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INSTITUT IVOIRIEN DES ADMINISTRATEURS DE SOCIETES (IAS) 

Contexte de sa création 
 
L’objectif visé est de permettre aux dirigeants d’entreprises 
et autres organisations opérant en Côte d’Ivoire, d’avoir 
accès à un mécanisme de partage de bonnes pratiques en 
matière de gouvernance et de responsabilité sociale. 
L’entrée en vigueur de la norme ISO 26000 qui est une 
norme internationale destinée à réguler le comportement 
des organisations constitue un motif sérieux de création de 
l’institut. 
 
En effet, dans le cadre du contrôle de sa sphère d’influen-
ce, chaque entreprise est désormais tenue de s’assurer 
que ses partenaires commerciaux et autres parties prenan-
tes respectent un certain nombre de règles, dont celles 
relatives à la gouvernance et à la responsabilité sociale. 
 
Il est de plus en plus exigé des entreprises de faire savoir 
et communiquer sur leurs bonnes pratiques. 
 
En l’absence de code de référence en matière de gouver-
nance, les dirigeants d’entreprises ivoiriennes, ne sont pas 
en mesure de mettre en place des démarches de gouver-
nance et de publier des rapports correspondant à leurs 
bonnes pratiques en fin d’année dans le but de rassurer 
toutes les parties prenantes de leurs entreprises. 
 
L’institut constitue pour les dirigeants qui souhaitent déve-
lopper leurs capacités en matière de gouvernance et de 
responsabilité sociale, un moyen idéal qui permettra d’évi-
ter des fautes de gestion susceptibles d’engager leur res-
ponsabilité. C’est aussi un noyau de développement pro-
fessionnel. 
 
OBJECTIFS DE L’INSTITUT 
Promouvoir des normes professionnelles visant l’excel-

lence dans la conduite, les pratiques et le rendement 
des conseils d’administration et de leurs membres ; 

Organiser des activités sur une base régulière afin de 
créer un lieu d’échanges favorisant le réseautage des 
membres et leur offrant des occasions de perfectionne-
ment à titre d’administrateurs de sociétés ; 

Créer des partenariats avec des chefs de file influents 
afin d’intervenir plus efficacement en matière de gouver-
nance des entreprises ;  

Assurer des liens avec les medias d’information, les uni-
versitaires, les organismes de réglementation, les inves-
tisseurs et les administrateurs eux-mêmes en vue de 
mieux faire comprendre les enjeux liés à la gouvernan-

ce ; 
Favoriser le perfectionnement des administrateurs ; 
Collaborer avec des organisations internationales sur des 

questions liées à la gouvernance des entreprises. 
 
DIRIGEANTS DE L’INSTITUT 
 
L’institut est dirigé par un président, assisté par deux person-
nes chargées d’une part des opérations de renforcement des 
capacités et d’autre part des publications en direction du mi-
lieu des affaires. 
 
PARTENARIAT 
 
L’institut à travers le Centre Africain d’expertise en Gouver-
nance des Organisations (CAGO) a pris des contacts en vue de 
mettre en place des partenariats avec la France à travers l’Ins-
titut Français des Administrateurs (l’IFA), le Canada à travers 
le Collège des administrateurs, et des organisations internatio-
nales dédiées aux bonnes pratiques de gouvernance d’entre-
prises. 
 
DOMAINES DE PROFESSIONNALISATION 
 
L’institut contribue à développer les bonnes pratiques dans les 
domaines de la gouvernance, de la responsabilité sociale, etc. 
 
FORMATEURS ET EXPERTS 
 
L’institut s’appuiera sur des experts nationaux et des experts 
étrangers de réputation internationale. 
 
BASE DE DONNEES DES ADMINISTRATEURS  
 
L’institut mettra en place une base de données des adminis-
trateurs dans le but de faire rencontrer l’offre et la demande. 
L’objectif est de faire connaître par les investisseurs les per-
sonnes ayant les meilleurs profils pour assurer les tâches d’ad-
ministrateurs ou de directeurs généraux.  

L’Institut Ivoirien des Administrateurs et directeurs généraux est une structure spécialisée sans personnalité juridique auto-
nome, créé par le CAGO en collaboration avec la CGECI. 

Pour toutes informations complémentaires,veuillez contac-
ter: 
M. KOFFI Florent (20 01 03 88/02 03 51 43) 
Mlle AHOUSSI Annick (22 52 75 95/01 01 22 39) 
email: ias_ci@yahoo.fr 
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FICHE D’ADHESION A L’INSTITUT DES ADMINISTRATEURS  
 
Pour devenir membre, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le faire parvenir au Centre Africain d’expertise en 
Gouvernance des Organisations (CAGO) 
 
Type d’adhésion 
 
 
               INDIVIDUELLE 
 
 
              CONSEIL D’ADMINISTRATION* 
 
 
 
*Merci d’inscrire seulement le nom de la personne ressource, l’IAS prendra contact avec vous afin de connaître l’identité 
des autres membres. 
 
 
Je soussigné (e) 
             
             M         Mme                 Mlle  
  
Nom : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénoms : …………………..………...……………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : …..……………………………..……….……………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………… Mobile : …………………….. e-mail : …………………………… 
 
Entreprise :……………………………………………………………………………………………… 
 
Secteur d’activités :…………………………………………………………………………………….. 
 
Ancienneté au Poste :…………………………………………………………………………………. 
 
 
Adhère à l’Institut des administrateurs 
 
 
Fait à Abidjan le _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 
Signature 
 
 
 

  


