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LE COIN DES MEMBRES
PARTAGE D’EXPERIENCE
LOUIS CHECK SISSOKO ANIME UNE
CONFERENCE DEBAT A IIM
BAMAKO

L

«

e vendredi 9 décembre 2016, le
Vice-Président du réseau IPPRB
a animé une conférence-débat
sur le thème: Communication et
Protocole d’Etat. C’était à l’Institut
International de Management (IIM
Bamako).
Conseiller en charge du Protocole à la
Présidence
de la République du Mali, Louis-Cheick
SISSOKO a animé avec

SEM Jean KOFFI WOAKE Pdt du réseau IPPRB

Bonne et Heureuse Année
2017! Que cette année soit
celle de la Prospérité de tous
les membres du réseau IPPRB
dans la Joie, l’Amour et le Succès dans
toutes vos entreprises. » tels sont les
voeux formulés par Son Excellence
Monsieur Jean Koffi WOAKE, Président
du réseau IPPRB, à l’endroit de
l’ensemble des membres du réseau.
Comme pour montrer son attachement à
celui-ci, Monsieur le Président a bien
voulu nous accorder une interview ce
samedi 31 décembre 2016 afin de non
seulement souhaiter une très bonne année
2017 à tous, mais aussi les exhorter au
dynamisme et à l’efficacité, pour un
réseau de référence plus compétitif, de
par le monde.
C’est dans l’Unité que nous réaliserons
des exploits pour demeurer des gages de
professionnalisme et d’engagement dans
l’accomplissement de nos tâche, au
quotidien., a-t-il conclu.

DOSSIERS

NOUVEL EMPLOI
YEO YENEMAN AU MINISTERE DES
TRANSPORTS

M

embre actif du réseau
depuis mai 2016, Moussa
G. YEO fait désormais
partie du service en
charge du protocole du Ministère du
Transport de Côte d’Ivoire. Celui qui a
fait de l’élégance sa marque identitaire
était en service chez FILTISAC (du
groupe Aga Kahn), puis auprès d’un VIP
de la place ivoirienne, pour lequel il avait

Louis Cheick SISSOKO , Vice-Président du réseau
IPPRB, en pleine confér ence

brio, cette conférence-débat. Celle-ci a
suscité bien de questions de la part des
étudiants venus en grand nombre
apprendre un peu plus sur ce métier. La
satisfaction se lisait sur le visage des
étudiants, futurs membres du réseau
IPPRB.
C’est le lieu de rappeler l’objectif 3 du
Manifeste du réseau IPPRB : organiser et
valoriser le métier du chargé de protocole
et des relations publiques. Le VicePrésident du réseau s’inscrit résolument
dans cette démarche.

Retrouvez l’actualité du réseau sur www.facebook.com/IPPRB/
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YEO Gneneman Pr otocole, membr e du r éseau
IPPRB

entre autre la gestion de son jet privé et
du service protocole.
Voici un Hyper Bien qui pourrait partager
avec les autres membres du réseau, son
expérience dans les décollages et
atterrissages quotidiens. Rendez-vous le
4 février 2017, pour le Carré d’As.
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LA PENSEE DU MOIS

IPPRB À LA CONFERENCE POUR
L’AFRIQUE À LYON, FEVRIER 2017

L

’Ecole de Commerce de
Lyon, Organisateur de la
Conférence Internationale sur
l'Afrique qui se déroulera du

17 au 18 février 2017 à la salle Tony Garnier
de Lyon, a donné mandat exclusivement au
cabinet

DESFORGES

CONSULTING

LES AFTER WORKS IPPRB

LE RESEAU EN BREF

INTERNATIONAL afin d'organiser, dans le
cadre de cet évènement, la Conférence
Africaine sur la Diplomatie, le Protocole et

les Relations publiques. Celle-ci se tiendra
sous l’égide du réseau IPPRB - International
Protocol and Public Relations Board. Cet
espace de networking et de formation se
déroulera du 17 au 18 février 2017 à la salle
Tony Garnier (Conférence internationale)
puis du 19 au 24 février 2017 toujours à
Lyon (Atelier international de formation) au
sein de l’Ecole de Commerce au 25 rue
Bossuet 69006 LYON.

COOPERATION AU SEIN DU RESEAU
LE PRESIDENT DE L’IPPRB ET LE
PRESIDENT DU COMITE DE
CONTRÔLE INVITES AU SOMMET
FRANCE / AFRIQUE PAR LA
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DU MALI

O

rganisateur

du

France/Afrique

sommet
qui

se

tiendra du vendredi 13 au
samedi

14

janvier

à

Bamako, la Présidence de la République du

Mali a adressé une invitation officielle à
Messieurs Jean Koffi WOAKE, Président
en

exercice

du

réseau

IPPRB

et

DESFORGES ADEDIHA, Président du
Comité de contrôle. Cette information leur a

DES AFTERWORKS EN FEVRIER

C

arré d’As est la dénomination
attribuée à la soirée de
networking prévue le samedi 4
février 2017 à Abidjan, de 19h à
22h.

Au programme, diner gala suivi d’échanges
quadripartites entre le réseau IPPRB, le
Réseau Ivoirien des Gestionnaires de
Ressources Humaines (RIGRH), la Jeune
Chambre Internationale (JCI) avec la
modération du Cabinet DESFORGES
CONSULTING. INTERNATIONAL
Thèmes:
1Rôle et importance du professionnel du
protocole en entreprise
2. L’importance des réseaux dans les
politiques de relations publiques.
A Bamako, il et prévu, le 4 février 2017, une
sortie détente dans les environs de la
capitale malienne. Au menu, un

été porté par Monsieur Louis Cheick
SISSOKO,

Vice-Président

du

réseau,

protocole à la Présidence du Mali, qui a
œuvré pour cette invitation.

Nos deux confrères seront dans la capitale
malienne en qualité d’invités spéciaux du
Directeur de cabinet du Président de la
République avec qui ils échangeront sur le
prochain congrès de l’IPPRB qui se tiendra
à Bamako du 02 au 05 mai.

Retrouvez l’actualité du réseau sur www.facebook.com/IPPRB/
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déjeuner-débat
animé
par
DESFORGES ADEDIHA, Président
du. Comité de Contrôle, sur les
Relations publiques et le Management
de crise.
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conférence et sa désignation en
qualité de président d’honneur
du réseau.

CLIN D’ŒIL A QUELQUES
PARTENAIRES

Le président Bédié s’est dit

IPPRB À LA CONFERENCE POUR
L’AFRIQUE À LYON, FEVRIER 2017

honoré et a donc traduit sa
marque de reconnaissance par des
remerciements à l’endroit de la

D

ans le cadre de
l’organisations de la
toute
première
conférence africaine
sur la diplomatie, le protocole et
les relations publiques, qui se
tiendra du 17 au 24 février 2017 à
Lyon en France, le président
Bédié a reçu ce mardi 29
novembre 2016 dans sa résidence
sis à Cocody, en audience une
délégation des membres du
réseau IPPRB parmi lesquels
Monsieur
DESFORGES
ADEDIHA, Président du Comité
de contrôle ; le secrétaire général
du réseau Monsieur BAMBA
Mamery et le responsable des
programmes du réseau Monsieur
Alain KAUG’BOUH.

délégation présente en plus des
encouragements pour cette belle
initiative. Il est donc de tout cœur
pour la bonne marche de ce
projet.
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Les échanges ont porté sur la
présence du président Bédié à la
Retrouvez l’actualité du réseau sur www.facebook.com/IPPRB/

Cette publication est exclusivement éditée en format PDF.

3/4

12 JANVIER 2017 - #1

IPPRB COTE D’IVOIRE |

IPPRB MALI | IPPRB TOGO | I PPRB CAMEROUN |

IPPRB GABON | IPPRB GUINEE | IPPRB BENIN

Chers membres,
Ce journal est le vôtre. II a pour but de nous tenir informés des activités du réseau et de l’actualité. Vous souhaitez faire

connaitre votre actualité ou partager une information avec le réseau? Envoyez un mail au comité de rédaction à
reseauipprb@gmail.com • desforgesk@gmail.com • alainkaugbouh@gmail.com.
N’hésitez pas.
La rédaction

Hyper.. .B est la newsletter du réseau IPPRB
Directeur de publication: DESFORGES ADEDIHA
Président du Comité de Contrôle de IPPRB | desforgesk@gmail.com

Directeur de rédaction :

ALAIN KAUG’BOUH
Responsable des programmes du réseau IPPRB | alainkaugbouh@gmaill.com

Rédacteur de
en rédaction
chef:
Secrétaire
: WILFRIED YAO

yaowilfried91@gmail.com

Equipe de rédaction :

Charles ATTA FERNANDEZ
Manuella PANGO
Adolphe SERI
Georges N’KONGON
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