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L’illettrisme concerne 15% des Martiniquais © AFP En visite à la Martinique, 

Marie-Luce Penchard a signé une charte pour lutter contre l’illettrisme qui 

concerne quelque 40 000 personnes dans l’île. 

Selon l’INSEE, près de 15% des Martiniquais ont des difficultés de lecture, de calcul ou 

de compréhension orale. Ce sont environ 40 000 personnes qui sont touchées, 

majoritairement des plus de 40 ans avec des difficultés relevées à l’écrit pour les 

hommes, en calcul ou en compréhension orale pour les femmes. 

Un souci que l’Etat souhaite prendre à bras-le-corps. En visite à la Martinique, Marie-Luce 

Penchard a signé, vendredi à Fort-de-France, une charte pour lutter contre l’illettrisme. 

"La Martinique a aujourd’hui toutes les cartes en main pour agir efficacement sur ce 

phénomène socialement dévastateur qu’est l’illettrisme", a déclaré la ministre de l’Outre-

mer dans un discours devant des élus, le recteur d’académie et différents acteurs socio-

économiques. 

Le Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme sera doté d’un budget 

prévisionnel de cinq millions d’euros, dont 1,2 million du ministère de l’Outre-mer sur les 

1,7M d’euros mis sur la table par l’Etat. Le reste du financement est apporté par les 

collectivités locales. 

Cinq ans pour réduire l’écart avec l’Hexagone 

Le niveau d’études des parents, le lieu géographique et le milieu social ont des 

répercussions sur le taux d’illettrisme. Des disparités sont constatées entre le nord de la 

Martinique et le sud. Les Journées d’appel et de préparation à la défense ont ainsi permis 



de repérer près de 32% de jeunes en difficulté et 17% d’illettrés. Le plan qui sera mis en 

place s’adresse aux adultes comme aux enfants dont les problèmes peuvent être repérés 

dès le primaire. Si 10% des illettrés parviennent à trouver du travail, on en dénombre 

néanmoins 32% parmi les chômeurs martiniquais. 

"Contribuer à l’émergence d’une culture partagée qui s’appuiera sur la mutualisation des 

bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme", tel est le 

message martelé par la ministre qui se donne cinq ans pour prendre en charge le 

problème et réduire le nombre d’illettrés dans l’île. Un chiffre qu’elle souhaite aussi voir 

se rapprocher du taux de l’Hexagone où l’illettrisme concerne près de 10% de la 

population. 

http://martinique.la1ere.fr/infos/actualites/une-charte-contre-lillettrisme-

signee_55184.html 
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