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QUI SOMMES-NOUS ?

Le CSSF tient à réitérer ses remerciements à l’Ambassade du Canada à
Rabat pour son appui qui a permis la mise en œuvre du projet
d’habilitation des bénéficiaires du programme « Une bourse pour
réussir » et de renforcement des capacités des associations locales
partenaires.

Le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales est une
association à but non lucratif, créée en 1998 et reconnue d’utilité
publique depuis 2007. L’association œuvre à l’échelle nationale pour la
promotion de la pleine scolarisation des filles rurales.

Grâce à cet appui, les bénéficiaires des foyers de Mograne et de Sidi
Allal Tazi ont été formées dans les domaines suivants :
 Citoyenneté et approche droit ;
 Nouvelles technologies de l’information et de la
communication ;
 Hygiène et nutrition.
L’appui a permis aussi de former douze associations locales dans les
domaines suivants :
 Gestion administrative et comptable ;
 Planification stratégique et mobilisation de fonds ;
 Travail en réseau et approche communautaire.
Les formations ont été assurées par l’Organisation de Scoutisme
Mohammedia Marocaine (OSMM). Cette Association partenaire du
CSSF, qui gère les foyers de Mograne et de Sidi Allal Tazi, a une
expérience confirmée en matière de renforcement des capacités de la
société civile, qui fait partie des axes d’intervention du CSSF.
Le CSSF considère que l’investissement dans le capital humain est une
priorité pour le développement.

LA SCOLARISATION DES FILLES RURALES EST UN DROIT
NOUS MOBILISER POUR ELLES EST NOTRE DEVOIR

NOUVELLES DU PROGRAMME « UNE BOURSE POUR
REUSSIR »
 Foyer d’Asni
Le CSSF a signé avec l’Association Relais Instruction Education
Maroc (RIM) et l’association Agharas N’Tinmel une convention pour
la création d’un nouveau foyer à Asni. Cette convention, qui couvre la
période de janvier 2016 à juillet 2019, permet à 20 jeunes filles d’être
accueillies et de poursuivre leurs études au niveau collégial.
 Visite au foyer de Melilla
Dans le cadre du suivi de la vie des foyers, La Directrice du CSSF et la
Responsable administrative et financière ont effectué une visite au
foyer de Mellila.

REALISATION D’UNE CAPSULE VIDEO DE SENSIBILISATION
ET DE PROMOTION DE L’APPROCHE DU PROGRAMME
«UNE BOURSE POUR REUSSIR»

avocates de leur propre cause et que le foyer est perçu comme élément
central de la communauté.
Photos de la vidéo :

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 minutes, cette vidéo est diffusée sur les réseaux
sociaux ainsi que sur le site web 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.

Zineb, une bénéficiaire du programme « une bourse pour réussir »

Consultez la vidéo ici ::
https://www.youtube.com/watch?v=oT5nchbsxhM
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, au-delà de
ces résultats directs, le programme a un impact, non quantifiable mais
cependant avéré, à savoir que les filles bénéficiaires deviennent les

Abdelaziz, le père de Zineb

PROJET « MODELISATION DU SYSTEME DE GESTION DES
STRUCTURES D’HEBERGEMENT ET DES TECHNIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES HEBERGES DANS LE
MILIEU RURAL »
Ce projet initié avec l’appui de la Fondation OCP, vise à former le
personnel encadrant et à assurer la prise en charge scolaire et
psychosociale des élèves hébergés dans les structures d’accueil.
Après un diagnostic réalisé dans les régions d’El Jadida et Kalaât
Sraghna, la deuxième phase du projet a été réalisée et a permis de
produire une boîte à outils complète contenant :


Le manuel de procédures pour la formation des associations qui
gèrent les structures d’accueil ;



Les manuels de formation pour les formateurs des acteurs directs ;



Le matériel pédagogique pour les élèves ;



Le kit de formation des formateurs

La troisième et dernière phase, concerne la formation des formateurs,
sera bientôt mise en œuvre.
PROJETS EN COURS DE NEGOCIATION
Dans l’objectif d’étendre son champ d’activité et d’atteindre de
nouvelles localités ayant un fort besoin en scolarisation des filles, le
CSSF a entamé une procédure d’accord avec l’Agence Américaine pour
le Développement International – USAID. Ce dernier permettra
l’ouverture et le fonctionnement pendant une durée de trois ans de
quatre foyers d’accueil pour quatre vingt filles issues du milieu rural
dont vingt filles malentendantes.
Des formations pour le renforcement des capacités des bénéficiaires et
des associations locales ainsi que des activités de sensibilisation et de
plaidoyer sont également prévues dans le cadre dudit accord.

Ils nous font confiance en 2016 - 2017
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