Cospe à Khénifra:
Offrir une réponse concrète pour améliorer les
conditions de vie des couches les plu
défavorisées de la population et contribuer à
la promotion des droits fondamentaux des
enfants.
Dans le cadre du programme “Promotion du
Développement Humain dans la Province de
Khénifra” réalisé par COSPE, organisation non
gouvernementale italienne en partenariat avec
AOS, association marocaine à but non lucratif,
avec le cofinancement du Ministère italien des
Affaires Etrangères, deux foyers scolaires ont été
déjà aménagé. Ces structures situées dans les
localités de Kaf’n’Sour et El Kebab hébergent 45
jeunes étudiantes inscrites aux écoles
sécondaires.
Pour la gestion de ces foyers, AOS, en
collaboration avec le “Comité de Soutien à la
Scolarisation des jeunes filles rurales”, qui
intervient au niveau national, fournit des bourses
visant la couverture des frais d’inscription,
scolarité et nourriture des jeunes filles.
L’association se charge en outre de repérer des
enseignantes pour le soutien scolaires des jeunes
filles et du personnel spécialisé pour la gestion du
foyer et les activités extra-scolaires.

Les coûts du projet


Restructuration et équipement d’un foyer
scolaire pour 25 jeunes filles étudiantes
inscrites aux écoles secondaires dans la
localité de Boumia: 16.500 Euro ainsi
repartis:

Matériaux pour la restructuration
Main-d’œuvre pour la restructuration
Equipement divers:

8.000 Euro
2.000 Euro
6.500 Euro

Fonds pour l’achat de matériels didactiques, livres
et petits outils pour les activités extra-scolaires
dans les trois foyers (70 bénéficiaires): 6.000
Euro

CONTRIBUTE
A UN PONT POUR L’AFRIQUE:

MOTO FOR PEACE
Tour 2003-2004 Afrique-Méditerranée

Tout virement peut etre effectué sur le
compte bancaire COSPE suivant:

Monte dei Paschi di Siena – c/c
8583155 – ABI 01030 - CAB 02800
pour les virements à l’étranger:
IBAN IT55-B01030-02800 000008583155
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Le problème :

Notre objectif :

Le contexte :

La scolarisation refusée: jeunes filles des
villages exploitées et mises à l’écart

Le territoire de la Province de Khénifra avec ses
1.341.000 hectares s’étale vers les chaînes du
Moyen et Haut Atlas.
La population de 465.000 habitants est presque
totalement d’origine berbère. 53% habitent dans
les zones rurales. Khénifra, chef-lieu de la
Province, compte 90.000 habitants.
L’activité principale reste l’agriculture, peu
rentable surtout en montagne. L’artisanat
traditionnel, le petit commerce, la microentreprise rurale constituent d’autres formes de
revenus pour la population. Les remises des
émigrés à l’étranger ou dans les grandes villes du
pays, représentent une source de revenus
importante pour la région.

Dans la Province de Khénifra 605 des jeunes filles
est contrainte de vivre dans une condition
d’analphabétisme. A cause des faible ressources
agricoles et des conditions économiques précaires
des familles, cette zone semble vouée au sousdéveloppement économique. L’éloignement
géographique de beaucoup de villages contribue
d’une façon déterminante au taux de scolarisation
très bas des jeunes filles. Pour fréquenter les
écoles secondaires les jeunes filles résidantes
dans les villages les plus petits et isolés doivent se
rendre dans les centres urbains de la Province, à
plusieurs chilomètres de distance, à pieds ou avec
des moyens de fortune. Beaucoup de familles
n’acceptent d’exposer leur filles aux risques de
ces voyages et si lui manque la tutelle d’un
adulte, la jeunes fille est obligée à un abandon
scolaire précoce. La seule chance pour pouvoir
étudier est de faire accueillir les jeunes filles
auprés d’une autre famille, mais ceci risque
d’alimenter le phénomène des “petites bonnes”.
Les jeunes filles son accueillies, mais elles sont
obligées de se charger des travaux domestiques.
Une forme de ségrégation et d’exploitation des
mineures qui entraîne très souvent l’abandon de
l’école à cause des lourdes charges de travail
auxquelles les jeunes filles sont soumises.
Des effets dramatiques, qui redoublent
l’humiliation de l’exploitation au refus du droit à
la scolarisation et à l’instruction.
Il y a donc un besoin urgent de structures
d’accueil qui permettent aux jeunes filles de
poursuivre leur études au-delà de l’école
primaire. A cette fin, nous avons déjà réalisé deux
foyers scolaires résidentiels appropriés aux
exigences des jeunes filles, lieux aussi de
déroulement d’activités extra-scolaires, qui
favorisent le développement des attitudes et des
relations des jeunes filles.

Assurer le droit à la scolarisation des jeunes
filles et la prévention du phénomène des
“petites bonnes”
Le projet proposé prévoit la restructuration et
l’équipement d’un troisième foyer scolaire pour
héberger 25 jeunes filles inscrites aux écoles
secondaires des villages environnants la la localité
de Boumia, qui seront protégées du phénomène
des “petites bonnes”.
Outre aux travaux de restructuration nécessaires,
le nouveau foyer doit etre équipé avec des lits,
matelas, linge, couvertures, petits armoires,
meubles pour la salle à manger et la salle
d’études et tout l’équipement de cuisine.
Le choix des locaux pour le foyer sera fait en
accord avec les autorités locales de la Province,
qui les mettront à la disposition du projet à titre
gratuit.
Pour que ces espaces soient aussi des lieux où les
jeunes filles puissent dérouler des activités
éducatives extra-scolaires, du matériel didactique
et d’autres équipements (livres, couleurs, album,
instruments de musique, etc.) seront achetés pour
les trois foyers scolaires.

