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Elue 2ème dauphine du concours de beauté Miss monde 2021, au soir du 16 

mars 2022, à Porto Rico (Amérique du Nord), Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 

2021, a regagné Abidjan dans la nuit du mercredi 23 mars 2022. 
 

Olivia Yacé accueillie en triomphe à 
Abidjan 
 

avant le riche patrimoine ivoirien, par les différentes cartes 

postales des sites touristiques de la Côte d’Ivoire’’, a-t-elle 

indiqué. Notons que d’autres membres du gouvernement 

étaient présents pour l’accueillir, notamment le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et la directrice de 

cabinet de la Première dame, Patricia Sylvie Yao. C’est une 

première dans l’histoire de la Côte d’Ivoire qu’une Miss 

ivoirienne figure dans le trio gagnant de ce concours 

mondial de beauté qui magnifie la femme. 
 

ANGE P. POLINAN 

 
Malgré l’heure tardive (22h),les Ivoiriens, avec à leur tête la 

ministre de la Culture et de Industrie des arts et du 

spectacle, Harlette N’Guessan Badou, sont sortis nombreux 

pour accueillir la 3ème plus belle femme du monde, Olivia 

Yacé, le mercredi 23mars 2022, à l’aéroport international 

Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Port-Bouët. Avec des 

tee-shirts, posters, kake-monos à l’effigie de la 2ème 

dauphine de Miss monde 2021, les admirateurs présents 

scandaient le nom d’Olivia Yacé qui a su par son talent et 

sa beauté faire flotter le drapeau ivoirien à cette 

compétition mondiale qui s’est déroulée, le mercredi 16 

mars 2022, à San Juan, la capitale de Porto Rico, une île des 

Caraïbes. A son arrivée, la Miss monde Afrique 2021, a livré 

ses premières impressions après ce concours plein 

d’émotions. ‘’Je reviens en bonne santé avec une précieuse 

couronne et une belle écharpe. Je me sens privilégiée pour 

tous les succès réalisés : vainqueur de trois challenges, 

élue Miss monde Afrique et 2ème dauphine Miss monde. 

Ces victoires sont celles de toute la Côte d'Ivoire et de toute 

l'Afrique " s'est-elle réjouit. Elle a également exprimé sa 

reconnaissance à toute la Côte d’Ivoire, notamment au 

président de la République, Alassane Ouattara, et au 

Premier ministre, Patrick Achi, dont les soutiens lui ont 

permis d’honorer son pays et de le faire briller. Au nom du 

gouvernement, la ministre Harlette Badou N’Guessan 

Kouamé a félicité la digne représentante de la beauté 

ivoirienne. ‘’Véritable ambassadrice de la beauté ivoirienne, 

Olivia Yacé incarne la jeunesse ivoirienne actuelle, une 

jeunesse bien formée, ambitieuse et travailleuse avec une 

force de caractère qui lui permet de relever tous les défis 

qui se dressent sur son chemin’’, a-t-elle magnifié. La reine 

de beauté a également été remerciée par la ministre pour 

avoir fait la promotion de la culture ivoirienne durant son 

séjour à Porto Rico. ‘’Par sa détermination, sa beauté, ses 

prises de parole, ses tenues vestimentaires mettant en 
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Miss monde 2021 
 

Olivia Yacé accueillie en triomphe à 
Abidjan 
 

Puissant. Avant de dire sa gratitude au peuple ivoirien pour 

son soutien indéfectible à cet événement mondial. Par 

ailleurs, elle n’a cessé d’être reconnaissante au couple 

présidentiel pour son appui à tous les niveaux. 
 

ELLE DÉDIE SES VICTOIRES À SON PAYS ET À L’AFRIQUE 

 
Évoquant ses succès réalisés à cet événement mondial 

(Topmodel challenge, 2ème Best national designer, Miss 

monde multimédia), la filleule de la Première dame, 

Dominique Ouattara, a confié que ses victoires sont celles 

de toute la Côte d’Ivoire et de l’Afrique. Notons qu’à cet 

accueil, des membres du gouvernement étaient présents. Il 

s'agit, entre autres, de la ministre de la Culture et des 

Industries des arts et du spectacle, Harlette N’Guessan ; du 

ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana ; du 

ministre de la Communication, des Médias et de la 

Francophonie, Amadou Coulibaly. 

Fratmat.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la tombée de la nuit, c ’est un beau monde qui 

s’est déployé à l’aéroport international Félix 

Houphouët-Boigny d’Abidjan le mercredi 23 mars2022, 

pour accueillir la 3ebelle femme de la 70e édition de 

Miss monde, Olivia Yacé. 
 
Avec des tee-shirts, posters, kakemonos à l’effigie de la 2e 

dauphine de Miss monde 2021, les admirateurs présents 

scandaient le nom d'Olivia Yacé qui a su par son talent et 

sa beauté faire flotter le drapeau ivoirien à cette 

compétition mondiale tenue le mercredi 16mars 2022, à 

San Juan, la capitale de Porto Rico, une île des Caraïbes. À 

son arrivée, Olivia Yacé, également Miss monde Afrique, a 

adressé ses premiers mots de remerciements au Tout- 
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Miss monde 2021 / Malgré la tombée de la nuit, c’est un beau monde qui s’est 

déployé à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan le 

mercredi 23 mars 2022, pour accueillir la 3e belle femme de la 70e édition de 

Miss monde, Olivia Yacé. 
 

Olivia Yacé accueillie en triomphe à 
Abidjan 
 

N’Guessan ; du ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana ; du ministre de la Communication, des 

Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly. 
 

MÉLÈDJE TRESORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la tombée de la nuit, c’est un beau monde qui s’est 

déployé à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny 

d’Abidjan le mercredi 23 mars 2022, pour accueillir la 3e 

belle femme de la 70e édition de Miss monde, Olivia Yacé. 
 
Avec des tee-shirts, posters, kakemonos à l’effigie de la 2e 

dauphine de Miss monde 2021, les admirateurs présents 

scandaient le nom d'Olivia Yacé qui a su par son talent et 

sa beauté faire flotter le drapeau ivoirien à cette 

compétition mondiale tenue le mercredi 16 mars 2022, à 

San Juan, la capitale de Porto Rico, une île des Caraïbes. 
 
À son arrivée, Olivia Yacé, également Miss monde Afrique, 

a adressé ses premiers mots de remerciements au Tout-

Puissant. Avant de dire sa gratitude au peuple ivoirien pour 

son soutien indéfectible à cet événement mondial. Par 

ailleurs, elle n’a cessé d’être reconnaissante au couple 

présidentiel pour son appui à tous les niveaux. 
 
Elle dédie ses victoires à son pays et à l’Afrique 

 
Évoquant ses succès réalisés à cet événement mondial (Top 

model challenge, 2ème Best national designer, Miss monde 

multimédia), la filleule de la Première dame, Dominique 

Ouattara, a confié que ses victoires sont celles de toute la 

Côte d’Ivoire et de l’Afrique. 
 
Notons qu’à cet accueil, des membres du gouvernement 

étaient présents. Il s'agit, entre autres, de la ministre de la 

Culture et des Industries des arts et du spectacle, Harlette 
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Arrivée en grande pompe, le mercredi dernier 
 

Olivia fait déplacer la république 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils étaient nombreux ces ministres de la République qui ont 

voulu accueillir la troisième plus belle femme du monde. La 

ministre de la Culture Arlette Badou Kouamé, le ministre de 

la jeunesse Touré Mamadou, le ministre de la 

Communication Amadou Coulibaly, le ministre du Tourisme 

Siandou Fofana ainsi que plusieurs autorités ont effectué le 

déplacement du côté de l’aéroport Félix Houphouët-

Boigny.Pour témoigner leur admiration et soutien à cette 

vaillante jeune dame qui a su hisser haut le drapeau 

ivoirien dans le ciel de Puerto Rico. Bien entendu les 

populations n’ont pas voulu se faire conter l’événement. 

Elles ont pris d’assaut l’espace jonchant le Salon d’honneur. 

Avec des tee-shirts, posters, kakemonos à l’effigie de la 

2edauphine de Miss monde 2021,les admirateurs présents 

scandaient le nom d'Olivia Yacé quia su par son talent et sa 

beauté marquer les esprits à la 70e édition de Miss Monde. 

 
 
À son arrivée, Olivia Yacé, également Miss monde Afrique, 

a adressé ses premiers mots de remerciements au Tout-

Puissant. Avant de dire sa gratitude au peuple ivoirien, 

pour son soutien indéfectible à cet événement mondial. 

Par ailleurs, elle n’a cessé d’être reconnaissante au couple 

présidentiel, pour son appui à tous les niveaux. Évoquant 

ses succès réalisés à cet événement mondial (Top model 

challenge,2ème Best national designer, Miss monde 

multimédia), la fille du maire de Cocody Jean-Marc Yacé a 

confié que ses victoires sont celles de toute la Côte d’Ivoire 

et l’Afrique. 

 
 
 

N.S.K 
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Notre Miss Côte d’Ivoire 2021 qui s’est brillamment illustrée à la finale Miss 

World à Porto Rico en terminant 2e Dauphine, un classement historique pour 

une Miss africaine francophone, est de retour en Côte d’Ivoire. 
 

Notre miss world Côte d'ivoire Olivia 
Yacé de retour à Abidjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivia Yacé est rentrée au bercail ce 23 Mars. La Miss a été 

reçue au pavillon présidentiel avec tous les honneurs en 

présence des Ministres de la Culture Arlette Badou 

N’Guessan, du Tourisme Siandou Fofana, de la Promotion 

de     la     Jeunesse     Mamadou     Touré     et     de     plusieurs 

personnalités dont le Président du COMICI Victor Yapobi. 
 
Moments d’intenses émotions, le bain de foule à la sortie 

du pavillon avec les fans qui ont effectué nombreux le 

déplacement, pour certains depuis 16h, attendant 6 heures 

durant pour apercevoir celle qui fait voyager partout dans 

le monde notre nation. 
 
ROLYVAN KOTTO 
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Élue 2ème dauphine à Miss monde 2021 et vainqueur de 3 autres challenges 

Olivia Yacé à son retour à Abidjan le 23 mars 2022 / Olivia Yacé affirme que les 

lauriers obtenus par elle sont des victoires de toute la Côte d'Ivoire et de toute 

l'Afrique. 
 

«Ces victoires sont celles de toute la 
Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique» 
 

Président de la République, Alassane Ouattara et au 
Premier Ministre Patrick Achi, dont les soutiens lui ont 
permis d'honorer son pays et de le faire briller. 

 
Le message de la ministre Harlette Badou N'Guessan 
Kouamé 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olivia Yacé affirme que les lauriers obtenus par elle sont 
des victoires de toute la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. 
Élue 2ème dauphine du concours de beauté Miss monde 
2021, le soir du 16 mars 2022 à Porto Rico (Amérique du 
Nord), la Miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé, a regagné 
Abidjan le mercredi 23 mars 2022, aux environs de 22h. 
Accueillie par des fans et sympathisants à l'aéroport 
international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ,Olivia Yacé 
a dédié sa victoire à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. L'accueil 
s'est fait en présence d'une délégation ministérielle 
conduite par la ministre de la Culture et de l'Industrie des 
Arts et du Spectacle, Harlette Badou N'Guessan Kouamé. 
Cette délégation comprenait les ministres Mamadou Touré 
de     la     Promotion     de     la     jeunesse     ,     de     l’insertion 
professionnelle et du service civique,, Amadou Coulibaly de 
la communication, des médias et de la francophonie , 
Siandou Fofana, du tourisme et des loisirs et le président 
du Comité Miss Côte d’Ivoire, Victor Yapobi, sa famille. 
Reconnaissance aux autorités 

Au nom du gouvernement, la ministre Harlette Badou 
N'Guessan Kouamé a félicité la digne représentante de la 
beauté ivoirienne. ''Véritable ambassadrice de la beauté 
ivoirienne, Olivia Yacé incarne la jeunesse ivoirienne 
actuelle, une jeunesse bien formée, ambitieuse et 
travailleuse avec une force de caractère qui lui permet de 
relever tous les défis qui se dressent sur son chemin'', a-t-
elle dit. Olivia Yacé a été également félicitée par la ministre 
pour avoir rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à ce 
concours ''par sa détermination, sa beauté, ses prises de 
parole, ses tenues vestimentaires mettant en avant le riche 
patrimoine ivoirien, par les différentes cartes postales des 
sites touristiques de la Côte d'Ivoire''. Les trois autres 
challenges remportés par Olivia Yacé sont le concours du 
meilleur top model, le head to head challenge et le 
challenge multimédia. C’est une première dans l’histoire de 
la Côte d’Ivoire qu’une Miss ivoirienne figure dans le trio 
gagnant à ce concours mondial de beauté. 
 
TOURÉ ABDOULAYE 



 
''Je reviens en bonne santé avec une précieuse couronne et 

une belle écharpe. Je me sens privilégiée pour tous les 

succès réalisés: vainqueur de trois challenges, élue Miss 

monde Afrique et 2e dauphine Miss monde. Ces victoires 

sont celles de toute la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique '', 

s'est réjouie Miss Olivia Yacé. Elle a exprimé sa 

reconnaissance à toute la Côte d'Ivoire, notamment au 
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