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Titre  :    Province de Smara: Plus de 1360 bénéficiaires du programme d'éducation informelle et de lutte contre l'analphabétisme


Smara, 04/11/10- Près de 1363 personnes bénéficient du programme de l'éducation informelle et de lutte contre l'analphabétisme au niveau de la province de Smara, au titre de l'année scolaire 2010-2011, selon des chiffres de la délégation provinciale de l'éducation.
Cet effectif se répartit entre les secteurs de l'entraide nationale (203 bénéficiaires), le secteur des affaires islamiques (350 bénéficiaires) et de la jeunesse et des sports (60), le programme général (270) et les associations partenaires (480)
La même source rappelle que le taux d'analphabétisme était de 33 pc, selon le recensement de 2004, dans cette province, qui compte plus de 60 mille personnes
Pour parer à ce phénomène, il a été procédé à la mise en place d'une stratégie d'action fondée sur le travail avec un réseau d'associations de la société civile, la signature de partenariats, la préparation d'un plan prévisionnel et à l'établissement d'un mécanisme de suivi (visites de terrain, programme informatique de suivi, motivation des bénéficiaires et du personnel d'encadrement).

Des programmes supplémentaires ont été également lancés avec la mise en place de cellules de veille, l'encouragement des cours de soutien aux élèves nécessiteux, la réinscription des élèves déscolarisés ou ayant abandonné l'école, et de partenariats avec les associations de la société civile œuvrant dans le cadre de l'éducation informelle
Parallèlement aux mesures précitées et dans le cadre du programme de lutte conte la vulnérabilité, la marginalisation sociale, des livres de sciences économiques et mathématiques ont été distribués à 80 élèves.
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