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Une des solutions est de mettre en place et surtout de généraliser des services de soutien social.

«L’ambassade et le ministère des Affaires étrangères de Croatie ont pris contact avec le CSSF il

y a quelques mois pour nous informer qu’ils étaient très intéressés par notre programme et qu’ils

souhaitent faire bénéficier le CSSF de leur soutien, car la scolarisation des filles dans le monde

rural constitue un des axes de leur stratégie d’aide au développement», nous révèle Ilham

Lagrich présidente du CSSF. Aujourd’hui, ce souhait s’est concrétisé, car les deux parties ont

paraphé lundi une convention de partenariat pour encourager la scolarisation des filles dans le

monde rural. Concrètement, ladite convention va permettre la scolarisation de vingt filles issues

d’un village défavorisé qui se trouve au sud du Maroc, pour une période de trois ans. 

Elles vont pouvoir s’inscrire aux collèges pour y poursuivre leurs études. «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», se

réjouit-elle.

Cette nouvelle convention est une contribution importante dans la lutte contre l’abandon scolaire

des jeunes filles du monde rural.

Lutter contre l'abandon scolaire des filles en milieu rural

Mais pour combattre efficacement l’abandon scolaire de beaucoup de jeunes filles du monde

rural qui vivent souvent dans des conditions précaires, il faut s’attaquer aux racines du mal : la

pauvreté des ménages. «Les raisons qui font que les filles du rural quittent l’école sont

essentiellement d'ordre économique. Même si l’école est gratuite, la scolarisation d’un enfant a
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un coût souvent prohibitif pour les parents. Une des solutions est de mettre en place et surtout

de généraliser des services de soutien social comme les bourses, les cantines, le transport

scolaire, etc. Tout ce qui peut soulager les familles des frais liés à la scolarisation de leur

enfant» , suggère Ilham Lagrich. 

Inscrire les filles à l’école c’est bien, essayer de les maintenir est encore mieux. Autrement, il faut

mettre en place des conditions adéquates pour stimuler leur motivation et leur épanouissement

dans ce milieu. «Il ne s’agit pas seulement d’inscrire des enfants, mais surtout de les retenir et

d’augmenter au maximum leur espérance de vie scolaire. Et cela ne se fera que par une

amélioration de la qualité de notre enseignement public, mais ceci appelle des actions

structurelles d’envergure», renchérit-elle. 

Quelles sont les activités du CSSF ?

Le Comité de soutien à la scolarisation des filles rurales est une association nationale reconnue

d’utilité publique qui a vu le jour en 1998. Sa mission : faire le plaidoyer et la promotion de la

scolarisation des filles du milieu rural. L’association a lancé en 2000 le programme «Une Bourse

pour réussir», qui a permis de scolariser près de 2 500 filles dans plus de 40 communes rurales.

Actuellement, le CSSF conduit une enquête au niveau des neuf provinces champ de son action.

L’objectif est d’avoir un état des lieux scientifique et objectif du contexte éducatif au niveau de

ces 9 provinces. De même, il s’agit d’identifier les obstacles à la scolarisation des filles en tenant

compte des spécificités de chacune des provinces. «Cette étude constituera un document de

travail et de plaidoyer. En se basant sur les résultats de l’étude, le CSSF organisera au niveau

local des ateliers avec l’ensemble des intervenants locaux dans le domaine de l’éducation afin

de faire une réflexion commune sur les meilleures stratégies à adopter localement pour optimiser

les ressources locales investies dans le domaine de l’éducation», souligne Ilham Lagrich.
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