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Le droit à l’éducation

Introduction
Savez-vous qu'environ 180 millions enfants au monde n'ont pas l'accès à une éducation, et
deux tiers sont les filles? Pourquoi sommes-nous tous ici à l’école aujourd'hui mais certains
garçons et filles dans d’autres régions du monde ne sont pas? Mesdames, Messieurs,
honorable juges et autres concourants; je suis ici pour vous parler au sujet des problèmes
avec l’éducation universel

Un droit civile, fondamental et essentiel
Malala Yousafzai a dit;
"Dans quelques parties du monde, les enfants vont à l'école chaque jour. C'est leurs vies
normales…Cependant, dans d'autres régions du monde, on est affamé pour recevoir une
éducation…tout comme un diamant, c’est un cadeau précieux.
L’éducation est un droit civil, fondamental et essentiel. Ce droit ne devrait pas être basé sur
le sexe d’un individu, l’âge, la religion, la race, la nationalité, etc. Tous les enfants, riches ou
pauvres devraient avoir le droit d’aller à l’école. L’éducation est aussi importante que le
droit à la nourriture, aux soins de santé et un abri. Comme Nyarai, un adolescent de 16 ans
de Zimbabwe a déclaré, "l’Éducation est le moyen de sortir de la pauvreté". De plus,
l’éducation ouvre les portes aux emplois plus intéressants qui paie beaucoup et ceci donne
aux personnes la confiance de croire qu’il y a beaucoup qu’ils peuvent atteindre dans leur
vie.

Les problèmes avec recevoir une éducation dans le monde
D’abord; je vais vous maintenant parler à propos des droits en jeu.
Le droit à l'éducation permet à chaque individu au :
1. L’enseignement élémentaire gratuit et obligatoire; et accès à d’autres formes
d’éducation comme secondaire et supérieur.
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2. La liberté contre la discrimination dans tous les domaines et les niveaux de l'éducation et
à l’égalité d'accès à l'éducation permanente et de formation professionnelle.
3. Des informations sur la santé, nutrition, reproduction et planification familiale.
C’est important de noter ici que parmi les enfants âgés de 7-18 ans, il y a environ 13 % de
140 millions qui ne sont jamais allées à l'école. Le taux est encore plus élevé dans certaines
régions, comme l’Afrique Sub-Saharienne où 32% des filles et 27 % des garçons ne sont
jamais allé à l'école. De plus, en 2012 autour du monde, 31 millions d'élèves ont abandonné
l'école. Un autre 32 millions ont répété une année.
Quels sont les obstacles pour l’éducation universelle? Quelques obstacles sont les frais de
scolarité, la pauvreté, la discrimination et l’analphabétisme. Peu importe de ces obstacles
tout le monde devrait avoir le droit à une éducation.

Comment nous pouvons les aider
Maintenant, il est temps de se lever, maintenant il est temps prendre des mesures et
maintenant il est temps de faire une différence dans le monde pour l'amour de ces étudiants
et leur éducation. Mesdames et Messieurs maintenant il est temps d’agir.
En tant qu'individu, ou petits groupes nous pouvons recueillir de l'argent et de faire de la
bienfaisance. Cela aidera à mettre fin à cet horrible cauchemar.
En tant que nation ou communauté globale nous pouvons apporter le changement et
donner à ces enfants l'avenir qu'ils désirent. Il y a déjà plusieurs groupes qui travaillent
fort pour établir des droits universels pour tous les enfants. Des droits qui les aident et les
donnent des libertés pour qu’ils puissent survivre dans la vie. Par exemple; le groupe
« Sauver les Enfants » et aussi l’organisation de; « l’UNCRC ». Ces organisations sont bien
connus et accepter par " La Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant ".
Mesdames et Messieurs, ensemble nous pouvons donner une éducation à tous garçons et
filles dans le monde et répondent à leurs souhaits, en leur accordant un avenir rempli
d’espoir.

Conclusion
N'est-il pas évident que l'éducation est la facteur la plus importante pour le succès dans la
vie? Les problèmes technologiques, financières, politiques, et scientifiques sont tous des
problèmes globaux. Ce sont des problèmes qui doivent encore être résolus, mais nous ne
pouvons pas les résoudre sans éduquer les gens à l’échelle globale.
Par conséquent, Mesdames et Messieurs, nous devons mener une lutte mondiale contre
l'analphabétisme, la discrimination, la pauvreté, le travail des enfants et le terrorisme.
Laissez-nous équiper tous les enfants au monde avec des livres, des stylos, et du papier;
ce sont les armes les plus puissantes. Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre
peuvent changer le monde. “L’éducation est la seule solution. Éducation en premier"!
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