
Questions guides pour le rapport de synthèse de la société civile (COMPLET) 

1. Au cours des treize dernières années, qu’est-ce que le gouvernement a fait afin d’assurer le 
droit à l’alimentation dans votre pays, au niveau national ou infranational ? Merci 
d’illustrer votre réponse avec des exemples concrets. 

 
Informations que nous suggérons d’inclure :  
 

a. réformes législatives ou politiques pour le droit à l’alimentation (dont les stratégies de 
sécurité alimentaire)  

b. régimes de protection sociale  
c. programmes de soutien aux producteurs alimentaires  
d. programmes de promotion du droit à l’alimentation des femmes et des filles 
e. programmes de promotion du droit à l’alimentation des peuples autochtones 

 
2. Quels efforts ont été fournis par les OSC et ONG afin de réaliser le droit à l’alimentation au 

niveau national ou infranational dans votre pays ? Merci d’illustrer votre réponse avec des 
exemples concrets. 

 
Informations que nous suggérons d’inclure :  
 

a. Activités de votre OSC/ONG 
b. Activités entreprises par d’autres OSC, ONG, les agences et bailleurs de fonds 

internationaux, ou le secteur privé :  
c. Efforts liés plus particulièrement aux questions concernant le droit à l’alimentation 

des femmes et les filles  
 

3. Merci de décrire quelques un des impacts des activités mentionnées dans les questions 1 et 
2. Merci d’illustrer votre réponse avec des exemples concrets. 
 

 
 

4. Merci de décrire comment et dans quelle mesure les groupes les plus affectés par la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et surtout les femmes au sein de ces groupes, ont 
été impliqués dans les activités discutées dans les questions 1 et 2 ? 
 

 
5. Au cours des treize dernières années, comment la pleine et entière participation des femmes 

dans l’économie a-t-elle été abordée ?  
 

Informations que nous suggérons d’inclure :  
 

a. Comment les besoins et les droits des femmes enceintes et allaitantes ont-ils été pris 
en compte? 

b. Comment les droits des femmes en matière d’accès sécurisé et égalitaire, de contrôle 
sur et de bénéfices liés aux ressources productives, y compris le crédit, la terre, l’eau 
et les technologies appropriées, ont-ils été abordés ? Est-ce qu’une législation sensible 
au genre offrant aux femmes une sécurité de jouissance, y compris le droit d’hériter et 
de posséder des terres et d’autres biens a été introduite et/ou mise en œuvre ? 

 

 



6. Quels mécanismes existent dans votre pays pour suivre le droit à l’alimentation ? Qui est 
impliqué dans ces mécanismes ? Qui est exclu de ces processus ?  
 

7. Quels sont les principaux conflits, défis ou obstacles à la réalisation du droit à l’alimentation 
? Merci d’illustrer votre réponse avec des exemples concrets. 
 

Informations que nous suggérons d’inclure :  
 

a. Quels sont les principaux conflits et obstacles rencontrés par le gouvernement pour la 
mise en œuvre du droit à l’alimentation? 

b. Quels sont les principaux conflits et obstacles rencontrés par votre OSC? 
c. Quels sont les principaux conflits et obstacles rencontrés par les ONG, les agences et 

bailleurs de fonds internationaux et le secteur privé? 
d. Quels sont les défis particuliers auxquels sont confrontées les femmes et les filles?  

 
8. Dans quelle mesures les groupes qui sont le plus affectés par la faim, l’insécurité alimentaire 

et la malnutrition sont-ils libre de s’organiser et défendre leurs droits? À quelles contraintes 
les femmes font-elle faces lorsqu’elles s’organisent pour défendre leurs droits? Qu’en est-il 
des peuples autochtones? 
 

9. Pouvez-vous identifier des acteurs qui s’opposent ouvertement au droit à l’alimentation? 
Pourquoi et comment s’y opposent-ils? 

 

10. Comment le CSA pourrait améliorer son soutien à la réalisation du droit à l’alimentation?  
 

 

11. Avez-vous d’autres remarques?  


