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QUELS SONT LES DIALOGUES FAIM ZERO ?
Les dialogues  de la Génération Faim Zéro  sont : une espace 
plurielle, ouverte et participative, ou chacun peut partager ses idées 
et  assumer des engagements pour éradiquer  la faim dans la région.

A travers   des rencontres authentiques et simples, nous voulons 
promouvoir la mobilisation et l’engagement du leadership politique 
et social, ainsi que comment augmenter la connaissance des 
citoyennetés  sur le droit à l´alimentation. 

 

QUEL EST L´OBJECTIF DES
DIALOGUES FAIM ZERO ?
Motiver, sensibiliser et encourager les gens, collectifs, universitaires, 
organisations sociales, institutions, les législateurs et les autorités 
doivent réfléchir sur ce que cela signifie faire partie de la Génération 
Faim Zéro, quelles limitations ou obstacles que devons-nous 
surmonter pour être la Génération Faim Zéro et quelle action et 
engagement  nous devons établir et promouvoir dans la lutte contre 
l´éradication de la faim  basée sur l´objectif du RHC et  les ODS,  
permettant en même temps de positionner les thèmes qui affectent la 
jouissance et l´exercice effective  du droit à l´alimentation , au 
niveau national jusqu´au régional.     
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COMBIEN DE PERSONNES PEUVENT PARTICIPER ?

QU´ALLONS-NOUS COORDONNER ?

ONVERSATION

Tous les secteurs  qui intègrent la vie sociale, économique et politique de 
votre pays peuvent participer, les personnes intéressées ou liées au droit 
de l´alimentation, la souveraineté et sécurité alimentaire et nutritionnelle.
• Membres de réseaux et associations ou organisations professionnelles, 
commerciales, économiques, organisations de l´ Agriculture familial, 
Agricoles, pêche artisanales  etc.
• Membres des associations  ou des organisations sociales, religieux, 
culturels, sportifs et artistiques.
• Organisations ethniques, afro-descendants  et indigènes.
• Communicateurs, les médias 
• Membres des Organisations non gouvernemental  et la société civile en 
général.
• Jeunes, adolescents, garçons et filles, personnes âgées.
• Personnes handicapées.
• Membres des institutions ou des organismes  gouvernementaux.
• Membres des parlements, des congres, des assemblées législatives.
• Académiques, enseignants, investigateurs.
• Magistrats, conseillers 
• Membres des guildes professionnelles ou syndicat.
• Membres des mouvements sociaux.
• Membres des parties politiques 
• Citoyens, citoyennes.

Un minimum de 5 et un maximum de 100.

Il est important que chaque participant exprime sa volonté,
de faire partie de la génération Faim Zéro. Soyons créatifs ! 

Rencontre authentique et simple avec diversité de personnes qui s´engagent 
à faire partie de la Génération Faim Zéro en 2030.

QUI DIRIGE LE DIALOGUE ?
Une personne ayant la capacité de leadership, qui modère le dialogue d´une 
manière ouverte, respectueuse,  qui donne confiance et ouverture à la différente 
opinion , qu´il ne censure pas les interventions des participants, qui manœuvre la 
gestion du temps et qui a la capacité de consolider les conclusions et motiver la 
continuation de la promotion  des Dialogues Zéro Faim. 

 OU REALISE-T-IL LE DIALOGUE ?

Dans votre quartier, dans l´école de votre communauté, dans votre église, dans votre 
université, dans votre organisation de base dans votre guilde. Devrait être un endroit 
simple où les gens se rencontrent tous les jours pour partager et parler 
confortablement. De préférence qu´ils aient des chaises, cependant s´ils  veulent  ils 
peuvent s´assoir  sur le sol, c’est également possible.

QUI SONT CES GENS ?

3 PARTAGER

Durant le dialogue nous discuterons  sur trois questions clés:

Qu´est-ce que cela signifie être la Génération Faim Zéro en 2030 ?
Quelles limitations ou obstacles  devons-nous surmonter pour être la 
génération faim zéro ?
Quels engagements pouvons-nous assumer ?

Nous allons motiver pour que chacun puisse le faire  et  aussi apporte  
selon son  optique et vision sur la faim.
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Recuerda que el Diálogo se centra
en tres preguntas clave:

Qu´est-ce que cela signifie être la 
Génération Faim Zéro en 20130 ?
Quelles limitations ou obstacles  
devons-nous surmonter pour être la 
génération faim zéro ?
Quels engagements pouvons-nous 
assumer ? 
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Il est possible que divers thèmes soient traités, en  tenant compte de la 
connaissance de chacun de vous. Ceux –ci peuvent être :

• Défis  Faim Zéro (RHC)
• Droit à l´alimentions
• Sécurité alimentaire et nutritionnelle
• Souveraineté alimentaire.
• Double charge de nutrition : sous-nutrition, surpoids/ obésité.
• Agriculture familiale. 
• Ressources productives : eau, terre.
• Groupes vulnérables.
• Aliments.
• Marchés.
• Développement agricole et/ ou rural.
• Perte et déchets des aliments.
• L´allaitement maternel.
• Objectif du développement durable (ODS)

A la fin du dialogue on devrait faire 
une synthèse pour partager avec les 
autres groupes  dans la région  avec 
l´aide du  FORMULAIRE ZÉRO, un 
document simple contenant des 
instructions clair et précis pour guider 
le dialogue.

QUELS SONT LES THEMES QUI FONT
PARTIES DES DIALOGUES FAIM ZERO ?

DE QUOI ALLONS-NOUS PARLER ?

Dans ce dossier, vous en avez un. Si 
vous êtes en train de coordonner plus 
d’un dialogue, vous pouvez faire des 
copies de ce formulaire.
Vous pouvez également le demander 
dans :

OU PUIS-JE OBTENIR
LE FORMULAIRE ZERO?

Le meilleur mécanisme c´est  de digitaliser 
les résultats à travers  les formulaires que 
vous avez demandés  et envoyez-les  dès 
que possible. 

Utilisons les réseaux !

Prenez des photos et des vidéos pour 
montrer comment nous travaillons  et nous 
les téléchargeons dans les réseaux de 
Facebook, Instagram et YouTube.

Les formulaires avec les résultats et aussi 
les documents (vidéos, Photos)   de 
soutient, vous pouvez les envoyer  à:

Vous pouvez  partager directement 
dans le groupe de Facebook !

COMMENT PUIS-JE
PARTAGER LES RESULTATS ?

QU´ALLONS-NOUS
PARTAGER ?

dialogoshambrecero@gmail.com

dialogoshambrecero@gmail.com



DIALOGUE
GENERATION

dialogoshambrecero@gmail.com
Facebook: dialogoshambreceroALyC

Twitter: DialogosHambreCero
Instagram: dialogoshambrecero


