Communiqué de presse
9 Octobre 2012
« La scolarisation des filles rurales est leur droit, nous mobiliser pour elles est notre devoir »
التمدرس حق! وقتاش يتحقق؟

Le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles Rurales, CSSF, lance une campagne de sensibilisation intitulée : «
La scolarisation des filles rurales est leur droit, nous mobiliser pour elles est notre devoir ». Cette campagne
sera lancée lors d’une conférence de presse organisée mardi 9 octobre 2012 à la Bibliothèque Nationale à
Rabat.
Créé en 1998, le CSSF est une association nationale reconnue d’utilité publique qui œuvre pour le plaidoyer et
la promotion de la scolarisation des filles du milieu rural. A cet effet, en 2000 le CSSF a initié le programme « Une
Bourse pour Réussir » qui depuis son lancement a permis de scolariser 2 486 filles dans plus de 40 communes
rurales. Depuis plus de 14 ans, le CSSF travaille dans le rural et a constaté que durant cette période des progrès ont
indéniablement été réalisés dans le domaine de l’accès à l’éducation. Cependant, il reste beaucoup à faire afin de
rendre effective l’obligation de scolarisation de tous les enfants, filles et garçons, jusqu’à l’âge de 15 ans. Les espoirs
dont été porteur le Plan d’urgence 2009-2012 (Plan mis en œuvre par le Ministère de l’Education Nationale pour
l’accélération des réformes préconisées par la Charte nationale d’éducation et de formation) ont été déçus et force
est de constater la faillite du système éducatif de notre pays et son incapacité à garantir le droit à l’éducation pour
tous, sans aucune discrimination ni de genre, ni sociale ou économique.
C’est dans ce contexte que le CSSF lance une campagne de sensibilisation dont l’objectif est de créer un débat autour
de la question, de sensibiliser l’opinion publique et de l’informer de l’ampleur du problème, de lui faire prendre
conscience des enjeux de la scolarisation des filles qui, en plus d’être un droit fondamental, constitue un moyen
indispensable pour le développement humain.
Cette campagne intitulée « La scolarisation des filles rurales est leur droit, nous mobiliser pour elles est notre
devoir » bénéficie du soutien de nombreuses vedettes marocaines (du cinéma, de la chanson et du sport). Mmes
Naïma Lemcherki, Mouna Fettou, Choumicha Chafay, Narjiss Nejjar, ainsi que Ms Noureddine Lakhmari, Saïd Bey,
Aziz Bouderbala, Said Moskir et Mohamed Merhari dit Momo ont tous généreusement répondu à l’appel du CSSF et
mis leur image et notoriété au service de la cause des filles du rural. Ils porteront à travers des affiches et des spots
audiovisuels des messages d’information dans les 3 langues (darija, amazigh et français) sur les enjeux et l’importance
de la scolarisation des filles rurales. Afin de renforcer son action de communication, le CSSF a mis en ligne une
pétition appelant à une mobilisation générale accessible par le site web du CSSF.
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