
Programme de travail pluriannuel du CSA 2020-2023 

PROPOSITION PRELIMINAIRE 

Axe de travail du CSA sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition  

 
a. Titre de l’axe de travail thématique proposé 

Orientation politique (directives volontaires) sur l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 
b. Précisez s'il s’agit d'une proposition conjointe 

Les promoteurs de cette proposition sont : La FAO, la FIDA, le PAM et le gouvernement d’Espagne.  
 

c. Préciser si l’axe de travail thématique proposé doit être associé à l’objectif stratégique 1.1, à l’objectif stratégique 
2.1 ou à une combinaison des deux 
L’axe de travail entend contribuer à l’objectif stratégique 2.1 (orientations politiques mondiales). 
 

d. Décrire les motifs ayant motivé l’inclusion de l’axe de travail proposé, à partir des critères de priorités et en 
s’appuyant sur les principaux avantages comparatifs du CSA 
 
En s’appuyant sur les recommandations politiques existantes au niveau du CSA en lien avec l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, l’axe de travail renforcera tous les travaux ayant déjà été réalisés par le CSA pour en 
faire des directives volontaires (DV) acceptées au niveau international sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition (DVESAF).  
 
La principale valeur ajoutée de l’élaboration des DV dans le contexte du CSA est le processus inclusif et basé sur le 
consensus à travers lequel elles seront formulées. Il s’agira du premier document de convergence des politiques 
mondial sur ce sujet négocié et approuvé par l’ensemble des 130 Etats membres du CSA et les autres parties 
prenantes du CSA, y compris la société civile, le secteur privé et les institutions financières.  Ceci garantira la 
légitimité des DV et facilitera leur adoption au niveau national.  
 
L’élaboration des DVESAF dans le contexte du CSA permettra donc de sensibiliser la communauté internationale à 
l'importance des questions d’égalité des sexes, de droits de femmes et des filles et d’autonomisation des femmes en 
lien avec l’atteinte de la SAN et mobilisera l’attention politique, l’engagement et, potentiellement, les ressources 
nécessaires.  
 
Compte tenu du fait que les inégalités de genre constituent un facteur clé de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition, et que les femmes et les jeunes filles sont désavantagées, exclues et discriminées dans toutes les 
régions du monde, plus que les hommes et les jeunes garçons, l’axe de travail contribuera à la vision et à l’objectif 
global du CSA de traiter les causes profondes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition en mettant l’accent sur 
les personnes les plus touchées. Cette proposition étant présentée conjointement avec les trois organismes ayant 
leur siège à Rome, l’axe de travail aura pleinement accès aux connaissances et à l’expertise technique des 
organismes ayant leur siège à Rome.   
 
A la lumière du rôle important que jouent les femmes dans l’agriculture familiale ainsi que dans la sécurisation de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition des ménages, l’autonomisation des femmes constitue aussi une priorité de la 
Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture familiale et de la Décennie d’action des Nations Unies sur la Nutrition. 
L’axe de travail appuiera donc la mise en œuvre des deux décennies de l’ONU. L’axe de travail encouragera 
également la mise en œuvre des autres priorités mondiales, comme les recommandations liées à l’égalité des sexes 
contenues dans les rapports du HLPE du CSA et les Objectifs de développement durable 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13 et 
16.   
 



Les DVESAF complèteront et contribueront à la mise en œuvre efficace des documents normatifs existants, tels que 
les Directives volontaires sur les régimes fonciers, les Principes pour un investissement responsable dans 
l’agriculture, le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées et les Directives 
sur le droit à l’alimentation.  
 
L’axe de travail et les DV s’appuieront sur les Recommandations politiques du CSA sur le genre, la sécurité 
alimentaire et la nutrition (CFS 2011/Final Report) ainsi que sur le document de contexte (CFS 2017/Inf 21) et les 
résultats du Forum du CSA sur l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition (CFS 2017/44/Report). Par ailleurs, l’axe de travail s’attardera sur les thèmes suivants : i) les causes sous-
jacentes des inégalités entre les sexe, le non-respect et la manque de protection des droits des femmes et de la 
désautonomisation des femmes et leur impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition ; ii) la participation des 
femmes dans le processus de prix de décisions et le leadership des femmes ; iii) l’accès et le contrôle aux ressources 
naturelles et productive et aux services productifs, iv) l’accès à des emplois et des marchés décents, iv) le rôle des 
femmes dans l'utilisation des aliments ; et, v) un environnement politique et institutionnel favorable.  
 

 
e. Définir les résultats attendus et décrire comment ils contribueront à atteindre les Objectifs stratégiques et les cibles 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition 

L'objectif de l’axe de travail proposé consiste à développer des directives volontaires sur l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui seront soumises à 
l’approbation de la Plénière du CSA en octobre 2023. Il contribuera à l’ensemble des trois Objectifs stratégiques du 
CSA, en profitant et en s’appuyant sur le pouvoir de rassemblement du Comité et sur sa capacité à améliorer la 
cohérence des politiques, et encouragera l’adoption des produits du CSA. 
 

Le CSA fournit la plate-forme la plus efficace pour élaborer des directives volontaires sur l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, en sa qualité de 
principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte, regroupant un large éventail de parties 
prenantes ayant pris l’engagement de travailler ensemble de façon coordonnée pour garantir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle de toutes et tous. 

 

Le principe du « ne laisser personne pour compte » guide le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
et l’égalité des sexes est essentielle pour atteindre l’ensemble des Objectifs de développement durable. Les DV 
viendront donc soutenir la mise en œuvre, par les pays, du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
en aidant à atteindre tous les ODD, en mettant particulièrement l’accent sur l’ODD 2 relatif à l’élimination de la 
faim.  

 
f. Indiquer quelles activités potentielles pourraient être envisagées après l’adoption du produit politique du CSA afin 

de promouvoir son utilisation et son application  
 
Les DV seront conçues pour aider les pays à faire progresser l’égalité des sexes, les droits des femmes et des filles et 
l’autonomisation des femmes dans le cadre de leurs efforts pour éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la 
malnutrition. La diffusion, l’utilisation et l’application des DV sera donc encouragée à travers l’organisation 
d’ateliers, de formations et d’autres activités de développement des capacités, y compris l’élaboration d'un guide 
technique en appui à la mise en œuvre des DV au niveau national. Leur utilisation sera aussi promue par le biais 
d'importants programmes et projets des trois organismes ayant leur siège à Rome et autres partenaires en matière 
de SAN. Afin de célébrer l’approbation des DV, de sensibiliser sur leurs objectifs et de lancer leur mise en œuvre, les 
OSR s’associeront à des Etats membres favorables afin d'organiser une manifestation spéciale lors de la Plénière du 
CSA de 2023.  
 

g. Préciser le budget estimatif, les ressources humaines et le calendrier 
 



Calendrier (2 ans) : i) Développement du Cadre de référence pour l’équipe spéciale/le groupe de travail à 
composition non limitée ; ii) préparation d'un plan général annoté ; iii) développement d'une première, d'une 
seconde et d'une dernière version des directives volontaires et organisation des réunions d’experts (au moins deux) 
pour discuter des projets de document ; iv) consultation électronique ; v) consultations régionales ; et vi) finalisation 
des directives volontaires et présentation pour approbation lors de la Plénière du CSA, en octobre 2023. 
 
Coûts : organisation de réunions d’experts (au moins deux) : déplacements, frais de consultant ; consultation 
électronique ; consultations régionales ; traduction des documents, interprétation, impressions ; manifestation 
spéciale lors de la Plénière du CSA de 2023.  
 

h. Spécifier si la préparation d'un rapport du HLPE est prévue et sa contribution potentielle à l’axe de travail 
thématique proposé  

Pour cet axe de travail thématique, aucun rapport du HLPE n’est prévu. L’élaboration des directives volontaires 
s’appuiera sur les connaissances et l’expérience dont disposent déjà les agences et institutions de développement, 
les Etats membres ainsi que les secteurs privé et de la société civile. Les solides connaissances techniques des trois 
OSR et leur vaste expérience dans la promotion de l’égalité des sexes, des droits de femmes et filles et de 
l’autonomisation des femmes pour l’amélioration de la SAN seront partagées avec les parties prenantes du CSA lors 
du processus et seront essentielles à l’élaboration des directives.  


