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MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

                   ----------------- 
                       CABINET 
                   ----------------- 

CEREMONIE D’INSTALLATION DE LA 
CELLULE REGIONALE DE LA LUTTE 

CONTRE LA TRAITE DES 
PERSONNES DANS LA REGION DU 

PORO 

KORHOGO LE 09 AVRIL 2022 

PROPOSITION D’ELEMENTS DE 

LANGAGE DE MADAME LA MINISTRE 

 

Monsieur le Ministre de la communication 

des médias et de la francophonie Amadou 

COULIBALY ; 

Monsieur le Secrétaire Général de 

préfecture représentant Monsieur le 

Préfet ; 

Monsieur le Préfet de  Région ;  

Messieurs les membres du corps 

préfectoral ; 

Madame le Député de la commune de 

Korhogo ; 

Monsieur le Député de la Sous-Préfecture 

de Korhogo 



 
 

Monsieur le Président du Conseil Régional 

du Poro; 

Monsieur le Maire de Korhogo ; 

Monsieur le Préfet de police du Poro ; 

Sa Majesté Chef canton, premier vice-

président de la chambre des rois et chef 

traditionnels et sa notabilité; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 

Régionaux des Ministères membres du 

Comité National de Lutte contre la Traite 

des Personnes; 

Monsieur le représentant de Expertise 

France; 

Messieurs les chefs traditionnels et guides 

religieux de Bondoukou et Korhogo 

Mesdames et messieurs de la presse; 

Chers parents de Korhogo ; 

Sous le leadership éclairé de Monsieur le 

Président de la République, SEM Alassane 

Ouattara, l’Etat ivoirien a voté la loi n° 2016-

111 du 08 décembre 2016, relative à la lutte 

contre la traite des personnes ainsi que la loi 

n°2018-571 du 13 juin 2018 relative à la lutte 

contre le trafic illicite de migrant. 

Cela dénote de l’importance que le 

gouvernement porte à la lutte contre ces 

phénomènes. Et pour preuve la sous-direction 



 
 

de la traite des personnes est passée depuis peu 

est passée direction centrale. 

Je voudrais donc, vous souhaiter au nom de 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement et président du Comité 

National de Lutte contre la Traite des 

Personnes (CNLTP), la bienvenue à cette 

cérémonie d’installation officielle de la 

Cellule Régionale de Lutte contre la Traite des 

Personnes (CRLTP) de la Région du Poro et 

vous adresser, mes vifs et sincères 

remerciements Pour votre présence très 

remarquée et distinguée à cette rencontre qui 

constitue le couronnement de l’atelier qui a 

débuté le 07 avril 2022 avec la formation des 

membres de la Cellule Régionale de Lutte 

contre la Traite des Personnes. 

J’adresse mes remerciements particuliers à 

l’Union Européenne (UE) et à Expertise 

France, nos partenaires techniques et 

financiers qui ne ménagent aucun effort pour 

accompagner et soutenir la Côte d’Ivoire dans 

cette lutte acharnée contre la traite des 

personnes. 

La cérémonie de ce jour s’inscrit dans le cadre 

de l’engagement de l’Etat Ivoirien, qui est 

d’éradiquer la Traite des êtres Humains de son 

territoire, à travers l’installation de Cellules 

Régionales de Lutte contre la Traite des 



 
 

Personnes, sur toute l’étendue du territoire 

national ; notamment dans les zones les plus 

sensibles pour une lutte efficace et vigoureuse. 

L’installation de la cellule régionale du Poro 

est la troisième après celles du Sud-Comoé en 

2021 et du Gontougo le 23 mars 2022. 

En effet, le département de Korhogo de par sa 

situation géographique, son caractère 

cosmopolite ainsi que la densité des activités 

surtout commerciales, est une porte d’entrée, 

de départ et de transit de ce phénomène 

criminel transnational qu’est la Traite des 

Personnes. 

Très chers futurs membres de la Cellule 

Régionale du Poro ; 

C’est l’occasion pour moi, de vous exhorter à 

plus d’attention, d’intérêt et d’engagement 

contre ce crime, afin de non seulement réduire 

de façon substantielle le nombre de victimes 

de Traite des Personnes mais également de 

préserver les catégories les plus vulnérables 

que constituent, les femmes et les enfants, 

dans la région du Poro. 

Je puis vous affirmer de l’engagement du 

Gouvernement Ivoirien à éradiquer ce fléau ici 

à Korhogo. Korhogo doit garder son côté 

sacré, Korhogo doit garder sa ville 



 
 

prestigieuse en hommage à ce grand homme 

qu’était l’ex Premier Ministre Amadou 

Gbon COULIBALY. 

Mesdames et Messieurs ; 

Honorables invités ; 

Qu’il me soit permis à ce stade de mon propos 

de réitérer encore une fois, les remerciements 

et la gratitude de la Côte d’Ivoire à l’Union 

Européenne et à Expertise France, pour 

l’appui technique et financier ainsi que le 

soutien sans faille à notre pays pour que nous 

gagnions ensemble le pari de la réduction 

voire de l’éradication de cette criminalité 

transnationale organisée sous toutes ses 

formes. 

Merci à Expertise France pour la réhabilitation 

du bureau de la Traite des Personnes dans la 

région de Korhogo. Nous restons convaincus 

que la réhabilitation de ce bureau permettra au 

Comité, à la Cellule régionale de mieux 

adresser la question de la lutte contre la Traite 

des Personnes.  

Je ne saurai terminer ces propos sans dire un 

grand merci à, Monsieur le Ministre de la 

Communication, des Médias et de la 

Francophonie, fils de la région, qui, malgré 

son calendrier très chargé, a tenu à être présent 



 
 

ce jour pour marquer son engagement auprès 

des populations, à lutter contre le phénomène 

de la traite des personnes et du trafic illicite des 

migrants. Dire merci, au chef canton qui, 

depuis ce matin est à nos côtés, aux côtés des 

activités du Ministère pour marquer sa 

solidarité et son engagement dans la lutte 

contre la Pauvreté et la lutte contre la Traite 

des Personnes. 

Pour finir, je voudrais engager les membres de 

la Cellule Régionale de lutte contre la Traite 

des Personnes de la Région du Poro à lutter 

efficacement, dans une synergie d’actions, 

contre la traite des personnes et le trafic illicite 

des migrants. 

 

Je vous remercie ! 
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