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Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureuse d’être avec vous aujourd’hui, pour cette cérémonie de 
distinction de Madame Patricia Sylvie YAO, Directrice de mon Cabinet et 
Secrétaire Exécutive du Comité National de Surveillance des actions de lutte 
contre la traite l’exploitation et le travail des enfants.  
Je voudrais en premier lieu, saluer et remercier Madame Nassénéba TOURE, 
Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Vice-Présidente du Comité 
Interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants 
qui nous fait la joie de prendre part à cette cérémonie.  
Mes salutations vont également à l’endroit de nos partenaires du Comité 
National de Surveillance et du Comité Interministériel présents parmi nous 
aujourd’hui. Il s’agit de : Monsieur Marc VINCENT Représentant Résident de 
l’UNICEF ;  
Monsieur Frédéric LAPEYRE Directeur Pays du BIT;  
Madame Euphrasie AKA Directrice Pays de la Fondation ICI ;  
Monsieur Youssouf N’DJORE Directeur Pays de la World Cocoa Fondation ;  
Monsieur SAWADOGO Akébou Directeur Pays de Save The Children;  
Dr. Aïssatou BALDE Directrice Pays de l’International Rescue Committee et  
Madame Marina SCHRAMM, Chef de Mission de l’Organisation International 
pour les Migrations. 
Madame Nadine SANGARE, Directrice pays de la Fondation Children Of Africa.  
J’adresse également mes salutations à Messieurs les Directeurs de Cabinet : 
KOFFI Georges Bolamo, Directeur de Cabinet Adjoint du Premier Ministre et 
Jean Jacques KANGA, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Emploi et de la 
Protection Sociale. 
Mes salutations et remerciements vont à présent à l’endroit Monsieur LATH 
AKPA Fornier Directeur Général de AFRIQUE VERITE, ainsi que toutes les 
personnalités présentes à cette sympathique cérémonie.  
Je salue à présent les membres de la famille de Madame Yao et les membres de 
la Mutuelle de Développement de Guitry.  
Enfin, je salue les membres de mon cabinet présent parmi nous, en particulier 
celle que nous célébrons ce jour, Madame Patricia Sylvie YAO, Directrice de 
Cabinet que je vous demande d’applaudir bien fort.  
Mesdames et messieurs ; 
Lorsque j’ai appris que Patricia recevait le « PRIX DIAMANT ALASSANE 
OUATTARA DE LA MEILLEURE ADMINISTRATRICE DES STRUCTURES DE LUTTE 
CONTRE L’EXPLOITATION ET LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LA ZONE UEMOA », 
pour son professionnalisme et ses qualités de manageur aguerri, je n’en ai pas 
été surprise.  
En effet, depuis 2011 Madame Patricia YAO travaille avec moi et dirige mon 
cabinet, avec une efficacité remarquable. J’avais déjà eu l’occasion d’apprécier 



son professionnalisme lorsqu’elle occupait la fonction de sous-préfet 
d’Abgoville, et s’était occupée de notre délégation lors de notre passage dans sa 
région. C’est l’une des raisons pour laquelle j’ai porté mon choix sur elle pour 
diriger mon cabinet.  
Depuis lors nos chemins se sont croisés et nous ne nous sommes plus quittées. 
Toujours dans la discrétion et forte de ses connaissances et de ses qualités 
humaines, Madame Patricia YAO est une collaboratrice exceptionnelle.  
Ensemble, nous avons sillonné toute la Côte d’Ivoire pour apporter des dons à 
nos frères et sœurs en difficulté.  
Nous avons mis sur pied de nombreux projets au bénéfice de nos populations.  
En sa qualité de secrétaire exécutive du Comité National de surveillance, elle 
s’est particulièrement investie dans la lutte contre le travail des enfants, ce qui 
lui vaut aujourd’hui cette distinction bien méritée.  
Chers partenaires, comme vous le savez, la lutte contre le travail des enfants est 
un sujet complexe qui nécessite de nombreuses séances de travail, des 
campagnes de sensibilisation auprès des populations, des réunions de suivi avec 
les partenaires tant au niveau national qu’international. C’est un travail de 
longue haleine et Madame YAO s’y emploie vaillamment en tant que secrétaire 
exécutive et avec le concours de toute mon équipe. Je voudrais les en féliciter 
vivement.  
Elle a su fédérer toute l’équipe du Cabinet pour atteindre les objectifs que je 
leur ai assignés et je suis particulièrement fière de l’avoir comme collaboratrice.  
Je voudrais aujourd’hui, chère Patricia, vous dire toute ma satisfaction et grand 
merci pour votre professionnalisme et votre affection tout au long de ces 
années.  
Je voudrais également remercier la structure Afrique vérité et tout 
particulièrement son Directeur Général, Monsieur Fornier LATH.  
En honorant ces hommes et femmes de valeur qui, par leurs talents et leur 
professionnalisme constituent le fer de lance d’une Afrique qui gagne, vous 
transmettez un message fort à nos jeunes générations, celui de l’excellence.  
Soyez en félicité.  
Mesdames et messieurs,  
Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer mes remerciements pour avoir 
pris part à cette cérémonie de distinction en l’honneur de notre chère Patricia.  
Je vous demande de l’applaudir encore bien fort.  
Je vous remercie. 
  


