CURRICULUM VITAE
1.

Nom de famille:

FOFANA

2.

Prénoms:

MEMON

3.

Date de naissance: 30-11-1981

4.

Nationalité:

Ivoirienne

5.

Formation:

Sociologue

6.

Email / Cel :

fofanamemon20@yahoo.fr // +225 08136260 // +225 43766869

Institution
Université Felix Houphouet Boigny (Institut d’EthnoSociologie), Abidjan, Côte d’Ivoire, 2007-2014
Université de Cocody-Abidjan (Institut d’EthnoSociologie), Abidjan, Côte d’Ivoire, 2006-2007
Université de Cocody-Abidjan (Institut d’EthnoSociologie), Abidjan, Côte d’Ivoire, 2005-2006
Université de Cocody-Abidjan (Institut d’EthnoSociologie), Abidjan, Côte d’Ivoire, 2004-2005
Lycée Moderne d’Agboville, 2002
7.

Certificat(s) ou diplômes(s) obtenu(s):
Doctorat Unique, Sociologie.
DEA (diplôme d’étude approfondie) en sociologie.
Maîtrise de recherche en Sociologie.
Licence en Sociologie.
BAC, Série D

Connaissances linguistiques: (1 : Excellent ; 5 : Basic)
Langue
Français
Anglais
Arabe

8.

Lu
1
4
3

Parlé
1
4
3

Ecrit
1
4
3

Affiliation à une association professionnelle :
▪

9.

Membre affilié à l’Association Africaine d’Économie et de Politiques de la Santé (Afhea).
Autres connaissances: WORLD, Excel, SPSS

10.
Situation présente: Enseignant-Chercheur, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Chargé de cours de
technique de recherche à l’Institut National de Formation sociale (INFS) et Chaire Unesco Eau – Femme et pourvoir de
Décision, Chercheur associé Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES), Chercheur, responsable
Adjoint du pôle recherche au Centre de Recherches et d’Ingénieries pour le Développement en Afrique (CRIDEV).
Chercheur au Cabinet GCC-Abidjan
11.

Années d'ancienneté dans la recherche:

12.

Qualifications principales:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

13.
Pays
Côte d’Ivoire
Guinée Conakry
France
Mali
Benin
Kenya

12

Plus de 10 années d’expérience en tant que consultant en cohésion Sociale, inclusion sociale, solidarité,
conflit, Foncier rural;
Grande expérience dans la formation des étudiants de la licence 1, licence 3 et le Master à l’université
Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo depuis 2015 et à l’Institut National de Formation Sociale (INFS);
Compétences en matière de ; analyse de données quantitative et qualitatives (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups), Diagnostic participatif, Techniques d’échantillonnage et de collecte de données ;
Expertise en rédaction et coordination d’activités de recherches, d’offre technique de recherche, l’analyse
de la problématique sur le foncier rural, de la Gouvernance locale et d’analyse sociologique ;
Grande expérience dans renforcement des capacités humaines et institutionnelles ;
Maîtrise des techniques de recherche qualitative et quantitative ;
Maîtrise des modèles MARP, MAPP, Matrice de cadre de vie, de tendance, d’influence et de durabilité.
Travaux de suivi, d’évaluation et d’étude d’impact social;
Connaissance approfondie de la cohésion sociale, paix, solidarité, inclusion sociale, entrepreneuriat social et
conflits sociaux dans le cadre de nombreux projets et études en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.
Expérience spécifique:
Dates (Durée effective des
prestations)
21 mois
7 Jours
7 Jours
7 Jours
7 jours

Suisse
Togo
Sénégal
Turquie
Maroc

7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Expérience professionnelle
Date de – à

Lieu

2019-20202021

Côte d’Ivoire
(Nord, Sud, Est,
Centre, Ouest)

Société
Cabinet Proportion, Pays-Bas.
Référence : Thomas Schuurman
+31622660022
thomas@proportionenterprise.com

Unicef – PEM consult a/s
(Denmark)
Février- Mars
2020

Reference :
Côte d’Ivoire,
Sierra Leonne

PEM:

+45

3295

2626

http://www.pem.dk/
pemconsult@pem.dk
Jv@pem.dk
dewinterpeter@yahoo.fr

2019

Côte d’Ivoire

Fonction
Consultant Sénior

Cabinet, AFRIC LEADER
Reference : Dr Koutou : 07506288
Nkoutou1@yahoo.fr

Consultant Sénior,
Évaluateur principal et
chef de pays - Côte
d’Ivoire, projet KRC
(PHAM)

Consultant sénior,
Superviseur

Consultant Sénior,
Sociologue

2018

Côte d’Ivoire

CAPEC – BAD
Reference :
Alban et Kimou José
+225 49925597

Assi.jc.kimou@gmail.com

Description
Projet PTI (USAID, NDI, CARE International)
•
Etat des lieux des principales sources de conflit en Côte d’ Ivoire.
•
Analyse de la nature des conflits fonciers et l’Identification des opportunités
d’entrepreneuriats sociaux pour les jeunes dans le souci d’atténuer les conflits
post-électoraux.
Evaluation multi-pays des interventions du programme de coopération de l’UNICEF dans
le domaine de l’Assainissement en Côte d’Ivoire
•
Coordonner l’évaluation de l’projet en Côte d’ Ivoire
•
Rédaction des outils
•
Recrutement et formation des enquêteurs et superviseurs des travaux de
terrain
•
Participation aux entretiens et focus group
•
Communication avec l’Unicef Côte d’Ivoire
•
Rédaction des draft du rapport d’évaluation
•
Rédaction du rapport final d’évaluation multi-pays
•
Atelier de formation aux bonnes pratiques de la population cible

Analyse Diagnostique sur les menaces à la sécurité humaine en Côte d’Ivoire
•

Rédaction des outils de collecte de données,

•

Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,

•

focus-groups, enquête quantitative au niveau opérationnel,

Etude sur l’identification et analyse du rôle de l’amélioration de l’engagement de la
société civile dans l’évolution de la gouvernance économique et sociale en côte d’ivoire.
Commandité par la Banque Africaine de Développement (BAD)
•

Rédaction des outils de collecte de données,

•

Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,

•

focus-groups, enquête quantitative au niveau opérationnel,

•

Analyse des données qualitative,

•

Rédaction du rapport

Date de – à

2018

2018

2013 - 2015

Lieu

Société

Côte d’Ivoire

Cabinet Urba plan
Référence : Koné Brama
bramakone@gmail.com
+225 07218284

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire
(Nord, Sud, Est,
Centre, Ouest)

BRLi-Côte d’Ivoire- CI-Energie
Reference :
Mme Fatou
58583204
Fatou.sidibe@brl.ci
USAID/OTI (le département d’Etat
Américain) –Chemonics

Côte d’Ivoire
(Nord, Sud, Est,
Centre, Ouest)

Consultant associé,
sociologue

Consultant sénior,
sociologue

Référence : Thiozon Coulibaly

tcoulibaly@ci-ti.org
Observatoire de la Solidarité et de la
Cohésion sociale (OSCS)

2016

Fonction
Consultant associé,
sociologue

Référence : Dr Traoré Synali
07189014
oscsly.sd@gmail.com

Consultant sénior,
sociologue

Description
Etude d’Impact Sociale et Environnementale) EIS_construction du grand marché de
Bouaké
•

Etude diagnostic des différentes filières relatif à la dynamique du nouveau
marché de Bouaké,

•

Réalisation de la revue documentaire,

•

Rédaction des outils de collecte de données, collecte et analyse de données,

•

Analyse des données qualitative,

•

Rédaction des rapports

l’étude d’impact socio-économique du projet de sécurisation des postes-sources
•

Rédaction des outils de collecte de données,

•

Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups,

•

enquête quantitative au niveau opérationnel, Analyse des données qualitative,

•

Rédaction des rapports

CITI 1 & 2
•
Identification des zones conflictuelles en Côte d’Ivoire ;
•
Clarification de relation entre le foncier rurale et cohésion sociale ;
•
Rédaction des outils de collecte de données ;
•
Participation à la collecte de données qualitatives (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups) et quantitative au niveau opérationnel ;
•
Analyse des données, rédaction du rapport.
Etat des lieux de la solidarité, de la cohésion sociale et de la question du foncier rural
•
Etat des lieux du foncier rural, de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte
d’Ivoire ;
•
Diagnostic participatif ;
•
Rédaction des outils de collecte de données ;
•
Participation à la collecte des données qualitatives (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups) et quantitative au niveau opérationnel ;
•
Analyse des données, rédaction du rapport.

Date de – à

2016

2016

Lieu

Côte d’Ivoire
(Est et Ouest)

Côte d’Ivoire

Société

Fonction
Consultant sénior

Description
Etude sur la problématique de la mise à échelle du traitement SIDA en Côte d’Ivoire,
Cabinet ITPC-Bureau Afrique de l’Ouest
•
Chef de mission terrain,
•
Diagnostic participatif,
•
Rédaction des outils de collecte de données,
•
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups, enquête quantitative au niveau opérationnel.
•
Analyse des données, rédaction du rapport,

Consultant, Junior
sociologue

Etude de base de la demande en Eau en Côte d’Ivoire. l’étude de la demande en Eau
dans les villes et villages de la Côte d’Ivoire. Analyse de la consommation historique des
différentes catégories, la pratique de la revente d’eau, l’usage d’eau des puits et autres
prélèvements
•
Rédaction des outils de collecte de données,
•
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
•
enquête qualitative au niveau opérationnel,
•
Analyse des données qualitative,
•
Rédaction des rapports socio-économistes
Elaboration de plan Stratégique Enfants Orphelin et vulnérable du fait du VIH/SIDA
(Ministère de la solidarité, de la famille et de l’enfant)
•
Consultant sénior,
•
Chef de mission terrain,
•
Rédaction des outils de collecte de données,
•
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups,
•
enquête quantitative au niveau opérationnel.
•
Rédaction du rapport

ITPC-Bureau Afrique de l’Ouest
Reference :
Référence : M. Sylvère BUKIKI
biziyaremyes@yahoo.fr

BRLi-Côte d’Ivoire- ONAD,
Gouvernement Ivoirien
Reference :
Mme Fatou
58583204
Fatou.sidibe@brl.ci

Consultant, sociologue

2015

Côte d’Ivoire

Ministère de la famille –PNOEV
Reference :
M. Blibolo
07891382
bliboloa@yahoo.fr

Consultant sénior,
sociologue
CIRES – Ministère de l’économie
Référence : CIRES
2013

Côte d’Ivoire
Diarra Ibrahim +225 07831182
diarraib@gmail.com

l’Etude portant sur la réalisation de l’état des lieux des entreprises publiques et
parapubliques en Côte d’Ivoire : Projet PURSSAB/RENFCAP, étude financé par la BADMinistère de l’Economie et des Finances (MEF) et réalisée par le Centre Ivoirien de
recherche économique et sociale (CIRES) (PURSSAB/RENFCAP)
•
Rédaction des outils de collecte de données,
•
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups,
•
enquête quantitative au niveau opérationnel.
•
Analyse des données,
•
rédaction du rapport,

Date de – à

2013

2014

Lieu
Côte d’Ivoire
(San pedro,
Tabou, PataIdié, Para,
Ombloké,
Djouroutou,
Grabo)

Côte d’Ivoire,
Liberia et Sierra
Léonne

Société
l’UE (Union Européenne)
Référence : Davidé

Fonction
Consultant sénior,
sociologue

cd-ci@drc.dk

CRDI- CIRES
Référence : Diarra Ibrahim +225
07831182

Consultant, sociologue

diarraib@gmail.com
consultant, sociologue

UEMOA

2016

Côte d’Ivoire
(Korhogo,
Boundiali,
Ferké)

Référence : Koné Brama
bramakone@gmail.com
+225 07218284

consultant sénior
ONU-CI - CIRES

2016

Côte d’Ivoire
(Bouaké,
Korhogo)

Référence : CIRES
Diarra Ibrahim +225 07831182
diarraib@gmail.com

Description
Projet DEPART : Monographie socio-économique et sanitaire
▪
Analyse de la problématique du foncier rural, de la protection des personnes
vulnérables, de la cohésion sociale ;
▪
Rédaction des outils de collecte de données ;
▪
Participation à la collecte des données qualitatives (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups) et quantitative au niveau opérationnel ;
▪
Analyse des données, rédaction du rapport.
l’analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l’ouest
•
Rédaction des outils de collecte de données,
•
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups,
•
enquête quantitative au niveau opérationnel.
•
Analyse des données,
Projet d’amenagement transfrontalier, zone UEMOA; Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso
(SKBo).
▪
Etat des lieux, et Identification des problèmes liés au foncier rural des zones
transfrontalière et d’activité socio-économique pour une mise en relation
d’affaire au niveau des populations des zones frontalières de Sikasso (Mali) et
Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) et Korhogo (Côte d’Ivoire) SKBo enfin de
réduire les tensions sociale entre population des différentes frontières ;
▪
Identifier au niveau de chaque filière agricole les possibilités de mise en
relation d’affaire au niveau de chaque zone frontalière avec la zone de Sikasso
(Mali) et Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso).
▪
Réalisation de la revue documentaire
▪
Rédaction des outils de collecte de données ;
▪
collecte et analyse des données qualitative ;
▪
Rédaction des rapports ;
▪
Participation aux réunions de suivi de la mission.
Evaluation de projet communautaire (PRC) en faveurs des Ex-combattants
▪
portée par les associations, et les ONG dans le domaine du vivrier et du
maraicher, il s’agissait dans cette étude d’
▪
Evaluer la performance des coopératives dans la mise en œuvre du projet dans
le domaine du vivrier et du maraichers.
▪
Analyser la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité du projet ;
▪
Réalisation de la revue documentaire,
▪
Rédaction des outils de collecte de données ;
▪
collecte et analyse des données qualitative ;
▪
Rédaction des rapports ;
▪
Participation aux réunions de suivi de la mission.

Date de – à

2016

2015

Lieu

Guinée Conakry

Côte d’Ivoire

Société

Fonction
Consultant sénior

FOPAO – BIT
M. Salif
59157958
salifkon@yahoo.fr

l’auto-évaluation de la Côte d’Ivoire ; étude financé et commandité par la Commission
Nationale du Mécanisme d’auto-Evaluation par les paires (CN-MAEP) de l’Union
Africaine (UA)- Présidence de la république de Côte d’Ivoire
▪
Chef d’Axe de recherche,
▪
Rédaction des outils de collecte de données,
▪
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
enquête quantitative au niveau opérationnel
▪
Rédaction du rapport

Consultant sénior

rédaction du Rapport National sur l’Etat de la Population Ivoirienne (REPCI-2011).
•
Rédaction des outils de collecte de données,
•
Participation à la collecte et analyse de donnée,
•
rédaction du rapport,

diarraib@gmail.com

Référence : Koné Brama
2012

Côte d’Ivoire

Etude d’impact relative, à la formation, emploi et employabilité en Guinée- Conakry.
Commandité et financé par Conseil National du Patronat Ivoirien (CNP-I), FOPAO et le
Conseil National du Patronat Guinéen (CNP-G) ; Bureau International de Travail (BIT)
▪
Chef de mission terrain,
▪
Rédaction des outils de collecte de données,
▪
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups, enquête quantitative au niveau opérationnel
▪ Rédaction du rapport

Consultant sénior
CNMAEP- CIRES
Référence : Diarra Ibrahim +225
07831182

UEMOA

Description

bramakone@gmail.com
+225 07218284
CARE Internationale – CIRES

2012

Côte d’Ivoire
(région du haut
Sassandra et du
Fromager)

Référence : Mme Fati Karine Abdou
Fati.abdu@care.org

Consultant, Sociologue

Projet Kraft : Réalisation d’étude de base KRAFT 1 et 2 Etude de référence
▪
Rédaction des outils de collecte de données,
▪
Participation à la collecte et analyse de données (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups, enquête quantitative au niveau opérationnel),
▪
Analyse des données,
▪
rédaction du rapport.

Date de – à

Lieu

2011

Côte d’Ivoire
(Touba,
d’Odienné,
Madinani, de
Dianra, de
Korhogo et de
Niellé)

Société
ONU-CI - CIRES

Fonction
Consultant second,
sociologue

Référence : CIRES
Diarra Ibrahim +225 07831182
diarraib@gmail.com
consultant second

2015

Côte d’Ivoire
(Abidjan,
Bouaké,
Korhogo,
Abengourou,
Agnibilekro,
San-Pedro)

CAPEC – Ministère des ressources
animales
Prof Kimou
59157958

Assi.jc.kimou@gmail.com

consultant second

2018

Côte d’Ivoire
(Abidjan,
Bouaké,
Korhogo,)

PSAC-CIRES...
Référence : Dr Traoré Kassoum
+225 40302814
traorekassfr@yahoo.fr

Description
Diagnostic des filières agricoles : les filières coton et cajou dans les zones de Touba,
d’Odienné, Madinani, de Dianra, de Korhogo et de Niellé
▪
L’évaluation finale à travers la méthode MAPP ;
▪
diagnostic participatif ;
▪
Rédaction des outils de collecte de données ;
▪
Participation à la collecte de données qualitatives (entretiens sémi-strcturés,
focus-groups) enquête quantitative au niveau opérationnel ;
▪
Analyse des données qualitative ;
▪
Rédaction des rapports.
Elaboration d’un plan stratégique de relance Avicole (PSRA)
▪
Analyser du degré de compréhension et d’application des textes par les
coopératives du secteur avicole.
▪
Identifier les forces, faiblesse, menaces qui peuvent freiner un niveau de
développement solide en vue de contribuer à nourrir, quantitativement,
qualitativement et à moindre coût, la population ivoirienne.
▪
Réalisation de la revue documentaire ;
▪
Rédaction des outils de collecte de données ;
▪
Analyse des données qualitative ;
▪
Rédaction des rapports.
Evaluation du projet PSAC, volet Anacarde et Coton
▪
Evaluer le niveau d’adoption des approches nouvelles introduites par le Projet
et leurs effets, le niveau d’implication, les changements induits résultants des
actions du Projet sur les bénéficiaires, les perceptions et degré de satisfaction
des bénéficiaires notamment les femmes ;
▪
Identifier les acquis et difficultés rencontrées dans l’exécution des actions, le
rôle des coopératives ;
▪
Evaluer la contribution de l’appui additionnel du Gouvernement de Côte
d’Ivoire en termes d’effet au niveau des filières coton, anacarde ;
▪
Réalisation de la revue documentaire ;
▪
Rédaction des outils de collecte de données ;
▪
Analyse des données qualitative ;
▪
Rédaction des rapports.

14. Quelques Publications scientifiques
1.

2.

3.

Memon, F., Ouattara. N., Kam. O., 2017. Quelques hypothèses sur la nature de la cohésion et la solidarité sociale après la
mandature du président ''Ouattara'' en 2020 en Côte d'Ivoire, Volume 1 - Issue 1, International Journal of Latest Research
in Humanities and Social Science (IJLRHSS (IJLRHSS) http://www.ijlrhss.com/current%20issue.html
Memon, F, Ouattara N. Paul-Kevin, Traoré Ramatou., 2019. ‘’Parlons de résilience sanitaire’’ : Regard rétrospectif sur la
résilience sanitaire des populations du district sanitaire de Korhogo pendant le conflit militaro-politique de 2002 à 2008
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4.

Memon, F, Sangaré. M. Oulai. T. Roger., 2016. Analyse critique de la durabilité de la politique de la couverture maladie
universelle (CMU) en Côte d’Ivoire ; social science Learning education journal 1 : 09 septembre (2016) : ISSN 2456-2408 :
DOI : http:// dx.doi.org/ 10.15520/.V1i09.11

5.

Memon F. & Kassoum. T, 2015. «Child labor in cocoa plantations: between socializationissues and health issues in rural
areas of eastern Ivory Coast ». Asian, Online Journals

6.

Memon F. & N’Dri Kouamé. A, 2015. Observation of differential treatment of OVC in a sociological stroll in family units of
poro-korhogo region (Ivory Coast) : European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 07, October 2015. ISSN:
2235 -767X. P.P. 154 – 162

7.

Memon.F, 2013. « Fait migratoire et production de l’ethnicité en Afrique de l’ouest : le cas de la Côte d’Ivoire » edited by
Gio vanni carlo bruno immacolata caruso, bruno venditto, Rubbettino, p 281-299

8.

Memon F. & Kassoum. T, 2015. Analyse de la durabilité de la cohésion sociale dans l’ouest de la côte d’ivoire : une mise
en oeurvre empirique à partir du fonctionnement des relations autochtones et allogènes ; European Journal of Business
and Social Sciences, Vol. 4, No. 09, December 2015. ISSN: 2235 -767X.P.P1-13

9.

FOFANA Memon et SANGARE Moussa, 2016 ; “Quand le relâchement de l’encadrement technique instaure l’émergence
de la culture de « mauvaises » pratiques agricoles dans la filière coton en Côte D’Ivoire’’, International Journal of Current
Research, 8, (07) pp 34780-34792,

10. Fofana, M.et Oulahi, T. R. & (2016). Observation of a correlation between eating habits of mothers and malnutrition of
children 0 to 5 years during an anthropological exploration in the department of séguéla (Côte D’Ivoire). European Journal
of Research in Social Sciences, 4 (8), 16-24. http://www.idpublications.org/ejrss-vol-4-no-8-2016/
11. Memon Fofana, Sangaré Moussa, Kouamé Komenan., 2016. Approche réflexive de l’usage des médicaments de rue dans
une communauté de transporteurs des communes d’Adjamé et d’Abobo du district d’Abidjan _ Côte d’Ivoire, no.18281835 ISSN:2349-2031
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15. Références
-

Prof. Kimou José Carlos, économiste, chercheur Sénior CAPEC : 49925597/40939516

-

Prof. Dédy Séri F, socio-anthropologue 01827979

15. Attestation :
Je soussigné, FOFANA MEMON certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner
mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai été engagé.

[Certifié sincère sur l’honneur]
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