EDUCATIONS POUR TOUS
Selon les Nations Unies, le continent africain a les taux de grossesse chez les
adolescentes les plus élevés au monde. Chaque année, des milliers de filles tombent
enceintes alors qu’elles devraient être à l’école. Les adolescentes qui ont des grossesses
précoces et non désirées sont confrontées à de nombreux obstacles sociaux et
financiers entravant la poursuite de leur éducation formelle.
Les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), un programme de
développement visant à garantir que « personne ne soit laissé de côté » contenant la
promesse de garantir une éducation inclusive et de qualité pour tous. Les
gouvernements africains ont également adopté des objectifs ambitieux afin de mettre
fin au mariage des enfants.
Pourtant, de nombreux États membres de l'UA ne seront pas en mesure de tenir cette
promesse s'ils continuent à exclure des dizaines de milliers de filles du système éducatif
parce qu'elles sont enceintes ou mariées précocement.
Il est illusoire que le Congo a la volonté d’atteindre ces objectifs. La praticabilité de ces
lois en RDC reste incertaine, au Congo 80% de la population se trouve aux villages et
dans des centres urbains, or dans ces milieux une fille de 20 ans est déjà était nommée
un surnom de caractère de laideur. Même sa mère la demande pourquoi elle n’a eu son
gars, cela montre le degré de mariage précoce est organisé, arbitré encré dans les
cultures et coutumes.
PAPC dans sa mission de contribuer à la réduction de la pauvreté et la restauration de
dignité humaine. Nous aidons les femmes et enfants victimes des différentes violences
(violences sexuelles, exploitations sexuelles, les enfants enrôlés dans les groupes armés,
kidnappés, mariages précoces et autres violences de droits humains).
PAPC ne cesse point de bannir ces faits ignobles de discrimination sociale, nous
décourageons avec toute énergie les cultures et coutumes rétrogradés ou ces faits sont
logés, à travers les campagnes de sensibilisations , d’informations et des formations
dans le but de changer et transformer les mauvaises attitudes , perception et
comportements visant à désorienter les droits de l’éducation de la fille au détriment de
garçon.
Tous, ayons des fermes engagements en matière de droits humains pour protéger le
droit à l'éducation pour tous et plus particulièrement des filles en leurs protégeant ces
mariages précoces , les grossesse et d’accompagner les mères adolescentes.
EDUCATIONS FOR ALL
According to the United Nations, the African continent has the highest teenage
pregnancy rates in the world. Every year, thousands of girls get pregnant when they

should be in school. Adolescent girls who have early and unwanted pregnancies face
many social and financial barriers that hinder their pursuit of formal education.
The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), a development agenda to
ensure “no one is left behind” containing the promise of ensuring inclusive and quality
education for all. African governments have also adopted ambitious goals to end child
marriage.
Yet many AU member states will not be able to deliver on this promise if they continue
to exclude tens of thousands of girls from the education system because they are
pregnant or married early.
It is illusory that the Congo has the will to achieve these goals. The practicability of these
laws in the DRC remains uncertain, in Congo 80% of the population is in villages and in
urban centers, yet in these environments a 20-year-old girl has already been called a
nickname of ugliness. Even her mother asks her why she didn't have her boyfriend, it
shows the degree of early marriage being organized, arbitrated and inked in cultures
and customs.
PAPC in its mission to contribute to the reduction of poverty and the restoration of
human dignity. We help women and children who are victims of various forms of
violence (sexual violence, sexual exploitation, children recruited into armed groups,
kidnapped, early marriages and other human rights violence).
PAPC does not stop banishing these despicable facts of social discrimination, we
strongly discourage the demoted cultures and customs where these facts are lodged,
through awareness-raising, information and training campaigns in order to change and
transform bad attitudes, perception and behaviour aimed at disorienting the rights of
education for girls to the detriment of boys.
Let us all have firm commitments in terms of human rights to protect the right to
education for all and more particularly for girls by protecting them from early marriages,
pregnancies and accompanying adolescent mothers.

