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 FORMULAIRE                                                        

       ZERO 
LIEU_________________________________________________________________________ 

DATE_________________________________________________________________________ 

ORGANISATION________________________________________________________________ 

FACILIATATION_________________________________________________________________ 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____________________________________________________ 

SEXE :                MASCULIN  __________________ 

                            FEMINININ __________________ 

 

AGES :                18 ans ou moins 

                            18 -25 ans __________________ 

                             25 -35 ans __________________ 

                             35 – 45 ans _________________ 

                             45 – 55 ans _________________ 

                              55 -65 ans _________________ 

                              Plus de 60 ans ______________ 

 

QUELS SONT LES DIALOGUES  GENERATION  FAIM ZÉRO ? 

Les dialogues de la Génération Faim Zéro  ce sont des espaces  plurielles, ouvertes et 

participatives, où nous pouvons  tous partager des idées  et prendre l’engagement d´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  l´accroissement de la connaissance 

de la citoyenneté sur le droit de l´alimentation. 

QUEL EST L´ OBJECTIF DES DIALOGUES DE LA GENERATION FAIM ZÈRO ? 

Motiver, sensibiliser et encourager les individus, collectifs, les  universitaires,  les organisations 

sociales, les institutions, les législateurs et les autorités pour réfléchir sur ce que cela signifie  

d’être partie de la Génération Faim Zéro, quelles sont les limitations ou obstacles devons-

nous surmonter pour être la Génération Faim Zéro et quelles actions  et engagements 

pouvons-nous établir et promouvoir dans la lutte contre l´ éradication de la faim basées  sur 

les objectifs du RHC et ODS,  permettant en même temps positionner les thématiques qui 

affectent la jouissance et l exercices effectif du droit à l´ alimentation, du niveau national au 

régional.       
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METHODOLOGIE 

Les activités présentielles (réunions, rencontres) pour réaliser les dialogues Faim Zéro  peuvent 

avoir une  duration de deux heures environs. Ils commenceront avec des mots de bienvenues, 

en expliquant l’objectif du dialogue Zéro et après on procèdera  avec l´auto-présentation des 

participants. Selon le nombre des participants on peut faire une séance plénière ou en groupe. 

Il est possible de faire une brève contextualisation sur la situation de la faim, malnutrition, 

sécurité alimentaire dans son territoire. 

 Au cours de ce  dialogue nous discuterons sur trois questions clés et nous motiverons pour 

que chacun  puisse le faire et aussi  fournisse  leur point de vue et vision sur  la faim. Il est 

possible de parler des divers thèmes, en tenant compte de la connaissance de chacun. 

A la fin du dialogue Zéro Faim, les participants  peuvent exprimer dans un papier à travers 

n’importe quel  dessin,  signature,  mot,  phrase de sa volonté  et son engagement  de faire 

partie de la génération Faim Zéro.    

GROUPE DE MOINS DE 12 PERSONNES 

Ils se divisent en paires. Pendant  deux minutes, chacun dit à l’autre  son avis  sur la question 

élaborée.  Apres cinq minutes le facilitateur propose un changement de partenaire. Les 

nouveaux couples partagent le thème abordé. Il est possible  qu´ils changent leurs avis sur la 

base de ce qu’ils ont entendu dans le couple précédent. Cet exercice peut répéter 3 fois.  Le 

dernier couple procédera à écrire la synthèse sur cette question.  

GROUPE DE PLUS DE 12 PERSONNES 

Ils se divisent en groupe de 4 à 6 personnes.  Dans chaque groupe se réalisera  un dialogue sur 

la question posée durant 20 minutes. On  sera informé  afin que, dans cinq minutes qu´on  

puisse  synthétiser la conversation. 

 On passera à la question suivante, jusqu´à ce qu´on complète les trois. 

DURÉE DU DIALOGUE 

Maximum deux heures.  

COMMENT POUVEZ –VOUS  PARTAGER LES RÉSULTATS ? 

Envoyez la synthèse des groupes de travail qu´ils ont écrit dans les formes que vous aviez 

utilisées   à l´adresse dialogoshambrecero@gmail.com ou par WhatsApp 1-809-796-0472. 

 Vous devrez également scanner le formulaire Zéro  pour le garder comme preuve. 

 

Utilisons les réseaux ! 

Prenez des photos  et des vidéos pour montrer comment nous travaillons.                            

Nous les envois  à l´adresse dialogoshambrecero@gmail.com ou par WhatsApp +1-809 796 

0472, et les télécharger sur les réseaux de Facebook, Instagram et You Tube. Vous pouvez 

partager directement dans le groupe de Facebook, chercher nous comme :   

DialogosHambreCero et dans Instagram, nous sommes dialogoshambrecero. 

 

mailto:dialogoshambrecero@gmail.com
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PROGRAMME 

 

ACTIVITÈ 
 

DURÈE QUI EST / QUI SONT 

Ouverture. Bienvenue 
 

2 minutes  Facilitation dialogue  

Présentation personnelle des participants 
(chacun doit se registrer dans le formulaire 
d´assistance)    
 

5 minutes  Facilitation dialogue 

Vidéo ou contextualisation sur la situation 
de la faim dans son pays ou sa communauté 
(s´il n y a pas d´équipement, ce ne serait pas 
nécessaire)  
 

 
3 minutes  

 
Ambassadrice Spéciale faim Zéro 
ALyC/FAO 
Guadalupe Valdez 
   

Explication l´ objectif du Dialogues Faim 
Zéro. Examiner la méthodologie proposée 
selon le nombre de participants. 
 

 
5 minutes  

 
Facilitation dialogue 

Dialogue entre les participants : 
Question 1 
Qu´est-ce que cela signifie être la 
´´Génération Faim Zéro´´ ? 
 

 
30 minutes 

 
Tous les participants  

Dialogue entre les participants : 
Question 2 
Quelles limitations ou obstacles devons-nous 
surmonter pour être la génération faim 
zéro ? 
 

 
30 minutes 

 
Tous les participants 

Dialogue entre les participants : 
Question 3 
Quels engagements pouvons-nous établir 
pour être partie  de la génération faim 
Zéro ?  
 

 
30 minutes  

 
Tous les participants 

 

 Synthèse des réflexions  réalisées. 

 Remerciement aux participants. 

 Chaque participant exprime sa 
volonté et engagement  d ´être 
partie de la Génération Faim zéro 
sur un papier avec un dessin, une 
signature, un mot ou une phrase. 

 
 
 

1 
5 minutes 

 
Facilitation dialogue 
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QUESTION 1 
Rappelez-vous que, dans cette forme                                                                                                         

Vous devez partager une synthèse  de ce qu´ils ont parlé.  

 

QU´EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ETRE LA GENERATION FAIM ZERO EN 2030 ? 
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QUESTION 2 
Rappelez-vous que, dans cette forme                                                                                                         

Vous devez partager une synthèse  de ce qu´ils ont parlé.  

 

QUELLES LIMITATIONS OU OBSTACLE DEVONS-NOUS SURMONTER POUR ETRE LA 

GENERATION FAIM ZERO ? 
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QUESTION 1 
Rappelez-vous que, dans cette forme                                                                                                         

Vous devez partager une synthèse  de ce qu´ils ont parlé.  

 

QUELS ENGAGEMENTS POUVONS-NOUS ASSUMER ? 
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LISTE DES PARTICIPANTS                                                                                              
Vous pouvez imprimer autant que vous avez besoin  
 

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________  

NOM______________________________________________________________ AGE _______________ TEL________________________ E-MAIL ____________________________________________________ 


