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Au début du projet 

• Beaucoup d’enfants ne vont 
pas à l’école 

• Beaucoup de filles ne vont 
pas au collège 

• Beaucoup de filles se 
marient et ont des enfants 
avant 18 ans 

Le constat 

Le partenariat 
SPF/Association AFAQ 



Le projet 

• Construction d’une structure préscolaire  

De mai 2014 à Novembre 2015 

• Projet démarré en mai 2014 

• Objectif de scolariser plus de filles et de participer à 
la diminution des mariages chez les adolescentes 

• Equipement de la structure 

• Formation de deux éducatrices 

• Ouverture en octobre 2015 



 
 

L’enseignement préscolaire pour les enfants  
de quatre à six ans 

Le déficit du système scolaire dans le monde rural est 
préoccupant puisque le taux de scolarisation  

ne dépasse pas 40% (30% chez les filles) 



L’accès à l’éducation pour tous les enfants 

La scolarisation des filles est un point fort de ce projet  
car les filles scolarisées en préscolaire poursuivent plus 

longtemps leurs études et se marient moins jeunes 



 
 
                                                                                                                             

Le secteur d’Alnif a un taux très important de 
mariages chez les filles de moins de 15 ans 

 



Préscolaire contre corvée d’eau 
La scolarisation des petites filles ne remplira pas les châteaux d’eau  

mais les aidera à gagner leur autonomie  



Construction de la structure préscolaire  

De mai 2014 à octobre 2015 on a travaillé  

sur le chantier de jour comme de nuit 



Ici et là-bas le financement du projet 

Chasses aux œufs à Bompas et au Maroc 

Mise en place de partenariat avec  

le Département 66 et l’association 4 ACG 

 



Les animatrices des préscolaires 

en session de formation 



Les enfants découvrent leur préscolaire 

Premiers pas avant le goûter d’inauguration 



A pied, en vélo ou en moto  
la corvée d’eau est réservée aux 

filles jeunes 

Une belle inauguration le 16 Octobre 2015 
Merci à tous 


