FORUM:Le comité d’Economie et Sociale
QUESTİON:Comment on peut intégrer les femmes dans l’économie
PORTE PAROLE: Arabie Saoudite
Membres Signataires :Togo, France, Turquie, Japon, Inde, Coré du Nord, Chine, Russie,
Etats-Unis, Pakistan, Allemagne, Angleterre, Italie

Le comité Économique et Sociale,
Sachant queles femmes veulent obtenir les mêmes salaires que les hommes. Mais certaines
entreprises ne supportent pas que les femmes travaillent. C’est pourquoi ce ne réalisé pas
facilement. Aujourd’hui les femmes prennent 11 milles dollars. Mais ce chiffre est égal aux
salaires des hommes en 2006.2002-2015 les salaires des hommes augmentent 10 milles
dollars. Maintenant ses salaires 21 milles dollars.
Rappelant qu’il y a beaucoup de discrimination entre les sexes dans tout le monde. Même
dans les pays Européens comme la France il y a des certaines inégalités.
Espérant qu’on veut changer cette situation jusqu’au l’éternité. L’économie peut améliorer
grâce à l’intégration des femmes dans l’économie.
1.Encourage tous les États à établir les écoles et éduquer les filles contre les inégalités
dans le monde de travail et dans la vie sociale
a. Faire des programmes de sensibilisation pour les filles quand elles sont très
jeunes
b. Faire des publications dans tous les Etats pour éducation des filles

2. Demandantà la BM (Banque Mondiale) pour créer un fond pour fonder des écoles
pour les filles dans les pays pauvres lors qu’elles puissent avoir une bonne éducation
et un diplôme.
a. Faire des courses gratuites dans les rues pour apprendre les femmes droites.
b. La groupe de réflexion et d’action des femmes démocratie et développement

3. Encouragetous les États à aider financièrement aux entreprises qui défendent
l’égalité entre des hommes et des femmes.

4.Encourage des femmes entrepreneurs qui veulent faire investissement ou fonder une
entreprise
a. en créent un fond pour développer le rôle des femmes dans l’économie
b. propageant un groupe de réflexion et d’action femmes démocratie et
développement.
5.Décided’enseigner aux hommes sur les droits des femmes pour diminuer les
problèmes dans le monde de travail dans le futur.
a. Montrer des cours qui enseignent méchanceté de la violence aux garçons avant
l’école primaire.

6. Encouragertous les Etats à punir les entreprises qui chassent les femmes qui sont
enceint mais si les femmes veulent partir elles peuvent sortir.
a. La congé de maternité sera 6 mois pour les bébés qui ne sucent du lait de
maman mais 3 mois pour les bébés qui ne sucent pas du lait de la maman.

7. Affirme queles femmes assument les deux tiers des tâches domestiques et passent
trois fois plus de temps à s’occuper des enfants. Créons les conditions d’un partage
égal des taches familiales et domestiques entre les femmes et les hommes. C’est pour
que les femmes puissent intégrer plus facilement dans l’économie.

8.Demandeà augmenter des lignes d’affaires pour les femmes assurer plus des
possibilités d’emploi.
a. en trouvant le niveau travaille des femmes
b. en s’efforcent ensemble avec tous les Etats membres

9.Encouragetous les Etats pour sensibiliser l’opinion et dénoncer le recours aux
stéréotypes sexistes. a) Déployer des campagnes de communication pour combattre les
propos et les pratiques sexistes et le harcèlement sexiste et sexuel au travail, dans les
entreprises publiques et privées ainsi que dans le monde politique.

