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De son côté, le Comité de soutien de la scolarisation des filles rurales (CSSF),
une
meilleure
association créée en 1998 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique depuis
2007,
quisoffre
œuvre à l’échelle nationale pour la promotion de la pleine scolarisation des %C3%A0
filles en milieu
lafille
rural. Dans une déclaration à la MAP, la présidente du CSSF, Ilham Lagrich,
a indiqué que le
dansle
comité a lancé en 2000 son programme phare ''Une bourse pour réussir'', expliquant
que le
monde
principe de cette initiative vise à ouvrir des structures d’accueil pour l’hébergement
d’une
rural
vingtaine de filles placées sous la supervision d’une encadrante et scolarisées
2.html) au niveau du
collège de l’enseignement public. La gestion du foyer est assurée par une association locale
partenaire du CSSF, atelle ajouté.

Le financement du foyer repose sur un système de bourse d’un montant de 400 DH par mois
et par fille, poursuitelle, soulignant que l’objectif principal du programme est de démonter qu’il
existe des solutions simples et peu onéreuses à mettre en place pour offrir un soutien social
à des élèves défavorisés et menacés d’exclusion de système éducatif.
Selon elle, le bilan du Programme ''Une bourse pour réussir'' a bénéficié à plus de 2700 filles
scolarisées et 44 foyers créés dans 43 communes rurale, ajoutant que ''ce bilan, bien que
positif à notre sens, reste bien en deçà des besoins sachant que ce sont des milliers de filles
du monde rural qui abandonnent les études lors du passage du primaire au collège''.
Pour Mme Lagrich, "la réussite de la réforme de notre système éducatif passe
nécessairement par une implication plus large et plus effective des différents acteurs
notamment les acteurs du développement local à savoir les associations et la société civile.
Or les problèmes des associations locales de développement sont, en premier lieu la
durabilité sachant qu’elles sont toutes dépendantes de bailleurs de fonds et deuxièmement
leur tendance à adopter une approche caritative plutôt qu’une approche droit et
développement".
La présidente du CSSF souligne, d’autre part, que le ministère de l’Education nationale "ne
peut se permettre de faire l’économie de la contribution de la société civile à l’effort national
de la réforme éducative, sachant que dans les stratégies et plans du même ministère, la
société civile est largement mise à contribution surtout en ce qui concerne le soutien social
(gestion des Dar Attalib et Attaliba, du transport scolaire, écoles communautaires etc.) Il
relève donc de la responsabilité du ministère de tutelle d’assurer la coordination efficace
entre tous les acteurs étatiques et non étatiques, pour une réelle convergence des
programmes mais aussi et surtout pour créer un contexte favorable au travail des
associations, atelle dit.
Le ministère de l’Education nationale "doit s’ouvrir sur la société civile et mettre en place un
département chargé du partenariat et de l’accompagnement des associations qui œuvrent
dans le domaine de l’éducation", a suggéré la présidente du CSSF.
Au retour à la maison en fin de la journée, Zahra, accueillie avec une joie immense par sa
petite sœur pour qui elle l'exemple à suivre, s'attèle minutieusement à faire ses devoirs
consciente de la chance qu'elle a celle d'aller à l'école pour prétendre à un avenir meilleur,
l'école étant le lieu idoine pour l'épanouissement de l'enfant garçon ou fille.(MAP).
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