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* 

50e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (Rome, 10 - 13 octobre 2022) 

* 

Point III de l’ordre du jour  

Adoption et application effective des directives volontaires du CSA sur l’égalité de genre et 

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

la nutrition  

* 

= Seul le prononcé fait foi =  

 

 

 

1. La France s'aligne sur la déclaration prononcée par la République Tchèque au nom de l'Union 

européenne et de ses 27 États membres et soutient la déclaration transrégionale prononcée par 

l’Afrique du Sud appelant à la poursuite des négociations des directives volontaires. 

 

2. L’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles sont des sujets d’importance 

majeure pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde au regard du rôle central des 

femmes dans la production de nourriture consommée. De même, la sécurité alimentaire et la 

nutrition des femmes sont nécessaires pour parvenir à l’égalité de genre. 

 

3. Nous remercions les rapporteurs, Mme Tanja Gren et M. Tomas Duncan, pour tout le travail 

accompli, et saluons les efforts du Président du CSA, M. Gabriel Ferrero, pour avancer dans 

l’élaboration d’un texte consensuel pour toutes les parties. 

 

4. La France soutient la poursuite des négociations des directives volontaires sur la base des 

termes de référence agréés par tous les Membres au début du processus et dans le respect du 

mandat du CSA. La France est optimiste dans l’atteinte d’un consensus compte tenu de l’accord 



 

déjà trouvé sur la plupart des paragraphes du texte. En revanche, nous ne pourrons accepter de 

revenir sur du langage déjà agréé au niveau des Nations unies. 

 

5. Nous nous tenons prêts à poursuivre les travaux du groupe de travail à composition non limitée 

dans une ambiance constructive et en faveur de l’atteinte du consensus, sans oublier notre 

objectif ultime, à savoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 

 

Je vous remercie 

 

  


