Résolution présentée par la délégation de la
Somalie
Thème

Droits politiques et sociaux

Concerne

Renforcement des droits de la femme

L’Assemblée Générale,
Alarmée

Par l’insécurité que les femmes ressentent dans le monde, exprimée par le fait
qu’une femme sur trois, d’après l’UNIFEM, a déjà été violée, forcée à l’acte sexuel
ou abusée au moins une fois dans sa vie,

Affirmant

que chaque année, d’après Plan International, plus de 12 millions de filles se marient
dans le monde avant l’âge de 18 ans et que par manque d’encadrement nous ne
pouvons garantir qu’ils soient bénéfiques pour leur futur,

Regrettant

que dans le monde 122 femmes âgées de 25 à 34 ans vivent dans une forte
pauvreté pour 100 hommes et que leur veuvage lié à la perte de leurs maris au
combat aggrave ces circonstances, selon les Nations Unies,

Soulignant

que le manque de soins et de structures adéquates pour pratiquer la circoncision
féminine amène à de nombreux risques de complications d’après Plan International,
sachant que selon l’Unicef cette pratique concerne 200 millions de filles de moins
de 15 ans dans le monde,

Propose

de rajouter dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, un article stipulant qu’après un certain nombre
d’agressions relevé dans un pays concerné, un couvre-feu à dix-neuf heures devra
être établi pour les femmes, afin qu’elles puissent être dans un endroit sûr avant que
la nuit tombe ;

-

de créer un comité au sein de l’UNIFEM qui contrôlerait tous les mariages de filles
mineures, en exigeant de leurs maris qu’ils obligent leurs conjointes à suivre une
éducation assidue, afin qu’elles puissent participer au développement de l’économie
de leur pays ;

-

de renforcer et de rebâtir les forces armées et de garantir à chaque soldat des soins
appropriés et obligatoires afin que la sécurité et le retour auprès de leurs femmes
soient une priorité ;

-

de développer des infrastructures dans chacun des pays qui pratiquent cette
opération génitale, permettant de garantir une hygiène irréprochable et de leur
assurer un suivi médical lors de toute la cicatrisation.
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