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Signature d’une convention de partenariat entre l’Ambassade de la 

République de Croatie à Rabat et le Comité de Soutien à la Scolarisation 

Des Filles Rurales- CSSF 

       

Créé en 1998, le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles Rurales- 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 près de 2 500 

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 généraliser l’accès à la 

scolarité, notamment celle des filles, et d’améliorer les conditions de scolarisation en milieu rural.  

 

Dans le souci d’apporter toujours plus de soutien social et d’élargir son champ d’action, le CSSF, 

en quête continue de nouveaux partenaires financiers, s’engage avec l’Ambassade de la 

République de Croatie avec laquelle il signera une convention de partenariat le lundi 9 

décembre à 11H au siège du CSSF. Ce partenariat permettra la scolarisation de vingt (20) filles 

issues d’un village enclavé et défavorisé situé au sud du Maroc durant une période de trois ans. 

Ces jeunes filles, qui seront désormais collégiennes auraient certainement été contraintes de 

quitter les bancs de l’école à la fin de leur parcours primaire et n’auraient peut être jamais eu accès 

au collège.   
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