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L’Uruguay est un pays qui pense que les femmes ont des mêmes droits que les hommes. Mais                 
aujourd’hui les femmes subissent discriminations et violences autour du monde y compris            
L’Uruguay. Tous les personnes doivent apprendre à vivre ensemble et respecter les autres et              
nous pensons qu’une campagne peut être efficace pour la discrimination à l’égard des             
femmes.  
 
Entre 1907 et 1946, les droits fondamentaux des femmes sont légalement établis dans             
l’Uruguay. Ces droits étaient: accès à l’éducation, droit au divorce, droit de vote, droits civils,               
salaire égal et congés de maternité. Même si des femmes et des hommes d’Uruguay sont               
égal, contrairement les autres pays d'Amérique latine, l’Uruguay est l'un des pays qui a un               
pourcentage bas de femmes en politique. Dans 1940, le Parlement comptait 5% de femmes et               
dans 2014 c’était seulement 16%. La situation des femmes dans l’Uruguay n’est pas             
déprimante mais ça peut être mieux.  
 
Des actions de violence continue de répéter à l'encontre des femmes. ONU encourage             
l’Uruguay et à améliorer leur accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé. Il a par ailleurs                  
déploré, entre autres sujets de préoccupation, l’absence de mécanisme spécifique de           
réparation pour les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles sous le régime              
militaro-civil. Parallèlement Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des            
femmes a salué la réduction drastique de la mortalité maternelle en Uruguay, et l’amélioration              
de l’accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive. 
  
Nous devons créer une campagne pour éduquer les femmes sur leurs droits. Avec une slogan               
influent et des supports d’ ONUFemmes cette campagne va être prospère. Tous les habitants              
ne seront pas d’accord avec cette campagne à cause de la diversité des cultures mais c’est                
nécessaire pour l’équité de genre. 

 
L’Uruguay qui est une membre de l’ONU estime qu’en collaboration avec tous les pays qui               
forment les Nations Unies, il est possible de promulguer des campagnes de sensibilisation à              
l’importance aux droits des femmes et égalité de genre. Il y a plusieurs institutions et               
commission comme ONUFemmes et CSW qui peuvent nous aider. Une campagne pourrait            
être la clé pour aider des femmes et transformer la douleur en action.  
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