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LES DIRECTIVES VOLONTAIRES DU CFS SUR L'ÉGALITÉ DES SEXES ET 
L'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES DANS LE 

CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION - 
PROJET DE CONCLUSIONS 

 

QUESTIONS À PORTER À L'ATTENTION DE LA COMMISSION 
 

 
1. Reconnaissant que la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des 

femmes et des filles est essentielle pour faire face à la crise actuelle de la sécurité 

alimentaire mondiale et pour réaliser la vision du CSA, à savoir éliminer la faim et 

assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, ainsi que pour la réalisation 

progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale ; 

2. Reconnaissant en outre que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des 

filles sont essentielles pour atteindre tous les Objectifs de développement durable 

(ODD) du Programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que pour 

garantir des systèmes alimentaires durables sur les plans économique, social et 

environnemental, le Comité : 

 

a. reconnaît les efforts déployés par toutes les parties prenantes impliquées dans les 

consultations et les négociations du projet de directives volontaires sur l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, et exprime sa gratitude aux coprésidents pour leurs 

efforts ; 

 
b. salue les progrès réalisés à ce jour et encourage les Membres et les autres parties 

prenantes à achever le processus et à remplir les engagements du CSA 

conformément au PdT 2020-2023 adopté lors du CSA 46 (2019), en maintenant 

un esprit positif de collaboration ; 

 
c. réitère son soutien à un processus inclusif et consensuel pour parvenir à un accord 

sur les lignes directrices volontaires à présenter à la 51e session plénière du CSA ; 

 

d. prend note des commentaires suivants fournis en séance plénière : 

- 



- 

- 



 


