
Recommandations Piorité (de 1 à 5) Management response Délais de mise en œuvre

Au niveau du dispositif organisationnel

R01. Des compétences dans les domaines de la communication et de l’animation socio-

culturelle permettraient une meilleure vulgarisation et socialisation des thématiques et 

messages de FIAN tout en tenant compte des spécificités des publics ciblés.

5 > Embaucher une chargée de mobilisation-sensibilisation > procédure de recrutement en 

2013

Au niveau de la stratégie de communication

R02. L’ONG devrait concevoir et mettre en œuvre une véritable politique de 

communication externe avec l’appui de ses membres et de ses partenaires nationaux.

5 > Embaucher une chargée de communication

> Mettre en place une stratégie de communication interne / 

externe

> En fonction des opportunités / 

subsides

> procédure de recrutement 

réalisé en 2015

Recommandation au niveau du travail en réseau

R03. FIAN pourrait socialiser en interne certains débats et apprentissages de son travail 

en réseau avec les acteurs de l’ED. Bien que de nombreux groupes locaux collaborent 

régulièrement avec d’autres structures locales pour mener leurs missions, la 

socialisation de ces informations pourrait susciter des nouvelles idées d’activités et 

améliorer celles menées actuellement.

4 > Intégration dans le plan stratégique 2015-2019 d’un axe « 

appui aux mouvements sociaux » 

> systématisation du travail en réseau par l’intégration de 

différentes plateformes et groupes de travail : GT Landgrabbing, 

Plateforme Accès à la Terre, ReSAP, Nyeleni, Boren forum, 

Voedsel Anders, Agroecology in Action, coalition Climat, …

> prochain plan stratégique 

2015-2019

> 2014

Au niveau du renforcement des groupes locaux

R04. Bien que souhaitant élaborer leurs propres stratégies de résolution des difficultés 

identifiées, le secrétariat national pourrait faciliter la réflexion à travers des ateliers 

thématiques communs à tous les groupes locaux dont l’animation et le fil conducteur 

seraient pris en charge par un comité de pilotage composé d’un membre de chaque 

groupe et un permanent du secrétariat national.

4

> La chargée de mobilisation engagée en 2013 a permis de faire 

le lien avec les groupes locaux plus facilement. Ensuite en 2015 

une nouvelle stratégie a été mise en place : le regroupement en 

« groupes d’action » par thème plutôt que par zone 

géographique (rédaction FIAN Echo, stands, BAP, etc…)

> 2013

R05. Le secrétariat national pourrait mettre place un agenda partagé dans lequel 

seraient indiquées les dates récurrentes de certains événements où la présence de FIAN 

est indispensable et des dates de rencontres communes internes aux membres 

planifiées long temps à l’avance.

2

> Mise en place d’un agenda dans le FIAN Echo avec les dates 

importantes pour les partager avec les membres.

> 2013

Au niveau des publics
R06. l’élaboration d’une stratégie vis à vis des publics semble indispensable afin de ne 

pas éparpiller les énergies tant au niveau national que local. La mise en avant des 

compétences existantes en interne (pédagogique, en communication, en organisation 

d’évènements, etc.) à travers des groupes spécialisés sur certains publics  permettrait de 

renforcer la portée et la qualité des actions entreprises.  De plus elle facilite la 

communication entre différents membres de groupes locaux au service d’un projet 

collectif.

2

> Mettre en place d’une stratégie de mobilisation une stratégie 

de communication

> 2013
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