Résolution présentée par la délégation de
Brunei Darussalam
Thème
Concerne

Droits politiques et sociaux
L’éducation des femmes dans les pays défavorisés

L’Assemblée générale,
Constatant

le faible taux de scolarisation des femmes proportionnellement à celui des
hommes,

Étant convaincu

qu’il est impératif de permettre à plus de femmes de développer leurs
connaissances et leurs compétences pour pouvoir accéder à des emplois dans
différents domaines professionnels,

Estimant

que les formes de discrimination à l’égard des femmes qui peuvent paraitre
exister dans le domaine de l’éducation à Brunei Darussalam ainsi que dans
d’autres pays doivent disparaitre,

Lamentant

le fait que la législation ne protège pas encore assez les femmes faces à certaines
injustices au niveau de l’éducation,

Redoutant

que le faible taux d’éducation de certaines femmes ne leur permet pas d’exercer
la profession dans le domaine qu’elles souhaitent,

Choquée

par le peu d’initiatives mises en place pour aider ces femmes et leur offrir un
meilleur avenir,

Propose

afin de permette à toutes les femmes d’avoir accès à l’éducation et d’éliminer
toute discrimination envers les femmes :
-

la création d’une organisation se nommant ODEF, un acronyme qui signifie :
organisation pour le développement de l’éducation des femmes. Cet
organisme aurait pour but d’envoyer sur place des femmes qui pourraient
partager leur expérience et promouvoir l’éducation afin d’expliquer
l’importance de celle-ci. Ces femmes devraient suivre en amont une
formation pour pouvoir conseiller et orienter les étudiantes.

-

cette organisation aurait aussi pour but d’assurer qu’il n’y ait pas de
discrimination envers les femmes à l’école et qu’elles puissent y accéder sans
problème. Pour cela, l’organisation collaborerait avec les professeurs locaux
pour les aider à encourager les filles à venir à l’école et à se faire respecter.
Cette collaboration se ferait par le biais de réunion pendants lesquels le
personnel de l’organisation proposerait son aide et des méthodes pour
réduire les inégalités.

-

ce projet aurait comme coût : la formation du personnel ainsi que son salaire
et les activités organisées sur place pour les étudiantes.

Le texte français fait foi…

