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LE COMITE DE SOUTIEN A LA
SCOLARISATION DES FILLES RURALES
(CSSF) AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
L’AGENCE AMERICAINE POUR LE
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
USAID/RABAT
ORGANISENT UNE JOURNEE DE PLAIDOYER
POUR « UNE PLEINE SCOLARISATION DES
FILLES »
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Le vendredi 6 juillet, le Comité de soutien à la
scolarisation des filles rurales (CSSF) a organisé
avec l’appui financier de l’Agence américaine pour
le développement international – USAID/Maroc,
une journée de plaidoyer pour « une pleine
scolarisation des filles et pour la promotion d’une
éducation de qualité en milieu rural » au Centre
d’accueil et de conférence (CAC) Hay Riad-Rabat.
Des jeunes bénéficiaires ont témoigné de leur
expérience et expliqué comment, grâce à la
présence de foyers et à l’obtention d’une bourse,
elles ont pu poursuivre leur scolarité. Un court
film a donné la parole aux parents, aux
responsables associatifs et des personnes
œuvrant dans l'enseignement pour exprimer leurs
points de vue sur la problématique. Par ailleurs,
un argumentaire « 16 minutes pour vous
convaincre » a été présenté, comme élément de
plaidoyer pour une plus grande mobilisation
sociale.
Cette journée de plaidoyer a été marquée par la
présence des ministres de l’éducation, du
développement social, de la famille et de la
solidarité,
des
partenaires
internationaux,
fondations et associations, représentants du
secteur
privé,
partenaires
financiers
et
associations partenaires du CSSF.
Depuis cinq ans, l’USAID appuie le CSSF dans sa
lutte contre l’abandon scolaire des filles en milieu
rural. Grace à un premier financement, l’USAID a
renforcé les capacités internes du CSSF ainsi que
celles de ses ONG locales partenaires, et a
amélioré leur faculté à développer de nouveaux
partenariats et à gérer les foyers.
Deux autres financements du « Middle East
Partnership Initiative » (MEPI) furent attribués au
CSSF. Ils étaient destinés principalement à l’octroi
de bourses pour 200 filles, l’équipement de dix
autres foyers y inclus deux ordinateurs par foyer,
le financement de la formation en TIC des
bénéficiaires et des encadrantes des foyers, le
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financement de cours de soutien scolaire et de
cours à la citoyenneté pour les filles et enfin, à
poursuivre
la
formation
des
associations
partenaires.
Le CSSF a de nombreux autres partenaires, mais
avec le soutien de l’USAID et MEPI, le CSSF a pu
ouvrir 10 foyers, aider environ 20 associations et
permettre à plus de 200 filles de poursuivre leur
scolarité.
Les résultats de cette activité sont probants.
Ainsi, pour l’année 2005-2006, le taux de réussite
des bénéficiaires en 9ème année est supérieur de
plus de 10 points à la moyenne nationale.
Le CSSF, est une association nationale à but non
lucratif domiciliée à Rabat, elle agit pour favoriser
un accès équitable à une éducation de qualité en
particulier pour les filles en milieu rural.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Dominique Zemrag, Département de l’éducation
USAID/Maroc
Tel : 061203265
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Le présent site est géré par le département d'État des États-Unis.
Le gouvernement des États-Unis décline toute responsabilité quant au contenu des autres sites auxquels il pourrait se référer.

A PROPOS DE L’AMBASSADE

mhtml:file://C:\Users\CSSF\DOCUME~1\004-CO~1\REVUED~1\USEmbassy_Le C... 27/07/2011

