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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 partenariat avec les autres 
sections de FIAN, qu’ici en Belgique, où elle travaille avec les mouvements paysans et tous 
les mouvements sociaux réclamant une transition 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 travaille pour

• Une alimentation adéquate, saine et nutritive dans des systèmes alimentaires durables 
et localisés

• La souveraineté des peuples sur les systèmes alimentaires et les ressources naturelles, 
et la promotion de l’agro-écologie

FIAN travaille contre

• Le contrôle des systèmes alimentaires et de la gouvernance alimentaire par les entre-
prises et la financiarisation et la marchandisation des ressources

• Le démantèlement de la démocratie et des droits humains tant individuels que collec-
tifs, et la criminalisation des luttes et des acteurs sociaux et politiques

• La destruction environnementale et climatique

A PROPOS DE FIAN BELGIUM



Le travail de FIAN Belgium s’appuie sur un vaste réseau d’associations et de partenaires, 
nationaux et internationaux, d’organisations de la société civile et de mouvements 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 également 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, sympatisant.e.s, activistes, brigadistes, donateurs.rices, partenaires, 
bailleurs, 

Le Conseil d’administration vous partage avec fierté et satisfaction ce bilan bien rempli des 
activités organisées par FIAN Belgium en 2019. 

Ce que nous retiendrons essentiellement de cette année, c’est la campagne de criminalisation 
dont nous avons fait l’objet en tant qu’organisation et pour certain.e.s d’entre nous, à titre 
indivuel. 
Ce qui nous est reproché : avoir documenté, de manière détaillée et solide, les violations 
des droits humains subies par des personnes/communautés victimes d’accaparement de 
terres au Sierra Leone. 
Ce que nous avons affirmé : non, nous ne nous tairons pas. Les actions et représailles 
judiciaires ne viendront pas à bout de notre détermination. Nous nous y étions préparés et 
avons été bien avisés, il y a quelques années, de souscrire à une assurance juridique. 
Ce que nous avons précisé : la notion d’accaparement correspond à la prise de contrôle 
d’étendues de terres par divers mécanismes et sous diverses formes, prise de contrôle qui 
va de pair avec des investissements massifs de capitaux qui souvent orientent l’exploitation 
des ressources vers l’extraction des richesses minérales. A nos yeux et aux yeux des 
populations locales consultées, SOCFIN est donc impliquée dans des accaparements. A ce 
titre, nous demandons justice et réparation. 
Ce que nous avons appris de cette expérience: travailler en réseau, au sein de coalitions 
d’ONGs et mouvements sociaux, nous renforce dans notre travail et dans notre capacité 
de faire face à ceux qui tentent de nous baillonner. Nous avons aussi appris que se 
défendre ça prend du temps, et que ce temps-là nous n’avons pas pu le consacrer à notre 
combat essentiel: la promotion du droit de tou.te.s à une 
alimentation et nutrition adéquate. 

FIAN Belgium a grandi énormément ces dernière années. 
Elle a consolidé ses activités dans des domaines variés, du 
plaidoyer à la rédaction d’études de fond, du suivi de cas 
à la mobilisation pour une transition agroécologique en 
Belgique, en passant par les manifs et actions de solidarité 
avec d’autres luttes sociales ou écologiques. L’articulation 
de ces différents répertoires d’action apparaît clairement à 
la lecture de ce rapport d’activité.  
FIAN Belgium a renforcé son identité en tant qu’organisation 
ancrée dans des luttes locales et territoriales (agroécologie, 
accès au foncier, transition, nutrition). Ce faisant, elle a 
continué à placer la solidarité et les réseaux internationaux 
au centre de son action. 

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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FIAN Belgium a aussi entamé des chantiers organisationnels importants, comme 
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique et la redéfinition des rôles du CA et ses 
relations avec l’équipe. Ces chantiers nous ont rappelé l’importance de réfléchir ensemble, 
de prendre le temps et d’accompagner des transitions parfois délicates vers de nouvelles 
formes de mobilisation ou de communication. Le travail de cas change de nature. La 
communication joue un rôle plus central que jamais auparavant. Les membres d’hier ne 
sont plus les activistes d’aujourd’hui. Mais au coeur de notre action perdure l’esprit FIANista. 

La saveur de FIAN c’est aussi celle des souvenirs et des générations.  A l’heure où j’écris ces 
lignes, la Belgique déconfine et les bois regorgent de fleurs de sureau. Après avoir dégusté 
le sirop de fleurs de sureau produit par les petites mains de nos membres germanophones 
pendant des années, j’ai goûté avec émotion au plaisir de cueillir, faire macérer, cuire et 
filtrer le doux mélange de fleurs, sucre et citron. Fière de ma récolte qui tient dans une 
maigre bouteille, je me demande comment elles/ils ont fait pour produire tant de bouteilles 
? Chapeau bas. 
 

Priscilla Claeys, Présidente du Conseil d’administration
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CHIFFRES CLÉS DE 2019

• 1 speaker tour avec Emmanuel Elong, président de Synaparcam
• Plus de 4850 sympathisants, qui nous suivent via notre news-

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

9558 personnes
• 67 articles parus dans les médias suite à 23 communiqués de 

presse
• 8 actions de mobilisation organisées avec et par les militant·e·s 

de FIAN et les brigadistes
• 40 chantiers BAP
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En 2019 FIAN a mené de nouveau plusieurs actions de plaidoyer sur différents thématiques en lien avec le 
droit à l’alimentation. FIAN Belgium a interpellé les décideurs politiques par rapport à leurs obligations de 
droits humains tout en travaillant à faire avancer le cadre international des droits humains. 

Le Gouvernement wallon a adopté la réforme du bail à ferme

Après plusieurs années de négociation menées par le Ministre wallon de l’Agriculture René Collin, la 
version finale du texte a été adoptée par le gouvernement en février 2019 et entérinée par le Parlement de 
Wallonie le 2 mai 2019. FIAN Belgium a participé aux discussions au sein de la Plateforme Foncier Agricole 
(PFFA) composée de FUGEA, MAP, UNAB, Natagora, IEW, Terre-en-vue, Nature et Progrès, FIAN et CNCD. 
Cette réforme, très attendue par le monde rural, montre un certain nombre d’avancées pour redonner 
confiance dans le bail à ferme et devrait favoriser de meilleures relations contractuelles entre les bailleurs 
et les preneurs. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2020, et est d’ores et déjà accompagnée de plusieurs 
arrêtés d’exécution .

Gouvernance foncière en Europe

FIAN Belgium a été impliqué aux côtés de FIAN International à une rencontre régionale de la région 
Europe Asie Centrale du Groupe de Travail Terre et Territoire du Comité de Planification International 
pour la Souveraineté Alimentaire (CIP) / Nyéléni Europe Asie Centrale en mars 2019 à Bruxelles en vue 
de soutenir le travail mené par ECVC et ses alliés afin de développer notre propre Directive « Paysanne » 
sur la terre. Ce travail s’inscrit dans la lignée des Directives volontaires pour une gouvernance foncière et 
également des efforts qui ont été mené au niveau européen entre 2012 et 2017 avec notamment l’adoption 
par le Parlement européen du rapport d’initiative sur « l’état des lieux de la concentration agricole dans 
l’Union européenne: comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres? » . Ce travail en partenariat 
s’est notamment nourri du séminaire « Stratégies et luttes territoriales locales : Outils juridiques et leviers 
d’action » organisé en septembre en France par la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) et ses 
alliés actifs sur les luttes foncières. Astrid et Hanne ont participé aux 3 journées de rencontre près de Paris 
et ont eu l’occasion de présenter les Directives Foncières, la Déclaration des Droits des Paysans, animer un 
atelier participatif pour outiller les collectifs en lutte et également présenter le réseau Occupons le Terrain. 
Ce travail continue en 2020 avec la rédaction de contributions écrites pour un manuel européen sur les 
luttes et les mobilisations pour la terre et également de nouvelles rencontres pour poursuivre le travail 
vers une Directive Foncière européenne.

Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans et des Autres Personnes 
Travaillant dans les Zones Rurales

FIAN Belgium a participé à plusieurs évènements en Europe (Vienne, Paris, Bruxelles, Luxembourg) pour 
appuyer la mise en œuvre de la Déclaration en Europe. Au niveau wallon, nous avons organisé un atelier 
dédié à la vulgarisation de certains articles clés de la Déclaration auprès d’un public de paysan·ne·s et de 
citoyen·ne·s lors de la Petite Foire de Semel. La dynamique européenne a été un peu en sommeil, dans 
l’attente d’une stratégie plus claire définie par ECVC. Début 2020, de nouveaux objectifs communs autour 
de la stratégie « de la fourche à l’assiette », de la réforme de la PAC et du 17 avril devraient permettre de 
mobiliser à nouveau ECVC et ses alliés pour un plaidoyer commun. FIAN Belgium travaille également à la 
rédaction d’une note de synthèse spécifique à la mise en œuvre de la Déclaration en Belgique.

INTERPELLER
LE TRAVAIL DE PLAIDOYER DE FIAN BELGIUM
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CSA et Directives sur les Systèmes 
alimentaires et la nutrition

En accord avec notre plan stratégique et 
dans la continuité de notre engagement 
au Comité de Sécurité Alimentaire 
Mondiale des Nations Unies (CSA), 
Astrid a participé à la séance plénière 
à Rome en octobre 2019, avec pour 
objectif principal de se familiariser au 
travail mené par le Mécanisme de la 
Société Civile  et plus particulièrement 
le groupe de travail dédié aux systèmes 
alimentaires et à la  nutrition . En 
effet, le CSA élabore actuellement des 
directives volontaires sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition, qui seront 

présentées au Comité en octobre 2020 
pour approbation. Lors de ces  négociations, l’UE portera une position commune des 27 Etats membres . Il 
nous semble donc important que la Belgique adopte une position argumentée pour soutenir des directives 
ambitieuses. Notre travail en coalition en 2020 s’efforcera d’engager un dialogue croisé entre acteurs et 
entre secteurs sur la transformation des systèmes alimentaires en Belgique, en Europe et au niveau global.

Entreprises et droits humains 

Dans le domaine des entreprises et des droits humains, nous travaillons sur deux éléments. D’une part, 
l’implication de la Belgique dans l’élaboration puis l’adoption d’un traité international contraignant 
sur les sociétés multinationales et les autres entreprises en matière de droit de l’homme. D’autre part, 
l’introduction d’une loi nationale qui oblige les entreprises à appliquer un devoir de diligence concernant 
les droits humains. Nous collaborons avec une coalition d’organisations de la société civile belge au sein du 
GT Corporate Accountibility.  L’objectif final est clair : arrêtons l’impunité des entreprises multinationales 
en ce qui concerne les abus de droits humains et l’environnement.

En octobre, Hanne était présente à Genève pour la troisième fois pour participer à la 5ème session de 
négociation du groupe de travail intergouvernemental (OEIGWG) chargé d’élaborer le traité contraignant 
les sociétés multinationales et les autres entreprises en matière de droit de l’homme. Tant en Belgique qu’à 
Genève, nous avons eu plusieurs réunions avec le ministère des affaires étrangères et les représentant·e·s 
belges aux Nations unies. Grâce à une bonne coopération avec différents parlementaires, nous avons 
continué à mettre la pression sur le gouvernement belge. 

La Belgique a finalement pris la parole une fois pendant les négociations pour poser quelques questions 
de clarification. En outre, la Belgique a fortement plaidé au sein de l’UE pour une participation de l’UE 
aux négociations. Cependant, après 5 ans, l’UE n’a toujours pas de mandat 
de négociation. La bonne nouvelle : les différents gouvernements régionaux 
font référence, dans leur accord de gouvernement, à la nécessité d’une 
régulation internationale des entreprises par rapport à leurs impacts sur 
les droits humains. Les gouvernements wallon et bruxellois font même 
explicitement référence au traité contraignant. Néanmoins, la Belgique 
n’a toujours pas adopté de position concrète sur le contenu du traité. Nous 
continuerons à augmenter la pression en 2020.  

Nous avons, avec le GT corporate accountability, commandé une étude sur 
les possibles composants d’une éventuelle législation belge ambitieuse 
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sur le devoir de diligence. Cette étude se base sur une analyse des initiatives législatives sur le devoir de 
diligence dans divers pays européens et le contexte juridique et économique belge. L’étude sera achevée 
en 2020 et devrait servir de base à une proposition législative et à une campagne en 2020 ou 2021. 

Pas de nourriture dans ma voiture !

Malgré les impacts négatifs des agrocarburants sur le droit à l’alimentation, les accaparements de terres 
et l’environnement, la Belgique continue de promouvoir les agrocarburants comme source d’énergie « 
renouvelable » dans les transports. La Belgique prévoyait une nouvelle augmentation des agrocarburants 
dans le cadre de son « Plan National Energie Climat » (PNEC) qui devait être finalisé fin 2019. FIAN et d’autres 
organisations partenaires ont lancé une campagne d’interpellation pour dénoncer cette utilisation massive 
de nourriture dans nos voitures ! Malheureusement cette campagne n’a pas réussi a influencé la décision 
de la Belgique. Nous continuerons donc à rouler avec toujours plus de blé, de maïs et de soja dans nos 
moteurs... 

DYNAMIQUE EUROPÉENNE

Projet Erasmus+

FIAN Belgium, aux côtés de FIAN International, FIAN Autriche, FIAN Portugal, l’Université de Coventry 
et URGENCI est impliqué dans un projet Erasmus+ qui va se concentrer sur le droit humain à une 
alimentation et une nutrition adéquates en Europe. 
Ce projet se compose de différents modules thématiques qui, une fois compilés, construiront un manuel 
intitulé «Répondre à la faim :  Une boîte à outils pour l’apprentissage et les actions». Ce projet a démarré 
fin 2019 et  durera jusqu’en février 2022.

FIAN Europe meeting

En décembre 2019 a eu lieu la rencontre physique des différentes sections FIAN européennes (avec 
des représentants de FIAN Autriche, Allemagne, Belgique, Portugal, Suisse et Suède) pendant 2 jours 
à Heidelberg, au siège de FIAN International. Nous avons pu constater que nous faisions face à des 
challenges similaires dans notre travail, quel que soit notre pays. Nous avons également pu clarifier nos 
attentes et besoins vis-à-vis de  FIAN International et également identifier des synergies entre sections 
(travail de cas mais aussi sur certaines thématiques). Notre équipe a pu partager son expérience sur 
la Déclaration des droits des paysans et la mobilisation plus « radicale » (notamment les BAP). Ces 
rencontres physiques restent très importantes pour garder le lien et nourrir notre travail en tant que 
FIANistas. 
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L’un des principes fondateurs de l’appui aux luttes pour le droit à l’alimentation de FIAN International 
est que lorsque FIAN décide d’appuyer des communautés, l’organisation le fait sur le (très) long terme, 
c’est-à-dire jusqu’à la résolution du cas ou jusqu’à ce que les communautés considèrent que l’appui n’est 
plus nécessaire. Indépendamment donc de campagnes ou d’actions programmées en 2019, FIAN continue 
d’appuyer les luttes dans lesquelles elle s’est engagée, et en assume les conséquences. 

Appui aux communautés de Malen, et autres communautés, affectées par les activités 
de SOCFIN 

Alors que nous finalisions notre rapport «Accaparement de terres et huile de palme en Sierra Leone : analyse 
du cas SOCFIN à la lumière des droits humains», de graves incidents survenaient à Malen, confirmant encore 
une fois l’importance de continuer à appuyer la résolution de ce conflit foncier : 2 riverains y trouvent la 
mort, 15 militant.e.s sont arrêté.e.s arbitrairement et mi.se.s en détention et des centaines de riverain.e.s 
fuient la Chefferie. 

La coordination de la dénonciation de ces atteintes aux droits des communautés (en Sierra Leone et dans 
les autres plantations de SOCFIN) et le renforcement de la stratégie de lutte ont demandé une amplification 
du travail d’appui de la part de FIAN :
• Accroître la visibilité de ces injustices : le reportage de MEDOR et notre rapport ont permis de de redonner 
de la voix aux communautés dans les médias, en Belgique mais aussi en Afrique ;
• Intensifier le plaidoyer au niveau belge, européen et sierra-léonais ;
• Se mobiliser pour relayer la voix des communautés auprès des actionnaires de l’entreprise et des banques 
qui la financent ;
• Appuyer les organisations locales et nationales par une levée de fonds.

L’ensemble de ces actions, couplées à celles des partenaires, a permis de maintenir la pression et de 
garantir que le gouvernement sierra-léonais mène à bien son investigation. Les décideur·euse·s belges 
et européens également clarifient leur position et appellent à une résolution des conflits basée sur une 
approche de droits humains.

Criminalisation des luttes et poursuites-bâillons 

2019 a malheureusement été aussi l’année de la recrudescence des intimidations et de la criminalisation 
des luttes des communautés affectées par les activités de SOCFIN, et de leurs allié.e.s, dont FIAN.

Parallèlement à la mise en œuvre des stratégies de lutte, FIAN a réussi à appuyer 
les défenseur.e.s de droits humains menacé.e.s ;
• en appuyant la défense en justice de Green Scenery faisant face à un procès 
suite à une plainte en diffamation de SOCFIN en Sierra Leone ;
• en finançant la défense en justice des militan.te.s arrêté.e.s (et détenu.e.s) 
arbitrairement suite aux incidents violents de janvier 2019 ;
• en coordonnant la défense des ONG belges et luxembourgeoises et de 
leurs employé.e.s appelé.e.s à comparaître devant la Juge d’instruction 
luxembourgeois en décembre 2019 suite au dépôt de 3 plaintes du groupe 
SOCFIN pour diffamation, calomnies, injures et violation de la vie privée.
 
Le systématisme de ces procédures démontre une véritable stratégie de 

LUTTER
SOUTIEN AUX LUTTES DES COMMUNAUTÉS
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poursuites-bâillons développée par les groupes SOCFIN et Bolloré. Ensemble avec d’autres organisations 
de la société civile, FIAN dénonce ces tentatives d’intimidation abusives et continuera à jouer son rôle de 
« chiens de garde de la démocratie ».

#OnNeSeTairaPas

Appui aux communautés affectées par FERONIA en RDC

Au sein du groupe de travail « Land grabbing » regroupant plusieurs ONG belges soutenant 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. C’est trois
site 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). 

En 2019, FIAN (en collaboration avec d’autres organisations telles que GRAIN, CNCD-11.11.11 et d’autres) 
mène plusieurs actions :
• Appui à l’élaboration d’un rapport substantiel sur le cas Feronia coordonné par le CNCD-11.11.11, ainsi qu’à 
sa diffusion ;
• Appui au travail parlementaire ayant mené à plusieurs interpellations du Ministre sur ce cas en 2019 ;
• Participation aux actions coordonnées au niveau européen.
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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 largement 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.

Magazine annuel « Beet the system : le 
magazine des luttes pour la souveraineté 
alimentaire »

Chaque année depuis 2016, FIAN publie un magazine 
visant à rassembler les voix du mouvement pour la 
souveraineté alimentaire autour d’une thématique. 
Cette année, la thématique choisie était « La 
prise de pouvoir des multinationales : Comment 
contrer la mainmise des entreprises sur les espaces 
démocratiques ? ». Nous avons rassemblé 13 analyses 
décryptant les concepts et enjeux, présentant des 
études de cas et proposant des solutions. 

Rapport/étude « Accaparement de terres et huile de palme en Sierra Leone »

Chaque année FIAN publie une ou deux études d’éducation 
permanente. Cette année nous avons publié un rapport 
intitulé «Accaparement de terres et huile de palme en 
Sierra Leone : analyse du cas SOCFIN à la lumière des droits 
humains». Ce rapport analyse en détail les violations et abus 
de droits humains subis par les communautés de Malen en 
Sierra Leone suite à l’accaparement de terre par l’entreprise 
agroindustrielle belgo-luxembourgeoise SOCFIN. 

Notes d’analyse – fact sheet

Les notes d’analyse visent à décrypter et vulgariser des enjeux 
en lien avec les droits humains et la souveraineté alimentaire. 
En 2019 nous avons publié :
deux notes d’analyse sur les impacts de la politique belge en 
matière d’agrocarburants. 
une note d’analyse sur la réforme du bail à ferme. 

CO-CONSTRUCTION DES SAVOIRS
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FIAN Echo

Le FIAN Echo est la revue destinée aux membres et sympathisants de l’association. Elle compile les 
principales actualités de l’association et du mouvement pour la souveraineté alimentaires : news du 
mouvement, articles de fond, événements, nouveautés au sein de l’équipe et du CA, etc. L’évolution des 
modes de communication et de diffusion nous fait toutefois réfléchir à une nouvelle formule pour 2020, à 
suivre…  



Rapport d’activités 2019 - 13

Site web et réseaux sociaux

• Fin 2019, le nombre annuel de visiteurs du site de FIAN est de 64.154
• Plus de 2100 personnes suivent notre page Facebook et le nombre d’abonnés sur Twitter a dépassé les 

1000

Médias et campagnes

En 2019 nous avons participé à la réalisation de vidéos pour soutenir nos mobilisations, comme celle du 17 
avril ou nos actions à l’AG de SOCFIN. 
Nous avons mené une campagne d’interpellation sur les agrocarburants en utilisant notre nouvel outil 
http://www.reclaimhumanrights.net

Nouvelle identité visuelle pour FIAN

Comme vous avez pu le voir dans ce rapport d’activités, FIAN International a partagé avec ses sections un 
guide de communication avec une nouvelle identité visuelle, dont un nouveau logo:

MÉDIAS ET COMMUNICATION

Logo B1
FIAN Section version 1.

Logo C
FIAN Section version 1.

Logo B2
FIAN Section version 2.

Logo D1 - Word mark
Standard version.

Logo D2 - Word mark
Horizontal version.

8 mm �������������
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Design elements – Logo, other versions

The B and C version of the logo are to 
be used whithin the FIAN Sections or 
Coordinations.

The symbol alone –logo C– is 
principally for use on social media 
avatars.

The horizontal logo (D) is an  
exceptional version used in  
media that do not provide  
sufficient space for the optimal 
positioning of the logo in standard 
version. 
For sizes smaller than 10 mm height 
for the standard version, the version 
without icon (only word mark) has to 
be applied.

Minimum size
Symbol height = 8 mm

Minimum sizes
Logo D1 height = 4 mm, Logo D2 height = 2,25mm

Ensure a minimum clear space of 1 height  
of the logo (x) around the logo

1 X
1 X

11,5 mm 29,5 mm

4 mm 2,25 mm

�������������
�������

�������������
�������

�������
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Nous entamons donc un processus de transition progressif de nos différents outils: site web, réseaux 

sociaux, papeterie, layout de nos publications, ...

Presse : FIAN Belgium relayé 67 fois dans les médias en 2019 !

Cette année, suite à nos 23 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 rapport sur les accaparements de terres en Sierra Leone

Suite à la sortie du «Rapport de cas : Accaparement de terres et huile de palme en Sierra Leone : analyse du 
cas SOCFIN à la lumière des droits humains» en mars 2019, plusieurs médias ont repris notre communqiué 
de presse ou publié des articles et cartes blanches sur le sujet. Le magazine Médor a également publié en 
mars 2019 une enquête sur les plantations intitulée «Socfin, palme d’or» 

  2. Les campagnes agrocarburants

Début 2019 plusieurs articles sont publiés dans des médias belges suite à la parution du briefing « Eva-
luation de la politique belge d’incorporation d’agrocarburants ». 
En cours d’année ce sont des dizaines d’articles qui sont publiés suite à la publication du rapport du GIEC 
sur les terres et le climat, et à l’action agrocarburant menée dans les pompes à essence.   

FIAN Belgium est également devenu partenaire de la revue paysanne Tchak! 

Visibilité et récolte de fonds

En 2019, FIAN Belgium a participé pour la première fois aux 
20km de Bruxelles pour récolter des fonds pour l’association 
MALOA. Une chouette expérience sportive qui a rassemblé une 
dizaine de coureur·euse·s
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L’équipe 

L’année 2019 a aussi connu quelques mouvements au niveau de l’équipe. Alice a brillamment remplacé 
Louise lors de son congé maternité durant le premier semestre. Elle a notamment organisé un atelier fé-
ministe pour le 17 avril et la participation de FIAN Belgium aux 20km de Bruxelles. Merci encore ! Margot, 
elle, a brillamment remplacé Manu pendant son congé parental. Elle a mené à bien un dossier complexe 
qu’elle a su rendre très intéressant, la rédaction du Memorandum pour les élections 2019: bravo! L’année  
2019 aura aussi été marquée par le départ de Johan. Durant 5 ans, Johan a développé l’axe mobilisa-
tion de FIAN, renforçant les capacités de nos réseaux, en créant de nouvelles synergies et collaborations 
et radicalisant tout le monde au passage! On lui doit entre autres la co-création des Brigades d’actions 
paysannes et du réseau Occupons le terrain. Bravo pour tout ce magnifique boulot! Qui dit départ, dit 
arrivée: c’est Marie-Hélène qui a repris en octobre le poste de mobilisation, atterrissant (littéralement!) au 
week-end de formation et terminant l’année 2019 en beauté avec la chaîne humaine climat et le maillon 
Alimentation et Agriculture.

Suivi, évaluation et capitalisation des acquis

En décembre, nous avons eu notre journée de mise au vert annuelle équipe - CA lors de laquelle nous 
avons mis les dernières touches à notre cadre stratégique et entamé un chantier de réflexion sur nos 
membres. 
L’année 2019 a également vu se clôturer notre chantier organisationnel «Suivi et Evaluation». Les 
objectifs étaient de structurer et consolider des pratiques existantes au sein de FIAN en matière de suivi 
et évaluation, ainsi que l’appropriation par l’équipe des outils et l’ancrage du nouveau dispositif de S&E 
dans la nouvelle répartition des rôles et de gouvernance. Nous avons donc créé un nouveau rôle Suivi et 
Evaluation et actualisé nos outils et pratiques. 
Fin 2019 nous avons commencé notre nouvelle formation interne qui a pour objectif de mieux intégrer la 
dimension genre au sein de FIAN Belgium et ce, selon une double approche (spécifique et transversale).

DANS LES COULISSES DE FIAN BELGIUM
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BILAN FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 2019
FIAN Belgium asbl
Siège social : Rue van Elewijck 35 - 1050 Bruxelles - Belgique
N° d'entreprise : 0432622077

BILAN au 31/12/2019 en euros

ACTIF PASSIF

Actifs immobilisés Fonds social

Immobilisations incorporelles 0 Fonds associatif 23.750              
Immobilisations corporelles 0 Bénéfice reporté au 31/12/2019 (8.827,71)    
Immobilisations financières 1.850 Bénéfice reporté 41.021              

1.850 €             55.944 €            

Créances diverses Dettes commerciales

Créances commerciales 1.114 Fournisseurs 29.352              
Autres créances 152.551 29.352 €            

dont :
Subs à recevoir CNCD/AiA 18.960 Dettes fiscales et salariales
Subs à recevoir MARIBEL 3.000 
Subs à recevoir FIAN IS 72.174 Précompte professionnel 43                      
Subs à recevoir ACS 998 ONSS Cotisations personnelles 18                      
Subs à recevoir UE - Erasmus+ 49.482 ONSS Cotisations patronales 46                      
Créance Staff diverses 450 ONSS Cotisations spéciales 11                      
Provision ONSS 7.487 Rémunérations à payer 294                    

153.665 €         Pécules de Vacances 37.035              
37.447 €            

Disponible
Dettes diverses

CC La Poste 32.580 
Triodos Epargne 17.456 
Triodos Courant 25.971 -  €                  

76.008 €           
Comptes de régularisation

Comptes de régularisation
Produits à reporter 241                    

Charges à reporter 1.586 Subs à Reporter - DGD 62.590              
Produits Acquis 0 Subs à Reporter - UE 47.535              

1.586 €             
110.366 €         

233.109 € 233.109 €
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COMPTE DE RÉSULTATS

FIAN Belgium asbl
Siège social : Rue van Elewijck 35 - 1050 Bruxelles - Belgique
N° d'entreprise : 0432622077

Comptes de Résultats 2019

PRODUITS

Revenus des Activités
700020  Evénements (recettes)    315
701000  Participation aux frais 13.495

13.810 €                

Dons & Cotisations

730001  Cotisations 1.444
733010  Dons 7.052
733020  Apports d'autres Associations/Organismes 11.865

20.361 €                

Subsides et Cofinancements des projets

737013  Subside UE HOTL II       1.947
737022  Subside Maribel          41.000
737023  Subside DGD              167.141
737132  Subside Education Permanente            124.675
737133  Subsides divers          14.185
737134  Subside ACS ex-FBIE      14.405
737135 Subside CNCD/AiA 10.370
737201  Subside FIAN International 72.326

446.049 €              

Subsides à l'emploi

738001  Exemption Versement PP_mesure AIP 2.939
2.939 €                  

Produits divers

743000  Produits d'Exploitation Divers 9
9 €                          

483.168 €
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CHARGES

Services et Biens divers

610100  Loyers    13.070
610300  Assurance Incendie, Dégâts Naturels     68
612100  Fournitures Bureau       502
612210  Ressources Documentaires 204
612220  Photocopies              1.249
612300  Frais postaux (Timbres)  1.040
612400  Téléphone, Fax, Web      955
612500  Petit Matériel           1.115
612620  Logiciel Informatique    363
612630  Maintenance Logiciel     1.159
612740  Ass. RC (Exploit., Administrateurs,..)  726
613100 Restaurants 2.042
613200  Alimentation Admin (café, boissons,..)  410
613300 Cadeaux 215
613400  Cotisations (Fédérations, Cot légales,.) 2.276
613401  Cotisation FIAN Interntational          1.600
613500  Publications Légales (Statuts,Comptes,.) 208
613800  Site Web (Conception, Hosting, ..)      680
613900 Participation frais partenaires 17.163
614100  Frais d'organisation Evènements & Actis 4.333
614101  Frais Location de Salle  75
614110  Matériel Sensibilisation et Mobilisation 2.393
614300  Vidéos, Reportages (Photos, Dias,.)     19.920
614400  Publication Outils Péda et Sensibilisati 2.059
615110  Déplacements Belgique    2.504
615120  Déplacements Europe      6.105
615200  Hôtels - Apparts - Logement             1.204
615301  Per Diem Europe          1.359
616000  Frais de Gestion Secrétariat Social     4.793
616001  Frais gestion Eco-chèque & chèque-repas 1.303
616010  Frais de Traduction et Interprétariat   3.561
616020  Honoraires Prestations Services Divers  1.500
616030  Honoraires Experts - Consultants        2.134
616040 Honoraires et frais d'évalulation 4.365
616050  Appui Technique Externe  5.559
616051  Etudes et Recherches     8.018
616060  Honoraires Formations    395
616070  Frais d'Audit            4.235
617300  Frais Bénévoles, Etudiants, Volontaires 2.671

123.529 €              

Rémunérations et charges sociales

620200  Rémunerations employés 238.363
620210  Pecule de vacances employés 24.042
621200  Charges Patronales O.N.S.S. 66.700
623000  Assurance Légale Staff Belgique 1.981
623001  Assurance Complémentaire Acc 1.182
623100  Service Médical 801
623200  Provision Pécule Vacances 37.035
623210  Reprise Provision Pécule Vacances -41.201 
623300  Intervention Employeur Frais Déplacement 6.902
623400  Tickets Repas - Eco-chèques - ect 10.134
623500  Autre Frais de Personnel liés au Salaire 2.739
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623501  Exo versement PP --> Maribel 2.204
350.883 €              

Amortissements

630200  Dotations Amort. Matériel informatique 2.347
630200  Dotations Amort. Matériel évènementiel 0

2.347 €                  

Autres charges

657000  Frais Bancaires 534
658300  Frais financiers divers 8
643000  Charges d'Exploitation Diverses 6
664000 Autres charges exceptionnelles 14.689

15.237 €                

491.995 €

RESULTAT -8.828 €
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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

