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SPECIALISTE EN SUIVI ET EVALUATION DE PROGRAMMES ET PROJETS
DIPLOMES
Depuis 2020 – Préparation du Diplôme d’expertise comptable avec l’INTEC de PARIS (France).
Niveau (DSCG) Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité – 3 UE restantes.
2019 - Doctorat en Sciences de Gestion. Option : Comptabilité- Contrôle- Audit, obtenu au Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de l’Action (LIRSA) au sein du Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM) de Paris (France).
Titre de la Thèse : Evaluation de la performance de projets d’aide internationale au développement : exemples
de trois projets exécutés en Côte d’Ivoire.
Directrice de la Thèse : Professeur Stéphanie Chatelain-Ponroy, Directrice de l’Ecole Doctorale Abbé
Grégoire du CNAM Paris.
2013 - Complément d’étude du Master recherche en Sciences de Gestion, option : comptabilité contrôle et
audit, obtenu à l’Université de Toulouse 1 Capitole (France).
2012 – Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) Administration des Entreprises, obtenu à
l’Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody (Côte d’Ivoire).
2008 – Diplôme d’Etudes Supérieures en Management et Marketing (DESMMA), obtenu à AGITEL
(Côte d’Ivoire). Une école reconnue par l’AACSB. Equivalant de la Maîtrise des Sciences de Gestion de
l’Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody (Côte d’Ivoire).

CERTIFICATS
2013 - Certificate of attendance on Monitoring & Evaluation. E-Learning Courses. Organisé par le centre
d’évaluation de l’Université de Claremont (Californie Etats-Unis) financement l’UNICEF.
2009 - Certificat en Gestion de Projet de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny Antenne
d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
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AXES DE RECHERCHE
Domaines de Recherche
 Contrôle de gestion des organisations publiques et privées
 Pilotage de la performance des organisations Publiques et Privées
 Mise en œuvre des Politiques Publiques
 Gestion de projets
 Suivi Evaluation des projets de développement

PUBLICATIONS
Ahizi, D. (2017), Evaluation de la Performance de l’aide internationale au développement, Revue de
l’Association Française de Comptabilité, 5, p.15
Ahizi, D. (2019), Le partage d’un modèle mental: réducteur de biais et garant du bon « schème interprétatif »
des outils d’évaluation de la performance de l’aide internationale au développement. Cas pratique de la
« séance de restitution », Revue de l’Association Française de Comptabilité, 5, p. 22

ACTIVITES ACCADEMIQUES
Depuis le 01 Août 2021 à ce jour : Enseignante chercheuse Associée au Centre Africain d’Etudes
Supérieures en Gestion (CESAG) - Matières enseignées : Management de projet ; Suivi Evaluation de
projet
Depuis le 21 Mai 2021 à ce jour : Enseignante chercheuse à CASS European Institute Of Management
Studies de PARIS-France. Matières enseignées : Managerial Accounting and Finance (Cours dispensés
en anglais)
Depuis le 01 Février 2021 à ce jour : Enseignante chercheuse à la Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de l’Université Felix-Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire - Matières enseignées : Contrôle de
gestion ; Comptabilité

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Depuis le 01 Septembre 2021 à ce jour : Conseiller Technique en charge du Suivi Evaluation au Ministère de
l’Assainissement et de la Salubrité de Côte d’Ivoire
Depuis le 15 Avril 2017 à ce jour : Responsable du Suivi Evaluation de la Cellule de Coordination des
Projets de Développement de l’AGEROUTE Financement Banque Mondiale /IDA et BAD.
 Planification des activités de la cellule de coordination des projets
 Elaboration des indicateurs de performance des différents projets
 Suivi quotidien de la mise en œuvre des projets
 Participation à l’atteinte des indicateurs de performance
 Elaboration des tableaux de bord de suivi des projets
 Elaboration des rapports d’activités mensuels et des rapports trimestriels de suivi financier (RSF)
 Participation aux missions d’évaluation à mi-parcours et d’évaluation finale des différents projets
de la Cellule
Janvier 2012 à Avril 2017 : Chargée du Suivi Evaluation de la Cellule de Coordination des Projets de
Développement de l’AGEROUTE Financement Banque Mondiale /IDA et BAD.
 Appui à la Planification des activités de la cellule de coordination des projets
 Appui à la mise en œuvre des activités des projets
 Suivi des indicateurs de performance des différents projets
 Appui à la rédaction des rapports d’activités mensuels et trimestriels
15 Juin 2011 au 31 Décembre 2012 : Chargée du Suivi Evaluation à la Cellule de Coordination des Projets
de Développement de l’AGEROUTE (Stage).
10 Juillet 2006 au 30 Avril 2011 : Commerciale à Shell Côte d’Ivoire (en charge de la gestion de 3 stations
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en gestion libre).
 Mise en œuvre des stratégies SHELL sur les stations-services
 Assurer l’atteinte des objectifs annuels des stations-services
 Mise en œuvre des stratégies pour l’augmentation des ventes des stations-services
 Recherche de partenariats et gestion du portefeuille clients
23 Octobre 2000 à Novembre 2002 : Conseillère Clientèle à la CITIBANK de Côte d’Ivoire (Stage).
 Assistance à la clientèle (tirage de relevé bancaire, remise de chéquier, information sur le compte
bancaire, etc.)
 Traitement des ordres de paiement (chèques, ordres de virement, effets de commerce, etc.)
 Ouverture et clôture de comptes
Compétences Professionnelles
Contrôle de Gestion
Comptabilité
Planification et suivi budgétaire
Pilotage de la performance des d’Entreprises publiques et privées
Gestion de Projets
Suivi et Evaluation des Programmes /Projets et des Politiques Publiques
Langues
Français : Excellent
Anglais : Assez bien (plusieurs séjours linguistiques aux Etats-Unis d’Amérique et au Ghana)

PARTICIPATION AUX EVALUATIONS NATIONALES ET REGIONALES
Juin 2018 : Evaluation régionale d’impact des programmes financés par la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire et
au Burkina Faso pour le renforcement de l’employabilité des jeunes à travers l’insertion dans les travaux d’utilité
publique à haute intensité de main d’œuvre. Participation à cette évaluation pour le compte de l’AGEROUTE en
charge de la gestion de la création d’emplois d’utilité publique à haute intensité de main d’Œuvre.
Septembre 2017 : Mission d’appui à l’évaluation d’impact du projet national d’appui au secteur agricole de Côte
d’Ivoire. Mission d’évaluation d’impact pilotée par l’équipe de la Banque Mondiale, l’ENSEA et l’AGEROUTE.
Participation à cette évaluation pour le compte de la cellule de Coordination des projets de l’AGEROUTE en
charge du désenclavement des zones agricoles de Côte d’Ivoire.
Novembre - Décembre 2014 : Evaluation nationale du programme emplois jeunes logé au sein du Bureau national
de Coordination des programmes emplois. Evaluation menée par le cabinet internationale SOFRECO et
l’AGEROUTE. Participation à cette évaluation pour le compte de l’AGEROUTE en charge de la création de 2000
d’emplois à haute intensité de main d’Œuvre.

SEMINAIRES ET CONFERENCES INTERNATIONALES
Séminaire sur « la Gestion des contrats » organisé par la Banque Mondiale à Abidjan – Aout 2020.
Semaine sur l’évaluation autour du thème « Renforcer l'impact du développement » organisée par la BAD à
Abidjan du 6 au 7 septembre 2018.
Séminaire de « renforcement des capacités de jeunes évaluateurs, experts aux techniques d’encadrement, de suivi
et d’évaluation de la performance des projets/programmes financés en faveur des communautés » - organisé par
le Réseau Ivoirien de Suivi et d’Evaluation (RISE) en collaboration avec le RNJCI, le 2iEval et le ROJALNU–
ODD à travers le programme de coopération Côte d’Ivoire-PNUD à Abidjan du 28 juin au 01 Juillet 2016.
E-Learning courses on « Equity-focused evaluation » organized by Eval Partners, UNICEF Evaluation Office
and Claremont Graduate University from 10th September 2012 to 6th January 2013.
Conférence en Suivi Evaluation sur le thème « The future of Evaluation in modern societies » – organisée par
le Centre d’évaluation CEVAL de Saarbrücken en Allemagne du 14 au 15 juin 2012.
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ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Membre du réseau Ivoirien de suivi évaluation depuis 2013.
Membre du réseau américain de suivi évaluation depuis 2019.
Docteur Membre Associé du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de l’Action (LIRSA)
au sein du CNAM- PARIS.
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