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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Institution de la Journée
nationale de l’école catholique
Port Moresby (Agence Fides) – Il s’agira d’une initiative permettant de contribuer à renforcer l’identité des écoles
catholiques présentes dans le pays : la « Journée nationale de l’Ecole catholique », qui vient d’être approuvée par
la Conférence épiscopale de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon, se tiendra chaque année le 15 mai, à
l’occasion de la fête de Saint Jean Baptiste De La Salle, Patron des enseignants dans le monde entier. Comme
l’Agence Fides l’apprend de l’Eglise locale, il ne s’agira pas un jour de vacance scolaire, mais les élèves,
étudiants et enseignants organiseront des activités religieuses, sociales et éducatives dans leurs établissements
respectifs. Dans la communauté de la Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon les préparatifs en vue de la
prochaine Journée, qui implique l’ensemble de l’Eglise en ce que la mission dans ces pays se déroule
principalement au travers du service de l’instruction, ont déjà commencé.
En Papouasie Nouvelle Guinée, existent trois typologies d’écoles : les écoles publiques gouvernementales, celle
se trouvant sous le patronage de l’Eglise catholique et celles gérées par l’église protestante. Les instituts gérés par
les églises apportent une contribution fondamentale à la société, en particulier pour le développement des
nouvelles générations. Le taux d’analphabétisme est encore très élevé : il atteint 28,6% pour les hommes et 44%
pour les femmes d’âge supérieur à 15 ans. Les églises chrétiennes gèrent 70% de l’instruction impartie dans le
pays et leur contribution au développement social et culturel de la nation est amplement reconnue.
Les Frères des Ecoles chrétiennes (disciples de Saint Jean Baptiste de La Salle), présents dans 84 pays du monde,
sont arrivés en Papouasie Nouvelle Guinée en 1946. Ils gèrent actuellement le Hohola Youth Development Center
à Port Moresby, la Mainohana Secondary School sise dans la partie centrale de l’île et enseignent également au
Saint Trinity Teachers College de Mount Hagen. La communauté catholique en Papouasie est fortement enracinée
et compte aujourd’hui quelques 1,6 millions de fidèles. (PA) (Agence Fides 02/05/2012)
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