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Ivoiriens, Ivoiriennes, Populations de Côte d'Ivoire, 
 
La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 08 
septembre 2008 la Journée Internationale de l'Alphabétisation. 
 
Cette Journée bien que mettant en exergue l'importance de l'écriture et de la 
lecture pour toute société qui vise le développement, vient nous rappeler qu'un 
adulte sur cinq; dont deux tiers de femmes, ne sait ni lire ni écrire dans le monde ; 
 
et que 75 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et courent le risqua de connaître 
le même sort. 
 
Cette situation touche également la Côte d’Ivoire avec une population 
majoritairement analphabète estimée à 51 % dont 2/3 sont des femmes et 1/4 des 
jeunes selon les statistiques de l'UNESCO. 
 
 
Cette année, la 43ème Journée Internationale de l'Alphabétisation met l'accent sur 
la relation entre alphabétisme et santé autour du thème « L'alphabétisation est le 
meilleur remède ». 
 
On constate en effet qu'une personne analphabète risque davantage d'avoir une 
santé médiocre et sera moins susceptible de rechercher une aide médicale pour 
elle-même, sa famille ou sa communauté. 
 
Le choix de ce thème vise donc à souligner que l'Alphabétisation ne se limite pas 
simplement à la lecture et à l'écriture. 
 
Elle est aussi la voie d'accès à une vie meilleure, puisqu'elle facilite l’acquisition de 
connaissances et de compétences dans tous les domaines en particulier dans la 
santé. 
 
Elle joue en effet, dans le cadre de la santé publique, un grand rôle dans la 
maîtrise de la prévention des épidémies et des maladies transmissibles telles que le 
paludisme, le choléra, la tuberculose et le VIH/SIDA. 
 
Ivoiriens, Ivoiriennes, Populations de Côte d'Ivoire, 
 
La Décennie consacrée à l'Alphabétisation par les Nations Unies témoigne que la 
lutte est encore longue. 
 
Nos efforts dans le domaine de l'Alphabétisation doivent se poursuivre pour 
permettre à nos frères et sœurs, aux concitoyens victimes de pauvreté et de 



marginalisation croissante, d'accéder aux savoirs, gage d'une meilleure condition de 
vie et de dignité humaine. 
 
La Côte d'Ivoire s'est engagée aux côtés des autres membres de la Communauté 
Internationale à l'amélioration de 50alo du niveau d'alphabétisation d'ici à 2015. 
 
Cette année, la 43ème Journée Internationale de l'Alphabétisation met l'accent sur 
la relation entre alphabétisme et santé autour du thème «L'alphabétisation est le 
meilleur remède». 
 
On constate en effet qu'une personne analphabète risque davantage d'avoir une 
santé médiocre et sera moins susceptible de rechercher une aide médicale pour 
elle-même, sa famille ou sa communauté. 
 
Le choix de ce thème vise donc à souligner que l'Alphabétisation ne se limite pas 
simplement à la lecture et à l'écriture. 
 
Elle est aussi la voie d'accès à une vie meilleure, puisqu'elle facilite l’acquisition de 
connaissances et de compétences dans tous les domaines en particulier dans la 
santé. 
 
Elle joue en effet, dans le cadre de la santé publique, un grand rôle dans la 
maîtrise de la prévention des épidémies et des maladies transmissibles telles que le 
paludisme, le choléra, la tuberculose et le VIH/SIDA. 
 
Ivoiriens, Ivoiriennes, Populations de Côte d'Ivoire, 
 
La Décennie consacrée à l'Alphabétisation par les Nations Unies témoigne que la 
lutte est encore longue. 
 
Nos efforts dans le domaine de l'Alphabétisation doivent se poursuivre pour 
permettre à nos frères et sœurs, aux concitoyens victimes de pauvreté et de 
marginalisation croissante, d'accéder aux savoirs, gage d'une meilleure condition de 
vie et de dignité humaine. 
 
La Côte d'Ivoire s'est engagée aux côtés des autres membres de la Communauté 
Internationale à l'amélioration de 50% du niveau d'alphabétisation d'ici à 2015. 
 
Dans le contexte de sortie de crise et en vue d'atteindre les objectifs de l'Ecole 
Pour Tous (EPT), il s'avère nécessaire de mettre en œuvre des actions visant la 
réhabilitation et la promotion socio-économique des populations. 
 
Parmi ces actions, figure en bonne place l'offre en matière d' éducation/formation. 
 
 
Un Programme National d'Alphabétisation couvrant la période 2008/2015 sera mis 
en place en faveur des femmes, des filles, des jeunes et des groupes défavorisés et 
vulnérables. 
 



L'Alphabétisation constitue donc un défi important et pertinent que nous nous 
devons de relever au moment où notre pays s'engage dans la voie de la 
reconstruction après des années de crises. 
 
C’est ici, l'occasion pour le Gouvernement de témoigner sa reconnaissance et ses 
remerciements à nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'à toutes celles et 
à tous ceux qui se consacrent chaque jour, souvent bénévolement et dans des 
conditions particulièrement difficiles, à cette noble cause. 
 
Ivoiriens, Ivoiriennes, Populations de Côte d'Ivoire, 
 
Les besoins en éducation de base des populations jeunes et adultes sont si 
importants, complexes et diversifiés que seule la mobilisation de la communauté 
dans son ensemble permettra d'y faire face. 
 
C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée Internationale de l'Alphabétisation, 
j'invite les ONG nationales et internationales, la société civile, les collectivités 
décentralisées, les communautés, le secteur privé, les citoyens, à s'engager tous 
pour l'Alphabétisation; 
 
et cela en tant qu'aspect indissociable du droit universel à l'éducation et en tant 
que fondement essentiel de l'amélioration des conditions do santé des populations. 
 
Nous devons agir maintenant ensemble, pour construire une Côte d'Ivoire alphabète 
et partageant les bienfaits de l'Alphabétisation. 
 
Vive l'Alphabétisation dans une Côte d'Ivoire reconstruite, saine et prospère! 
 
Monsieur Gilbert BLEU-LAINE  
Ministre de l'Education Nationale 
  
 


