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L

e Comité de soutien à la scolarisation des filles rurales (CSSF) organise, les 6 et 7 décembre à
Rabat, un colloque international sous le thème « Droit d’accès à l’éducation et lutte contre
l’abandon scolaire ». Chaque année au Maroc, ils sont plusieurs centaines de milliers d’élèves à
quitter les bancs de l’école.
Organisé en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), ce colloque ambitionne
de dresser un état des lieux de la situation actuelle de l’accès à l’éducation et de l’abandon scolaire. Un
échange sur les meilleures pratiques d’autres pays qui ont permis de réduire la déscolarisation et les
expériences de la société civile seront aussi au menu de cette rencontre, indique un communiqué des
organisateurs, parvenu vendredi à la MAP.
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Ce colloque se fixe également pour objectif de recueillir des propositions concrètes qui garantissent le
droit d’accès à l’éducation pour toutes et tous et améliorent les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de
scolarisation, précise la même source.



Cette rencontre se fixe aussi pour objectif de proposer un cadre juridique et réglementaire pour la mise
en 
oeuvre des dispositions de la Constitution relatives au droit à l’éducation.
Concernant le droit à l’éducation, plusieurs dispositions sont inscrites dans la Constitution parmi
lesquelles celles relatives à la création d’instances de promotion du développement humain et durable et
de la démocratie participative dont le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche
scientifique et le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance.
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Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale publiés en 2013, chaque année, 352.000 élèves
abandonnent leur cursus scolaire. L’échec scolaire enregistré par de nombreux enfants et l’absence de
structures à même de les aider à renforcer leur niveau et le faible attrait de l’école publique sont
notamment les principales causes de ces abandons.
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