
C AP SUR ABIDJAN CONTACT 

PROTOCOLE 2020. Notre grand 

rendez-vous des professionnels du 

protocole et des relations publiques se 

tiendra du 10 au 13 mars 2020, à 

Abidjan. 

Dans quelques semaines, nous célébrerons les cinq 

années d’existence du réseau IPPRB. Notre réseau 

international qui a entre autres pour but de 

promouvoir nos métiers du protocole et des relations 

publiques. Nos énergies seront désormais focalisées 

sur le succès de cet espace du donner et du recevoir. 

Nous plancherons entre autres sur l’harmonisation 

des pratiques protocolaires en Afrique. Pour cela, 

nous aurons besoin des contributions de références 

du métier comme l’ambassadeur Georges Ouégnin. 

Il est le recordman de la longévité à ce poste, au 

niveau le plus élevé. Une somme d’expériences à 

capitaliser, pour le succès de notre grand-messe. 

Vivement que son agenda lui permette d’être présent, 

à cette célébration 

Les directeurs du Protocole d’Etat du Gabon et du 

Bénin sont attendus, de même que leurs homologues 

de tous les pays. En décembre 2017, à Onomo Hôtel 

Libreville, nous avons eu l’opportunité de voir le 

Directeur du Protocole d’Etat de la République 

gabonaise présider la cérémonie de clôture de la 

première édition de Gabon Contact Protocole.    

Nous espérons que cette année 2020 nous permettra  

d’interagir avec des professionnels de tous les 

horizons, afin de continuer de donner ses lettres de 

noblesse à notre métier. 

C’est sur ces mots d’espoir sur l’avenir de notre 

association, en cette année que je souhaite à tous, 

une année de Paix, de Joie et surtout, de très bonne 

santé. Bonne et heureuse année 2020!!! 
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RETROSPECTIVES 2019 

TOUS LES PROTOCOLES A ABIDJAN, 
POUR LE NETWORKING ET LA FORMATION 

ÉDITORIAL 
Par l’ambassadeur Jean KOFFI WOAKE  

Président en exercice du réseau IPPRB 

L ’année 2019 a été des plus fructueuses 
pour le réseau IPPRB, plus précisément 
le réseau IPPRB BENIN qui a vu l’un 
de ses sympathisants nommé à la tête de 
la Direction du Protocole d’Etat. En 

effet, la nomination de l’ambassadeur Gabin T. 
Kakpo en octobre 2019 a été accueillie avec joie,  
partout au sein du réseau IPPRB de nombreux 
pays.  

Louis-Cheick Sissoko qui est le Conseiller-
présidentiel du Mali, en charge du Protocole, 
dirige également une organisation humanitaire : 
OPEN MALI (Oui, pour une enfance noble au 
Mali). En cette année, le Président d’OPEN MALI 
a siégé au sein du Conseil Economique et Social 
de l’Union Africaine, en qualité de membre 
consultatif. 

Deux autres membres du réseau des professionnels 
du protocole et des relations publiques ont vu 
leurs listes retenues, dans le cadre des élections 
municipales en Côte d’Ivoire et au Gabon.  

Il s’agit de la Directrice Exécutive - Zone Afrique 
Centrale  aujourd’hui, Adjointe au Maire central 
de Port-Gentil. Ingrid Leyoubou a été, pour 
rappel, le chef du protocole du Ministère de 
l’Intérieur du Gabon. 

A l’instar de Nana Thiam Diallo qui a reçu une 
distinction des mains du Président de la 
République du Mali S.E.M Ibrahim Boubacar 
Keita, en 2018 (en qualité de chargé du protocole 
à la Présidence de la République), Ingrid 
Leyoubou est une figure féminine de proue du 
réseau IPPRB.    

Fabrice Odo quant à lui, est l’Adjoint au Maire 
de la commune de Sikensi, à quelques dizaines de 
kilomètres d’Abidjan. Formateur en matière de 
protocole au sein de la Jeune Chambre 
Internationale, il était avec Louis-Cheick Sissoko, 
l’un des membres fondateurs du réseau IPPRB, en 
2015. 

Merci de continuer de nous rendre fiers de vous. 

Summums et Promotions  

 Des maires et des fonctionnaires internationaux 

Abidjan Contact  
Protocole 2020 

 
 

10 - 13 mars 2020 
www.bitly.com/abidjan20 

De gauche à droite, le Vice-président international du réseau IPPRB, Louis-Cheick Sissoko ; la Directrice Exé-
cutive - Zone Afrique Centrale, Ingrid Leyoubou et le Directeur Exécutif Afrique de l’Ouest, Fabrice Odo. 

Tableau d’honneur 

Reconnaissance à Monsieur le Maire 



L es membres du réseau IPPRB 
pleurent le départ d’une référence en 
m a t i è r e  d e  d i p l o m a t i e  e t 
d’organisation de cérémonies. En 

effet, l’ancien Directeur du Protocole d’Etat de 
Côte d’Ivoire, l’ambassadeur Philippe Collet 
Vieira est décédé le 3 septembre 2019 à 
Abidjan, à 83 ans.  
 

Qui est celui qui était actif sur les réseaux 
sociaux et qui n’hésitait pas à partager les 
postes sur les activités du réseau IPPRB?  
 

Ancien Ambassadeur de Côte d’Ivoire en 
République tunisienne (où il était le Doyen du 
Corps Diplomatique), l’ambassadeur Vieira a 
longtemps été l’adjoint de l’ambassadeur 
Georges Ouégnin à la Direction du Protocole 
d’Etat de Côte d’Ivoire. Diplomate chevronné, 
son savoir-faire était reconnu de tous.   
 

C’est la raison pour laquelle de nombreuses 
distinctions lui furent décernées : 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite 
de Côte d’Ivoire, Grand Officier de l’Ordre 
National de la République tunisienne,  
Officier de l’Ordre du  Mérite français...  
 

Bien avant son inhumation, le 28 septembre 
2019, un hommage lui a été rendu, le 
mercredi 25 septembre 2019, dans la Salle de 
Conférences du Ministère des Affaires 
étrangères de Côte d’Ivoire.  
 

Lors de cette cérémonie d’hommage, 
l’intervention des plus émouvantes de sa fille 
Laetitia Aphing-Kouassi a été l’un des temps-
forts.  
 

Elle a notamment souligné le sens de 
l'honneur et de la dignité qui était cher à son 
défunt père ; insistant sur les valeurs de 

discipline et de travail que garderont les 12 
enfants et 42 petits-enfants.  
 

Prenant la parole, au nom de l’association des 
anciens ambassadeurs de Côte d’Ivoire, 
l’ambassadeur Boa Tiémélé Edjampan a 
rappelé l’engagement de son ami, « le 
légendaire diplomate » Philippe Collet Vieira ; 
pour le développement des activités de 
l’association. 
 

Le Secrétaire général du Ministère des Affaires 
étrangères, l’ambassadeur Daouda Diabaté, au 
nom du ministre de tutelle Marcel Amon 
Tanoh, a exprimé la reconnaissance de la 
nation à la famille pour avoir donné « ce grand 
homme » à la Côte d’Ivoire.  
 

Discret commis de l’Etat, l’illustre disparu est 
un symbole d’abnégation et de dévouement 
pour l’image de la Côte d’Ivoire.  
 

Dans une interview accordée au quotidien 
gouvernemental ivoirien Fraternité Matin, en 
novembre 2009 ; il rappelait d’ailleurs que la 
Côte d’Ivoire devrait, pour redorer l’image de 

sa diplomatie, «se conformer aux usages 
diplomatiques internationaux».  
Cette connaissance des usages internationaux 
devraient entre autres permettre de faire 
rigoureusement la part des choses entre des 
notions comme visite officielle, visite d’Etat, 
visite de travail et d’amitié...  
 

Ainsi, le champ de compétence des aides de 
camp, gardes du corps ou encore des membres 
du protocole sera défini, pour une meilleure 
collaboration, sans incident et anarchie.  
 

A l’ensemble du Corps Diplomatique ivoirien 
et en Côte d’Ivoire, de même qu’à sa famille et 
à ses amis, le réseau IPPRB présente ses 
sincères condoléances. 
 

Un hommage est prévu, dans le cadre des 
célébrations du cinquième anniversaire du 
réseau IPPRB, du 10 au 13 mars 2020, à 
Abidjan, dans le cadre d’Abidjan Contact 
Protocole 2020.   
 

Dans cette attente, les membres du réseau 
IPPRB méditeront cette citation gravée sur un 
écriteau qui trônait dans la demeure de 
l’ambassadeur Vieira : Heureux soit celui qui 
sait mettre du soleil dans le chemin des 
autres. 

RECONNAISSANCE 
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Hommage à l’ambassadeur Philippe Vieira    
Ancien Directeur du Protocole d’Etat de Côte d’Ivoire 

Né le 6 mars 1936 à la Mé, Vieira Philippe a 
embrassé la carrière diplomatique en 1962 au 
Ministère des Affaires étrangères en Côte 
d’Ivoire. Il a exercé différentes fonctions tant en 
Côte d’Ivoire que dans les Missions diploma-
tiques à l’extérieur.  

(…) Vieira Collet Philippe a occupé le poste d’at-
taché à l’ambassade de la Côte d’Ivoire à 
Londres de 1962 à 1964, avant d’être affecté à 
Paris comme attaché à partir de 1964. Il a été 
par la suite Chargé d’affaires et ambassadeur 
dans plusieurs autres pays tels la Tunisie, le Ja-
pon, la Chine et la Corée du Sud.  

Source : FratMat.info  



ABIDJAN PROTOCOLE MASTER CLASS 2018 

APPRENTISSAGE APPROFONDI ET  

CONCRET DES CODES PROTOCOLAIRES  

T oute une panoplie de règles 
gouvernent le monde du protocole.       
I l  e s t  import ant  pour  l e s 
professionnels de ce domaine de se 
parfaire afin d’être des références.  

C’est dans ce cadre que le Cabinet 
D E S F O R G E S  C O N S U L T I N G 
INTERNATIONAL a, sous l’égide du réseau 
IPPRB, organisé sa énième session de formation. 

Le thème de cette rencontre professionnelle 
était «Protocole et Sécurité des Hautes 
Personnalités». C’était du 06 au 08 février 2018. 
Trois jours de formation théorique et pratique, 
pour appréhender l’essentiel des notions et des 
règles qui meublent cette profession, trois jours 
de partage d’expérience. 
 

Un élément essentiel qui sert d’outil de 
transmission et de coordination pour les 
professionnels du domaine, a été évoqué et 
explicité au cours de cet atelier. Il s’agit du 
talkie-walkie. Des exercices pratiques ont été 
réalisés à l’effet de mieux faire connaître aux 
auditeurs l’usage professionnel de cet outil. 
 

Loin d’être un évènement anodin, il y a lieu de 
noter que cette session de formation a  
enregistré la présence de la Radio Télévision 
Ivoirienne et d’autres organes de presse, pour la 
couverture médiatique. Cet atelier de formation 
a été organisé en prélude à plusieurs évènements 
en vue, notamment d’«Abidjan Contact 
Protocole 2018» du 22 au 26 mai 2018» et  
«Gabon Contact Protocole 2018».  

Sous le double parrainage de Messieurs Bamba 
Mohamed et Komoé Idrissa, cette session de 
formation a permis aux auditeurs d’échanger 
avec des professionnels comme le Commissaire 
Principal Denis Mounet (Sécurité des hautes 
personnalités, Cortège et Déplacement des 
VIP…), l’ambassadeur Tui Digbé, Cheick-Omar 
Sissoko (Usage du Talkie-walkie, Plan de masse 
d’un événement), Mme Marie-Noelle Minerve... 

CLIN D’ŒIL A QUELQUES 
PARTENAIRES  

 

HYPER.. .B 

HYPER.. .B est une publication du réseau IPPRB 

International Protocol and Public Relations Board 

 

C’est le bulletin de liaison des professionnels du protocole et 

des relations publiques, membres de ce réseau. 

 
 

13 BP 2436 ABIDJAN 13  

Riviera Les lauriers, Boulevard Mitterrand. Route de Bingerville 

Tel : +225 22 47 49 19 
  

Directeur  de publication :  

DESFORGES ADEDIHA 

Tel : +225 09 99 93 94 • desforgesk@gmail.com  
                             

 

Rédacteur en chef :  

Mme MIREILLE KOFFI AKE 

Tél. : +225 07 62 79 45 • koffimireille@gmail.com 

  

Cette publ icat ion est  exc lus ivement édi tée   

au format  PDF.   

S O U V E N I R - 2 0 1 8  
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Cabinet de Formation spécialisé dans le renforcement des 
capacités des agents du protocole 

Ils nous ont fait confiance 

 Les participants en compagnie de l’ambassadeur Tui Digbé,                        
Inspecteur Général des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire et 

des Parrains, Mohamed Bamba et Komoé Idrissa 

G abon Contact Protocole 2019 

s’est déroulé à Port-Gentil, la 

capitale économique gabonaise.    

Le réseau IPPRB a eu alors 

l’honneur d’être accueilli du 4 au 8 novembre 

2019, dans cette cité du bien-être. 

Les participants gabonais et ceux en provenance 

de la Côte d’Ivoire et du Togo, ont été honorés 

de l’hospitalité de la Municipalité de Port-Gentil 

qui a accepté de mettre une salle et des 

commodités, à la disposition du réseau IPPRB. 

Plus précisément, Jean-Pierre MBADINGA 

NZAMBA, Maire du 2ème arrondissement de la 

Commune de Port-Gentil a tout mis en œuvre,  

pour le succès de cette rencontre internationale. 

Sous la houlette de Gabriel TCHANGO, 

Docteur Honoris Causa, Ambassadeur des 

Droits Humains au Gabon et Maire Central de 

Port-Gentil, la capitale économique gabonaise a 

démontré que l’hospitalité n’était pas un slogan 

creux, en République gabonaise.  

La Municipalité de Port-Gentil a ainsi fait des 

mains et des pieds, afin de  garantir un meilleur 

séjour aux participants en provenance de 

structures comme : les Ministères du Pétrole du 

Gaz et des Hydrocarbures du Gabon ; en charge 

du Budget ; des Transports et de la Logistique, 

le Bureau régional des Nations Unies pour 

l’Afrique centrale (UNOCA), la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale… 

Reconnaissance à 
Monsieur le Maire 

TABLEAU D’HONNEUR 

Jean-Pierre MBADINGA NZAMBA 

La promotion 2019 du réseau au Gabon, a été baptisée                            
la promotion  MBADINGA NZAMBA 



 

• Négociation, Médiation et Protocole  

• Diplomatie et Relations internationales  

• Planification et gestion des événements  

• Plan de table et Ordre de préséance  

• Sécurité et Prise en charge des VIP  

• Usage professionnel du talkie-walkie  

• Sureté des sites, cérémonies et délégations  

• Echanges de pratiques professionnelles  

D epuis sa création, le talkie-walkie est, 
dans l’entendement de bon nombre de 
personnes, un instrument qui sert à 
communiquer soit entre les hommes en 

uniforme soit entre les agents de sécurité des 
personnalités. D’où est venu l’usage de cet 
instrument dans le protocole ? 

Sans faire la genèse de cet instrument, le talkie-
walkie a été inventé par l’ingénieur canadien 
Donald Hings, le 6 novembre 1907. Il a servi 
durant les guerres mondiales à établir la 
communication entre les troupes. Au fil du temps, 
sa vocation de servir les hommes en uniforme en 
période de conflit est révolue. 

Plusieurs corps de métier l’utilisent : les forces 
armées et de sécurité, les agents de sécurité privée, 
les industriels, etc. Les agents de protocole n’ont pas 
voulu rester en marge, vu qu’il est d’une utilité 
remarquable dans l’accomplissement de leur métier.  

Lors des cérémonies officielles, les agents de 
protocole, dans l’organisation et la mise en place des 

hôtes, travaillent en synergie avec les agents de 
sécurité. La communication entre eux est 
indispensable. Les agents de sécurité veillent à ce 
qu’il n’y ait pas d’incidents tandis que les agents de 
protocole ont pour mission de veiller à ce qu’il n’y 
ait pas de disfonctionnement dans l’organisation de 
la cérémonie. 

Le talkie-walkie loin d’être un smartphone, facilite la 
communication même à des endroits où le 
téléphone serait défectueux du fait du réseau, grâce à 
la liaison par fréquence radio. Cet élément de 
liaison, lorsqu’il est utilisé, nécessite un langage codé 
de sorte que personne d’autre que les interlocuteurs, 
n’en comprenne les échanges. Ce langage est 
différent du langage employé avec le téléphone 
classique. Ainsi deux interlocuteurs pourront dans le 
cadre d’une mission, utiliser des termes tels que 
« Alpha », « Bravo », « Charly », « Tango »… 
 

L’usage professionnel du talkie-walkie fait partie des 
modules de formation proposés par le réseau IPPRB, 
dans le cadre de ses formations.  

Le talkie-walkie : outil de travail des chefs de protocole et event managers 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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ABIDJAN CONTACT PROTOCOLE 2020 : THÉMATIQUES   


