
FIAN Belgium asbl 
Rue Van Elewyck 35 – 1050 Bruxelles

TEL/FAX : +32 2 640 84 17 
EMAIL: FIAN@FIAN.BE – WWW.FIAN.BE

INTERPELLER - MOBILISER - LUTTER

  RAPPORT D’ACTIVITÉS
          > 2018 



 
FIAN Belgium est l’une des premières sections nationales de FIAN International, 
fondée également en 1986 par une dizaine de militants bénévoles. FIAN Belgium 
soutient la lutte pour le droit à l’alimentation tant au niveau international, en par-
tenariat avec les autres sections de FIAN, qu’ici en Belgique, où elle travaille avec 
les mouvements paysans et tous les mouvements sociaux réclamant une transi-
tion vers des systèmes alimentaires durables respectueux du droit à l’alimentation. 
La spécificité de FIAN est d’approcher les questions d’alimentation, de nutrition et 
d’agriculture sous l’angle des droits humains.

FIAN Belgium développe son action pour la réalisation du droit à l’alimentation à 
travers 4 axes d’action principaux :

 · Soutien aux luttes des communautés et individus
 · Plaidoyer politique
 · Éducation & Mobilisation citoyenne
 · Renforcement et appui aux mouvements sociaux

A PROPOS DE FIAN BELGIUM



Le travail de FIAN Belgium s’appuie sur un vaste réseau d’associations et de parte-
naires, nationaux et internationaux, d’organisations de la société civile et de mou-
vements sociaux avec lesquels FIAN collabore pour la défense des droits humains 
et plus particulièrement du droit à l’alimentation.

Les synergies et collaborations étant au cœur de notre travail et faisant notre force, 
nous tenons à remercier particulièrement tous nos partenaires. Nous devons égale-
ment notre gratitude aux nombreux citoyens et citoyennes, activistes défenseurs et 
défenseuses des droits humains qui nous soutiennent, en particulier nos membres 
et toutes celles et ceux qui agissent avec nous, que ce soit en se joignant à nos 
mobilisations, en participant à nos activités ou en nous soutenant financièrement.

REMERCIEMENTS
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Chèr∙e∙s membres, sympathisant∙e∙s, partenaires,

C’est avec joie et satisfaction que le Conseil d’administration accueille ce rapport d’acti-
vités de 2018.

L’année se clôture sur une victoire importante : l’adoption par l’Assemblée générale des 
Nations Unies de la Déclaration des droits des paysan∙ne∙s et autres personnes travaillant 
en milieu rural. Depuis le début du processus de négociation en 2012, FIAN a œuvré avec 
conviction  pour la reconnaissance de nouveaux droits pour les paysannes et paysans. 
Forte de son travail d’appui aux luttes des communautés rurales menacées d’éviction ou 
expulsées de leurs terres depuis des décennies, FIAN a défendu l’idée que ces nouveaux 
droits devaient être reconnus comme des droits individuels mais aussi collectifs, insis-
tant sur l’importance de préserver et encourager les modes de gestion communautaire 
des ressources naturelles, qui représentent une alternative puissante à la propriété pri-
vée et un outil de résistance contre les accaparements de terre. Cette revendication des 
mouvements sociaux paysans a été entendue. La Déclaration reconnaît aux paysan∙ne∙s 
une identité collective et politique forte, un rôle sociétal important et des nouveaux droits 
collectifs, dont les droits à la terre, aux semences et à la souveraineté alimentaire. Elle 
étend ces droits aux autres secteurs ruraux, impliqués dans la pêche, l’élevage, le travail 
agricole, en mettant l’accent sur les droits des jeunes, des femmes et des sans-terre. 
La mise en œuvre de la Déclaration représente un nouveau chantier pour FIAN dans les 
années à venir, qui pourra s’appuyer dans ses actions sur un nouvel outil de plaidoyer et 
de mobilisation et sur de nouvelles alliances. 

2018, c’est aussi le renforcement du travail de plaidoyer, de 
mobilisation, de documentation et d’analyse en Belgique 
et ailleurs dans le monde. FIAN a déployé des stratégies 
et outils innovants et efficaces pour défendre l’accès à la 
terre et la préservation des terres agricoles, la lutte contre 
le changement climatique et la nécessité d’une transition 
vers des systèmes alimentaires justes et durables, l’agroé-
cologie paysanne et les droits des communautés sur leurs 
terres tant au Nord qu’au Sud. Avec 53 activités de mo-
bilisation, 34 chantiers des Brigades d’Actions Paysannes, 
plus de 100 000 visiteurs annuels sur notre site web, des 
actions directes visant le secteur bancaire et un nouvel 
outil d’interpellation des décideurs politiques, la force de 
frappe de FIAN ne fait que se renforcer. 

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Tout cela ne serait possible sans une équipe compétente, diversifiée et engagée mais 
aussi des processus de gouvernance interne à la fois horizontaux et réflexifs visant à 
renforcer les synergies individuelles et à rendre le travail collectif plus cohérent et ins-
pirant. Le Conseil d’administration souhaite donc féliciter le travail colossal accompli par 
l’équipe et lui renouveler sa confiance.  FIAN a beaucoup évolué, grandi, changé au cours 
des 30 dernières années, reflétant de nouveaux enjeux sociétaux, l’implication de nou-
velles énergies et une capacité formidable à travailler en réseau avec des partenaires et 
militant∙e∙s de divers horizons. Si la nature des luttes et des modes d’action évolue, notre 
identité reste fondée sur une forte conviction dans le pouvoir des droits humains et sur 
la nécessité d’un changement radical des structures qui entretiennent des inégalités. En 
vous remerciant donc toutes et tous pour votre implication et soutien, nous vous souhai-
tons bonne lecture de ce rapport d’activités.

Priscilla Claeys, présidente  du Conseil d’administration de FIAN Belgium



2018 EN UN CLIN D’OEIL
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CHIFFRES CLÉS DE 2018

• 1 mission de recherche et plaidoyer en Sierra Leone
• 1 speaker tour avec les représentants de MALOA & Green 

Scenery
• 158 membres adhérents
• Plus de 4700 sympathisants, qui nous suivent via notre news-

letter, site internet et sur les réseaux sociaux
• 53 activités de sensibilisation et mobilisation, touchant plus 

de 12000 personnes
• 67 articles parus dans les médias
• La Déclaration des droits des paysan∙ne∙s est officiellement 

adoptée par l’ONU
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FIAN analyse les politiques en lien avec le droit à l’alimentation et interpelle les décideurs 
politiques par rapport à leurs obligations de droits humains. Le travail d’expertise et de 
plaidoyer vise également à faire avancer le cadre des droits humains vers la pleine réa-
lisation du droit à une alimentation adéquate et à la nutrition pour tou∙te∙s, en particulier 
des groupes marginalisés.

Droits des paysannes et paysans

La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans et des Autres Personnes 
Travaillant dans les Zones Rurales, a été adoptée à une large majorité (121 votes pour, 
54 abstentions, 8 votes contre) par les Nations Unies fin 2018. Ce vote fait suite à de 
nombreuses années d’intenses négociations et marque l’aboutissement d’un processus 
historique dans lequel FIAN Belgium a été largement impliqué. Si cette victoire est ternie 
par l’abstention de la Belgique (et celle de nombreux Etats européens), nos efforts pour 
faire aboutir ce processus en 2018 auront été nombreux. Au sein du bureau, Florence et 
Astrid se sont, une fois de plus, relayées dans la phase finale de ce dossier qu’elles ont 
porté tour à tour au fil des années !

Au niveau européen, nous sommes intervenus devant le Comité économique et social eu-
ropéen (CESE) en février et le groupe «Droits de l’homme» du Conseil de l’UE (COHOM) en 
mars. Nous avons également effectué une mission d’appui en Ukraine aux côtés d’ECVC 
et de TNI fin mars. La pétition qui avait été lancée en 2017 a été relancée en 2018 par 
le biais de la plateforme Wemove et rassemblait plus de 73.000 signatures à l’heure du 
vote. Enfin, une trentaine de personnalités politiques, chercheur.se.s et académiques à 
travers l’Europe ont publié, avec l’appui de FIAN, dans différents grands quotidiens eu-
ropéens, une tribune de soutien à la Déclaration quelques jours avant le vote à Genève.

Le processus onusien a nécessité notre présence à Genève lors de la 5e session du 
Groupe de travail (avril). Nous avons également soutenu la participation dans les phases 
finales de négociation de Vincent Delobel, représentant paysan MAP-FUGEA (membre 
belge d’ECVC) à Genève en septembre et New-York en octobre.

Au niveau belge, nous avons multiplié les rencontres au printemps et à l’automne avec 
les différents Ministères (Agriculture et Affaires Etrangères), ce qui nous a permis d’ob-
tenir le soutien effectif des trois ministres régionaux de l’agriculture (Joke Schauvliege, 
Céline Frémault et René Collin) ainsi que le syndicat majoritaire agricole en Wallonie, la 
FWA. Au niveau fédéral, Marie Christine Marghem (Ministre du Développement durable) 
a demandé à la Belgique de faire avancer son positionnement. Sans évoquer le soutien 
massif de la société civile belge avec plus de 60 syndicats et organisations de la société 
civile belge ralliés à nos côtés.

INTERPELLER
LE TRAVAIL DE PLAIDOYER DE FIAN BELGIUM

https://www.fian.be/Nous-voulons-des-paysans?lang=fr
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Concrètement, la Déclaration nous donne des outils pour le travail 
de plaidoyer ; guide notre travail sur les questions foncières et les 
questions connexes. Elle se présente comme un nouvel outil pour 
interagir avec les autorités et renforcer les communautés du local 
à l’international et un outil de protection supplémentaire dans un 
contexte de « corporate capture ».

Notre travail, aux côtés des organisations paysannes, ne fait que commencer pour son 
appropriation et sa mise en œuvre en Belgique et partout dans le monde !
  

Terre / Bail à ferme 

Dans la continuité de notre étude 2014 (Pour un meilleur accès à la terre en Belgique et 
en Europe) qui traitait également de la thématique de l’accès à la terre, nous avons publié 
une nouvelle étude intitulée « Pressions sur nos terres agricoles. Face à l’artificialisation 
des sols, quels leviers d’action ? » qui dresse un état des lieux très complet sur la situa-
tion actuelle de nos terres agricoles belges. Ces terres agricoles continuent de disparaître, 
principalement à cause de l’artificialisation des sols. L’étude développe ce constat et met 
en lumière le manque de moyens et d’outils pour préserver ces terres, trahissant un réel 
manque de volonté politique. L’étude a été présentée lors du festival Nourrir Liège en 
mars, à l’occasion de la journée des luttes paysannes du 17 avril et à la Petite Foire de 
Semel n juillet. Elle a également reçu une belle couverture presse dans La Libre et Le Soir 
en mars-avril.

L’étude formule une série de recommandations étayées, qui démontrent la nécessité que 
les pouvoirs publics passent à l’action de manière concrète, entre autres en contribuant à 
la transparence du marché foncier : en œuvrant à préserver les terres agricoles et en sou-
tenant les « bonnes pratiques » de gestion foncière. Nous avons envoyé de manière ciblée 
l’étude à nos parlementaires et aux différents partis en Wallonie, en amont des élections 
locales. Nous avons reçu un accueil très positif de la plupart d’entre eux. Ce travail se 
poursuit en 2019 avec la tenue des élections fédérales et régionales.

De manière plus spécifique, nous avons continué de parti-
ciper aux consultations au sein de la Plate-Forme Foncier 
Agricole (PFFA) dans le cadre de la Réforme de la Loi sur le 
Bail à Ferme. Si les discussions sont devenues très tech-
niques dans cette phase finale de négociation, nous avons 
contribué à soutenir l’insertion de clauses environnemen-
tales dans les nouveaux baux.

https://www.fian.be/Pressions-sur-nos-terres-agricoles?lang=fr%20
https://www.fian.be/Pressions-sur-nos-terres-agricoles?lang=fr%20
https://www.fian.be/Pressions-sur-nos-terres-agricoles?lang=fr%20
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Traité contraignant

Confrontés dans notre travail d’appui aux luttes des communautés aux multiples abus 
des droits humains par des entreprises transnationales, FIAN s’est engagé en 2017 dans 
le processus des négociations d’un traité contraignant pour les entreprises transnatio-
nales en matière de droits humains. Cette année, nous avons prolongé cet engagement.
 
Le focus de FIAN Belgium consiste à mettre la pression sur le gouvernement belge afin 
qu’ils s’engage constructivement dans le processus. Avec le Groupe de travail nous avons 
eu plusieurs rencontres avec le Ministère des affaires étrangères et avec différents par-
lementaires. Nous avons également participé à la quatrième session de négociation de 
ce traité contraignant.  En octobre à Genève, nous étions accompagnés de Fassia 
Vandi représentante de MALOA et de Joseph Rahall de l’association Green Sce-
nery (Sierra Leone), venus en Europe pour témoigner sur les abus de droits 
humains causés par l’entreprise SOCFIN dans leurs communautés et la 
nécessité de réguler ces entreprises. Suite à la session à Genève, une 
audition officielle sur le traité s’est tenue au Parlement fédéral au 
sein de  la commission des affaires extérieures durant laquelle 
FIAN est intervenue en tant que représentant de la société civile. 

Elections et Memorandum
 
2018 a été marqué par le lancement des campagne électorales pour les élections com-
munales d’octobre 2018 et la finalisation des programmes des partis en vue des élections 
régionales, fédérales et européennes de 2019. Comme par le passé, cela a été l’occasion 
pour FIAN d’interpeller l’ensemble des partis belges, par différentes voies :
 
    • En amont des elections de 2018, FIAN a coordonné le Memorandum de Agroecology 
in Action. Celui-ci a été rédigé collectivement avec les membres de AiA dont les organisa-
tions paysannes et diffusé largement : vers la société civile, les citoyens du mouvement, 
mais surtout de manière ciblée aux partis politiques et centres d’étude. Les priorités ont 
été présentées à plusieurs évenements publics et politiques. Les citoyens été invités à le 
relayer aussi individuellement auprès de leurs représentants communaux
 
    • A l’instar des elections de 2009 et 2014, FIAN a publié un Memorandum à l’approche 
des élections européennes, fédérales et régionales de 2019, reprenant huit revendications 
prioritaires concernant le droit à l’alimentation et à la nutrition pour tous et toutes, au 
nord comme au sud. Celui-ci a été envoyé à l’ensemble des partis belges, francophones 
et néerlandophones, ainsi qu’aux centres d’étude. Tous les partis ont officiellement ré-
pondu aux questions s’y référent, ce qui alimentera notre travail de 2019 afin d’informer 
les citoyen.ne.s sur les orientations portées par les partis belges sur les thématiques en 
lien avec le droit à l’alimentation.
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MOBILISER
MOBILISATIONS ET APPUI AUX MOUVEMENTS SOCIAUX

FIAN réalise un travail de conscientisation des citoyen∙ne∙s par rapport aux 
enjeux du droit à l’alimentation et favorise la mobilisation et l’engagement 
à travers des actions individuelles et collectives. FIAN appuie les mouve-
ments sociaux et syndicats paysans, et facilite leur participation aux pro-
cessus politiques.

2018, une année forte en mobilisation

Cette année, on peut répertorier 53 activités (un record!) de sensibilisation et mobilisa-
tion organisée ou coorganisées par FIAN (sans compter les chantiers des BAP), souvent 
avec une participation des membres et des militants. Comme les années précédentes, 
FIAN Belgium a en effet impulsé ou soutenu de nombreuses dynamiques collectives dont 
des actions de protestation sur des thématiques comme la lutte contre l’agro-industrie 
(action au Forum pour le Future de l’Agriculture organisé par Syngenta...), l’accès à la 
terre (journée internationale des luttes paysannes du 17 avril, actions contre le finan-
cement par ING de Socfin, mobilisation de soutien devant le tribunal contre la vente de 
450 ha de terre publique à Gand...) ou encore la lutte contre le changement climatique 
(en s’impliquant activement dans l’organisation de la manifestation « Claim the climate » 
à l’occasion de la COP24 et y organisant un bloc « agriculture paysanne » mais aussi en 
soutenant des collectifs citoyens). 

Nous avons également soutenu directement des syndicats paysans belges pour l’organi-
sation d’événements comme la Petite Foire de Libramont  et un Boerenforum à Louvain 
ou animé le réseau Occupons le terrain qui fédère des collectifs en lutte contre l’artificia-
lisation des terres agricoles en Belgique. 

http://www.occuponsleterrain.be
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Signalons également notre campagne « Greenwash-ING » qui a été un des moments 
forts de mobilisation de l’année 2018: une dizaine d’actions dans des agences ou lors 
d’événements de la banque ING afin d’obtenir la fin des financements octroyés à l’entre-
prise SOCFIN.

Par ailleurs,  nous avons continué à proposer des activités  pour un public non membre 
de FIAN mais qui souhaite renforcer sa compréhension sur les enjeux du droit à l’alimen-
tation et s’engager ponctuellement dans des actions militantes : cycle de café-débats, 
animation de modules sur le droit à l’alimentation pour des bénévoles d’autres associa-
tions, préparation et encadrement d’actions militantes.

Dans cette optique, les Brigades d’Actions Paysannes (BAP) ont confirmé leur apport 
comme outil d’implication ouvert à de nombreux∙ses citoyen∙ne∙s. En 2018, ce sont 34 
chantiers et plus de 162 personnes mobilisées pour des chantiers participatifs dans des 
fermes paysannes et 5 mobilisations qui ont été organisées.

Notre week-end de formation annuel, organisé en collaboration avec le Mouvement d’Ac-
tion Paysanne et Quinoa, a d’ailleurs été l’occasion de mettre les BAP en avant. Organisée 
en octobre à la ferme Arc-en-Ciel, la formation fut un succès pour les 30 participant∙e∙s 
qui se sont montrés déterminé∙e∙s à s’impliquer pour la transition de nos systèmes ali-
mentaires.
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FIAN se bat contre les pratiques injustes et oppressives et soutient directement les luttes 
des groupes et communautés dont les droits sont menacés ou violés par un travail d’ana-
lyse, de soutien, de relais et de pression. Suite à la décision stratégique prise en 2017 de 
renforcer notre travail en soutien aux luttes des communautés au Sud, 2018 a été l’occa-
sion de concrétiser cet engagement. A la demande des communautés, FIAN Belgium a pu 
apporter un appui important à deux luttes urgentes et symptomatiques des lacunes de 
notre système agroalimentaire mondial.

Appui aux communautés affectées par FERONIA en RDC :
une plainte internationale est déposée

Au sein du groupe de travail « Land grabbing » regroupant plusieurs ONG belges soute-
nant des communautés faisant face à des accaparements de terre ayant un lien avec la 
Belgique, FIAN Belgium a continué à appuyer les revendications des communautés de 
Boteka, Lokutu et Yaligimba. Ces trois sites de plantations d’huile de palme constituent la 
concession de plus de 100.000 ha louée par FERONIA en RDC, une entreprise bénéficiant 
de financements massifs d’un consortium d’institutions financières de développement, 
dont la Société belge d’investissement dans les pays en développement (BIO). 

Au vu de l’immobilisme de l’entreprise et des institutions financières face aux revendica-
tions des communautés, FIAN Belgium a appuyé en 2018 (en collaboration avec d’autres 
organisations telles que GRAIN, CNCD-11.11.11 et d’autres) l’élaboration et le dépôt d’une 
plainte auprès du mécanisme de plaintes de la banque de développement allemande 
(Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, DEG). 

Parallèlement, nous avons continué à interpeller le Ministre de la Coopération au Dé-
veloppement, M. De Croo, par rapport au financement de cet entreprise avec des fonds 
publics belges, malgré l’impact négatif de l’entreprise sur les conditions de vie des com-
munautés locales et leurs droits les plus fondamentaux.

LUTTER
SOUTIEN AUX LUTTES DES COMMUNAUTÉS
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Appui renforcé aux communautés de Malen face à SOCFIN

Dans l’histoire du conflit foncier sévissant depuis 2011 dans la chefferie de Malen en Sierra 
Leone, on se souviendra de 2018 comme l’année de l’espoir renouvelé. En mars 2018, suite 
à l’élection du candidat de l’opposition à la Présidence de la République de Sierra Leone, le 
changement de contexte politique rouvre le débat sur la nécessité pour le gouvernement de 
répondre aux revendications des communautés locales affectées par les activités de la mul-
tinationale belgo-luxembourgeoise SOCFIN. Une fenêtre d’opportunité s’ouvre. Les commu-
nautés, les organisations les soutenant au niveau national (dont Green Scenery) et FIAN sont 
déterminées à ne pas la laisser passer. Plusieurs actions sont planifiées et mises en œuvre : 

    • En mars 2018, une mission de recherche s’organise. FIAN Belgium et Green Scenery 
iront à nouveau sur place pour documenter la situation et récolter les preuves néces-
saires à la publication d’une étude qui permettra aux communautés de mieux défendre 
leurs droits 
    • Plusieurs actions de plaidoyer tant vis-à-vis du nouveau Gouvernement au pouvoir 
que des États européens du siège de l’entreprise impliquée sont menées 
    • En octobre, un lobby tour est organisé : Fassia Vandy (militante et paysanne) et Jo-
seph Rahall (de Green Scenery) multiplieront les actions de plaidoyer et de mobilisation 
en Belgique, au Luxembourg, mais aussi à l’ONU à Genève 
    • Parallèlement, une campagne « Greenwash-ING » est lancée en Belgique pour de-
mander aux banques finançant SOCFIN, et notamment ING, de mettre un terme à leur 
relation tant que SOCFIN est responsable d’accaparement de terre et d’abus de droits 
humains. 

Cette pression et les actions au niveau national portent leurs fruits : le Vice-Président est 
mandaté pour initier un processus de résolution du conflit de Malen. 
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FIAN Belgium effectue un travail de recherche et d’analyse pour soutenir notre action 
politique et pour encourager la mobilisation citoyenne, mais aussi pour diffuser plus lar-
gement les enjeux liés aux droits humains et à la souveraineté alimentaire auprès de nos 
partenaires et d’un public plus large, dans une démarche d’éducation permanente. 

Toutes nos publications peuvent être consultées et téléchargées gratuitement sur notre 
site web ! 

Beet the System
Le magazine des luttes pour la souveraineté alimentaire

En 2018, nous avons publié le deuxième numéro 
de notre revue annuelle pour la souveraineté ali-
mentaire :  « Beet The System ». La revue s’est 
centrée autour de la question suivante : «Agri-
culture et changement climatique : entre fausses 
solutions et vraies pistes d’actions, quels sont les 
différents enjeux ? ». C’est à l’occasion de notre 
workshop sur le même thème, que nous l’avons 
publié.

Le FIAN Echo 
Revue bimestrielle de FIAN, destinée aux membres

Chaque année, nous publions 4 FIAN Echo, soit un par saison. Cette revue destinée à nos 
membres et sympathisant·e·s, propose à chaque numéro un aperçu des dernières actua-
lités liées au travail de FIAN ou au mouvement pour la souveraineté alimentaire. En 2018, 
les articles de fond ont par exemple abordé le procès SOCFIN/Bolloré, la mission à Malen 
en Sierra  Leone ou encore le lancement du réseau Occupons le Terrain.

RECHERCHE ET PUBLICATIONS

http://www.occuponsleterrain.be


Rapport d’activités 2018 - 14

Analyse

FIAN Belgium publie des notes d’analyse, d’informations 
ou des études sur des sujets d’actualité, des processus 
politiques clés en lien avec le droit à l’alimentation ou des 
cas de violation du droit à l’alimentation.
En 2018, dans la continuité de son plaidoyer, FIAN Belgium 
a publié la note d’analyse juridique : « Entreprises et droits 
humains : un traité vers la fin de l’impunité ! ». Elle pré-
sente l’impact des activités des sociétés transnationales 
sur les droits humains, et notamment sur le droit à l’ali-
mentation. Elle fait le point sur le processus d’élaboration 
du Traité contraignant, un instrument international juridi-
quement contraignant pour réglementer, dans le cadre du 
droit international des droits de l’homme, les activités des 
sociétés transnationales et autres entreprises. Elle ex-
plique pourquoi un tel traité est nécessaire et en quoi il est 
complémentaire des mécanismes volontaires existants. Enfin, il énonce les dispositions 
les plus importantes à inclure dans le Traité et répond aux questions et arguments qui 
reviennent fréquemment dans les débats.

Rapport

FIAN Belgium et 6 autres ONG ont publié le rapport intitulé «Le mythe de l’huile de palme 
100% durable - Les limites des initiatives volontaires : le cas de la RSPO et de l’Alliance 
belge pour une huile de palme durable». Il analyse les impacts environnementaux et so-
ciaux provoqués par la (sur)consommation de l’huile de palme en Belgique et en Europe et 
remet en cause l’affirmation de l’Alliance belge sur l’huile de palme durable (BASP) selon 
laquelle l’objectif de 100% d’huile de palme certifiée durable serait atteint en Belgique. Ce 
rapport a également permit de mettre en lumière les limites et les insuffisances du label 
RSPO et formule plusieurs recommandations à destina-
tion des responsables politiques belges et européens.

Une brochure a également été publiée afin de vulgari-
ser les principales conclusions de ce rapport et de les 
rendre accessibles à un plus large public.
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Site web et réseaux sociaux

• Fin 2018, le nombre annuel de visiteurs du site de FIAN est de 109 907
• Presque 2000 personnes suivent notre page Facebook et le nombre d’abonnés sur 

Twitter est passé à 963
• 1793 personnes sont abonnées à notre newsletter mensuelle
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Vidéos

En plus des vidéos réalisées à la suite de nos différentes mobilisations (campagne 
Greenwash-ING, flash-mob lors du festival Alimenterre, ...), nous avons aussi sorti trois 
vidéos informatives cette année :

1. Le mythe de l’huile de palme 100% durable ! [2400 vues]
2. La Belgique doit protéger les droits des paysan·ne·s! [1500 vues]
3. Declaration on the Rights of Peasants - Towards the adoption of the Peasants’ Rights 

Declaration in New York (UN) [250 vues YouTube et 750 sur Facebok]

MÉDIAS ET COMMUNICATION

https://www.fian.be/Rights-of-Peasants?lang=fr
https://www.fian.be/Rights-of-Peasants?lang=fr
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Presse : FIAN Belgium relayé 67 fois dans les médias en 2018 !

Cette année, suite à nos 26 communiqués de presses et diverses actions et mobilisations, 
FIAN Belgium n’est pas passé inaperçu dans les médias belges.
Deux grands moments du travail de FIAN ont eu une répercussion particulièrement forte : 

 1. La sortie de notre étude Terre

A l’occasion de la publication de l’étude Terre, La Libre a réalisé une double page intitulée 
« Le béton dévore les terres wallonnes ».  A la suite de l’action du 17 avril qui a également 
reçu une  belle couverture presse ( 9 articles et reportages radio/TV), Le Soir a égale-
ment consacré un article à notre étude « Danger : Nos besoins résidentiels mangent les 
terres ».

  2. La campagne Greenwash-ING

À l’occasion des actions de dénonciation menées contre ING, nous avons publié un com-
muniqué de presse « La banque ING continue de financer des plantations d’huile de palme 
controversées » qui a été largement repris :
   • 3 reportages TV sur RTBF, Euronews et BX1 et une interview en direct sur La Pre-
mière 
    • 4 articles parus dans Knacht, Le Soir, Le Quotidien (Luxembourg) et Antipodes (Iteco) ;
    • 2 cartes blanches parues dans Trends et Le Vif
    • 1 brève dans Politico

Cette campagne c’est aussi...
    • 1 site de campagne FR/NL : http://greenwash-ing.be/
    • 2 vidéos :
 > Vidéo action ING – SOCFIN du 23 octobre 2018 avec plus de 6 500 vues
 > Vidéo Tour Greenwas-ING dans les agences ING, en novembre et décembre
    2018, avec plus de 16 000 vues
    • de nombreux flyers et posters

https://www.fian.be/La-banque-ING-continue-de-financer-des-plantations-d-huile-de-palme
https://www.fian.be/La-banque-ING-continue-de-financer-des-plantations-d-huile-de-palme
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mobilisation-contre-le-soutien-d-ing-a-l-entreprise-d-huile-de-palme-socfin?id=10054216&fbclid=IwAR2PVg4sQx1Cz-jXyM5m7GV-BtUdZMd3IFYWAmrv0KzAXfARctpcV1eqdtw
https://www.euronews.com/embed/572902
https://bx1.be/bruxelles-ville/collectif-dong-manifeste-contre-soutien-financier-ding-a-lentreprise-dhuile-de-palme-socfin/?fbclid=IwAR3UDwCtRQwJ4WLuR-kZX0IHXMZEjzFzEuTtsOiSDumWTMpdpcyaRJ5v5EE
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-point-de-vue-eco?id=2415138&fbclid=IwAR1GVYm_51-IE98b8grBqKMa_AJ1OVmP8iqWCYDxuOmUONz6ZQaL9mQgwzM
http://greenwash-ing.be/


Lancement de notre outil d’interpellation

Cette année, nous avons développé un outil multimédia https://www.reclaimhuman-
rights.net  qui a permis d’interpeller directement les décideurs politiques belges (494 
interpellations par mail et Twitter), C’est lors des différents ciné-débats  que nous avons 
pu faire sa promotion et sa première utilisation.  

Il nous a permis de mettre en lumière le besoin d’un Traité contraignant et de donner un 
moyen concret à la société civile pour se mobiliser en faveur de celui-ci. Cet outil multi-
média s’inscrira dans le temps et va connaître des développements complémentaires en 
2019. En effet, l’amélioration de l’outil devrait nous permettre de mutualiser ses fonction-
nalités existantes à d’autres fins, à savoir mettre en lumière nos activités de plaidoyer, 
favoriser la mobilisation, et le soutien aux mouvements sociaux et paysans. Cet outil sera 
collaboratif et ouvert à nos partenaires qui souhaiteraient également relayer des cam-
pagnes ou porter des interpellations directes.
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L’équipe 

L’équipe de FIAN est composée de huit personnes permanentes qui occupent toujours 
trois bureaux à la Maison de la paix.

Suivi, évaluation et capitalisation des acquis

En novembre, un week-end a été consacré à une mise au vert ! Le premier jour, l’équipe 
s’est concentrée sur son futur plan stratégique. Le lendemain, le Conseil d’Administra-
tion se réunissait à la Ferme Bio du Petit Sart afin de réfléchir à sa dynamique et son 
mode de fonctionnement. L’équipe et le CA ont ensuite mis en commun leurs ressources 
afin de poursuivre les réflexions tous ensemble.
 
2018 a d’abord été le moment de mettre en oeuvre les conclusions du chantier en-
tamé en 2017 sur notre gouvernence interne et les outils pertinents afin de péré-
nniser notre gestion horizontale. Sur cette base, nous avons commencé un nou-
veau chantier organisationnel  : rationnaliser, optimaliser et améliorer l’ensemble 
de nos pratiques de «  Suivi et  Evaluation  ». L’objectif est de structurer et de conso-
lider des pratiques internes harmonieuses et cohérentes, appropriées par toute 
l’équipe, sur la base d’un outillage rationalisé et qui serve des objectifs précis. 
Le suivi-évaluation est ainsi conçu comme une pratique au service de la réalisation de 
la mission et d’une contribution à la vision de FIAN Belgium. Il est caractérisé par une 
double finalité : assurer la redevabilité envers nos instances, bailleurs et publics tout en 
s’inscrivant dans une démarche constante d’apprentissage. 

DANS LES COULISSES DE FIAN BELGIUM
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BILAN FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 2018
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COMPTE DE RÉSULTATS
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S’impliquer

Visitez notre site web  www.fian.be

Ici, vous pouvez :

◊	 Devenir membre
◊	 Vous inscrire à notre newsletter
◊	 Participer à nos actions et mobilisations
◊	 Consulter l’agenda de nos activités & événements
◊	 Télécharger nos publications

Rester au courant

◊	  Suivez-nous sur Facebook
◊	  Suivez-nous sur Twitter
◊	  Découvrez nos photos sur Flickr
◊	  Regardez les dernières vidéos sur notre chaîne Youtube

Nous soutenir

◊	 Faire un don sur le numéro de compte BE 80 0001 3969 7477

FIAN Belgium
INTERPELLER - MOBILISER - LUTTER - POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION

AGIR AVEC NOUS

http://www.fian.be
https://www.fian.be/Formule-micro
https://www.fian.be/Newsletter
https://www.fian.be/Formule-megaphone
https://www.fian.be/-Agenda-evenements-?lang=fr
https://www.fian.be/-Commander-une-publication-50-?lang=fr
https://www.facebook.com/fianbelgium.fian
https://twitter.com/FIANbelgium
https://www.flickr.com/photos/85371518@N07/albums
https://www.youtube.com/channel/UCVrSRCq9DR2ps3QM0T1hqqA?view_as=subscriber
https://www.fian.be/Formule-ampli?lang=fr
http://www.fian.be

