
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Comité de Soutien à la scolarisation des Filles rurales- CSSF sera l’invité de 
l’émission ‘’Bidoun Haraj Takafoule’’ diffusée sur la chaîne MEDI1 TV qui ne 

cesse de soutenir les causes sociales.   
Nous vous invitons à suivre l’édition spéciale solidarité ‘’Bidoun Haraj 

Takafoule’’, en partenariat avec le Comité de Soutien à la Scolarisation des 
Filles rurales, le lundi 27 janvier à partir de 21h20. 

 
 

 
 
 
Dans son premier numéro de 2014, ‘’Bidoun Haraj Takafoule’’ dédie son antenne à la question de la 
scolarisation des jeunes filles dans le monde rural. Pour en débattre, l’émission accueillera comme 
partenaire social, le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales- CSSF, une association 
nationale créée en 1998 et reconnue d’utilité publique depuis 2007. Le CSSF œuvre à l’échelle 
nationale pour la promotion de la pleine scolarisation des filles dans le milieu rurale, en favorisant 
l’accès à l’enseignement et la rétention.  
 
Le système éducatif marocain a beaucoup progressé ces dernières années sur le plan de 
l’élargissement de l’accès à la scolarité, mais des inégalités demeurent en matière d’équité et selon 
le milieu géographique. Les statistiques 2012 du Ministère de l’Education Nationale révèlent que le 
taux net de scolarisation dans le premier cycle secondaire, atteint 79,3 % pour les garçons des villes 
mais seulement 27,2 % pour les filles des campagnes.   
 
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation : les contraintes économiques de prise en charge 
par les familles du coût à l’éducation face aux faibles revenus en milieu rural, la fragilité des 
infrastructures scolaires rurales ou leur éloignement du point de résidence et le frein culturel.   
Quelles sont les mesures prises pour faire face à cette situation ? Comment assurer durablement 
l’égalité des chances et l’accès à l’éducation pour les filles des communautés rurales ? Comment 
s’organise l’action citoyenne en ce sens et quels sont les résultats des efforts déployés? 
 
Face à l’enjeu de l’éducation, levier majeur dans l’insertion économique et sociale dans notre pays, 
‘’Bidoun Haraj Takafoule’’ ouvre le débat sur la problématique de la scolarisation des filles en milieu 
rural et mettra en perspective certaines solutions d’appui menées par la société civile.  
 
Cette édition sera également l’occasion de lancer un appel aux dons en faveur de l’action menée par 
le Comité de Soutien de Scolarisation des Filles rurales dans la mise à disposition de foyers d’accueil 
pour les collégiennes issues de régions fortement enclavées ou exemptes de collèges.  
 

Les dons peuvent être effectués en envoyant le mot « HIBA » par SMS au 
9779,  ou encore par virement bancaire au numéro de compte de 
l’association: 225810015102837651032338. 
 
Ne manquez pas le nouveau numéro de l’émission solidaire  ‘’Bidoun Haraj Takafoule’’, le lundi 27 
janvier à partir de 21h20 sur MEDI1TV.  


