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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Participation de l’Eglise à la
campagne d’alphabétisation
Santo Domingo (Agence Fides) – Le Président de la République dominicaine, Danilo Medina, et son épouse,
Candida Montilla de Medina, ont été témoins de la signature de l’accord au travers duquel, par l’intermédiaire de
la Conférence épiscopale dominicaine (CED), l’Eglise s’engage elle aussi dans le Plan d’alphabétisation du pays,
au travers de l’enregistrement de toute personne de plus de 15 ans ayant besoin d’apprendre à lire et à écrire.
Selon la note parvenue à l’Agence Fides, l’acte a eu lieu près la Maison de l’Evangélisation Bienheureux Jean
Paul II, dans le nord de Santo Domingo. Etaient présentes différentes autorités représentant le gouvernement, la
Conférence épiscopale ayan signé par l’intermédiaire de S.Em. le Cardinal Nicolás de Jesús López Rodríguez,
Président de la CED, de S.Exc. Mgr Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, Vice-président, et d’autres Evêques.
Les parties ont convenu de se réunir tous les deux mois afin d’examiner les progrès et de coordonner de nouvelles
actions d’alphabétisation à réaliser. La Conférence épiscopale promouvra en outre des projets locaux
d’alphabétisation dans chaque Paroisse, projets qui seront confiés à des bénévoles sélectionnés parmi les fidèles
de ces mêmes Paroisses. Dans la seule province de Santo Domingo, ont été organisés 1.611 centres de rencontre
pour les 19.000 premiers inscrits du programme.
Le Plan national d’alphabétisation a débuté en janvier 2013 lorsque le gouvernement a vérifié, dans le cadre d’un
premier sondage officiel, l’existence d’environ 851.396 personnes de plus de 15 ans ne sachant ni lire ni écrire. Le
plan prévoyait, au moment de son lancement, d’organiser un minimum de 6.054 centres dans tout le pays afin
d’atteindre 70.000 personnes en six mois. (CE) (Agence Fides 07/10/2013)
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