individuel agréé au Département Aménagement
Urbain et Développement Local (DAUDL) / BNETD, pour une mission d’appui à la
rédaction des diagnostics stratégiques des Districts du Zanzan, du Bas-Sassandra et de
Sassandra-Marahoué / (Attestation de bonne exécution)
Titre du projet : Elaboration des Plans Stratégiques de Développement des Districts
de Côte d’Ivoire
Juillet – Novembre 2014 : Sociologue (Co-Investigateur) du staff du CSRS sur le Projet
GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition).
Titre du projet : Étude sur la couverture et la consommation des produits complémentaires
enrichis produits par PKL (Protein Kissèe-La) à Abidjan, Côte d’Ivoire.
Juin – Août 2013 : Lauréat au Programme de renforcement du partenariat scientifique
ivoiro-suisse avec le Projet CSRS-PNUD 2 No 18.
Institutions partenaires : CSRS - ISAD - Haute Ecole de Travail Social (HETS, Genève).
Titre du projet : Déterminants socio-culturels et sanitaires de l’alimentation des accouchées
d’ethnies Baoulé à Yamoussoukro, Agni à Agnibilékro et Appolo à Grand-Bassam. Pour
une approche intégrée de santé maternelle en milieu rural Akan de Côte d’Ivoire.
Février 2011 – Mars 2013 : Lauréat de la deuxième session 2010 au Programme
Stratégique d’Appui à la Recherche Scientifique (PASRES).

Titre du projet : Prévention des risques du syndrome métabolique relative au régime
alimentaire et au style de vie : cas de l’engraissement des mères nourrices d’ethnie Ébrié à
Abidjan
o PUBLICATIONS
 YMBA Maïmouna (sous dir.), YEO Soungari, TRA-BI Boli Francis, ADIKO Francis, ESSO
Emmanuel, 2019, Mieux comprendre le rôle du réseau et du capital social dans les pratiques
thérapeutiques des ménages du nord de la de Côte d’Ivoire, Editions Universitaires
Européennes, Accepté (livre)
 Adiko A. Francis, Yao Y Léopold & Bonfoh Bassirou, 2018, Construction sociale du corps
de l’accouchée chez les Ébrié : une dynamique entre traditionalisme et modernisme, Afrique
et Développement, Vol. XLIII, No. 1, 127-138
 ADIKO Francis Adiko, NINDJIN Charlemagne, YAO Léopold Yao, 2018, Normes
alimentaires et sanitaires appliquées aux nouvelles accouchées chez les Akan en milieu rural
ivoirien, Dossier Thématique : La santé dans le monde rural, Revue Espace Territoires
Sociétés et Santé (RETSSA), Vol.1- N°2, 4-18
 Francis A. Adiko, Léopold Y. Yao, Georges N. Amani, Bassirou Bonfoh, 2017, Construction
sociale de la prevention des risques du syndrome métabolique chez les Ébrié à Abidjan, RSSPASRES), 5ème année, No17, 27-46
 Kouakou Adrien Koua, Adiko Francis Adiko, Gérard N’Goran, 2017, Processus de maintien
des tradipraticiennes dans la dynamique de l’offre médicale de tradition africaine en Côte
d’Ivoire, Revue Sciences Sociales - PASRES (RSS-PASRES), 5ème année, No16, 61-73
 Leyvraz M., Rohner F., Konan G., Esso E., Wirth P., Norte A., Adiko F. , Bonfoh B., Aaron
J., 2016, High Awareness but Low Coverage of a Locally Produced Fortified Complementary
Food in Abidjan, Côte d’Ivoire: Findings from a Cross-Sectional Survey. PLoS ONE 11(11):
e0166295. doi:10.1371/journal.pone.0166295
 Rohner F., Leyvraz M., Konan G., Esso E., Wirth P., Norte A., Adiko F., Bonfoh B., Aaron
J., 2016, The Potential of Food Fortification to Add Micronutrients in Young Children and
Women of Reproductive Age – Findings from a Cross-Sectional Survey in Abidjan, Côte
d’Ivoire. PLoS ONE 11(7): e0158552. doi:10.1371/ journal.pone.0158552
 Adiko F., Yao L., Grongnet J. F., 2016, Étude anthropologique de l’alimentation lors du
Tambruya à Abidjan (Côte d’Ivoire), In Vassas Claudine (sous-direction), Les Mangeurs du
XXIe siècle, Nourriture et identité, éd. électronique, Éd. du Comité des travaux historiques et
scientifiques (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques ), Paris,
57-68
 Adiko F., Yao L., Amani, G., 2012, « Quand une femme Ébrié accouche, on la traite avec les
mêmes soins jusqu’aujourd’hui ». Etude de la dimension identitaire du Tambruya à Abidjan,
European Scientific Journal, no 16, 8 : 68-81
 Adiko F., Matthys B., Cissé G., Bonfoh B., Tanner M., Utzinger J., 2010, Relation entre le
capital humain des maraîchers urbains et leurs comportements de prévention des risques
sanitaires sur les sites de culture à Abidjan (Côte d'Ivoire), Vertigo, Montréal, 10, no 2

 Matthys B., Adiko F., Cissé G., 2006, Le réseau social des maraîchers à Abidjan agit sur la
perception des préoccupations et des risques sanitaires liés à l’eau, Vertigo, Montréal, Hors
Série 3, chapitre 8

o COMMUNICATIONS


09 octobre 2019 : « Regard socio-anthropologique de la pandémie de la tuberculose en
Côte d’Ivoire : 1980-1982 ». Exposition sur le timbre poste, Conférence prononcée

par le Directeur Général de la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE sur le theme: “Face
aux TIC, quel avenir pour la poste”, organisée par l’Institut d’Histoire, d’Art et











d’Archéologie Africains (IHAAA) de l’Université Félix Houphouët-Boigny, à Treichville
(Abidjan), 09-10 octobre 2019
16 octobre 2017 : « Analyse de la coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
par les organismes humanitaires intervenant dans la santé maternelle et infantile lors de la
période post-crise au Nord et à l’Ouest de la Côte d’Ivoire ». Colloque international «
Sécurisation alimentaire : entre savoirs et actions », le lundi 16 octobre 2017, organisée par
l’UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – IRD) au
Pavillon Indochine du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris, à Nogent-Sur-Marne
(France)
03 novembre 2016 : « Construction sociale du corps de l’accouchée chez l’Ébrié : une
dynamique entre traditionalisme et modernisme ». Conférence internationale organisée par
le CODESRIA en collaboration avec la Chaire Mwalimu Nyerere pour les études
panafricaines de l’Université Dar es Salaam sur le thème : « La transformation corporelle :
structures et dynamiques de l’esthétique et aspirations d’une Afrique en mutation » /
Giraffe Ocean View Hotel, Dar es Salaam (Tanzanie), 03-04 novembre 2016
13 novembre 2013 : Approche socioculturelle de la prévention du syndrome métabolique
chez les Ébrié. Pour une politique de santé maternelle et infantile. Session 5 : Nutrition et
maladies métaboliques / Abidjan : 1ères journées scientifiques de l’Institut National de Santé
Publique (INSP) sous le thème « Maladies non transmissibles et autres enjeux de santé
publiques en Côte d’Ivoire », 13-14 novembre 2013
02 octobre 2013 : Prévention des risques du syndrome métabolique chez les tambruya à
Abidjan. Session parallèle 2 : Sociologie de la santé humaine et animale / Grand-Bassam :
1ère Conférence Régionale en Afrique de l’Association Internationale pour l’Écologie et la
Santé dénommée Africa 2013, 01-03 octobre 2013
01 octobre : Rapporteur de la session parallèle 2 : Contexte socio-écologique de la santé
23 avril 2013 : Etude anthropologique de l’alimentation lors du Tambruya à Abidjan (Côte
d’Ivoire). Communication avec Prof Jean-François GRONGNET (AGROCAMPUS
Ouest). Colloque 4 : Les mangeurs du XXIème siècle : nouveaux regards de
l’anthropologie sur les mutations contemporaines. Interdits et coutumes alimentaires et
leurs contournements / Université de Rennes 2 (France) : 138ème Congrès des Travaux
Historiques et Scientifiques (CTHS) sous le thème « Se nourrir. Pratiques et stratégies
alimentaires », 22 – 26 avril 2013



19-20 Janvier 2012 : Prévention des risques d’obésité abdominale chez les nourrices
d’ethnie Ébrié. (Poster) / Institut Pasteur, Paris (France) : Colloque international de
l’Observatoire CNIEL (Centre National Interprofessionnel pour l’Economie Laitière) des
Habitudes Alimentaires (OCHA) sous le thème « Les alimentations particulières :
Pathologies nouvelles, auto-diagnostics, tabous électifs et régimes de santé », sous la
direction de Prof Claude Fischler (Directeur de Recherches, CNRS)
(Prix du meilleur poster pour l’originalité et l’approche de recherche)
Certifié sincère

