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Comité de soutien à la scolarisation des filles rurales : Programme « Une
bourse pour réussir »
Le comité de soutien à la Scolarisation des Filles rurales (CSSF) a réalisé une vidéo promotionnelle
de son programme « Une bourse pour réussir » comme exemple d’initiative simple, facile à mettre
en œuvre et à dupliquer pour pallier au déficit des structures d’accueil des élèves, filles ou garçons,
dans le rural.
D’une durée de 4 :44 min, cette vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux ainsi que sur le siteweb
du CSSF (www.comitessf.org). La vidéo revient sur les réalisations majeures du programme et
comporte les témoignages des bénéficiaires ainsi que le point de vue des partenaires financiers du
CSSF.
A travers la réalisation de cette vidéo, le CSSF compte sensibiliser l’opinion publique et l’informer
de l’ampleur du problème de la scolarisation en milieu rural. La population générale doit prendre
conscience des enjeux de la scolarisation des filles qui, en plus d’être un droit fondamental,
constitue un fondement du développement humain. Enfin, cette vidéo fait appel aux donateurs et
parrains pour les inciter et inviter à accompagner le CSSF dans sa lutte contre la déperdition
scolaire des filles rurales.
Depuis le lancement du programme « Une bourse pour réussir » en 2000, ce dernier totalise à son
actif 2 900 bénéficiaires, 44 foyers d’accueil gérés par 23 associations partenaires et ce dans 44
communes réparties sur 13 provinces du Royaume du Maroc. De plus, audelà de ces résultats
directs, le programme a un impact, non quantifiable mais cependant avéré, à savoir que les filles
bénéficiaires deviennent les avocates de leur propre cause et que le foyer est perçu comme
élément central de la communauté.
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