SOCIOLOGUE

1. Nom du Candidat: FOFANA MEMON
2. Date de naissance : 30/11/1981
3. Nationalité : Ivoirienne
4. Situation matrimoniale : Marié, père de 3 enfants
5. Contacts téléphonique: +225 43766869:
E-mail : fofanamemon20@yahoo.fr
sociologuefm@gmail.com

________________________________________________________________________________

6. Education
2014 : Université Felix Houphouet Boigny (Institut d’Ethno-Sociologie); Doctorat
Unique, Sociologie,
2007 : Université de Cocody-Abidjan (Institut d’Ethno-Sociologie) ; DEA (diplôme
d’étude approfondie) en sociologie,
2006: Université de Cocody-Abidjan
recherche en Sociologie,

(Institut d’Ethno-Sociologie) ; Maîtrise de

2005: Université de Cocody-Abidjan
Sociologie,

(Institut d’Ethno-Sociologie) ; Licence en

2004: Université de Cocody-Abidjan (Institut d’Ethno-Sociologie) ; D.E.U.G.2 en
Sociologie,
2003 : Lycée Moderne d’Agboville ; Baccalauréat Ivoirien, Série D

7. Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Depuis 2011 : Membre affilié à l’Association Africaine d’Économie et de Politiques de
la Santé (Afhea)
Depuis 2018 : Membre du SIDIIEF, siège Canada, Montréal
________________________________________________________________________________

Autres formations:
-Modèle MARP, MAPP, Matrice de cadre de vie, de tendance, d’influence et de
durabilité, Modèle TOB (Théorie Organisationnelle de Berne)
-Chaire-UNESCO – Abidjan, Côte d’Ivoire ; Formation au coaching personnel
(développement personnel), méta programme, leadership et au PNL (programmation
neurolinguistique)

-Audace Institut Afrique, Côte d’Ivoire ; Formation sur la méthode de synthèse d’un

document écrit, à la rédaction d’un article de presse et média training.
________________________________________________________________________________

Ateliers
Novembre 2014 : bureau national de la prospective et de la veille stratégique –Ministère

d’Etat, ministère du plan et du Développement : Atelier des travaux d’échange pour
l’élaboration du document plan stratégique de « la Côte d’Ivoire à l’horizon 2040 »,
Juillet 2017 : Bamako (Mali) ; Atelier interdisciplinaire sur le développement en Afrique

subsaharien,
Octobre 2014: Togo-Lomé Study trip to, invited to the pre-application workshop ADDRF-

African Population and Health Research Center (APHRC).
Septembre 2017: Dakar, Sénégal: Participation au séminaire Think Thank UEMOA,
Conflit, paix, infrastructures dans la zone UEMOA
Juillet 2017 : Abidjan, Côte d’Ivoire : séminaire de vacances de la Chaire Eco-santé sur :

l’Ecriture et éthique documentaire aujourd’hui : comment lutter contre le plagiat,
Octobre 2018 : Cotonou, Bénin : Participation au séminaire Think Thank UEMOA,

Conflit, paix, infrastructures dans la zone UEMOA
________________________________________________________________________________
8. Pays de voyages d’étude, séminaire, colloque, conférence et congrès:
1. Côte d’Ivoire, 2.Guinée Conakry, 3.France, 4.Mali, 5.Benin, 6.Suisse, 8.Togo, 9.Sénégal, 10. Turquie,
11. Maroc, 12. Kenya
________________________________________________________________________________
9. Langues:
Langues

Français

Anglais

Arabe

nature

Lue, parlée et écrit

Lue, parlée et écrit

Lue, parlée et écrit

degré de connaissance

bon

médiocre

moyen

________________________________________________________________________________
10. Expérience professionnelle
Depuis : 2015
Employeur : Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo
Poste : Enseignant-Chercheur

________________________________________________________________________________
Depuis : 2010 jusqu’à:
ce jour
Employeur : Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES)
Poste : Chercheur Associé
________________________________________________________________________________
Depuis [année] : 2017 jusqu’à:
ce jour
Employeur : Institut National de Formation Sociale (INFS)-Abidjan-Côte d’Ivoire ; Ecole des
Inspecteurs d’Education Spécialisée
Poste : Chargé de Cours de méthodologie

11. Détail des tâches exécutées au point 10
1. Fofana Memon anime les enseignements au
niveau de la licence 1, licence 3 et le Master à
l’université Péléforo Gon Coulibaly.
2. Au niveau du CIRES, Fofana Memon participe
à:
-la rédaction de projet de recherche
-la rédaction d’offre technique de recherche
-la conduite de projet
3. à L’INFS, Fofana Memon est Chargé du cours
de Technique de recherche qualitative et
quantitative

12. Expérience du personnel proposé qui illustre le
mieux sa compétence
Consultance- Cohésion Sociale, solidarité conflit et paix
Nom du projet ou de la mission : CITI2
Année : 2015
Lieu : Côte d’Ivoire (Nord, Sud, Est, Centre, Ouest)
Principales caractéristiques du projet: Etude portant
sur l’identification des zones conflictuelles en Côte
d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet
CITI.2. Financé par USAID/OTI (le département d’Etat
Américain).
Poste: Consultant second, sociologue
Activités : , 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,

Nom du projet ou de la mission : accord de paix
Année : 2013
Lieu : Côte d’Ivoire (Nord, Sud, Est, Centre, Ouest)
Principales caractéristiques du projet: l’analyse de la
durabilité des accords de paix en Afrique de l’ouest ».
Financement CRDI en partenariat avec le CIRES
Poste: Consultant, sociologue
Activités : 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, présentation de
communication

Nom du projet ou de la mission : Evaluation d’Impact
de projet de cohésion sociale
Année : 2014

Lieu : Côte d’Ivoire (Gagnoa, San-Pedro, Duékoué
Toulepleu, Man, Danané, Bouaké, Daloa, Korhogo,
Agboville, Akoupé et Abidjan)
Principales caractéristiques du projet: l’évaluation de
l’impact (efficacité, impact et durabilité) de deux projets
(« j’aime mon pays » et « avançons ensemble ») sur la
cohésion sociale et la réconciliation nationale en Côte
d’Ivoire pour le compte de Search For Common Ground
(SFCG), financé respectivement par l’USAID et le
département d’Etat Américain (DRL).
Poste: Consultant sénior, sociologue
Activités : Chef de mission terrain, Rédaction des outils
de collecte de données, Participation à la collecte et
analyse de données (entretiens sémi-strcturés, focusgroups, enquête quantitative au niveau opérationnel.
Analyse des données, rédaction du rapport,
Nom du projet ou de la mission : Etat des lieux de la
solidarité et de la cohésion sociale
Année : 2016
Lieu : Côte d’Ivoire (Nord, Sud, Est, Centre, Ouest)
Principales caractéristiques du projet: Etude sur l’état
des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale en
Côte d’Ivoire. Étude commanditée par l’Observatoire de
la Solidarité et de la Cohésion sociale (OSCS)
Poste: Consultant sénior, sociologue
Activités : Diagnostic participatif, 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. Analyse des
données, rédaction du rapport.

Nom du projet ou de la mission : Monographie socioéconomique et sanitaire
Année : 2013
Lieu : Côte d’Ivoire (San pedro, Tabou, Pata-Idié, Para,
Ombloké, Djouroutou, Grabo)
Principales caractéristiques du projet: monographie
socio-économique et sanitaire du département de Tabou
précisément des zones d’intervention de DRC (le conseil
Danois pour les refugier). Cette étude s’inscrivait dans le
cadre du ‘’projet DEPART’’ financé par l’UE (Union
Européenne). Il s’agissait de la problématique de la
protection des personnes vulnérables, de la cohésion
sociale fractionné par les chaînes de crises dans le
cadre des appuis du Conseil Danois pour les Réfugiés
aux communautés rurales
Poste: Consultant sénior, sociologue
Activités : Chef de mission terrain, Rédaction des outils
de collecte de données, Participation à la collecte et
analyse de données (entretiens sémi-strcturés, focusgroups, enquête quantitative au niveau opérationnel.
Analyse des données, rédaction du rapport.

Nom du projet ou de la mission : Etat des lieux, et
Identification 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
Année : 2016
Lieu : Côte d’Ivoire (Korhogo, Boundiali, Ferké)
Principales caractéristiques du projet : Phase de
Diagnostic Préliminaire du District des Savanes (Côte
d’Ivoire) du projet d’Aménagement Transfrontalier
Intégré (SATI) de l’espace Sikasso-Korhogo-BoboDioulasso (SKBo). Il s’agissait d’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 (BurkinaFaso). Financé par l’UEMOA
Poste: consultant, sociologue
Activités : Réalisation de la revue documentaire,
Rédaction des outils de collecte de données, collecte et
analyse de données, Analyse des données qualitative,
Rédaction des rapports, Participation aux réunions de
suivi de la mission.

Nom du projet ou de la mission : Evaluation de projet
communautaire (PRC) en faveurs des Ex-combattants
Année : 2016
Lieu : Côte d’Ivoire (Bouaké, Korhogo)
Principales caractéristiques du projet : portée par les
associations, et les ONG dans le domaine du vivrier et
du maraicher, il s’agissait dans cette étude d’évaluer :
-la performance des coopératives dans la mise en
œuvre du projet dans le domaine du vivrier et du
maraichers.
-La pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité du
projet financé par l’ONU-CI à l’endroit des excombattants.
Poste: consultant second
Activités : Réalisation de la revue documentaire,
Rédaction des outils de collecte de données, collecte et
analyse de données, Analyse des données qualitative,
Rédaction des rapports.

Nom du projet ou de la mission : Rôle de la société
civile dans la gouvernance économique et sociale de la
Côte d’Ivoire
Année : 2018
Lieu : Côte d’Ivoire

Principales caractéristiques du projet: 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 en côte d’ivoire. Commandité
par la Banque Africaine de Développement (BAD)
Poste: Consultant senior, sociologue
Activités : Chef de mission, Rédaction des outils de
collecte de données, Participation à la collecte et
analyse de données (entretiens sémi-strcturés, focusgroups, enquête quantitative au niveau opérationnel,
Analyse des données qualitative, Rédaction des
rapports.

Nom du projet ou de la mission : sécurisation des
postes sources Côte d’Ivoire Energie
Année : 2018
Lieu : Côte d’Ivoire (Odienné, Séguéla, Korhogo, Ferké,
Boundiali)
Principales caractéristiques du projet: l’étude
d’impact socio-économique du projet de sécurisation des
postes-sources, cabinet BRAL-CI
Poste: Consultant senior, sociologue
Activités : 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

Nom du projet ou de la mission : Rédaction du REPCINational
Année : 2012
Lieu : Côte d’Ivoire
Principales caractéristiques du projet: rédaction du
Rapport National sur l’Etat de la Population Ivoirienne
(REPCI-2011).
Poste: Consultant, sociologue
Activités : Rédaction des outils de collecte de données,
Participation à la collecte et analyse de donnée, Analyse
des données, rédaction du rapport,

Consultance en Santé

Nom du projet ou de la mission : Mise à échelle du
traitement VIH/SIDA
Année : 2016
Lieu : Côte d’Ivoire (San pedro, Bouaké, Abengourou,
Korhogo)
Principales caractéristiques du projet: Etude sur la
problématique de la mise à échelle du traitement SIDA

en Côte d’Ivoire, Cabinet ITPC-Bureau Afrique de
l’Ouest
Poste: Consultant sénior, sociologue
Activités : 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,

Nom du projet ou de la mission : Elaboration de plan
Stratégique
Année : 2015
Lieu : Côte d’Ivoire
Principales caractéristiques du projet: l’évaluation du
plan stratégique national OEV 2007-2010 en vue de
l’élaboration du nouveau plan stratégique national OEV
2015-2020. Etude qui inscrite dans le cadre du
développement nationale de prise en charge des
orphelins et autre enfants rendus vulnérable du fait du
VIH/SIDA a été commandité par le Ministère de la
solidarité, de la famille, de la femme et de l’enfant avec
le soutien financier du PEPFAR. De façon générale,
l’étude avait pour objectif d’apprécier le niveau de
réalisation des interventions en direction des OEV et
leurs familles au cours de ces dix dernières années et de
définir le nouveau cadre d’action pour leur prise en
charge au plan national
Poste: Consultant, second
Activités : Chef de mission terrain, Rédaction des outils
de collecte de données, Participation à la collecte et
analyse de données (entretiens sémi-strcturés, focusgroups, enquête quantitative au niveau opérationnel.
Rédaction du rapport

Consultance Evaluation d’impact de projet
(communautaire, agricole, développement) ; Etude
de référence.

Nom du projet ou de la mission : Diagnostic des
filières
Année : 2011
Lieu : Côte d’Ivoire (Touba, d’Odienné, Madinani, de
Dianra, de Korhogo et de Niellé)
Principales caractéristiques du projet: L’évaluation
finale des projets et (filières agricoles : les filières coton
et cajou) de la GIZ (COMPACI) dans les zones de
Touba, d’Odienné, Madinani, de Dianra, de Korhogo et
de Niellé à travers la méthode MAPP, financé par NORC
(National opinion Research center de l’Université de
Chicago, USA)
Poste: Consultant second, sociologue
Activités : diagnostic participatif, Rédaction des outils
de collecte de données, Participation à la collecte et

analyse de données (entretiens sémi-strcturés, focusgroups, enquête quantitative au niveau opérationnel,
Analyse des données qualitative, Rédaction des
rapports
Nom du projet ou de la mission : Réalisation d’étude
de base KRAFT 1 et 2 Etude de référence
Année : 2012
Lieu : Côte d’Ivoire (la région de Gagnoa et de Daloa
Principales caractéristiques du projet: réalisation de
l’étude de base du projet ‘’Kraft’’ dans la région du Haut
Sassandra et de la région du Fromager phase 1et 2.
CIRES - ONG CARE-international. Cette étude visait à
cerner les besoins réels et incontestables des
producteurs de Cacao pour une intervention efficace du
grand chocolatier mondial (Kraft).
Poste: Consultant, sociologue
Activités : 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
Nom du projet ou de la mission : Evaluation des
entreprises publiques (PURSSAB/RENFCAP)
Année : 2013
Lieu : Côte d’Ivoire
Principales caractéristiques du projet: 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)
Poste: Consultant, sociologue
Activités : 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,

Nom du projet ou de la mission : Elaboration d’un plan
stratégique de relance Avicole (PSRA)
Année : 2015
Lieu : Côte d’Ivoire (Abidjan, Bouaké, Korhogo,
Abengourou, Agnibilekro, San-Pedro)
Principales caractéristiques du projet : cette étude
diagnostique est portée par le ministère des Ressources
Animale et Halieutique et les associations avicoles. Il
s’agissait d’analyser le degré de compréhension et
d’application des textes par les coopératives du secteur
avicole. D’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.

Poste: consultant second
Activités : Réalisation de la revue documentaire,
Rédaction des outils de collecte de données, collecte et
analyse de données, Analyse des données qualitative,
Rédaction des rapports.

Nom du projet ou de la mission : Evaluation de la
formation, de l’employabilité
Année : 2016
Lieu : Guinée- Conakry
Principales caractéristiques du projet: 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)
Poste: Consultant, sociologue
Activités : Chef de mission terrain, Rédaction des outils
de collecte de données, Participation à la collecte et
analyse de données (entretiens sémi-strcturés, focusgroups, enquête quantitative au niveau opérationnel.

Nom du projet ou de la mission : Evaluation projet CNMAEP
Année : 2016
Lieu : Côte d’Ivoire
Principales caractéristiques du projet: l’autoévaluation 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
Poste: Consultant, sociologue
Activités : 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,

Nom du projet ou de la mission : Evaluation du projet
PSAC
Année : 2018
Lieu : Côte d’Ivoire (Abidjan, Bouaké, Korhogo,)
Principales caractéristiques du projet : évaluer la

mise en œuvre finale du PSAC aussi bien au niveau des
résultats attendus qu’au niveau des effets induits.
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 ;
Poste: consultant second
Activités : Réalisation de la revue documentaire,
Rédaction des outils de collecte de données, collecte et
analyse de données, Analyse des données qualitative,
Rédaction des rapports.

Consultance en Genre et Inclusion sociale

Nom du projet ou de la mission : Genre et inclusion
sociale
Année : 2018
Lieu : Côte d’Ivoire (Abidjan, Divo, Soubré, Aboisso,
Bonoua,)
Principales caractéristiques du projet : « Elaboration
de la situation de référence et d’un manuel d’orientation
du développement durable de la filière palmier à huile :
volet genre et inclusion sociale.
Analyse de la
performance des coopératives de palmier à huile pour le
développement de la durabilité de la filière palmier à
huile ».
Volet : Genre et Inclusion sociale des opportunités,
menaces, forces et faiblesses de l’activité de
transformation artisanale de palmier huile pour la
fabrication du savon Kabakourou.
Poste: consultant second
Activités : Réalisation de la revue documentaire,
Rédaction des outils de collecte de données, collecte et
analyse de données, Analyse des données qualitative,
Rédaction des rapports.
Nom du projet ou de la mission : Genre et Inclusion
sociale (Etude d’Impact Sociale et Environnementale)
EISE_grand marché de Bouaké
Année : 2018
Lieu : Côte d’Ivoire (Bouaké,)
Principales caractéristiques du projet : Cette étude
genre fait une analyse spécifique des enjeux de genre
au niveau de la Côte d’Ivoire, de Bouaké et enfin à
l’échelle du projet de construction du marché de Bouaké.
Cette étude Genre et inclusion sociale fait partie
intégrante de l’étude d’impact environnemental et social
(EIES) du projet de reconstruction du Grand marché de
Bouaké
Poste: consultant second
Activités : 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.
Nom du projet ou de la mission : ECHOES
Année : 2010
Lieu : Côte d’Ivoire (Adzopé, Akoupé
Principales caractéristiques du projet: réalisation en
Côte d’Ivoire de l’étude ECHOES commanditée par le
gouvernement Américain en accord avec la fondation
mondiale de Cacao auprès de winrock/ECHOES.
Analyse de la question genre dans la culture du cacao
Poste: Consultant, second
Activités : Participation à la collecte et analyse de
données (entretiens sémi-strcturés, focus-groups,
enquête quantitative au niveau opérationnel, rédaction
du rapport
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