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VALORISER LES METIERS DE 
PROTOCOLE ET DE CHARGE DES 
RELATIONS PUBLIQUES, LA BATAILLE 
DE L’IPPRB 

L 
a Grande Chancelière de la 

République de Côte d’Ivoire, 

Henriette Dagri Diabaté et le 

Ministre du Commerce, de 

l’Artisanat et des PME, Souleymane 

Diarrassouba, ont procédé le vendredi 20 janvier 

2017, à la remise de distinctions à un certain 

nombre de personnalités. Parmi ceux-ci, 

Monsieur Vangha Patrice Koffi, Directeur du 

Protocole d’Etat de la Côte d’Ivoire. 

Ce geste des autorités ivoiriennes est un signal 

fort envoyé aux professionnels de la prise en 

charge des délégations, de l’organisation des 

événements, du respect des plans de tables et 

ordre de préséance.   

Désormais Officier dans l’Ordre national, 

Monsieur Vangha Patrice Koffi est la figure de 

proue, en Côte d’Ivoire, de cette activité parmi 

les moins connues. La lutte pour la valorisation 

du métier de protocole. Notre leitmotiv pour 

cette nouvelle année. 

Un deuxième numéro de notre bulletin de 

liaison, pour rester informé des évolutions et 

actualités de notre métier.  
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EDITORIAL 
 

Inza SOUMAHORO 

Monsieur Protocole de LIDER  

D 
écidément les nominations au sein 

du réseau IPPRB ne finissent pas de 

s’enchaîner. Après Moussa Yéo 

GNENEMAN qui a récemment déposé 

ses valises au Ministère des Transports, c’est au tour de 

notre confrère Inza SOUMAHORO de prendre les 

rênes de la Cellule 

Protocole du parti 

LIDER, conformément       à 

la Décision n° 0043/

LIDER/PDT/CE du 07 

février 2017 portant 

Nomination de Délégués 

Nationaux et de 

Responsables de Cellules 

Techniques.  

Celui qui est 

communément connu 

comme  KIRIKOU QUARANTE pour son 

dynamisme et son caractère, aura la lourde tâche de 

s’occuper du protocole du président du parti, Monsieur 

Mamadou KOULIBALY, ancien Président de 

l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire.  

Nana DIALLO, convole en juste noce. 

A en croire le profile Facebook qu’elle arbore 

depuis le 16 février dernier, la ravissante 

Protocole de la Présidence de la République du 

Mali aurait convolé 

récemment en juste 

noce. Elle affiche 

même une photo en 

compagnie de 

l’heureux élu. De 

quoi faire taire 

toutes les intentions 

et les prétentions 

jusque là inavouées.  

Heureux ménage, chère consœur!  
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LE COIN DES MEMBRES 

N E W S L E T T E R  D U  R E S E A U  I P P R B  Le réseau, ses activités, son évolution. 

HYPER B se veut une lettre d’information non 

seulement pour les professionnels du protocole 

et des relations publiques, mais également PAR 

ces professionnels. 

Les contributions et expériences des uns et des 

autres sont vivement attendues. Nous donnerons 

la parole, dans les prochains numéros, à des 

membres du réseau comme Mathias Diarra, 

Ancien Directeur du Protocole de l’Ambassade 

du Mali en France, l’un des principaux 

intervenants, dans l’organisation du Sommet 

Afrique France, aux côtés du premier Vice-

Président du réseau : Louis Cheick Sissoko. 

Bien vrai que ce soit un travail d’équipe, 

l’organisation avec brio de ce sommet mérite à 

tout point de vue, d’être capitalisée.  

Mathias Diarra sera à Abidjan déjà en avril 

2017, dans le cadre de  l’atelier de formation 

ABIDJAN CONTACT PROTOCOLE 2017. 

Ses expériences des deux sommets Afrique-

France de 2005 et de 2017 à Bamako, seront au 

cœur de son intervention. 

Romain Dao Porquet, membre du Comité 

Scientifique du réseau IPPRB (Ancien Chef de 

Protocole de la Première Dame de Côte d’Ivoire 

Henriette Konan Bédié, actuel Directeur du 

Protocole du PDCI RDA et du Président Henri 

Konan Bédié. Nous accordera une interview.  

Le Docteur  Edmond Doua, Président du 

Comité Scientifique du réseau, fera également 

partie des personnes à présenter, dans nos 

prochains numéros. 

Merci de contribuer au développement des 

activités du réseau, par vos contributions. Le 4 

mars 2017 est prévu une série de rencontres de 

networking des membres du réseau à Bamako. 

Ne vous la faites pas raconter. 

Jean Koffi WOAKE 

Président du réseau IPPRB 

Ancien Directeur du Protocole d’Etat du Togo 

 

 



B 
RUNO DIATTA est depuis 1979, 

au Protocole d’Etat de la 

République du Sénégal. 

A ce titre, le Ministre Directeur du 

Protocole d’Etat BRUNO DIATTA est à ce jour, 

l’unique lauréat du Prix Exceptionnel  IPPRB 

(International Protocol and Public Relations 

Board). Ce prix lui a été décerné au cours de la 

Première Rencontre Internationale des 

Professionnelles  du Protocole et des Relations 

Publiques qui s’est tenue du 03 au 06 mai 2016 

à Abidjan.  

Cet illustre modèle des professionnels du 

protocole ne s’est pas forgé cette carrure de 

leader sans un minimum de formation et 

d’apprentissage. Major de sa promotion à 

l’ENA, il a développé au fil du temps, une 

image qui se résume en deux mots : discrétion et 

efficacité. 

Pour capitaliser les expériences d’aînés comme 

le Ministre Directeur du Protocole BRUNO 

DIATTA et permettre aux générations actuelles 

d’optimiser leurs pratiques professionnelles, le 

lien ne devrait pas être rompu dans la chaîne de 

transmission des connaissances.  

C’est le combat du réseau IPPRB. Capitaliser les 

acquis des expériences des devanciers, par les 

ateliers pratiques de formation, les soirées de 

networking, l’édition d’ouvrages ou d’autres 

productions d’images fixes ou animées. 

BRUNO DIATTA nous montre la voie. A nous 

de lui emboiter le pas par un travail assidu et 

une véritable efficacité dans ce métier qui exige 

la PRECISION.  

WHO IS WHO ? 
 

BRUNO DIATTA, PRIX SPECIAL  

CONTACT PROTOCOLE 2016 
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LA PENSEE DU MOIS 

ATELIERS DE BAMAKO ET  PARIS 

Le Président du Comité de Contrôle 
continue son lobbying 

Le président du Comité de Contrôle du réseau 
IPPRB multiplie en ce moment les rencontres 
dans le cadre des préparatifs des Ateliers de 
Bamako (02 - 05 mai 2017) et de Paris (12 - 17 
juin 2017). Après un séjour à Lomé où il a 
rencontré les membres du réseau et plusieurs 
responsables d’entreprises, il vient de passer 
plus d’une dizaine de jours à Bamako pendant 
lesquels il a eu plusieurs audiences.  

Il a rencontré à la Résidence MI CASA à 
Hamdallaye, Bamako, l’amicale des Protocoles 
du Mali avec à sa tête Touré Amadou, le 
Président de ladite amicale. Cette dernière est 
prête à intégrer le réseau IPPRB avec comme 
représentant, Monsieur Touré Amadou.  

Un entretien a eu lieu avec Monsieur Mathias 
Diarra sur les préparatifs des différents ateliers 
afin de bénéficier de son entregent, pour leur 
succès.  

Membre fondatrice du réseau, Haidara Daraja 
était aux côtés de Desforges Adédiha, dans le 
cadre de ses tournées auprès des partenaires du 
réseau. Il a également bénéficié  de l’appui de 
Hamsatou Mamoudou et de Célia d’Almeida, à 
l’occasion de cette même mission à Bamako. 

LE RESEAU EN BREF 

IPPRB COTE D’IVOIRE        | IPPRB MALI | IPPRB TOGO   | IPPRB CAMEROUN   |      IPPRB GABON |    IPPRB GUINEE   |   IPPRB BENIN 

MARI SMITH 

BRUNO DIATTA, Inamovible Chef de protocole des prési-
dents de la République du Sénégal indépendant. 

Lauréat du Prix Spécial IPPRB CONTACT PROTOCOLE 2016 

 

La forte délégation de l’amicale était dirigée par 
son Président, Amadou Touré, Chef Protocole à 
l'Autorité de Protection des Données à caractère 
Personnel (APDP) et sa Vice-Présidente Coumba 
Diallo, Chef Protocole à la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle. 

Le Doyen de l’amicale, Do Kéita (Chef 
Protocole de la Cour Suprême) était présent, aux 
côtés de Cheick Tidiane Wagué, Chef Protocole 
de la Haute Cour de Justice du Mali et de 
Mahamadou Koné, de la Direction du Protocole 
de la République, au Ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération internationale et de 
l’Intégration africaine. 

A noter que le réseau IPPRB était représenté par 
le nouveau Directeur Général des hôtels MI 
CASA Michael Mensah, membre du réseau 
IPPRB, Hamsatou Mamoudou et Desforges 
Adédiha.  

 

Ci-dessus : une vue des participants à la rencontre entre 
IPPRB et l’association des protocoles du Mali.  

 

A gauche : Amadou Touré, en compagnie de Desforges 
Adédiha, remettant un présent au chef de protocole malien. 



I 
l se tiendra à Bamako du 02 au 05 mai 2017, la 

deuxième Rencontre Internationale des 

Professionnels du Protocole et des Relations 

Publiques dénommée MALI CONTACT 

PROTOCOLE 2017. Cette rencontre sera marquée 

comme la première, par un atelier international de 

formation et plusieurs panels sur des thématiques 

relevant du protocole et des relations publiques.  

Des intervenants de renom sont pressentis à ce rendez 

du donner et du recevoir. Notamment l’Ambassadeur 

Jean Woaké, Président en exercice du réseau IPPRB et 

Ancien Directeur du Protocole d’Etat du TOGO qui 

capitalise plus de trente années d’expérience. Avec lui, 

Monsieur Mathias DIARRA, Ancien Directeur du 

Protocole de l’Ambassade du Mali en France, Chef 

d’équipe dans l’organisation des sommets Afrique - 

France 2005 et 2017 et Monsieur Daniel TUHO, 

Directeur du Protocole de la MINUSMA et Ancien 

Directeur du Protocole de l’ONUCI (Missions des 

Nations Unies). 

Sous l’égide du réseau IPPRB et organisée par le 

Cabinet DESFORGES CONSULTING 

INTERNATIONAL, la rencontre est ouverte à tous. 

Près d’une centaine de participants sont d’ailleurs 

attendus à cette rencontre internationale. 

Il faut rappeler que la première rencontre, ABIDJAN 

CONTACT PROTOCOLE 2016, qui s’est achevée par 

un planting d’arbres s’était tenue du 03 au 06 mai 2016 

à Abidjan. Elle avait enregistré la participation, tout 

public confondu, de 6 pays à savoir la Côte d’Ivoire, le 

Cameroun, le Congo, le Mali, le Togo et la France ; de 

17 organisations dont le ministère ivoirien de la 

Communication, l’Agence Nationale de la Salubrité 

Urbaine (ANASUR), le Médiateur de la République, la 

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), le 

Programme Pays pour le Renforcement des Capacités 

(PPRC), le Port Autonome de San-Pedro, le Bureau 

National d’Etudes Techniques et de Développement 

(BNETD), le Centre de Promotion des Investissements 

en Côte d'Ivoire (CEPICI), MTN COTE D'IVOIRE, 

MALITEL, l’Ambassade de Côte d'Ivoire au Mali, la 

Présidence de la République du Mali, l’Autorité 

Portuaire Nationale du Cameroun, la MINUSMA... 

En marge des formations, cette rencontre de Bamako 

consacrera une Assemblée Générale Ordinaire Elective 

du réseau IPPRB. La première après l’Assemblée 

Générale Constitutive qui s’est tenue au Pullman Hôtel 

Abidjan, le vendredi 12 avril 2015.  

 

CLIN D’ŒIL A QUELQUES 
PARTENAIRES  

FOCUS 
 

MALI CONTACT PROTOCOLE 2017 

BAMAKO, DU 02 AU 05 MAI 2017 
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Chers membres,  

Ce journal est le vôtre. II a pour but de nous tenir informés des activités du 

réseau et de l’actualité de nos métiers. Vous souhaitez faire connaitre votre 

actualité ou partager une information avec le réseau? Envoyez un e-mail au 

comité de rédaction à reseauipprb@gmail.com ou desforgesk@gmail.com ou 

encore alainkaugbouh@gmail.com. 

N’hésitez pas.  

La rédaction 
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Rédacteur en chef: 
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ALAIN  KAUG’BOUH 

Responsable des programmes du réseau IPPRB  | alainkaugbouh@gmaill.com 

Secrétaire de rédaction : WILFRIED YAO 

 yaowilfried91@gmail.com    

FERNANDEZ  ATTA CHARLES  

MANOELLA PANGO 

ADOLPHE SERI 

Georges N’KONGON 
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NOTIONS DE PROTOCOLE 

 

   

L 
a Coupe d’Afrique des Nations de football qui a pris fin le 

dimanche 05 février dernier au Gabon, a vu le sacre de 

l’équipe nationale du Cameroun. Pays dont sont originaires 

nos confrères Mme YONDO NGOMBE MARGUERITE et 

M. NEMB BALOGUE DANIEL ROGER, tous deux en poste à 

l’Autorité Portuaire Nationale du Cameroun et membres fondateurs du 

réseau IPPRB. 

Bravo à nos deux lions.  

LE PROTOCOLE UN METIER NOBLE ET PRATIQUE 

L 
e protocole est une notion polysémique. Le sens que nous 

envisageons mettre en lumière, est celui relatif à l’usage des 

bonnes manières et pratiques : 

 

- dans les administrations privées ou publiques ; 

- les entreprises ;  

- les rapports avec les personnalités représentatives, 

- la correspondance, les audiences, les visites d’arrivée et de départ, les 

rapports avec la presse…  

L’expression ‘‘bonnes manières’’ en administration ou en entreprise est 

particulièrement évocatrice car implicitement elle fait remarquer les 

interrelations mutuelles. L’administration étant l’ensemble des personnes et 

services qui  assurent la gestion des affaires publiques ou privées courantes. 

Une approche liminaire permet d’appréhender l’entreprise comme une unité 

de production  de biens ou de services. Dans cette entité, il prévaut 

évidemment  un certain rapport hiérarchique et une forme d’organisation 

selon qu’il s’agisse d’une entreprise de  personnes ou d’une entreprise de 

capitaux.                                      

 L’entreprise aussi bien que l’administration est appelée à interagir avec son 

environnement selon des contextes différents ; au téléphone, visites, 

distinctions, audiences…  Cette interaction se doit de répondre à une certaine 

mystique. Mystique qui intègre et fait appel à des usages appris et préceptes 

encadrés par des textes.  

Cette mystique ne représente rien d’autre que l’usage des bonnes manières. La 

prise de conscience de ce fait, emmène  les différentes entités sociales à éviter 

certains désagréments et manquements qui viendront à ternir leur image et 

rompre la bonne nature des relations qu’elles entretiennent. Ainsi donc, le 

protocole devient, à ce propos, bien plus que de la courtoisie, mais une 

nécessité pour tout organisme public ou privé, allant des collectivités locales 

aux institutions étatiques en passant par l’entreprise.   

Cela implique une certaine  stratification de laquelle découlent les différents 

niveaux de protocoles, à savoir :                                

- le protocole au niveau des collectivités ; 

- le protocole au niveau de l’entreprise ;  

- le protocole d’Etat.                                                    

 Les protocoles de collectivités et d’entreprises veillent au respect des bons 

usages dans leurs respectifs environnements et tous deux s’inclinent et 

perdent leur force aux portes du protocole d’Etat.  Lequel les supplante.                        

CAN 2017 
 

Bravo! Maggy et Roger 


