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Eradiquer la faim qui tenaille plus d’un milliard d’êtres humains n’est pas 

seulement une obligation morale. C’est aussi une obligation juridique pour tous les 
Etats qui ont signé et ratifié le Pacte international relatif aux Droits économiques, 
sociaux et culturels. L’article 11 de ce Pacte recommande aux États de prendre des 
mesures “pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de 
distribution des denrées alimentaires”, y compris “par le développement ou la 
réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et 
l’utilisation des ressources naturelles” (article 11). Par ailleurs, l’Observation 
générale 12 et la Directive Volontaire 8 précisent que le renforcement de l’accès 
aux ressources naturelles est un mécanisme fondamental pour la réalisation du 
droit à l’alimentation. 
 
En Belgique la Chambre des représentants, dans sa résolution du 19 mars 2009, a 
demandé au Gouvernement fédéral de, notamment, « défendre dans les instances 
internationales la mise en application effective par les Etats du droit à 
l’alimentation. » 
 
La faim et la misère s’accentuant, il est urgent que ces mots s’inscrivent dans du 
concret. En effet, la concentration foncière augmente. Les concessions minières à 
des compagnies étrangères se multiplient. L’achat de terres dans des pays où les 
gens ont faim par des pays étrangers qui vont y pratiquer une agriculture 
industrielle pour satisfaire leurs propres besoins ne cesse de se multiplier.  
 
La situation est réellement très préoccupante. Pourtant, des pistes pour parvenir à 
diminuer cette faim croissante ont été données en avril 2008 dans le rapport 
indépendant de l’Evaluation internationale des sciences et des technologies 
agricoles au service du développement (en anglais IAASTD). Le rapport appelle 
notamment à la nécessité de cultiver la terre différemment pour que toute 
l’humanité puisse se nourrir. Et pourtant personne ne semble disposé à redonner 
aux petits paysans pratiquant une agriculture paysanne respectueuse de la terre la 
place prépondérante qu’ils n’auraient jamais dû perdre. FIAN considère que toutes 
ces personnes qui ne peuvent plus se nourrir elles-mêmes ni vivre dignement de 
leur travail et migrent massivement vers les villes sont en péril.  
 
Le rôle de FIAN est de faire entendre sans relâche que la prise en compte du droit 
à l’alimentation exige des Etats qu’ils n’adoptent aucune politique qui puisse nuire 
à la jouissance de ce droit par leurs propres citoyens ou par ceux de pays où ils ont 
des intérêts commerciaux ou industriels. FIAN insiste également sur la nécessité 
d’élaborer des programmes qui ne soient pas dictés d’en haut mais partent des 
besoins et des souhaits des populations qui souffrent de la faim.  
 
 
 

Marie Teller-Péron 
Présidente 
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LA CAMPAGNE 

FACE IT - ACT NOW 
 
 
 
 
 
La campagne Face it-Act now / Regardez la faim en face-Agissez maintenant 
commencée en 2007 s’est terminée le 10 décembre 2009 par la remise des 
signatures de l’appel à l’action à la vice-présidente du parlement européen, 
Isabelle Durant.  
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CAS GUARANI-KAIOWA 
 

L’un des cas suivi pendant la campagne 
Face it-Act now avait trait aux 
violations des droits humains 
engendrées par les monocultures de 
canne à sucre destinées à la production 
d’agrocarburants qui s’étendent au 
détriment des cultures vivrières et à la 
lutte menée par les indiens Guarani-
Kaiowá du Brésil pour garder leur 
territoire et maintenir leur droit à se 
nourrir.  

La délimitation des terres indiennes et 
la réforme agraire inscrite dans la 
Constitution sont paralysées à cause de 
l’expansion des cultures de canne à 
sucre et de la hausse du prix de la terre 
qui en découle. Pendant que l'agro-
industrie fait des affaires en or dans 
l'Etat brésilien du Mato Grosso do Sul, 
les indiens sont abandonnés à leur sort. 
 
Pour nourrir leurs familles, les Guarani-
Kaiowá  sont  contraints d’aller 
chercher du travail dans les plantations 
qui occupent leurs terres  ancestrales et 
où les conditions de travail sont proches 
de l’esclavage.   

 

 
En 2008, le gouvernement brésilien s’était engagé, sous la pression des 
mouvements sociaux, à délimiter 39 territoires ancestraux guaranis. Malgré cet 
engagement, les expulsions des guaranis de leurs terres se sont poursuivies. En 
septembre 2009, 130 indiens du village de Laranjeira Nhanderu, dont 60 enfants, 
ont été expulsés, leurs maisons incendiées, et ils n’ont eu d’autre possibilité que 
d’aller s’installer le long d’une grand’ route.  
 
La campagne a mis en évidence le fait que le boom des agrocarburants porte 
atteinte au droit à l’alimentation, au droit au logement, au droit à un 
environnement sain et à un travail décent et que l’Etat brésilien ne remplit pas son 
obligation de respecter et protéger les droits humains des communautés indiennes.  
 
La campagne Face it-Act now est terminée mais FIAN continuera à faire pression 
sur le gouvernement brésilien pour qu’il délimite sans tarder les 39 territoires 
ancestraux afin que les Guaranis Kaiowas aient accès à des terres qui leur 
permettront de se nourrir et de vivre dignement. 
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CAS GHANA 
 
Dans le cadre de la campagne Face-it-Act now, FIAN Belgium a mis en évidence les 
violations des droits de l'Homme dans les communautés affectées par des activités 
minières  au Ghana.  
 
A Akyem, le projet d’exploitation de la mine à ciel ouvert entraînera la 
destruction d’un quart de la forêt qui fait partie de la réserve et  le déplacement 
de plus de 1500 personnes, la plupart de petits cultivateurs. De plus, le stockage 
des déchets miniers dans la région risque de contaminer les rivières et les cours 
d’eau qui prennent leur source dans la réserve forestière en raison de la présence 
de cyanure et de métaux lourds.  
 
L’ouverture de la réserve forestière aux compagnies d’exploitation minière menace 
la sécurité alimentaire et les efforts de conservation de la nature tant au niveau 
local que national et elle compromet aussi les efforts internationaux pour la 
réalisation du droit humain à se nourrir, l’éradication de la pauvreté et la 
protection des habitats naturels. 
� � � � � � � � � � � � �  
Adisakrom est l’une des communautés qui entourent la mine d’or d’Iduapriem 
gérée par la compagnie sud-africaine Angogold Ashanti dans la municipalité de 
Tarkwa-Nsuaem (région occidentale du Ghana). C’est dans cette région que l’on 
trouve l’une des plus fortes concentrations de mines de tout le continent africain. 
Les communautés souffrent de la pollution de l’eau causée par des substances 
chimiques utilisées par la mine. 
 
L’inaction de l’Etat ghanéen à Adisakrom est en totale contradiction avec la 
législation nationale. Les autorités publiques responsables ont failli à leur 
obligation d’enquêter sérieusement sur la problématique de l’eau dans la zone 
minière. Elles ont aussi failli à leur devoir de protéger les citoyens contre l’impact 
qu’ont les activités minières sur leur droit à l’eau. 
 
FIAN continuera à suivre la situation des familles paysannes dont le droit à se 
nourrir est bafoué et à faire pression pour que le gouvernement ghanéen respecte 
ses obligations. 
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Dans le cadre de la campagne Face it-Act now, 
des activités nombreuses et variées ont été menées : 
 

 

Conférences – Débats - Séminaires 
 
Jeudi 29 janvier à Bruxelles : Accord 
d’association Union européenne-
Amérique centrale, commerce versus 
droits de l’Homme organisé par FIAN 
Suède et FIAN Belgium en 
collaboration avec CIFCA  
Conférence de Jesus Garza  de 
CHAAC, et de Yadira Minero, avocate 
spécialisée dans les droits des 
femmes. 
  
20 février : à l’Université de Liège, 
intervention lors du Séminaire 
d'Actualité du Développement 
organisé par le service de Socio-
Anthropologie du Développement et 
intitulé « Lutte contre la pauvreté : 
entre souveraineté et sécurité 
alimentaire ». 
 
6 mars 2009 : à Bruxelles, panel sur 
le droit à l’alimentation lors du 
séminaire : "Les politiques de 
développement en Amérique latine & 
Caraïbes " organisé par la Plate-Forme 
pour l’Amérique latine dont FIAN 
Belgium est membre. 
 
16 mars : à Stembert, participation à 
la table-ronde organisée par Entraide 
et Fraternité : « Créons un climat 

favorable à l’agriculture paysanne », 
avec des représentants de PAPDA 
Haïti, d’un agriculteur bio et de 
CODEART. 
 
27 mars : débat à Manaihant avec la 
FGTB et le CNCD : « Crise financière, 
crise alimentaire ». 
  
6 Mai : Introduction au droit à 
l’alimentation lors du séminaire  "Les 
sans terre de l’Inde face à la 
mondialisation" avec Rajagopal. 
 
15 mai : à Liège présentation du cas 
Guarani lors du débat après le film Elo 
réalisé par la cinéaste brésilienne Babi 
Avelino. 
 
14 octobre : Conférence-débat sur le 
thème : Coup d’Etat, violation des 
Droits Humains au Honduras et 
résistance populaire au Honduras avec 

JESUS GARZA, directeur de la 
Coalition hondurienne d’action 
citoyenne 
HOGLA TERUEL, du Centre pour 
les droits des femmes 
HECTOR SOTO, de la Société 
civile 
FÉLIX ANTONIO MOLINA, 
journaliste de Radio Progreso, 
une radio en résistance. 
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15 octobre à Bruxelles aux Halles St 
Géry projection d’un documentaire 
sur les Guaranis du Brésil suivi d’un 
témoignage sur la situation des 
Yanadis par Ravi Kumar Tantepudi de 
FIAN Andhra Pradesh et Sudhakar 
David, défenseur des Droits humains 
en Inde. 
  
16 octobre : Journée mondiale de 
l’alimentation. Témoignage de la 
délégation de l’Inde à Louvain-la-
Neuve.  
 
24 octobre : présentation du cas 
Guarani lors de la soirée-débat 
organisée par le Comité belgo-
brésilien dont FIAN Belgium est 
membre : Les relations belgo-
brésiliennes dans un monde globalisé. 
 
15 novembre : conférence à 
l’université de Louvain-la-Neuve. 

Introduction au droit à l’alimentation 
en Inde et témoignages de Sudhakar 
Maddiral et Ravi Kumar. 
 
16 novembre : conférence à la Haute 
Ecole de Namur aux étudiants en 
développement. Présentation du film 
Mother Ganga. Témoignages de 
Sudhakar Maddiral et Ravi Kumar. 
 
16 novembre : conférence-débat 
pour tout public en soirée à Louvain-
la-Neuve. Témoignages de Sudhakar 
Maddiral et Ravi Kumar. 
 
20 novembre: Film « Alles Gold der 
Welt » (Tout l’or du monde) suivi d’un 
débat sur les impacts des mines d’or 
avec Sebastian Rötters, responsable 
de la campagne sur l’or chez FIAN 
Allemagne. Soirée en collaboration 
avec Amnesty et Miteinander teilen. 

 
 
 
 
Actions urgentes  
 
 
Les campagnes de lettres de FIAN rappellent aux autorités des pays où le droit à 
une alimentation adéquate est violé leurs obligations en matière de droits 
économiques et sociaux, notamment celles de protéger et respecter ce droit mais 
aussi de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le droit à 
l’alimentation.  
 
FIAN-Belgium a traduit les actions urgentes reçues de FIAN International  en 
français, néerlandais et allemand et les a  transmises à ses membres (près de 200 
personnes) à travers son bulletin mensuel, le FIAN Echo ou par courriel à une liste 
de plus de près de 1500 personnes et/ou associations. 
 
En 2009, 15 actions urgentes ont été diffusées, dont quatre conjointement avec la 
Vía Campesina dans le cadre de la Campagne globale pour la réforme agraire. 
 
 
PHILIPPINES: Menace d’expropriation 
illégitime à Sariaya de 1741 familles 
de paysans qui avaient reçu des terres 
dans le cadre du Programme Global de 
Réforme Agraire (CARP). 

HONDURAS : Assassinat de Juan 
Martinez et Fredys Cedillo Nolasco,  
membres du Mouvement paysan qui 
fait pression pour la mise en œuvre 
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de la réforme agraire dans la vallée 
de l’Aguán. 
 
GUATEMALA : Harcèlement de 
travailleurs de la finca Nueva 
Florencia illégalement licenciés en 
1997 parce qu’ils avaient fondé un 
syndicat, alors qu’ils avaient gagné 
tous les procès y compris devant la 
Cour Constitutionnelle du Guatemala. 
 
INDE : Violation du droit à 
l’alimentation de 40 000 mineurs de la 
zone minière de Sonsagar dans le 
District de Jodhpur au Rajasthan à 
cause de salaires misérables.  
 
TRINITE-ET-TOBAGO : Menaces pour 
la vie et le droit à l’alimentation de 
150 familles de pêcheurs à Claxton 
bay à cause de la construction d’une 
aciérie et de son port qui détruiront 
l’environnement naturel très sensible 
avec des risques de pollution lourde 
qui aura un impact sur la pêche et les 
cultures.  
 
GHANA: Menaces sévères pour le droit 
à se nourrir de plus de 1500 personnes 
dont l’agriculture est le principal 
moyen de subsistance à cause du 
projet de  mine à ciel ouvert de New 
Abirem située dans la réserve 
forestière d’Ajenjua Bepo. 

 
INDONESIE: Menaces pour le droit à se 
nourrir de 60.000 personnes qui 
perdront leurs terres agricoles et 
devront être déplacées à cause des 
activités minières prévues à Lembata, 
Flores. 

 
PHILIPPINES : Menaces pour le droit à 
l’alimentation des habitants de 7 
villages de Davao City, Mindanao, à 
cause des pulvérisations aériennes sur 
des plantations de bananes.  
 

INDE : Faim et malnutrition des 
Yanadis dans le district de Nellore 
suite à la détérioration de leurs zones 
de pêche et à la réduction de leurs 
moyens de subsistance causés par la 
construction du port de 
Kirshnapatnam. 
     
MADAGASCAR : Menace pour le droit 
à l’alimentation des Malgaches suite 
au projet d’acquisition de vastes 
superficies de terres par l’entreprise 
transnationale coréenne Daewoo qui 
aurait signé un bail de location pour 
99 ans de 1.3 million d’hectares de 
terre afin de produire du maïs et de 
l’huile de palme qui seront exportés 
vers la Corée. 
     
GHANA : Menace pour le droit à l’eau 
des communautés d’Adisakrom et des 
régions d’Iduapriem au Ghana 
occidental suite à des pollutions 
provenant de la concession minière de 
la compagnie Anglogold Ashanti . 
              
INDE::  M Menace pour le droit à se 
nourrir des enfants et des femmes du 
village de Jalalpur en Uttar Pradesh 
suite à la non-application du 
programme de services intégrés en 
faveur du développement de l’enfant 
(ICDS). 
 
BRESIL : Urgence de délimiter le 
territoire de 30 familles Guarani 
Kaiowá du Mato Grosso do sul afin de 
garantir leur droit à l’alimentation. 
 
COLOMBIE : Violation du droit à 
l’alimentation et du droit au logement 
de 120 familles paysannes du sud du 
département Bolivar à cause de leur 
expulsion forcée . 
 
INDE : Destruction des moyens de 
subsistance de la population indigène 
du Jharkhand par les mines de 
charbon à ciel ouvert. 
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Action spéciale Carte postale 
 
 
 
Le 10 décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait le Protocole 
facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. Ce texte garantit aux victimes de violations des droits économiques, 
sociaux et culturels un accès à la justice internationale. Il établit une procédure de 
réclamation qui permettra aux individus et aux groupes de porter plainte auprès du 
Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels contre des violations 
spécifiques des droits contenus dans le Pacte. Mais pour que ce protocole entre en 
vigueur, il faut que 10 Etats l’aient signé et ratifié.  
 
En collaboration avec Amnesty International, FIAN Belgium a lancé en juin une 
campagne de cartes postales adressées au Premier Ministre belge afin de l’inviter à 
accélérer la procédure de ratification de la Belgique et d’enjoindre le plus d’Etats 
possible à faire de même. 
 
C’est lors d´une cérémonie qui a eu lieu à Genève le 24 septembre 2009 que le 
Protocole Facultatif a été ouvert à la signature. La Belgique a été un des premiers 
signataires. Les 7 parlements de Belgique doivent maintenant ratifier ce Protocole. 
 
 
 
 
 
 
Réponses rapides  
 
 
 
Les réponses rapides sont des lettres envoyées uniquement par un représentant 
des sections et coordinations de FIAN dans des cas particuliers. 
 
 
Réponse rapide pour le BRESIL 
En novembre, FIAN Belgium a demandé au Président Lula avec copie à plusieurs 
ministres et entités de prendre en considération la situation de 250 indiens 
Guaranis-Kaiowas qui, après avoir vécu 4 ans au bord d’une route sans terre à 
cultiver et ne voyant pas leur situation s’améliorer, ont occupé des terres 
ancestrales.   
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Travail de Lobby 
 
 
 

LOBBY ENVERS DES DECIDEURS BELGES 
 
14 janvier, 29 juin et 8 octobre : au 
Ministère des Affaires étrangères, 
participation aux réunions de la plate-
forme nationale sur l’agriculture de la 
Direction générale de la coopération 
au développement, plate-forme 
composée d’ONG et de fonctionnaires 
de la DGCD. 
 
Septembre 2009 : participation à la 
table-ronde "Soutien aux mouvements 
paysans » organisée par la Coalition 
contre la faim pour les autorités 
belges chargées de la coopération au 
développement. 
 
 
 

12 novembre:  Table ronde organisée 
à Bruxelles par FIAN Belgium en 
collaboration avec la Coalition contre 
la faim sur Le droit à l’alimentation 
et la souveraineté alimentaire comme 
guides pour des politiques de sécurité 
alimentaire cohérentes destinée aux 
agences de développement, 
décideurs, ONG et universitaires avec  

Priscilla Claeys (conseillère 
spéciale du Rapporteur spécial 
pour le Droit à l’alimentation) 
Olivier De Schutter 

 (Rapporteur spécial pour le 
 Droit à l’alimentation) 

Francisco Menezes, directeur 
 de IBASE (Brésil) 

Mady Cissoko, de la CNOP 
 (Mali) 

 
 
 

LOBBY VIS-À-VIS DES PARLEMENTAIRES BELGES 
 

 
28 janvier : Participation à la réunion 
de la commission sur le climat et le 
développement durable à la Chambre. 
 
1 avril : participation à la table-ronde 
"IAASTD" au Parlement belge organisée 
par la « Coalition contre la 
faim » dont FIAN Belgium est membre. 
 
 
 
 
 

15 octobre : participation au lunch 
“durable” au Parlement belge à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation. 
 
27 novembre : à la Maison des 
Parlementaires (Bruxelles) séminaire 
organisé par FIAN en collaboration 
avec le CADTM sur « Les Droits 
économiques sociaux et culturels et 
les nouveaux instruments 
internationaux »   
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LOBBY VIS-À-VIS DU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
15 octobre : en compagnie de la 
délégation indienne, réunion avec un 
collaborateur de Graham Watson 
(président de la Commission sur l’Inde 
au sein du Parlement européen). 

10 décembre : remise à la Vice-
présidente du Parlement européen 
des signatures de l’appel à l’action de 
la campagne Face it-Act now. 

 
 
  
 
 
 
 
Formation 
 
 
 
 

Formation de groupe local 
 
10 février et  17 mars : formations sur le droit à l’alimentation et l’accès à la 
terre pour le groupe local d’Ixelles 
 
 
 
 
Sensibilisation 
 
 

15 janvier : conférence sur « La crise 
alimentaire et le droit à 
l’alimentation » pour les  étudiants du 
cours d’espagnol  de l’IPES de 
Verviers. Présentation du cas Guarani.  
 
6 mars : animations à la COBEFF 
(Coordination bruxelloise pour 
l'emploi, la formation et l'insertion 
sociale des femmes peu scolarisées) 
pour deux groupes de femmes de tous 
les coins du monde mais 
majoritairement africaines 
 
2 avril : deux conférences à la Haute 
Ecole Libre Mosane (Helmo) à Liège 

pour des étudiants de  graduat en 
comptabilité et en commerce 
extérieur 
 

30 avril : animation à IATA (Institut 
d’enseignement des arts techniques, 
sciences et artisanats) à Namur. 
 
20 novembre : à Namur animations à 
FLASH 2009 (Forum pour L’Action 
Sociale et Humanitaire) 
 
16 décembre :  animation à la Haute 
école de la Ville de Liège 
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Stands d’information 
 

 
Les stands sont une excellente occasion de faire connaître FIAN à un très large 
public. L’invitation à signer une carte postale ou une lettre pour soutenir des 
communautés dont le droit à se nourrir est bafoué permet souvent d’entamer un 
dialogue avec les visiteurs. Les  prospectus et les livrets de succès qui leur sont 
remis leur permettent d’avoir les coordonnées de l’organisation et éventuellement 
de devenir plus tard membres.  
 
 
4 mars : stand à l’ULB lors de Campus 
Plein sud  
 
6 mars : stand au Forum ONG à 
Bruxelles 
 
21 mars : stand à Angleur  
 
28 mars : stand à Liège lors du 
Festivanakham organisé par Entraide 
et Fraternité 
 
2 avril : stand à Helmo Liège lors de 
la journée projet. 
 
13 avril : stand au festival de la paix 
à St Vith 
 
16 mai : stand au festival Jam'in Jette 
à Jette 
 

30 mai : stand au festival 
Barbaresques à Chapelle-lez-
Herlaimont 
 
13-14 juin : stand au festival Saga 
Afrika à Hannut 
 
19 septembre : stand au festival 
Aliment-terre 
 
20 septembre : stand à Bruxelles 
champêtre 
 
5 octobre : stand à Bruxelles sur la 
problématique des fleurs coupées 
 
7 octobre : stand à Louvain la Neuve 
sur la problématique des fleurs 
coupées 
 
20 novembre: stand à  Flash 2009 à 
Bruxelles et aussi à Saint Vith lors de 
la soirée mines d’or 
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Actions spéciales 
 
 

 
29 avril : lecture d’un communiqué lors de la manifestation des producteurs 
laitiers à Namur pour manifester la solidarité de FIAN Belgium. 
 
 
Avant les élections du 7 juin : envoi de courriers personnalisés aux candidats 
belges aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux principaux partis 
politiques belges pour leur demander de s'engager pour la réalisation du droit à 
l'alimentation.  
 
En effet tous les États membres de l'UE ont ratifié le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, qui consacre notamment le droit à une 
alimentation suffisante (art.11). En novembre 2004, dans le cadre du Conseil de la 
FAO, tous les États membres de l'UE ont adopté à l'unanimité les Directives 
volontaires pour la concrétisation progressive du droit à l'alimentation. 
Cependant, il manque toujours une approche systématique pour mettre en œuvre 
le droit à l'alimentation au sein de toutes les politiques concernées de l'UE. 
 
La résolution du 22 mai 2008 du Parlement européen «souligne le caractère 
fondamental du droit à l'alimentation» (paragraphe 1er  des conclusions) comme la 
voie principale pour faire face à la crise alimentaire mondiale. La résolution qui a 
bénéficié d'un large consensus des différents partis politiques « souligne que les 
États ont l'obligation de protéger, de respecter et de faire respecter ce droit 
humain fondamental ; considère que le fait que 2 milliards de personnes vivent 
toujours dans une pauvreté extrême et que 850 millions d'êtres humains souffrent 
chaque jour de la faim ce qui témoigne de la violation systématique du droit à 
l'alimentation, consacré dans les instruments internationaux sur les droits de 
l'homme ». 
 
Pour FIAN Belgium, il était crucial que le Parlement européen  « demande 
instamment au Conseil d'assurer la cohérence de toutes les politiques nationales et 
internationales en matière d'alimentation avec les obligations découlant du droit à 
l'alimentation ». L’ONG a donc invité les partis à soutenir les recommandations de 
l’Appel à l’action de la campagne Face it-Act now au cours de la prochaine 
législature du Parlement européen. 
Quatre partis ont répondu : ECOLO, CDH, PS et MR. 
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18 septembre : participation à la manifestation de soutien aux producteurs de lait 
sur le rond-point de Battice 
Et  à Bruxelles participation à la conférence de presse sur le lait  
 
 
 
19 septembre : festival Aliment-terre, un festival pour 
sensibiliser le public à la problématique du droit à la terre et 
à l’alimentation par un biais artistique, culturel et interactif.  
 
 
 
 
 
 
 
Expositions 
 
 

 
Du 1 au 15 avril, expo au BRF à Eupen sur le thème des mines d’or à ciel ouvert au 
Ghana. 
 
19 septembre : dans le cadre du festival Aliment-terre à Bruxelles, exposition de 
peintures, photos et dessins sur le thème du droit à l’alimentation et de l’accès à 
la terre. 

 
 
Du 1 au 31 octobre, dans le 
cadre du Mois de la solidarité 
internationale exposition dans 
les caves des Halles Saint Géry 
de photos prises dans des 
communautés brésiliennes 
guaranis et indiennes yanadis: 
« A la rencontre des visages 
de la faim. Le droit à se 
nourrir bafoué au Brésil et en 
Inde ». 
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Du 14 au 20 novembre, à l’Hôtel de Ville de Saint Vith : exposition sur „Les 
orpailleurs“ dans le cadre de la semaine des Droits Humains.  
 
 
 
 
 
Médias 
 
 

 
Communiqués de presse 
 
19 janvier : En Equateur, la Cour 
Constitutionnelle ordonne de modifier 
le permis environnemental du barrage 
Baba. 
  
23 janvier : Conférence sur la crise 
alimentaire mondiale à Madrid. FIAN 
International demande un changement 
de cap. Les gouvernements discutent 
un plan de route pour l’éradication de 
la faim. 
 
17 avril : Les paysans ont des droits 
quotidiennement violés. 
 
1 mai : Lancement de la campagne 
européenne « Flowers for Human 
Rights » à l’occasion de la journée 
internationale du travail. 

 
23 juin : FIAN réclame des 
changements en profondeur pour 
combattre l’aggravation dramatique 
de la faim. Le droit à l’alimentation à 
l’ordre du jour du prochain Sommet 
mondial de l’alimentation. 
 
16 septembre : FIAN: Festiv'Aliment-
Terre le 19 septembre à la Maison du 
Peuple à Saint-Gilles. 
 
22 septembre : Retour à la 
démocratie dans le respect des Droits 
Humains au Honduras. 
 

24 septembre : Le Protocole 
facultatif au Pacte sur les droits 
sociaux ouvert à signature. 
 
1 octobre : Honduras: FIAN condamne 
l’occupation militaire de l’INA et la 
subtilisation de dossiers. 
 
5 octobre : Honduras : Appel urgent 
aux médias et à la communauté 
internationale. 
 
5 octobre : Les paysans prisonniers 
politiques ont commencé une grève 
de la faim illimitée au Honduras. 
 
8 octobre : Au Honduras, le 
gouvernement de fait se moque une 
fois de plus de la communauté 
internationale. Déclaration de 
l’Observatoire international sur la 
situation des Droits Humains au 
Honduras. 
 
16 octobre : Un milliard de personnes 
souffrent de la faim. Qui contrôle la 
gouvernance du système alimentaire 
mondial ? 

 
16 novembre : Le Sommet Mondial 
sur la Sécurité alimentaire doit 
aborder les causes internationales de 
la faim. 
 
17 novembre : Pas de nouvelle 
alternative pour combattre la faim. 
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10 décembre 2009 - Journée 
mondiale des Droits de l’Homme : 
Reconnaître le droit à la terre comme 
un Droit Humain. La vente de terres 
agricoles aggravera la crise 
alimentaire. 

 
11 décembre : La campagne Face it - 
Act now est terminée mais pas la lutte 
contre la faim ! Remise des signatures 
au Parlement européen 

 
 
 
Articles  
 
1 mars dans Panorámica: Le droit à 
l’alimentation, un droit fondamental  
 
25 mars dans le Wochenspiegel: 
Goldgesichter  
 
30 mars dans le Grenz-Echo:  
Menschenverachtende Praktiken beim 
Goldabbau  
 
4 avril dans le Grenz-Echo: 
Ausstellung zeigt die andere, 
hässliche Seite des Goldes  
 
15 septembre dans Métro: Le droit à 
l'alimentation en débat  
 
21 octobre dans le Grenz-Echo  : Rock 
in den Herbst" für die Menschenrechte  

 

27 octobre dans le Grenz-Echo: 

Treffpunkt der Fans alternativer 

Rockmusik  

7 novembre dans le Grenz-Echo: Der 
kleine Tag  et  Goldgesichter in Sankt 
Vith  
 
19 novembre dans le Grenz-Echo: 
Alles Gold der Welt  
 
15 décembre dans FINANcité 
Magazine: Les paysans luttent pour 
leur terre !   

 
 
 
Radios-TV 
 
17 mai sur Télé Bruxelles,  19, 23 et 
24 mai sur Canal C, 19, 21 et 24 mai 
sur RTC Liège et 19, 23 et 24 mai  sur 
Télé Sambre, et dans 109 au sud sur 
la sécurité alimentaire : causes de la 
faim et droit à l'alimentation .  
 
8 octobre sur La Première (RTBF), 
dans Planète Première : interview sur 
les  Accaparements de terres. 
 
16 novembre : sur La Première 
(RTBF) interview de Mady Sissoko, 
invité de FIAN à la Table ronde. 

Du 3 au 13 novembre sur radio BRF : 
10 spots annonçant la soirée du 20 
novembre à Saint Vith : Mines d’or au 
Ghana et Droits de l’Homme . 
 
18 novembre : sur radio BRF 
interview relative au cas de mines 
d’or au Ghana . 
 
20 novembre : sur BRF TV à Saint Vith 
interview d’une représentante de 
FIAN accompagnée de 20 étudiants 
visitant l’exposition sur les mines 
d’or.  
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LA CAMPAGNE 

DES FLEURS 
 
 
 
 
La campagne ‘’Fleurs propres’’ lancée en 2007 en Flandres avec le soutien du 
Gouvernement Flamand est une collaboration de Netwerk Bewust Verbruiken 
(Réseau Consommation Avisée), de FIAN, de Velt et de Max Havelaar. Elle a pour 
objectif de conscientiser l’opinion sur la violation des droits humains et les torts 
causés à l’environnement par les fleurs.  
 
 
Suite au communiqué de presse lancé à l’occasion de la Saint Valentin, publication 
dans Le Soir du 14 février d’un long article sur la problématique des fleurs 
coupées :  “Les bourgeons de la rose éthique”. 
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Dans le cadre de la campagne Des Fleurs, 
des activités nombreuses et variées ont été menées : 
 

 

Semaine du commerce équitable 
 
 
5-6 octobre : 2 ateliers à Namur 
pendant un petit déjeuner équitable 
organisé par Expansion, avec un débat 
basé sur les réponses des participants 
à un quizz sur les fleurs. 
 
7 et 9 octobre : stands d’information 
à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles avec 
remise d’une rose « équitable » aux 
participants au quizz et d’un bouquet 
équitable pour ceux dont les réponses 
étaient toutes correctes.  
 
A Louvain-la-Neuve, le stand se 
trouvait tout près de la seule fleuriste 
qui vend des fleurs équitables dans 
cette ville et qui avait été chargée de 
la confection des bouquets . 
 
 
17-18 septembre : réunion de la 
campagne des fleurs à Prague 
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Séminaires internes: 
 
 
16-17 janvier : réunion des sections 
européennes à Cologne 
 
25-27 janvier : réunion de la 
campagne des fleurs à Cologne 
 
22 février : réunion de planification à 
Bruxelles 
 
7 novembre : journée de réflexion sur 
le futur de FIAN en Belgique avec la 
participation de Flavio Valente, 
secrétaire général de FIAN 
International 
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GROUPES LOCAUX 
 
Le groupe local de Saint Vith s’est 
fortement mobilisé cette année pour 
sensibiliser les habitants de la 
communauté germanophone sur la 
problématique des mines d’or au Ghana. 
Il a obtenu un beau succès médiatique 
tant dans la presse qu’à la radio et dans 
les médias. Le groupe a aussi mené de 
nombreuses activités pour trouver des 
fonds propres pour FIAN, notamment une 
soirée rock ainsi qu’un concert pour les 
droits humains.  
 
Par ailleurs, en juin, plusieurs membres 
se sont réunis pour cueillir des fleurs de 
sureau et, trois jours plus tard, pour 
préparer un délicieux sirop de fleurs de 
sureau qui a été vendu au profit de FIAN.  
 
Tout au long de l’année de nombreuses 
mains se sont aussi activées pour réaliser 
des cartes de vœux Hand made for FIAN 
qui connaissent un beau succès.  
 
 
Le groupe local Tèt ansanm d’Eupen-
Welkenraedt a eu de nombreux contacts 
avec le Honduras suite au coup d’Etat du 
28 juin qui a renversé un président qui 
menait une politique plus sociale 
notamment par rapport à l’accès à la 
terre de familles paysannes sans terre.  
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Activités fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES FESTIVES 
 
 
19 septembre : à Bruxelles concerts 
lors du Festival Aliment-terre: jazz 
manouche, rock, slam, chanson 
française, musique tsigane… 
 
 
24 octobre : à Deidenberg concert rock 
avec des formations locales: „Morla“ 
„Sparks of Mary“ et „Fallen Gays“.  
 
 
14 novembre: à Saint Vith, concert 
pour les droits humains avec un choeur 
d’enfants sous la direction de Mario 
Paquet et vernissage de l’exposition 
„Les orpailleurs“ 
 
 
12 décembre : à Bruxelles concert 
gospel et mélodies africaines avec la 
chorale Ma’Chaka  
 

 
 
 
 
 

! Sébastien Van de Walle 
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Participation à des réseaux : 
 

 

 

• Coalition contre la faim 
 
• Plate-forme pour la souveraineté 

alimentaire  (PFSA) 
 
• Coalition de la société civile belge 

pour le respect des droits 
économiques, sociaux et culturels 

dont font aussi partie 11.11.11, 
ABVV, ACW, Attac Vlaanderen, 
CNCD, CSC, KWIA, Ligue des 
droits de l’homme (Belgique 
francophone), Proyecto Gato et 
Social Alert. 

 
 
•  ‘’Landbouwwerkgroep’’ de VODO 

(Plate-forme Flamande pour le 
Développement Durable) : 
participation aux réunions du 
groupe de travail sur l’agriculture. 

 
• Netwerk Bewust Verbruiken, 

réseau flamand sur la 
consommation responsable. 

 
• Comité belgo-brésilien 
 
• Coordination belge pour la 

Colombie 
 
• Réseau Financement Alternatif 

(Réseau-FA) 
 
• Rassemblement contre la 

spéculation alimentaire avec le 
Réseau de financement alternatif 

 
• Rat für 

Entwicklungszusammenarbeit, 
Solidarität und Integration (RESI) 

 
 
 
 
L’assemblée générale 
 
 
L’assemblée générale a eu lieu le samedi  25 avril  à Louvain.  
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EXEMPLES D’IMPACT 
POSITIF DU TRAVAIL DE 

FIAN 
 
 
 
La Cour Suprême du Brésil confirme 
la démarcation de terres indiennes 
 
 
Le 19 mars 2009, la Cour Suprême du 
Brésil a pris, presque à l’unanimité, 
une décision attendue depuis 
longtemps: la démarcation des terres 
de Raposa Serra do Sol en faveur de 
groupes indiens dont c’étaient les 
terres ancestrales. FIAN soutenait ces 
indiens depuis 2004. Il reste 
évidemment à veiller à l’application 
de ces ordonnances. 

 
 
 
 

 
 
 

! Mohan Dhamotharan 
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Au Brésil, accord sur les conditions de travail dans les plantations de canne à 
sucre 
 

 
Le rapport de la mission menée par FIAN au Brésil en 2008 critiquait avec 

force la violation des droits humains des coupeurs de canne à sucre et les 
déficiences des politiques gouvernementales pour améliorer la situation de ces 
travailleurs. Le président Lula du Brésil a entendu les critiques internationales et le 
25 juin dernier il a signé un document visant à l’amélioration des conditions de 
travail.  

 
L’objectif principal des mesures est d’éliminer un agent intermédiaire 

chargé d’embaucher les travailleurs, et que l’on appelle “gato”. Le contrat (selon 
le document officiel) sera désormais directement établi par les entreprises ou par 
les agences du système national d’emploi (SINE). Les travailleurs auront un permis 
de travail signé et leur droit à la sécurité sociale sera garanti.  

 
Il faudra s’assurer de l’impact du document signé par le président Lula sur 

les conditions de travail dans les plantations de canne à sucre. 
 
 
 
 
 

La Cour Constitutionnelle ordonne de modifier le permis d’environnement  
du barrage Baba en Equateur 

 
 
 
En Equateur, FIAN avait lancé en 2007 une action urgente pour le droit à 

l’alimentation et à l’eau des populations riveraines du bassin du fleuve Baba. Le 
projet Baba aurait signifié l’inondation de plus de 1000 hectares d’importants 
écosystèmes de la province de Los Ríos et touché les populations vivant au bord du 
fleuve Baba Quevedo Vinces.  

 
En janvier 2009 la Cour Constitutionnelle d’Equateur a ordonné au Ministère de 
l’environnement de réviser l’autorisation accordée au projet. La Cour craint que ce 
projet n’ait des impacts graves et irréversibles sur la biodiversité équatorienne et 
que ceux-ci n’auraient pas été suffisamment pris en compte alors qu’ils avaient été 
mis en évidence par les experts de la Banque interaméricaine de développement.  
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Pas d’impunité cette fois:  
les assassins d’un dirigeant paysan condamnés au Guatemala 

 
 
 

Au Guatemala, FIAN avait lancé en 2007 une action urgente pour protester 
contre l’assassinat d’Israel Carias Ortiz, dirigeant paysan de l’Association paysanne 
de développement intégral des Achiotes et de ses deux enfants. Des terres d’Etat 
devaient être remisesà cette association  au grand dam des éleveurs qui les avaient 
accaparées. Les assassins ont été condamnés par le Tribunal de Zacapa le 22 juin 
2009. Le Tribunal a aussi ordonné l’ouverture d’une enquête à l’encontre des 
propriétaires fonciers dont les noms avaient été mentionnés pendant le procès 
comme personnes ayant menacé Israel Carias. 

 
La sentence rompt avec l’impunité qui prévaut dans le pays, en particulier 

pour ce qui est des crimes et attaques à l’encontre des défenseurs des droits de 
l’Homme.  
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BILAN FINANCIER 
 
 
 
ACTIF 2009 
 
Actifs immobilisés   

 Cautionnement versé 101,19 

 TOTAL 101,19 

   

Créances diverses   

 Subsides à recevoir 11000 

 Avance caisse 200 

 TOTAL 11200 

   

Disponible   

 CCP 7 193,48 

 Triodos 41,98 

 Fortis 001 6904,53 

 Fortis 034 15803,23 

 TOTAL 29 943,22 

   

TOTAL DE L’ACTIF  41 244,41 

 
 
 
PASSIF 2009 
 
Patrimoine   

 Capital 23 750,49 
 Perte reportée au 

31/12/2008 

-9 001,58 

 Résultat 2009 8 784,04 
 TOTAL 23 532,95 

   

Dettes commerciales   

 Fournisseurs 3 553,57 

 Factures à recevoir 11 657,13 

 TOTAL 15 210,70 

   

Dettes fiscales et 
salariales  

  

 Rémunération et 
ch.sociales 

2 500,76 

 TOTAL 2 500,76 

   

TOTAL DU PASSIF  41 244,41 
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COMPTES DE RESULTATS 
 
PRODUITS 2009 
 
Cotisations 3 750,36 

Dons 8 909,42 

Vente objets promotionnels 685,00 

Subsides CEE 36 448,60 

Subsides communauté Flamande(Projet des 
fleurs) 3 905,91 

Subsides provinces belges 50,00 

Subsides entités privés 163,36 

Activités /Evenements 7 492,74 

Recettes diverses 5 131,62 

Intérêts 337,97 
  

TOTAL PRODUITS 66 874,98 ! 

 
 
PRODUITS 2009 
 
Loyer 3 820,36 

Location salles 805,70 

Cotisations 138,26 

Cotisation 20%Fiantint 2 372,17 

Assurances 43,13 

Evénements 5 334,86 

Séminaires 676,59 

Equipement ,matériel 563,54 

Per diem Mission à l'étranger 155,04 

Téléphone/fax/web 1 421,22 
Envois postaux 1 536,29 

Fournitures de bureau 2 195,58 

Photocopies 243,14 

Publications 4 172,78 

Déplacements internationaux 2 199,84 

Déplacements locaux 3 441,67 

Frais d'honoraires et formation 1 200,00 

Frais d'audit 1 300,00 

Rémunérations 21 414,38 

Charges patronales ONSS 1 074,40 

Secrétariat social 1 415,82 

Assurances accident de travail 2 432,69 

Frais bancaires 133,48 

  

TOTAL CHARGES 58 090,94 ! 

  

RESULTAT 2009 8 784,04 ! 
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