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En finir avec les enfants mis à l’écart du système éducatif, l’enjeu est clair et relève, pour le moins, des
droits humains! Le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales ( CSSF) en partenariat avec le
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) organise un Colloque international autour du thème «
Droit d’accès à la scolarisation et lutte contre l’abandon scolaire », les 6 et 7 décembre 2014 au
Centre des formations et des rencontres du Ministère de l’Education Nationale à Rabat. Les différentes
réformes et programmes spécifiques dont la charte nationale de l’éducation et de la formation ainsi que
le plan d’urgence mises en oeuvre n’ont pas tous atteints leurs objectifs. Si la scolarisation a connu un
essor certain durant cette dernière décennie, la déscolarisation dans le rural est une réelle
problématique sur le terrain dès la fin du primaire et, au mieux, du collège faute d’infrastructures
adéquates. L’abandon scolaire provient en majorité des catégories particulières telles que les petites
filles rurales, les enfants à besoins spécifiques et les enfants au travail d’où le rôle global de la
protection des droits humains dans le dossier de l’Education et de la présence du CNDH.

Ce colloque se veut, à partir d’un état des lieux de la situation actuelle de l’accès à l’éducation et de
l’abandon scolaire, une plateforme d’échanges sur les meilleures pratiques d’autres pays qui ont permis
de réduire la déscolarisation. Plateforme également de présentation des différentes expériences de la
société civile, de propositions concrètes garantissant le droit d’accès à l’éducation et améliorant les
indicateurs quantitatifs et qualitatifs de scolarisation et de proposition du cadre juridique et réglementaire
pour la mise en œuvre des dispositions de la constitution relatives au droit à l’éducation. Du boulot en
vue pour les participants qui n’auront pas vraiment le droit aux circonvolutions du débat – le temps
manque sur ce dossier mais bel et bien aux propositions innovantes et pragmatiques. Bon, les
participants nationaux et internationaux ont l’expertise pour eux. Nul doute que ce colloque conduit par le
CSSF qui a réussi de remarquables expériences dans le rural pour des milliers d’adolescentes,
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lesquelles ont pu obtenir leur baccalauréat grâce à l’association, est entre de bonnes mains. GD
Samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014.
Centre des formations et des rencontres nationales du Ministère de l’Education Nationale.
Avenue Mohamed Belhassan (près de la municipalité de Rabat) – Hay Nahda Rabat

http://www.illionweb.com/colloqueinternationalpourlascolarisationgeneralisee/
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