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MON DISCOURS LORS DE LA CEREMONIE DE RÉCEPTION EN 

L'HONNEUR DE MISS OLIVIA YACE 

 

Mesdames et messieurs,  

Chers invités, 

 

C’est avec une grande joie que je vous reçois aujourd’hui pour cette réception 

en l’honneur de notre ravissante Olivia YACE, Miss Côte d’Ivoire ; Miss Monde 

Afrique ; 2e dauphine Miss Monde que je vous demande d’applaudir bien fort.  

Avant tout propos, je voudrais saluer mesdames les Ministres Arlette Badou 

N’GUESSAN KOUAME, Ministre de la Culture et de l’Industrie des Arts et du 

Spectacle et Nasseneba TOURE, Ministre de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfant, et les remercier d’être à nos côtés aujourd’hui. 

 

Je voudrais également saluer les membres du COMICI ici présents, 

Notamment Messieurs et Thierry COFFIE et Jérôme YAPOBI et les remercier 

pour leurs efforts inlassables pour obtenir de meilleurs résultats années 

après années avec le prestigieux concours Miss Côte-d’Ivoire.  

Mes salutations vont à l’endroit des parents de Olivia, Monsieur le Maire Jean 

Marc YACE et son épouse Yolande.  

 

Je voudrais les féliciter pour avoir donné une si ravissante reine de beauté à 

notre Pays. Elle fait aujourd’hui la fierté de la Côte-d’Ivoire et tout le mérite 

leur revient.  

 

Je voudrais également saluer Monsieur Mehdi ZEMMAMA Directeur Exécutif 

de ADDOHA qui est partenaire de la Fondation Children Of Africa, ainsi que 

les membres de sa délégation ici présents.  

 

Mesdames et messieurs, 

 

Il me tenait à cœur d’organiser cette cérémonie pour témoigner de vive voix 

toute ma fierté à notre chère Olivia. 

 

En effet, depuis son sacre en tant que Miss Côte d’Ivoire, Olivia a toujours su 

mettre en évidence ses qualités d’ambassadrice de la beauté et la culture 

ivoirienne avec une grâce et intelligence remarquables.  
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Sa participation à l’élection Miss Monde a fait battre les cœurs des Ivoiriens 

à l’unisson, comme c’est le cas lors des grandes compétitions sportives de nos 

équipes nationales.  

 

Chère Olivia, 

 

Je voudrais, au nom de mon cher époux le Président Alassane OUATTARA et 

en mon nom propre vous féliciter et vous dire que nous sommes fiers de 

vous.  

 

Merci d’avoir hissé haut le flambeau de la Côte d’Ivoire.  

A ce titre, je suis heureuse de vous offrir un appartement de 4 pièces d’une 

valeur de vingt-six millions de F CFA au nom de ma Fondation Children Of 

Africa. 

 

C’est l’occasion pour moi de remercier chaleureusement l’entreprise 

ADDOHA, qui a fait don de cet appartement à la Fondation Children Of Africa 

et que nous offrons à Olivia YACE à titre gracieux, en guise de récompense 

pour les brillants résultats qu’elle a obtenus tout au long de son parcours.  

 

Pour clore mon propos, je voudrais souhaiter plein succès à notre belle Olivia 

pour les nouveaux défis qui s’offrent à elle et que son exemple soit source 

d’émulation pour notre jeunesse.  

 

Je vous remercie. 

 


