
A BIDJAN CONTACT PROTOCOLE 

2020. aura lieu du 10 au 13 mars 

2020. Le premier numéro de notre 

mensuel revient sur cet événement qui 

devra permettre aux professionnels de se retrouver, 

afin de célébrer l’excellence. 

Dans ce numéro de la newsletter HYPER B, nous 

faisons deux fois deux gros plans. D’abord, un gros 

plan sur deux personnalités de référence du réseau et 

aussi, sur deux ouvrages que nous vous 

recommandons vivement. 

Justin Houetohossou est le nouveau Directeur 

Exécutif Adjoint du réseau IPPRB en Afrique de 

l’Ouest. Diplomate béninois, il accepté de répondre à 

quelques questions de la rédaction de notre magazine 

en ligne.  

Mathias Diarra a coordonné l’organisation de deux 

Sommets Afrique-France à Bamako, en 2005 et en 

2017. C’est une grande référence en matière de 

planification d’événements de haut niveau et de 

formation.  En page 3, son parcours nous est 

présenté, brièvement. Il nous faut valoriser ces 

modèles afin que les jeunes générations puissent s’en 

inspirer.  

Christian Ogier a été garde du corps de 

l'ambassadeur de France au Liban (1983-1985), 

puis affecté à la sécurité de l'ambassade de France 

à Londres (1985-1987). Il est l’auteur d’un 

ouvrage qui vaut le détour, dans le cadre de la 

sécurité et la prise en charge des personnalités : 

C O N F I D E N C E S  S O U S  H A U T E S 

SURVEILLANCE. 

En plus de cet ouvrage, nous vous proposons le 

GUIDE DU PROTOCOLE ET DES USAGES 

de Jacques Gandouin.  Bonnes lectures !!! 
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IPPRB GABON 2020 

PRES DE 40 JOURS DE NOTRE 
EVENEMENT A ABIDJAN 

ÉDITORIAL 
Par l’ambassadeur Jean KOFFI WOAKE  

Président en exercice du réseau IPPRB 

B 
rice Makouya est le chef du Protocole 
du Ministère de l’Education 
Nationale de la République gabonaise. 
Bien avant, il dirigeait le protocole du 

Ministère en charge du Pétrole, du Gaz et 
Hydrocarbures. Résolument engagé dans la 
promotion des métiers du protocole par 
l’excellence, il travaille pour la tenue d’une 
Assemblée Générale, véritable espace de 
fraternisation des professionnels.  

Jean Lebel Mabiala est le Chef du Protocole de 
l’UNOCA (Bureau du Représentant du Secrétaire 
général des Nations Unies en Afrique Centrale).  

Bien avant, il a accumulé des expériences en 
qualité de chef du protocole des ambassades du 
Japon et de l’Italie au Gabon.  

Pour continuer de contribuer à la promotion des 
métiers du protocole et des relations publiques, ils 
ont besoin de l’appui de volontaires et 
sympathisants.  

Aux côtés des membres du réseau IPPRB 
GABON, l’appui des uns et des autres est plus que 
nécessaire. Votre contribution est attendue, au 
prochain rendez-vous hebdomadaire du réseau 
IPPRB GABON. 

Préparatifs de l’Assemblée Générale  

 Le comité préparatoire au four et au moulin 

Intégrer le réseau  IPPRB Gabon  
 

   

 +241  77 28 82 41 (Whatsapp) 

Jean Lebel Mabiala (à gauche) est la tour de contrôle du comité d’organisation de l’Assemblée Géné-
rale du réseau IPPRB GABON. Avec Brice Makouya, son Vice-président (à droite), ils impulsent les 
actions du comité préparatoire qui travaille d’arrache-pied pour  le succès de cette rencontre.  



 

 

 

 

 

  

WHO IS WHO ? 

Mathias Diarra, diplomate malien, Event ma-
nager et Expert-consultant certifié IPPRB  

 

Mathias Diarra 

L’homme des Sommets 

TABLEAU D’HONNEUR 

Retrouvez l’actualité du réseau sur www.facebook.com/IPPRB/        2/4         JANVIER 2020 - # 9 

IPPRB COTE D’IVOIRE  ▪ IPPRB MALI ▪ IPPRB TOGO  ▪ IPPRB CAMEROUN  ▪ IPPRB GABON ▪ IPPRB GUINEE  ▪ IPPRB BENIN ▪ IPPRB SENEGAL... 

M athias Diarra est un consultant-

formateur certifié IPPRB. Il fait 

partie des grandes expériences 

africaines à capitaliser, pour 

l’optimisation des pratiques 

protocolaires.    

En janvier 2017, deux membres du réseau IPPRB 

étaient invités au Sommet Afrique-France de 

Bamako, en qualité d’observateurs. Ils ont pu 

noter tout le professionnalisme de l’ancien chef 

du protocole de l’ambassade du Mali en France.  

Mathias Diarra qui n’est plus à présenter aux 

membres du réseau IPPRB, a coordonné 

l’organisation pratique des Sommets Afrique-

France de Bamako en 2005 puis en 2017. 

Pour le réseau IPPRB, il est intervenu, dans le 

renforcement des capacités du personnel des 

Aéroports du Mali (ADM), entre autres. 

Résolument engagé dans le partage de ses 

expériences auprès des jeunes générations, il 

continue de partager ses 25 ans d’expérience dans 

la prise en charge des délégations, l’accueil des 

hautes personnalités et la participation à des 

négociations de haut niveau. 

Il animera un panel, dans le cadre de la rencontre 

d’Abidjan, en revenant sur le thème : 

Organisation des Sommets et Conférences : cas 

des Sommets Afrique-France de Bamako. 

Abidjan Contact Protocole 2020 sera l’espace de 

promotion des best practices et erreurs à éviter, 

dans l’organisation des rencontres de haut niveau. 

Rendez-vous à Abidjan, du 10 au 13 mars 2020. 

 

La suite,  en page 3. 

Justin HOUETOHOSSOU  
Directeur Exécutif Adjoint - IPPRB Afrique de l’Ouest 

Pourriez-vous vous présenter, en quelques 
mots, à nos lecteurs? 

Merci à vous. Je m'appelle HOUETOHOSSOU 
Koffi Justin. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis 
de nationalité béninoise. Fonctionnaire de l'Etat 
béninois, je suis diplomate et écrivain, auteur de 
deux (02) ouvrages.  

Quel est votre parcours et vos expériences, dans 
la diplomatie et le protocole ? 

Je considère mon parcours comme l'œuvre de la 
providence divine mais également comme la dé-
termination d’un homme, de réussir et de s'affir-
mer. En effet, après ma formation universitaire, 
j'ai été admis, à l’issue d’un concours, pour accé-
der au corps du personnel des affaires étrangères, 
précisément celui des diplomates. Ayant pris ser-
vice en 2006, j'ai servi dans plusieurs directions 
du Ministère des Affaires étrangères dont notam-
ment la Direction de l'Administration et des Fi-
nances et la Direction du Protocole d'Etat.  

J'ai été positivement marqué lors de mon passage 
à la Direction du Protocole d'Etat où j'ai occupé 
les postes stratégiques de Chef du Cérémonial et 
ensuite de Chef du Protocole du Ministre des 
Affaires étrangères. De 2013 à 2018, j'ai fait la 
belle expérience diplomatique à l'étranger en 
étant nommé Chef de Chancellerie et Chargé du 
Protocole à l'Ambassade du Bénin en Chine. 
Cette affectation en Chine m'a permis de mieux 
comprendre les aspects importants de la négocia-
tion et de la coopération dans la défense des in-
térêts de mon pays, le Bénin.  

Depuis 2018, date de la fin de ma mission en 
Chine, je me charge au Ministère, de la gestion 
des positions du personnel, des différents types 
de mouvements internes et externes et de la valo-
risation des compétences des agents ; ce qui exige 
de vous, un bon esprit de synthèse et d’analyse. 

De plus, ma fonction actuelle oblige au dévelop-
pement d’un sens de la discrétion et de la conci-
liation ; ajoutées  aux connaissances politiques, 
juridiques, historiques et économiques étendues.  

Quels sont les défis actuels à relever, par les pro-
fessionnels du protocole et des relations pu-
bliques en Afrique de l'ouest ? 

Etant un professionnel du protocole, je dirai un 
passionné du protocole, il faut noter que le proto-
cole et les relations publiques sont des domaines 
d'une grande importance dans la vie d'un homme 
et de tout pays. Et aujourd'hui plus que jamais, le 
protocole et les relations publique sont au centre 
de toutes activités et de toutes relations diploma-
tiques, culturelles, économiques entre les Etats. 
Les professionnels du protocole et des relations 
publiques se doivent, avant tout, de fédérer leurs 
expériences et compétences, afin d'établir des par-
tenariats enrichissants avec d'autres profession-
nels des pays développés. Cela leurs permettra de 
s'adapter aux nouvelles techniques de gestion du 
protocole et des relations publiques et de contri-
buer au développement des relations fraternelles 
et professionnelles entre eux. 

Le réseau IPPRB contribue aujourd’hui à relever 
ces défis.  

C’est un réseau dont l'existence et les actions con-
tribueront, sans nul doute, à donner une image 
positive des professionnels du protocole et des 
relations publiques en Afrique.  

Votre mot de fin...?  

Je viens d'être nommé Directeur Exécutif Adjoint 
du réseau IPPRB en Afrique de l'ouest. C'est à la 
fois un honneur et une grande responsabilité. Je 
mesure l'ampleur des défis pour implanter le ré-
seau IPPRB partout en Afrique et pour faire 
rayonner notre réseau.  

Je voudrais remercier et féliciter toutes les per-
sonnes qui travaillent, avec amour et abnégation, 
pour porter haut le flambeau du réseau IPPRB 
dans leur pays respectif. J'invite les amis et frères 
qui sont du domaine du protocole des relations 
publiques à nous rejoindre pour que nous puis-
sions accomplir de bonnes et belles choses avec ce 
réseau, en vue de contribuer au développement 
de notre Afrique.  

Abidjan Contact  
Protocole 2020 

 

 

10 - 13 mars 2020 



Suite de la page 2 

P oint focal et interlocuteur privilégié 

auprès des autorités françaises (Quai 

d’Orsay et l’Elysée), Mathias Diarra a 

été longtemps chef du Protocole  de 

l’ambassade du Mali en France. En 2005, il est 

diplômé en Hautes Etudes de Relations 

Internationales de l’Académie Diplomatique 

Internationale de Paris  (DESS 3e Cycle). 

La même année, il effectue un stage de 
perfectionnement en protocole au Quai d’Orsay. 

Il faut noter que Mathias Diarra a bénéficié de la 
reconnaissance de personnalités de renom comme : 

- Ségolène ROYAL, Ministre français de 
l’Environnement (janvier 1993)   

- James D. WOLFESOHN, Président de la Banque 
Mondiale  

- S.E.M Jan PRONK, Ministre de la Coopération 
au Développement des Pays Bas. 

Celui qui débuta sa carrière en 1977, en qualité 
d’Adjoint au Chef de Service du Personnel de la 
Compagnie Malienne de Développement du Textile 
(CMDT) a été Formateur et Coordinateur Principal 
du Protocole lors du 23ème Sommet Afrique-France  
de Bamako en 2005. En décembre de la même 
année, il recevait une lettre de félicitation. 

C’est, fort de cette expérience qui est il sollicité pour 
travailler, de 2015 à 2017, en tant que Coordinateur 
Principal Protocole du Sommet Afrique-France de 
2017 à Bamako. 

Le diplomate chevronné est CHEVALIER DE 
L'ORDRE NATIONAL DU MALI. Il prépare pour 
les mois à venir, la publication d’un ouvrage  qui 
résume sa riche expérience pratique. Le titre de cet 
ouvrage que les membres du réseau IPPRB 
attendent impatiemment : PROTOCOLE 
AFRICAIN : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS. 
 

Jeune Protocole, faites comme Mathias Diarra. 

CLIN D’ŒIL A QUELQUES 
PARTENAIRES  

 

HYPER.. .B 

HYPER.. .B est une publication du réseau IPPRB 

International Protocol and Public Relations Board 

 
 

13 BP 2436 ABIDJAN 13 RCI   

Riviera Les lauriers, Boulevard Mitterrand. Route de Bingerville 

Tel : +225 22 47 49 19 

 
  

Directeur  de publication : DESFORGES ADEDIHA 

                 Tel : 00225 09 99 93 94 • desforgesk@gmail.com  
                             

 

Rédactrice en Chef : Mme KOFFI MIREILLE AKE 

Tél. : 00225 07 62 79 45 • koffimireille@gmail.com 

  

 

Secrétaire de Rédaction : Mme KOUADIO MARIE LAURE  

Tél. : 00225 08 72 62 52 • malaukouadio@gmail.com 

 

 

Cet te publ icat ion est  exc lus ivement édi tée   

en format  PDF.   

Mathias Diarra 

L’homme des Sommets 
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Cabinet de Formation spécialisé dans le renforcement des 
capacités des agents du protocole 

Ils nous ont fait confiance 

Formation : Relations publique, Communication de   
           crise et Journalisme d’entreprise 

 

Assinie (Côte d’Ivoire) 26 - 28 février 2020 



J acques Gandouin est aujourd’hui, une référence, en matière de 
protocole. Il est l’auteur d’un ouvrage qui fait autorité, dans le milieu : 
GUIDE DU PROTOCOLE ET DES USAGES. 
 

Nous savons tous dire « bonjour », « merci » ou « excusez-moi » (et 
non pas :« je m’excuse »). Cela ne suffit pas toujours. Comment prendre 
congé discrètement mais sans brusquerie ? S’exprimer sans monopoliser 
la conversation ? User des titres administratifs ?  
 

Choisir la formule finale d’une lettre ? Placer des invités de marque ? 
Chacun se pose, un jour ou l’autre, ces questions dans sa vie 
professionnelle ou privée. Et nous sommes à tout moment jugés sur 
notre façon de parler, de nous tenir, d’être trop effacés ou trop sûrs de 
soi?  
 

Auteur de plusieurs 
ouvrages sur le sujet, 
artisan du nouveau 
protocole officiel de la 
République, Jacques 
Gandouin nous initie 
avec humour et bon sens 
à l’art subtil et combien 
utile de la courtoisie, 
dans l’entreprise ou en 
voyage, dans le « grand 
monde » ou au volant.  

 

                                                                                             
Source : 
www.amazone.fr 

Guide du protocole et des usages 

Jacques Gandouin  

PROTOCOLE ET LITTÉRATURE  
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CONFIDENCES SOUS HAUTES 
SURVEILLANCE 

Christian Ogier  
 

J e m'appelle Christian Ogier, je 
suis né le 25 avril 1956. Après 
une carrière de patineur semi-
professionnel, je rejoins la Police 
nationale.  

Je deviens le plus jeune fonctionnaire 
de police à être détaché auprès du 
ministère des Relations extérieures. Je 
suis garde du corps de l'ambassadeur 
de France au Liban (1983-1985), puis 
affecté à la sécurité de l'ambassade de France à Londres (1985-1987).  

De retour en France, j'intègre (en tant qu'adjoint du chef de bureau) la 
Police de l'air et des frontières à Roissy CDG, puis la section des voyages 
officiels de l'aéroport. C'est dans le cadre de ma fonction que je rencontre 
tous les "grands" de ce monde.  

Enfin, comme officier de sécurité personnelle, je suis, pendant la durée 
d'un septennat, au service du président Valéry Giscard d'Estaing et de 
son épouse. Aujourd'hui à la retraite, je peux dire que ma carrière fut 
particulièrement riche, atypique et originale.  

"Ce récit n'est pas un roman... Je vous raconte, avec sincérité et sans état 
d'âme, ce que j'ai vécu... En parcourant ce livre, vous allez voyager en 
Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud... J'ai 
"fait" le steward en Iran...  

Le chevalier servant à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle... J'ai été 
"logé" dans nos ambassades de France, à travers toute la planète, et dans 
les plus grands palaces... Spectateur ou acteur d'une vie professionnelle 
très riche en rencontres...  

De personnalités de la politique - en cette période préélectorale où 
chacun s'efforce de donner la meilleure image de lui-même, quelques 
rappels du passé peuvent toujours amuser ou rétablir une certaine vérité... 
Et du spectacle."                                                 

                                                                         Source : www.amazone.fr 
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Information : 
 

www.bitly.com/abidjan20 
 
 

+225 09 99 93 94 
(WhatsApp) 


