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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-neuvième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

11-14 octobre 2021 

DIRECTIVES VOLONTAIRES DU CSA SUR L’ÉGALITÉ DES 

GENRES ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES 

DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

ET DE LA NUTRITION – PROJET DE CONCLUSION 

 
QUESTIONS PORTÉES À L’ATTENTION DU COMITÉ 

 
S’agissant du point V.b de l’ordre du jour, le Comité: 

 

1. prend note du document intitulé Avant-projet de Directives volontaires sur l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition (CFS 2021/49/09) et des informations actualisées sur l’élaboration des Directives volontaires 

qui ont été présentées par la nouvelle Présidente du Groupe de travail à composition non limitée sur 

l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles; 

2. se félicite des activités menées par le Groupe de travail à composition non limitée sur l’égalité 

des genres et l’autonomisation des femmes et des filles, soulignant qu’elles ont été dirigées avec 

efficacité par les anciennes coprésidentes;  

3. réaffirme l’importance du caractère multipartite des consultations régionales et de la 

consultation électronique du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), dont l’objet est de 

renforcer la prise en main et le succès du processus d’élaboration et de mise en œuvre des Directives 

volontaires; 
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4. recommande que le Groupe de travail à composition non limitée sur l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes et des filles continue d’œuvrer à l’élaboration des Directives volontaires 

en vue de présenter un projet final pour examen et approbation à la cinquantième session du CSA; 

5. prend note des observations ci-dessous, qui ont été formulées en séance plénière: 
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