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|P R E S E N TAT I O N  D U  C A B I N E T  

e cabinet DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL SARL est une 

entreprise de droit ivoirien disposant d’une équipe jeune et dynamique. Il est 

soutenu par un vivier de formateurs expérimentés et compétents. 

Il est agréé par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire sous le 

numéro FDFP-CG/2016/0101/REN/TBL/KK/kt. Le Cabinet a des références solides en matière de formation, 

depuis sa création en 2014. 

Le cabinet est l’initiateur de l’atelier international de formation sur le protocole et les relations publiques des 

organisations et des affaires dénommé CONTACT PROTOCOLE. A ce titre, il est à la base de la création du 

Conseil International des Professionnels du Protocole et des Relations Publiques (IPPRB). Le réseau IPPRB 

- International Protocol and Public Relations Board - est dirigé par l’Ambassadeur Jean WOAKE, ancien 

Directeur du Protocole d’Etat du Togo et chargé de cours à l’ENA (Ecole Nationale d’Administration) de 

Lomé. 

REFERENCES 

 Côte d’Ivoire 

SITARAIL (groupe BOLLORE), Direction générale de l’Artisanat et des PME, Mairies de Koumassi, Marcory, 

Bingerville et de Cocody, ODO Vision, Coris Bank, Fedel Afrique-CI (Holding NSA Hôtel, Mantchan Hôtel…), 

PDCI-RDA, Fédération des sports des sourds de Côte d’Ivoire, EGFOP, CEPICI (Centre de Promotion des 

Investissements en Côte d’Ivoire), PACCI (Coopération française), Port Autonome de San-Pedro, MTN Côte 

d’Ivoire, CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale), ANASUR (Agence Nationale de Salubrité 

Urbaine), CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité), TOTAL, Direction générale des Douanes, FER (Fonds 

d’Entretien Routier), Diamond Bank, Fonds de Prévoyance de la Police Nationale, Institut National de 

Formation Judicaire, Conseil de l’Entente, Cabinet du Député de Cocody, AVENIR-RE, Bureau International 

du Travail… 

 International 

Mali CHIMATRANS (Chine Mali Transport), MINUSMA (Mission des Nations 
Unies), Présidence de la République, OPEN Mali, Energie du Mali SA (EDM), 
Ambassade des Pays-Bas, SNV (Coopération Néerlandaise), Radisson Blu 
Hôtel, L-Event, Banque de Développement du Mali (BDM SA) … 

Togo  Port Autonome de Lomé, CIMTOGO 

Cameroun  Autorité Portuaire Nationale 

Sénégal AAFEX (Association Afrique Agro Export) 

Bénin Projet de Développement de l’Accès à l’Energie Moderne (DAEM), Diamond 
Bank 

Le cabinet continue de se positionner comme la référence en matière de renforcement des capacités des 

agents en charge du protocole et des relations publiques. 

 

L 
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| I N T R O D U C T I O N  G É N É R A L E  

e protocole est né dans les cours royales afin de donner plus de prestige 

aux dignitaires, tout en évitant de frustrer les invités à un évènement. Il a 

été longtemps l’apanage des seuls diplomates, alors que la recherche du 

prestige, de la perception positive et aussi de la prise en charge optimale des visiteurs concerne 

également les collectivités locales, entreprises, institutions internationales et multinationales. 

C’est ce constat qui a suscité la création d’un cadre de formation et d’échange entre les personnes 

en charge du Protocole et des Relations Publiques, qu’elles soient diplomates ou non : le réseau 

IPPRB (International Protocol and Public Relations Board). CONTACT PROTOCOLE est 

l’événement annuel de référence du réseau. 

Pour continuer d’entretenir les relations entre ses membres, le réseau a décidé de l’organisation 

régulière d’ateliers de formation. C’est dans ce cadre qu’est organisé CONTACT PROTOCOLE 

2018 à Abidjan en Côte d’Ivoire.  

Ce sera la neuvième session de formation qui intervient après celle qui s’est déroulée à l’hôtel 

Pullman Abidjan, du 7 au 10 avril 2015. De même que celle du Radisson Blu Hôtel Bamako, du 28 

au 30 octobre 2016… 

Le présent document expose les grandes lignes de cet espace de formation et de networking afin de 

répondre à un certain nombre d’interrogations. Qui pourrait participer à cette réunion ? Quels sont 

les enjeux de l’évènement ? Pourquoi faudra-t-il que le lecteur s’associe à un tel évènement ? 

 

 

 

 

L 
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|F I C H E  T E C H N I Q U E  

1. Contexte 

Le vendredi 12 avril 2015 s’est tenue l’Assemblée Générale Constitutive de l’IPPRB au Pullman Hôtel 

Abidjan. Après validation des statuts et règlement intérieur, un bureau international a été mis en place par 

les membres fondateurs issus de pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo. 

Enregistré sous le numéro N°0862/PA du 11 mai 2015, le Conseil a vite mis en place les bureaux locaux du 

Mali et de la Côte d’Ivoire. A ce dernier a été confiée l’organisation pratique de la Première Rencontre 

Internationale des Professionnels du Protocole et des Relations Publiques - CONTACT PROTOCOLE 2016 

- qui s’est tenue du 3 au 6 mai 2016 à Abidjan. A la suite de cette rencontre internationale a été organisée à 

Abidjan, du 4 au 6 avril, ABIDJAN CONTACT PROTOCOLE 2017. Le prochain rendez-vous du networking 

et de la formation est prévu pour se dérouler du 08 au 12 mai 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
 

2. Concept 

L’évènement qui a pour ambition de réunir en Côte d’Ivoire les professionnels du Protocole et des Relations 

Publiques d’Afrique et d’Europe, connaîtra cinq temps forts: 

a) Les Conférences  

La conférence inaugurale 

CONTACT PROTOCOLE 2018 démarrera le 8 mai 2018 par une conférence inaugurale dont le thème 

portera sur le partage d’expérience et le renforcement des capacités pour des pratiques 

harmonieuses du protocole en Afrique. Les intervenants pressentis sont :  

- Daniel JOUANNEAU, ancien chef du protocole de l’Elysée (Présidence de la République française) 

- Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération 

Internationale du Mali et  

- Sa Majesté Amon TANOE, Roi de Grand-Bassam, Président de la Chambre Nationale des Rois et Chefs 

Traditionnels de Côte d’Ivoire  

Un modérateur, Monsieur Daniel TUHO, Chef du protocole de la Mission des Nations Unis au Mali 

(MINUSMA) est pressenti pour conduire les débats.  

La conférence-débat  

Deux intervenants traiteront le thème Professionnalisation et valorisation des métiers du protocole et 

des relations publiques en Afrique : enjeux et perspectives. L’Ambassadeur Justin VIEYRA, diplomate 

et event manager de renom, sera sollicité pour exposer sur le volet en lien avec le protocole tandis que 

Anne-Marie KONAN-PAYNE, Conseillère technique à la Primature et ancienne Directrice Générale du 

Centre d’Information et de Communication Gouvernementale - CICG Côte d’Ivoire - s’appesantira sur les 

questions en lien avec les relations publiques.  
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Monsieur Louis Cheick SISSOKO, Conseiller Présidentiel en charge du Protocole à la Présidence de la 

République du Mali et Vice-Président international du réseau IPPRB modérera les questions des auditeurs. 

Les conférences dureront 2h30 et seront supervisées par le comité scientifique du réseau IPPRB.  

b) Atelier pratique de formation 

Un atelier pratique de formation est prévu. Il se déroulera du 8 au 11 mai 2018 dans la matinée.  

Atelier : Fondamentaux du Protocole et de la Diplomatie 

Ambassadeur Jean WOAKE, Ancien Directeur du Protocole d’Etat du Togo, chargé de cours à l’Ecole Nationale 

d’Administration de Lomé, Président international du réseau IPPRB (International Protocol and Public Relations Board) 

et Directeur général de l’Institut IPPRP (Institut International du Protocole, de la Presse et des Relations Publiques). 

Les panels partage d’expérience se tiendront les 10 et 11 mai 2017 

Romain PORQUET  

Directeur du Protocole du PDCI-RDA 

Ancien Chef du Protocole de la Première Dame de Côte d’Ivoire  

Panel 1: Protocole des Hautes Personnalités et Gestion des audiences 

Ambassadeur Tui DIGBE 

Ancien Directeur Adjoint du Protocole d’Etat  

Inspecteur Général du Ministère des Affaires Etrangères de Côte d’Ivoire  

Panel 2 : Cérémonial de la République : organisation d’une prestation de serment présidentiel. Cas de la Côte d’Ivoire. 

Daniel JOUANNEAU  

Ancien chef du protocole de l’Elysée 

Etude de cas : Protocole de l’Elysée 
 
Mathias DIARRA 

Ancien Chef du Protocole de l’Ambassade du Mali en France 

Point focal pour l’organisation des Sommets Afrique-France 2005 et 2017. 

Panel 3 : Organisation des sommets Afrique-France : difficultés rencontrées et best practices 

Florence JACQUET-THOMPSON  

Responsable de l’accueil des officiels et du protocole de l’Aéroport de Paris 

Panel 4 : Dispositions protocolaires des présidents et hautes personnalités dans un aéroport : cas de l’Aéroport de Paris  

c) Le diner gala de clôture  

Dans une mise en situation fictive, quelques auditeurs s’impliqueront dans l’organisation de la cérémonie de 

remise de diplômes aux participants qui aura lieu au cours d’un dîner gala. Ce sera le lieu de procéder au 

baptême de la première promotion de l’Institut International du Protocole, de la Presse et des Relations 

Publiques (IPPRP). 
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d) Le baptême de la première promotion de l’IPPRP  

La première promotion de l’Institut IPPRP qui débute sa formation au mois d’octobre 2017 à Abidjan sera en 
fin d’apprentissage au mois de mai 2018. Ce sera l’occasion de marquer sa sortie par le baptême de cette 
promotion. Le choix du parrain est porté sur Monsieur Bruno DIATTA, Ministre Directeur du Protocole d’Etat 
du Sénégal.  

e) Signature du livre d’or 

A la fin du diner gala, la signature du livre d’or clôturera ces cinq jours de partage et d’échange.  

3. Présentation des intervenants 

Dans le cadre de cet événement, des professionnels de grande renommée interviendront afin d’accueillir de 
manière optimale et apporter le maximum de compétences aux participants de la formation. On peut classer 
les membres de l’équipe pédagogique en 5 groupes :  
 

 

- Organisateurs et représentants : 

Kokou DESFORGES ADEDIHA : Président du Comité d’Organisation 

Mbarka ZINEDDINE : Représentante de l’ADI (Académie Diplomatique Internationale de Paris) 

Mireille KOFFI : Responsable Pédagogique IPPRP 

Alain KAUGBOUH : Directeur Délégué 

- Formateurs : 
 
Daniel JOUANNEAU : Ancien chef du protocole de l’Elysée 

Jean WOAKE : Président Réseau IPPRB 

- Panélistes : 
 

Florence JACQUET-THOMPSON : Responsable de l’accueil des officiels et du protocole à l’Aéroport De Paris 

Mathias DIARRA : Ancien Chef du Protocole de l’Ambassade du Mali en France 

Tui DIGBE : Ancien Directeur Adjoint du Protocole d’Etat de Côte d’Ivoire 

Romain PORQUET : Directeur du Protocole du PDCI-RDA,  

- Conférenciers : 
 
Anne Marie KONAN-PAYNE : Ancienne Directrice Générale du CICG 

Abdoulaye DIOP : Ministre malien des Affaires étrangères 

Sa Majesté Amon TANOE : Roi de Grand-Bassam, Président de la Chambre Nationale des Rois et Chefs 

       Traditionnels de Côte d’Ivoire, Ancien Diplomate 

Ambassadeur VIEYRA : Ancien diplomate 

- Modérateurs : 
 

Daniel TUHO : Chef du protocole de la MINUSMA (Mission des Nations Unies au Mali) 

Louis Cheick SISSOKO : Conseiller Présidentiel en charge du Protocole à la Présidence du Mali. 

                                         Vice-président international du réseau IPPRB 
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4. Objectifs 

Objectif général : Créer un espace d’échange et d’optimisation des prestations des managers, diplomates, 

hommes d’affaires, organisateurs d’événements, agents en charge du protocole et des relations publiques. 

Objectifs spécifiques : 

- Proposer une formation de haut niveau aux participants 

- Renforcer les liens entre professionnels et membres du réseau 

- Créer une synergie afin de mieux faire connaître et valoriser les métiers liés à la diplomatie 
économique, au protocole et aux relations publiques tout en posant les bases pour une 
harmonisation des pratiques en Afrique 

5. Cibles 

Cœurs de cible : les professionnels du protocole et des relations publiques (attachés de presse, event 

managers, lobbyistes, chargés de communication…)  

Cibles secondaires : 

- Autorités, structures étatiques, organisations internationales 

- Compagnies aériennes, agences d’hôtellerie et de tourisme 

- Passionnés  désirant  évoluer  dans  des  secteurs  comme la diplomatie économique, le protocole, 

les relations publiques... 

6. Méthodologie 

CONTACT PROTOCOLE 2018 est le rendez-vous de la confraternité et du partage d’expérience dans la 

convivialité. C’est l’espace de consolidation des liens entre différents acteurs de la diplomatie et de 

l’événementiel. Il s’inscrit dans l’esprit du slogan du réseau IPPRB : « We build bridge of Cooperation ».  

Sous la supervision du comité scientifique du réseau IPPRB (dirigé par le Docteur Edmond DOUA), 

l’intervenant principal conduira les travaux.  

.   
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MARDI 08  – SAMEDI 12 MAI 2018 

Mardi 08 mai < CEREMONIE D’OUVERTURE  

  Discours d’ouverture :  

09h00 09h05 Allocution de bienvenue  
DESFORGES ADEDIHA  

Président du Comité d’Organisation 

09H05 09H15 Présentation du réseau IPPRB 
Ambassadeur Jean WOAKE 
Président du Réseau IPPRB 

09H15 09H20 Présentation de l’ADI (Académie Diplomatique Internationale de Paris) 
Mme Mbarka ZINEDDINE 

Représentante de l’ADI 

09H20 09H30 Présentation de l’EIE (European Institute for Entrepreneurship) Représentant de l’EIE 

09H30 09H35 Ouverture des travaux par le Ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire   
Marcel AMON-TANOH 

Ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire   

09h35 10h00  Photo de famille  

10h00 12h30 

  
Conférence inaugurale 

 
    Partage d’expérience et renforcement des capacités pour des pratiques    
    harmonieuses du protocole en Afrique 
 
 
 

Daniel JOUANNEAU 
Ancien chef du protocole de l’Elysée 

Abdoulaye DIOP 
Ministre malien des Affaires étrangères 

Sa Majesté Amon Tanoe Désiré 
Roi de Grand-Bassam, Président de la Chambre Nationale des Rois et 

Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire 

  Modérateur 
Daniel TUHO 

Chef du protocole de la MINUSMA (Mission des Nations Unies au Mali) 

13h00 14h00  Pause-déjeuner   

14h00 16h30 

  Conférence-débat : 
 

Professionnalisation et valorisation du métier du protocole et des relations         
       publiques en Afrique 

Ambassadeur VIEYRA 
  Ambassadeur Jean WOAKE 

Président Réseau IPPRB 
              Anne Marie KONAN-PAYNE 

Conseiller technique à la primature  
Ancienne Directrice Générale de Centre d’Information et de 

Communication Gouvernementale (CICG) 

  Modérateur 
Louis Cheick SISSOKO  

Conseiller Présidentiel en charge du Protocole à la Présidence du Mali. 
Vice-Président international du réseau IPPRB. 

Mercredi 09 mai < ATELIER DE FORMATION PRATIQUE  

09h00  13h00 Fondamentaux du Protocole et de la Diplomatie  
Ambassadeur Jean WOAKE 

Président Réseau IPPRB 

13h00  14h00  Pause-déjeuner  

14h00  18h00  Exercices pratiques  
Ambassadeur Jean WOAKE 

Président Réseau IPPRB 

Jeudi 10 mai   

09h00  11h00 Panel 1 : Protocole des Hautes Personnalités et Gestion des audiences 
Romain PORQUET 

Directeur du Protocole du PDCI-RDA,  
Ancien Chef du Protocole de la Première Dame de Côte d’Ivoire     

11h00 13h00 
Panel 2 : Cérémonial de la République : organisation d’une prestation de 
serment présidentiel. Cas de la Côte d’Ivoire 

Tui DIGBE 
Ancien Directeur Adjoint du Protocole d’Etat,  

Inspecteur Général du Ministère des Affaires Etrangères de Côte 
d’Ivoire. 

13h00   14h00  Pause-déjeuner  

14h00  18h00 Protocole de l’Elysée 
Daniel JOUANNEAU 

Ancien chef du protocole de l’Elysée  

Vendredi 11 mai   

09h00 11h00 
 Panel 3 : Organisation des  sommets Afrique-France 2005 et 2017 : difficultés  
rencontrées et best practices 

Mathias DIARRA 
Ancien Chef du Protocole de l’Ambassade du Mali en France 

11h00 13h00 
  Panel 4 : Modalités et dispositions protocolaires des présidents et hautes 
personnalités dans un aéroport : cas de l’Aéroport de Paris 

Florence JACQUET-THOMPSON 
Responsable de l’accueil des officiels et du protocole à l’Aéroport De 

Paris  

13h00 14h00 Pause-déjeuner  

14h00 18h00  Conclusion et évaluation finale  
Ambassadeur Jean WOAKE 

Président Réseau IPPRB 

Samedi 12 mai   < CEREMONIE DE CLOTURE  

18h00 19h00 Mise en place et installation des invités  

Programme indicatif d’Abidjan  CONTACT PROTOCOLE 
2018 
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19h00 19h15 Allocutions : PCO, Représentants des auditeurs, Représentant ADI  

19h15 19h20 Présentation de la première promotion de l’Institut IPPRP 
Mme Mireille KOFFI 

Responsable Pédagogique IPPRP 

19h20 19h50 Baptême de la promotion par M. Bruno DIATTA, Invité spécial   

19h50  Ouverture du buffet   

20h00 21h00 Défilé de mode et prestations d’artistes  

21h00 21h30 Remise des diplômes de participation des auditeurs  

21h30  Signature du Livre d’Or  

22h00  Photo de famille, fin du gala.  
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|C O N C L U S I O N  

ous l’égide du réseau IPPRB, le cabinet  DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL organise 

un atelier pratique de formation à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 8 au 12 mai 2018. Le thème retenu 

est : Protocole et Event Management : partage d’expérience et renforcement des capacités 

pour des pratiques harmonieuses en Afrique. 

Partant des objectifs statutaires basés sur l’inter-professionnalité et conscient des bouleversements que 

connaissent les métiers de ses membres, l’IPPRB a créé un événement unique qui favoriserait la 

convergence des métiers et expertises. 

Cet évènement est une véritable opportunité de : 

- Renforcer ses capacités professionnelles 

- Fédérer les énergies de tous les acteurs du protocole et des relations publiques 

- Développer des opportunités de collaboration et d’affaires 

C’est pourquoi les organisateurs se proposent de publier un numéro spécial de la newsletter du réseau 

(HYPER B) sous la forme d’un numéro spécial intitulé TOP 50 HYPER B. Le nombre de participants est en 

effet limité à cinquante professionnels qui figureront dans le magazine évoqué ci-dessus.  

HYPER B est une œuvre scientifique qui évoluera au fil des rencontres des membres du réseau. Il fera la 

synthèse des travaux de CONTACT PROTOCOLE 2018. En version papier et électronique, il sera 

distribué gratuitement aux participants qui y retrouveront l’adresse des participants et partenaires. 

Du 3 au 6 mai 2016 s’est tenue à Abidjan, la Première Rencontre Internationale des Professionnels du 

Protocole et des Relations Publiques. Elle a réuni une quarantaine de professionnels issus de cinq pays et 

17 organisations. Le manifeste du réseau est en téléchargement à l’adresse www.bitly.com/ipprb tandis 

que la synthèse des travaux de la Rencontre Internationale d’Abidjan est à l’adresse : 

www.bitly.com/ipprb2016  

Le lien de téléchargement de la vidéo YouTube de cette première rencontre des professionnels du 

protocole se trouve à l’adresse : www.bitly.com/VICOPRO 

 

  

 

 

 

 

S 

http://www.bitly.com/ipprb
http://www.bitly.com/ipprb2016
http://www.bitly.com/VICOPRO
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|C O N D I T I O N S  D E  PA R T I C I PAT I O N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais pédagogiques : 

 
1 300 € prix standard 

 
 

 
Donne droit à : 

 

 Conférence inaugurale et ateliers pratiques de 

formation 

 Pauses-café et pause-déjeuner  

 Kit de formation (bloc-notes, stylo…) 

 Panels  

 Diner gala de clôture 

 Diplôme de participation 

 

Date limite de paiement des frais 
d’inscription fixée au 05 avril 2018. 

 

L’inscription n’est valide qu’après paiement des 
frais pédagogiques de participation. Toute 
inscription non réglée à cette date ne sera pas 
prise en compte 
 
 
NB: Le billet d’avion et l’hébergement sont à la 
charge de l’auditeur. 

 
Une assistance est disponible à la demande 
pour l’appui à l’hébergement  et au transport 

intra urbain, aux frais du participant.  

CONTACTPROTOCOLE 

 

 

Le rendez-vous africain des 
professionnels du protocole et des 

relations publiques.  

 
 
 
Renseigner la fiche d’inscription et  
la renvoyer par e-mail à l’adresse : 
contact@desforgesconsulting.com 

 
Avec en objet : inscription à l’atelier 
pratique de formation, Abidjan 
CONTACT PROTOCOLE 2018 

 
 
 
● Organisateurs : 

‣ DESFORGES CONSULTING 

‣ Réseau IPPRB 

‣ Institut IPPRP 

 
● Invités : 

‣ Académie Diplomatique 

Internationale de Paris  – ADP 

‣ European Institute for 

Entrepreneurship – EIE  
 
 
Contacts :  
Bureau régional Desforges 
Consulting International Abidjan 

+225 22 47 49 19 | 09 99 93 94 
Facebook : Desforges Consulting 

International 
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Atelier International de formation 

 PROTOCOLE ET EVENT MANAGEMENT : PERFECTIONNEMENT  

 - Abidjan, du 08 au 12 mai 2018 -  
 

Fiche d’inscription  

NOM   

 

PRÉNOMS  
 

 

ENTREPRISE / INSTITUTION  
 

 

FONCTION  
 

 

TÉLÉPHONE 
 

 

PAYS  
 

 

E-MAIL  
 

 

MODE DE PAIEMENT * 
 
Espèces :                          
 

 
Virement bancaire :  

 

 
Chèque :  
 

* Délai de rigueur : 05 avril 2018 
  Toute inscription qui se fera après cette date, ne saura être prise en compte. 

 

DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL 

Banque N° Compte RIB 

Société Ivoirienne de Banque 900002 0 394 70 92 
 

Fait à …………………………………….. le …………………………………………………….. 2018 
 
 

Signature et cachet 
Responsable  Formation de l’organisation 

Signature du candidat à la formation 

 

 

    


