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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Campagne contre
l’analphabétisme : l’Eglise soutient l’initiative en faveur de 850.000
personnes
Santo Domingo (Agence Fides) – Au travers d’un éditorial dédié à la Campagne nationale d’Alphabétisation
publié par l’hebdomadaire catholique national de l’Archidiocèse de Santo Domingo, Camino, l’Eglise catholique
dominicaine approuve l’initiative du gouvernement qui concerne 850.000 personnes. « Chaque dominicain qui
aime sa patrie doit contribuer à la victoire contre l’analphabétisme » peut-on lire dans l’éditorial qui encourage par
ailleurs les 50.000 bénévoles qui ont la responsabilité directe d’accompagner les personnes intéressées au sein des
75.000 centres de formation répartis sur l’ensemble du territoire. « Nous attendons de la communauté nationale un
dévouement total à cette noble cause. Personne ne peut s’en exempter sous des prétextes politiques, personnels ou
pour tout autre motif injustifié qui empêcherait la réalisation de cette mission si importante et si nécessaire »
précise l’éditorial.
Selon la note de l’Archidiocèse envoyée à l’Agence Fides, cette campagne a débuté le 7 janvier dans le contexte
des célébrations marquant le bicentenaire de la naissance de Juan Pablo Duarte, fondateur de la nation. Selon des
données recueillies par Fides, l’analphabétisme en République dominicaine concerne environ 25% de la
population, avec une différence entre la situation dans les villes et dans les zones rurales et le sud du pays. Dans la
province d’Elías Piña, par exemple, 30,5% de la population ne sait ni lire ni écrire. Dans région d’Enriquillo
(provinces d’ Independencia, Barahona, Baoruco et Pedernales), 14,7% de la population est analphabète. La
capitale, Santo Domingo, compte pour sa part seulement 5,3% d’analphabètes. L’abandon des études est toujours
plus fréquent dans les zones rurales que dans les villes. (CE) (Agence Fides 14/01/2013)
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