
 

 

 

 

COMITE DE SOUTIEN A LA SCOLARISATION DES FILLES RURALES 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Campagne ‘’Agir pour ELLES…’’ 

 

Le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles Rurales (CSSF) est une association       

à but non lucratif créée en 1998 reconnue d’Utilité Publique qui œuvre à l’échelle nationale 

pour le plaidoyer et la promotion de la pleine scolarisation des filles en milieu rural. 

 

A l’occasion du Salon International de l’Edition et du Livre, le CSSF est invité par le Conseil 

National des Droits de l’Homme (CNDH) à participer à une table ronde sur l’accès                 

à l’éducation au Maroc samedi 11 février 2012 à 14h30. Cette rencontre permettra au CSSF 

de présenter sa campagne de communication ‘’Agir pour  ELLES…’’ dont l’objectif           

est d’alerter l’opinion publique sur l’ampleur du problème la déscolarisation des filles      

dans le rural. Il est urgent de faire prendre conscience à tous les acteurs des enjeux                

de la scolarisation des filles. Si l'accès à une scolarisation de qualité est un droit fondamental, 

l'éducation reste la ressource indispensable au développement humain contribuant            

d’une manière notable à l'amélioration de la santé des femmes et des filles                          

ainsi qu'à leur développement économique et à l'exercice de leur citoyenneté. 
  

Le CSSF  sera présent sur le stand du CNDH pendant toute la durée du salon,                         

du 10 au 19 février 2012 et mettra à cette occasion en vente les cahiers de la campagne            

" Agir pour ELLES...". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rappel des principaux objectifs du CSSF: 

 

 Lutter contre la déperdition scolaire des filles dans le rural ; 

 Faciliter l’accès et la rétention des filles rurales dans tous les cycles de 

l’enseignement ;  

 Soutenir et initier des actions visant l’amélioration des conditions de scolarisation 

dans le rural. 

 

Points de vente : 

- Salle du 7
e
 Art, Avenue Allal Ben Abdellah - Rabat 

- Bureau du CSSF 

 

Contact : 

 

Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales (CSSF) 

 

66, Avenue Fal Ould Oumeir. N.4 

Agdal – Rabat 

Téléphone: + 212 (0)5 37 68 07 54            -            Télécopie: + 212 (0)5 37 68 09 44 

Email: cssf@mtds.com                               -           Site web: www.comitessf.org 
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