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Chers Compatriotes 

L’Assemblée Générale des Nations Unies, à travers la 

résolution 47/23747 adoptée le 20 septembre 1993, a proclamé 

 
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT 
 ----------------------------------------------- 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES FAMILLES, ÉDITION 2019 
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le 15 mai de chaque année « Journée Internationale des 

Familles (JIFA) »  

La JIFA est une manifestation qui révèle l'importance que la 

communauté internationale attache à la famille, ainsi que 

l'intérêt qu’elle porte à la situation des familles dans le monde.  

La famille joue un rôle éminemment important dans le 

fonctionnement de la société. Elle est, en effet, au centre de la 

vie sociale car elle contribue au bien-être de ses membres, à 

l’éducation, à la santé et à la socialisation des enfants. 

En Côte d’Ivoire, la famille est une institution qui est au cœur 

de la politique du Gouvernement. Ainsi, la Constitution 

ivoirienne, en son article 31, stipule que : « la famille est la 

cellule de base de la société » ;  

ce qui réaffirme la cohérence entre la volonté politique et la 

dynamique internationale, en matière de promotion de la 

famille.  

Sous l’autorité de S.E.M Alassane Ouattara, Président de la 

République, la Côte d’Ivoire a conduit une politique audacieuse 

en vue d’améliorer les conditions sociales des familles. 

Des avancées économiques et sociales notables ont été 

enregistrées dans de nombreux domaines. 
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Il s’agit notamment : 

- d’un meilleur accès des familles aux services sociaux de 

base que sont l’eau potable (80,7% des ménages raccordés en 

2016), l’électricité (81% des ménages raccordés en 2017), le 

transport, la santé, la protection sociale, l’éducation, 

- de l’amélioration du cadre de vie grâce aux investissements 

importants dans les infrastructures. 

Cependant, au regard des attentes qui demeurent fortes dans le 

domaine social, le Président de la République, SEM Alassane 

OUATTARA, lors de son message à la Nation, le 6 août 2018, 

a placé l’année 2019 sous le signe du renforcement de l’action 

sociale du Gouvernement. 

 

 

 Aussi, le Gouvernement, sous l’autorité du Premier Ministre, 

Monsieur Amadou GON COULIBALY, a-t-il adopté, le 9 

janvier 2019, en Conseil des Ministres, le programme social du 

Gouvernement. L’objectif est d’impacter davantage le 

quotidien des populations ivoiriennes notamment des couches 

les plus vulnérables, à travers un meilleur accès aux services 

sociaux de base et une réduction du coût de la vie. 
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Il est question, entre autres, de fournir aux populations des 

services de santé de proximité, de renforcer le programme de 

gratuité ciblé, de permettre un égal accès à l’éducation, de faire 

une extension de la Couverture Maladie Universelle, d’élargir 

la couverture des projets filets sociaux productifs, de réduire le 

tarif social de l’électricité et de renforcer le programme d’accès 

à l’eau potable en milieu rural. 

Le développement des projets d’autonomisation en faveur des 

jeunes et des femmes est également au cœur du programme 

social. 

Toutes ces actions sociales méritent d’être mieux connues des 

populations, à l’effet de prendre en compte davantage leurs 

besoins et leurs avis dans la mise en œuvre du Programme 

Social du Gouvernement. 

 C’est pourquoi, le Ministère de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfant a jugé opportun de proposer pour l’édition 2019 de la 

JIFA le thème suivant : « les familles au cœur du Programme 

Social du Gouvernement ». 

La commémoration de cette journée sera donc un moment de 

communion. À cette occasion, le Gouvernement échangera 

avec les familles relativement à leurs préoccupations et aux 
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entraves à leur épanouissement. Il les sensibilisera également 

sur les actions sociales en cours. 

Cette politique sociale impactera positivement la situation des 

familles, avec une amélioration de leurs conditions de vie et leur 

pleine participation au processus de développement 

économique et social.  

Pour célébrer les familles de Côte d’Ivoire, le Ministère de la 

Femme, de la Famille et de l’Enfant organise la 

commémoration officielle de la 25ième édition de la JIFA, le 

jeudi, 16 mai 2019, dans la commune de Yopougon.  

Cette journée sera suivie d’autres activités, à savoir : 

-le Concours National de la famille modèle ; 

-le rendez-vous de la famille ; 

-le renforcement de capacité des familles en médiation 

familiale ; 

Les visites et dons aux familles vulnérables.  

C’est l’occasion d’inviter tous les acteurs de la société 

ivoirienne, le secteur privé, les partenaires au développement, 

la société civile, les médias, les collectivités locales ainsi que 

les familles elles-mêmes, à s’engager aux côtés du 
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Gouvernement, aux fins de construire ensemble une société 

plus juste et plus équitable.  

 Familles ivoiriennes, à la faveur de cette journée qui est la 

vôtre, je vous exhorte à vous approprier le Programme Social 

du Gouvernement qui s’attelle chaque jour à répondre à vos 

attentes. 

Vive la Famille pour que vive une Côte d’Ivoire inclusive, 

prospère et pacifique ! 

Je vous remercie. 

 

 


