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DES VELOS POUR L'EDUCATION... SOLIDARITÉ

"Un vélo pour Elle", c'est
avant tout une action de
solidarité en faveur de la
déperdition scolaire en

région rurale. C'est un vélo pour l'édu-
cation, ce sont 200 collégiennes béné-
ficiaires, 200 filles scolarisées, 15 col-
lèges concernés (sur un périmètre de
397 kms). C'est aussi et surtout une
mobilisation importante du corps
enseignant, un gain de confiance des
parents d'élèves, une motivation crois-
sante des filles, une chaine de solidar-
ité active et réactive entre partenaires
des deux côtés de la méditerranée.

" Un vélo pour Elle " est " un vélo qui
nous donne des Ailes " a déclaré
dernièrement un des directeurs des
collèges d'une des " communes "
bénéficiaire de cette opération. 

Contribuant en effet à la lutte contre l'a-
bandon scolaire en région rurale (qui
touche plus directement les filles du
collégial), le vélo a un rôle éducatif et
pédagogique, (permet de se rendre au
cybercafé le plus proche ou d'étudier
entre amis)  sportif (le sport au service
de l'éducation) mais également une
vocation sociale (visite de la famille et
des proches) et économique (permet
d'aller au marché)…

Cette opération innovante a permis,
grâce à ses résultats très encour-
ageants (plus de 92% d'assiduité
relevée, contre 20% en temps normal)
de servir de modèle à d'autres initia-
tives et ONG souhaitant agir dans le
même sens. C'est ainsi que la déléga-
tion du Ministère de l’éducation
nationale (MEN) de Tiznit a bénéficié
l'année dernière de nouveaux vélos
pour pouvoir satisfaire quelques élèves
en liste d'attente, ainsi que d'un budget
alloué par l'INDH (Initiative nationale
de développement humain) lui permet-
tant de satisfaire près de 250 élèves
supplémentaires.

L'association Juste pour Eux, la
Fondation Décathlon, et la délégation
du Ministère de l'Education Nationale
de Tiznit sont heureux de constater que
les vélos ont permis de scolariser 200
élèves et que selon les statistiques,
174 d'entre elles devraient accéder au
lycée dès la rentrée prochaine. 

Reste à trouver les solutions et les
réponses liées à leur passage au
lycée, relevant de la distance des étab-
lissements, de l'attribution d'une
bourse, du coût des transports en bus,
de la possibilité de rejoindre e de rester
en internat et enfin et surtout de la
volonté des parents à laisser leurs filles
poursuivre leur cursus scolaire.

L'opération " Un vélo pour Elle ", a hon-
oré ses engagements auprès du corps
enseignant, ayant été au plus près au

cours de ses trois années de ses béné-
ficiaires et agit en temps que soutien
quotidien, avec une prise en charge
globale (missions régulières sur le ter-
rain, suivi très rigoureux de chacune
d'entre elle, remise annuelle de kits et
manuels scolaires, réparations et
entretiens des vélos sur le terrain, mise
en place d'ateliers Décathlon, actions
d'encouragement divers auprès des
élèves,…)

Le 6 Juillet 2009, tous les acteurs
nationaux et internationaux liés à cette
opération se sont réunis autour des
200 collégiennes et de leurs parents,
pour célébrer la fin de la première par-
tie de cette action de solidarité en
faveur de l'éducation. Étaient égale-
ment présents des représentants des
ministères nationaux concernés, des
membres des institutions et des organ-
ismes régionaux, des personnalités, et
bien entendu la Fondation Décathlon,
partenaire fidèle et l'Unesco France qui
soutient cette initiative.

Source: Presse & Relations Publiques
Paris de l’Association Juste pour Eux.

Au sujet du décrochage
scolaire au Maroc 

Généralement, le milieu rural est plus
touché par le phénomène de l'abandon
scolaire que le milieu urbain. Bon nom-
bre de personnes associent ce fléau à
l'ignorance des parents qui n'ont pas

forcément conscience de l'importance
de l'éducation. Le Maroc enregistre un
nombre très élevé d'abandon surtout
dès la première année de la scolarité,
chose qui ne cesse d'inquiéter car,
selon un enseignant chercheur au
Centre d'orientation et de planification
de l'éducation, tout abandon scolaire
qui survient avant la quatrième année
du primaire reconduit à l'illettrisme pur
est simple. Les connaissances acquis-
es pendant ces années-là ne sont pas
suffisamment assimilées à ce stade.Le

dernier recensement effectué en 2004
a démontré qu'à peu près 400.000
enfants quittent annuellement les
bancs de l'école. Des efforts ont été
déployés par le gouvernement pour lut-
ter contre le décrochage scolaire,
notamment sensibiliser les familles qui
ont des enfants de 4 à 5 ans à l'impor-
tance de l'éducation et augmenter de
10% le nombre des élèves du primaire.

Source: Basma El Hijri  | LE MATIN

Outre le lancement, ce mois-ci, de son 3ième Centre multimédia  au Maroc, dans
la Province de Tiznit (voir article à la page 19) l’Association «Juste pour Eux»
vient de voir son programme  «Un vélo pour Elle» couronné de succès !    
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