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Le monde connait son 3ème choc alimentaire 
de ces quinze dernières années ; les prix s’en-
volent, l’accès des pauvres et des marginalisés 
se réduit, et aucune solution internationale réelle 

et efficace n’a été adoptée. Les organisations interna-
tionales, les États et le secteur privé appellent cela une 
«crise alimentaire», une «tempête parfaite» de covid-19, 
l’invasion de l’Ukraine, le changement climatique et les 
goulets d’étranglement logistiques. Pourtant, il ne s’agit 
ni d’une crise, ni d’une crise alimentaire. 

Ce n’est pas une crise parce que ce n’est pas un événement 
inattendu et imprévisible : en fait, c’est la conséquence 
inévitable d’un système alimentaire mondial basé sur le 
commerce à longue distance, la dépendance à l’égard 
de quelques pays fournisseurs de nourriture, la dépen-
dance aux engrais chimiques (dont le prix a été démulti-
plié suite à l’embargo contre la Russie), l’intensification 
du changement climatique, et le manque de soutien réel 
et adéquat aux systèmes alimentaires locaux, agroéco-
logiques et autonomes qui garantissent l’accès territo-
rial à la nourriture et sont plus résilients face aux chocs.

D’un autre côté, nous n’assistons pas à une crise alimen-
taire car les causes profondes ne résident pas dans 
l’absence de nourriture mais dans son utilisation non 
durable comme matière première et comme biocarbu-
rant, dans la concentration du pouvoir entre les mains 
de quelques commerçants opérant le long des chaînes 
alimentaires, dans la spéculation financière sauvage 
qui traite la nourriture comme n’importe quelle autre 
marchandise plutôt que comme un composant essentiel 
de la vie et de l’écosystème. 

Plutôt qu’une crise alimentaire, nous sommes donc 
plutôt au milieu d’un autre moment de révélation de la 
fragilité des fondations du système corporatif. L’alimen-
tation étant l’un des secteurs dans lequel il est le plus 
visible.Chez FIAN Belgium, le moment actuel n’a pas 
été une surprise. Au contraire, il renforce notre déter-
mination et notre engagement envers la construction 

LE MOT DU CA
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de systèmes alimentaires territoriaux et souverains qui 
sont ancrés dans le respect, la protection et la réalisa-
tion du droit à l’alimentation comme le droit à un accès 
durable, adéquat, garanti et nutritionnel à la nour-
riture, le droit à une production agroécologique et à 
des systèmes alimentaires paysans, tels que reconnus 
par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans, et le droit à des politiques publiques actives 
qui s’attaquent aux raisons structurelles de la pauvreté 
et des inégalités. 

C’est pourquoi FIAN Belgium a suivi de près le dérou-
lement du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires, sans y participer ni le reconnaître comme 
un forum de discussion légitime. Le Sommet a été 
annoncé comme une opportunité de réunir toutes les 
parties du système alimentaire autour d’une même 
table, mais il n’a été qu’une autre façon de reproduire 
le déséquilibre existant des pouvoirs, de présenter les 
solutions des entreprises plutôt que de remettre en 
question leur rôle dans la production de la crise actuelle, 
et de promouvoir la libéralisation du commerce et les 
techno-solutions au lieu de reconnaître la nécessité de 
changer de vitesse et de construire les futurs systèmes 
alimentaires autour des connaissances, des droits et 
des visions des peuples autochtones, des paysans, des 
travailleurs agricoles et des pêcheurs qui nourrissent les 
gens et la planète. 

En raison de la portée mondiale du système alimentaire 
des grandes entreprises, nous avons intensifié notre 
soutien à la réalisation du droit à l’alimentation dans le 
Sud, tout en renforçant notre partenariat avec les petits 
agriculteurs et les paysans du Nord, ainsi que notre rôle 
de défenseur du droit à l’alimentation et de la souverai-
neté alimentaire au niveau régional (Wallonie, Flandre 
et Bruxelles), fédéral et européen. Chez FIAN Belgium, 
nous croyons en l’importance des campagnes et des 
efforts coordonnés qui reconnaissent la nature inter-
connectée des défis et l’importance des solutions qui 
sont basées sur la diversité des acteurs de l’alimenta-

tion et la communalité de leurs luttes. 

Par exemple, le 15 mars, nous avons co-organisé et 
participé à une action contre le Forum du Futur de l’Ali-
mentation visant à dénoncer la production et l’expor-
tation de pesticides et d’engrais belges interdits dans 
l’Union européenne. De même, nous poursuivons nos 
activités de plaidoyer au niveau de l’UE afin de nous 
assurer que la stratégie «de la ferme à la fourchette» soit 
ancrée dans des principes de justice socio-écologique 
pour tous et tous les territoires qui alimentent l’UE, et 
pas seulement pour l’UE elle-même. 

Des temps comme ceux que nous vivons actuelle-
ment montrent la nécessité de s’éloigner du système 
alimentaire mondial corporatif. Dans le même temps, 
cependant, ils offrent des opportunités d’intensifier 
le même modèle qui nous a amené ici, comme nous 
l’avons vu avec l’utilisation de la guerre en Ukraine 
pour remettre en question les objectifs de durabi-
lité de la ferme à la fourchette. Le chemin à parcourir 
sera semé d’embûches, mais je suis convaincu que le 
temps est venu de réaliser le changement pour lequel 
FIAN Belgium et des millions d’autres alliés à travers le 
monde ont plaidé.

Tomaso FERRANDO

Président de FIAN Belgique
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A PROPOS DE FIAN
FIAN INTERNATIONAL 

Fondée en 1986, FIAN International défend le droit 
à l’alimentation et à la nutrition en soutenant les 
communautés et mouvements populaires dans 
leurs luttes contre les violations des droits humains. 
À travers ses sections nationales et réseaux, FIAN 
International est active dans plus de 50 pays à 
travers le monde. Son Secrétariat International (IS) 
est basé à Heidelberg, en Allemagne et sa représen-
tation permanente à Genève, en Suisse. 1

FIAN BELGIQUE

Fondée également en 1986 à Hannut, FIAN Belgique2 
fait partie des premières organisations militantes 
pour le droit à l’alimentation, saine, adéquate et 
nutritive pour tou.te.s. Depuis plus de 30 ans, FIAN 
Belgique mène des actions de plaidoyer, de soutien 
aux luttes des communautés, d’éducation et de 
mobilisation citoyennes, sur base bénévole, grâce 
aux militants de l’association. 

Pour mener à bien sa mission, FIAN Belgique soutient 
et collabore étroitement avec les communautés 
affectées et les mouvements paysans, les associa-
tions d’aide aux démunis et tous les mouvements 
sociaux réclamant une transition vers des systèmes 
alimentaires durables respectueux du droit à l’ali-
mentation, tant en Belgique qu’à l’International.

Aujourd’hui, à travers ses différents projets et la 
diversification de ses financements, l’action de 
FIAN Belgique en faveur du droit à l’alimentation et 
à la nutrition s’est renforcée et professionnalisée. 

1 Plusd’info : www.fian.org.
2 Dénommée «FIAN» dansle reste du document
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A.  VISION & MISSION

FIAN Belgique a la vision d’un monde dans lequel 
chaque personne seule, en association avec d’autres 
ou en tant que membre d’une communauté, jouit 
pleinement de tous ses droits humains dans la 
dignité et l’auto-détermination, en particulier du 
droit humain à une alimentation adéquate et à la 
nutrition. En ce sens, la mission de FIAN Belgium est 
de contribuer à la mise en œuvre des dispositions 
de la Charte internationale des droits de l’Humain 
et d’autres documents fondamentaux relatifs aux 
droits humains, en œuvrant pour le respect, la 
protection et la réalisation (facilitation, promotion 
et mise à disposition) du droit humain à une alimen-
tation adéquate et à la nutrition des personnes ou 
groupes menacés par la faim et la malnutrition ou 
en souffrant directement. 

B. NOS COMBATS 

FIAN Belgique travaille POUR :
• Une alimentation adéquate, saine et 

nutritive dans des systèmes alimentaires 
justes et relocalisés;

• La souveraineté des peuples sur les systèmes 
alimentaires et les ressources naturelles, et la 
promotion de agroécologie.

FIAN Belgique travaille CONTRE :
• Le contrôle des systèmes alimentaires et de 

la gouvernance alimentaire par les entreprises, 
le démantèlement des droits humains et la 
criminalisation des luttes et des acteurs sociaux 
et politiques ;

• La destruction environnementale et 
climatique. 

C. NOS AXES D’ACTION 

1. plaidoyer

Nous analysons les politiques en lien avec le droit à 
l’alimentation et interpelle les décideurs politiques 
par rapport à leurs obligations de droits humains. 
Ce travail d’expertise et de plaidoyer vise également 
à faire avancer le cadre des droits humains vers 
la pleine réalisation du droit à une alimentation 
adéquate et à la nutrition pour tous, en particulier 
des groupes marginalisés.

2. éducation & mobilisation 
Nous réalisons un travail de conscientisation des 
citoyens par rapport aux enjeux du droit à l’alimen-
tation et favorise la mobilisation et l’engagement à 
travers des actions individuelles et collectives. 

3. Soutien aux luttes 

Nous nous battons 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’analyse, de 
soutien, de relais et de pression.

4. appui à la participation

Nous renforcons les mouvements sociaux, qui sont 
les représentants légitimes des groupes affectés 
par la faim et la malnutrition, et facilitons leur parti-
cipation aux processus politiques tant au niveau 
national, qu’au niveau international. 

5. co-construction de savoirs

Nous soutenons les communautés affectées, les 
mouvements sociaux et les autres associations et 
collectifs dans la construction de savoirs et leur 
diffusion.
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D. NOS PARTENAIRES

Le travail de FIAN s’appuie sur un vaste réseau 
d’associations et de partenaires, nationaux et inter-
nationaux, d’organisations de la sociéte civile et de 
mouvements sociaux oeuvrant pour la defense des 
droits humains, et plus particulièrement du droit a 
l’alimentation. 

En plus des activités de mobilisation et de plaidoyer, 
FIAN apporte un également un appui structurel aux 
associations, actives dans les domaines de la souve-
raineté alimentaire et la transition agroécologique. 

Dans ce cadre, FIAN participe et soutient notamment 
les réseaux et plateformes suivants : 

1. soutien aux mouvements 

• Brigades d’action paysanne (BAP)
• Landbouwbrigades (LAB)
• Réseau de soutien à l’Agriculture Paysanne
• Occupons le Terrain
• Agrocology in Action
• Rendre Visible l’Invisible
• Boerenforum
• De Hongerige Stad

2. Plateformes nationales 

• Coalition contre la Faim
• Coalition Climat 
• Plateforme pour la souveraineté alimentaire 
• Fédération des Services Sociaux (FDSS)
• Plateforme Commerce juste et durable

• ACODEV 
• CNCD - 11.11.11
• NGO Federatie
• Voedsel Anders

3. soutien aux campagnes / Festivals

• Defend the Defenders 
• Festival Alimenterre
• Festival Nourrir Liège
• Festival Nourrir Bruxelles
• Festival Maintenant

4. Réseau Europe & International

• FIAN International
• Mécanisme de la société civile (MSC)
• Treaty Alliance
• EU Food policy coalition 
• Nyeleni Europe et Asie Centrale (Nyéléni ECA)
• European Coalition Via Campesina (ECVC)
• Green Scenery et MALOA
• Coalition informelle de soutien aux commu-

nautés affectées par les entreprise SOCFIN 
Bolloré / SIAT / Feronia.

http://www.brigadesactionspaysannes.be
https://landbouwbrigades.be/
http://www.luttespaysannes.be
http://www.occuponsleterrain.be
http://www.agroecologyinaction.be
http://www.1710.be
https://boerenforum.wordpress.com/
http://dehongerigestad.be/
https://www.coalitioncontrelafaim.be
https://www.klimaatcoalitie.be/fr
http://www.pfsa.be/spip.php
https://www.fdss.be/fr
https://www.cncd.be/+-plateforme-commerce-juste-developpement-durable-+
https://www.acodev.be
https://www.cncd.be
https://www.ngo-federatie.be
https://www.voedsel-anders.be
https://defendthedefenders2021.wordpress.com/
https://festivalalimenterre.be
https://nourrir-humanite.org/nourrir-liege-edition-2022
https://nourrir-humanite.org/nourrir-bruxelles-edition-2021
https://www.festivalmaintenant.be/
https://www.fian.org/fr
https://www.csm4cfs.org/fr/
https://www.treatymovement.com/
https://foodpolicycoalition.eu/about-us
https://nyeleni-eca.net
https://www.eurovia.org
http://greenscenery.org/
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COMBAT 1 : ACCÈS À L’ALIMENTATION

Pour une alimentation 
adéquate, saine et 
nutritive dans des systèmes 
alimentaires justes et 
relocalisés. 
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DIRECTIVE NUTRITION

Au sein du Comité pour la sécurité alimentaire 
mondiale, les négociations pour des Directives 
sur la nutrition et les systèmes alimentaires ont 
abouti à l’adoption d’un texte, publié en octobre 
2021. FIAN Belgique et FIAN International ont joué 
un rôle d’appui à l’équipe de négociation du 
Mécanisme de la société civile. Cependant, cette 
dernière est plus parvenue à amoindrir les perspec-
tives des pays exportateurs de matières premières 
ou de produits transformés, qu’à véritablement 
imposer la vision de systèmes alimentaires durables 
favorables à la santé conformément au droit à 
l’alimentation. 

RAPPROCHEMENT DES RÉSEAUX DE LUTTE CONTRE 
LA PRÉCARITÉ

La situation sociale en Belgique pose des questions 
d’insécurité alimentaire, et en particulier en termes 
d’accès à une alimentation de qualité, saine et 
durable. En 2020 14,1% de la population est en risque 
de pauvreté et 600 000 personnes ont eu recours à 
l’aide alimentaire d’après la FdSS1. Exacerbées par 
la crise du Covid et plus récemment par les impacts 
agricoles de la guerre en Ukraine, les difficultés 
d’accès sont d’une telle ampleur qu’elles nous 
concernent en tant qu’ONG de défense des droits 
humains. C’est ainsi que FIAN se rapproche étroi-
tement d’organisations de lutte contre la pauvreté 
pour co-construire une vision du droit à l’alimen-
tation mais aussi appuyer les actions politiques et 
de plaidoyer. La participation à l’organisation de la  
« journée internationale de lutte contre la misère » 
le 17 octobre 2021 en est une claire illustration.

1 Fédération des Services Sociaux - www.fdss.be
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SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ALIMENTATION

Que faire face à la dénonciation des injustices tant 
du côté des mangeurs que du côté des paysans ? 
Sans cesse revient l’insoluble équation : est-ce 
aux consommateurs déjà en difficulté de payer 
plus chers leurs produits ? Est-ce aux paysans 
d’encore baisser leurs revenus déjà très bas ? FIAN 
est la cheville ouvrière d’un groupe de réflexion et 
d’action autour de la proposition d’une sécurité 
sociale de l’alimentation qui se réunit chaque 
mois depuis mai 2021. 

L’idée est de créer une nouvelle branche de la 
sécurité sociale, inspirée de la santé, avec des 
cotisations proportionnelles aux salaires et une 
redistribution à chaque résident de 150€ qui ne 
pourraient être dépensés qu’auprès de produits ou 
acteurs conventionnés sur base de critère sociaux, 
économiques, nutritionnels ou encore de durabi-
lité. Par la socialisation d’une partie du marché de 
l’alimentation, on reprendrait la main sur les orien-
tations du système alimentaire pour garantir à tout 
le monde un budget alimentaire. Pour soutenir cet 
essor, FIAN a effectué en 2021 : 15 interventions, 
organisé un webinaire et 2 conférences gesticu-
lées sur la thématique. 

DROIT À L’ALIMENTATION EN EUROPE

Dans le cadre du programme européen 
« Responding to Hunger in Europe », FIAn a 
organisé deux demi-journées de discussions très 
inspirantes avec des experts internationaux de 
haut niveau, dont David Boyd, Rapporteur spécial 
auprès de l’ONU sur le droit à l’environnement sain. 
La thématique portait sur les systèmes alimentaires 
propices à la nature et à santé des personnes.

SOMMET DES NATIONS UNIES SUR LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES

En 2021, le Secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres, a convoqué un Sommet des 
Nations unies sur les systèmes alimentaires. Un 
événement important qui devait engager la néces-
saire transition vers des systèmes alimentaires 
justes et durables. Malheureusement, dès le départ, 
le Sommet a été dominé par les intérêts de l’agro-
business. Dans ce contexte peu favorable, FIAN s’est 
impliqué dans la contre-mobilisation des mouve-
ments paysans et de la société civile. 

Une grande campagne internationale intitulée 
#FoodSystems4People a été lancée pour dénoncer 
les fausses solutions proposées par l’agrobusiness 
et réclamer une réelle gouvernance démocratique 
des systèmes alimentaires et la transition agroéco-
logique. FIAN s’est impliqué dans cette campagne 
tant au niveau international qu’auprès de nos 
responsables politiques belges et européens. FIAN 
a également réalisé plusieurs publications pour 
accompagner la réflexion sur la transition des 
systèmes alimentaires, notamment : 
• le numéro de notre magazine annuel « Beet the 

system ! » intitulé « Réechanter la souveraine-
té alimentaire : Face aux nouvelles menaces de 
l’agrobusiness, réinventer la lutte » ; 

• un numéro d’Alternatives Sud, en partenariat 
avec le CETRI, intitulé « Un système alimentaire 
à transformer ». 

https://www.foodsystems4people.org/
http://www.fian.be/-Reenchanter-la-souverainete-alimentaire-?lang=fr
http://www.fian.be/-Reenchanter-la-souverainete-alimentaire-?lang=fr
http://www.fian.be/-Reenchanter-la-souverainete-alimentaire-?lang=fr
http://www.fian.be/Un-systeme-alimentaire-a-transformer?lang=fr
http://www.fian.be/Un-systeme-alimentaire-a-transformer?lang=fr


COMBAT 2 : SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Pour la souveraineté des 
peuples sur les systèmes 
alimentaires et les 
ressources naturelles 
et la promotion de 
l’agroécologie
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PLAIDOYER POUR L’ACCÈS À LA TERRE 

Le 6 mai,  FIAN a été auditionnée dans le cadre d’une 
série d’auditions sur  l’accès au foncier en Wallonie. A 
cette occasion une note politique a été distribuée à 
l’ensemble des membres de la Commission agricul-
ture et aménagement du territoire du Parlement 
wallon.

En Flandre, FIAN a collaboré à la rédaction de  la 
note « Beleidsnota Toegang tot Grond » (parue 
en 2022) en collaboration avec le réseau Voedsel 
Anders, ainsi qu’à la note « Standpunt Grond» en 
collaboration avec Boerenforum. Cette dernière a 
notamment servi de base à la campagne « Grond 
voor Voedsel » lancée le 17 avril, à l’occasion de la 
journée des luttes paysannes. D’autre part, FIAN a 
également soutenu le collectif De Hongerige Stad 
dans le cadre de leurs actions citoyennes d’opposi-
tion à la vente de terres publiques à Gand.2 

SOUTIEN AUX MOUVEMENTS POUR LA 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE & L’AGROÉCOLOGIE

En 2021, FIAN a continué d’appuyer les mouvements 
belges pour la souveraineté alimentaire et l’agroéco-
logie en soutenant Agroecology in Action (AiA) et le 
Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (RESAP) 
- côté francophone - ainsi que le réseau Voedsel 
Anders et le Boerenforum en Flandre, à travers un 
appui structurel (secrétariat AiA, coordination AiA 
& RéSAP) et un soutien au plaidoyer politique.
FIAN s’est ainsi particulièrement impliqué dans le 
travail de plaidoyer politique autour de la réforme 
de la nouvelle Politique agricole commune (PAC). 
2 Notamment une action d’oppostion à l’achat de 
terres par Fernand Huts devant le tribunal à Gand 
et une journée débat à la Blauwhuis à Nazareth.

http://www.fian.be/L-acces-au-foncier-agricole-en-Wallonie?
http://www.fian.be/IMG/pdf/220411-toegang-tot-grond-nota.pdf
https://boerenforum.files.wordpress.com/2021/04/standpunt-grond-boerenforum.pdf
http://www.fian.be/Grond-is-een-recht-actie-op-15-6-tijdens-Zaak-Huts?lang=nl
http://www.fian.be/Boerenforum-op-historische-Blauwhuis-Nazareth?lang=nl
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Dans ce cadre, plusieurs notes et rencontres 
politiques ont été organisées, ainsi qu’une grande 
action de mobilisation commune « Cette PAC n’est 
pas la nôtre » en décembre 2021, pour exprimer le 
mécontentement de la société civile face au manque 
d’ambition de cette nouvelle PAC. 

Plus spécifiquement en Flandre, FIAN a coorga-
nisé une marche de soutien et de protestation 
paysanne suite à la pollution industrielle de l’usine 
3M à Zwijndrecht. FIAN a également  contribué à la  
publication de deux brochures sur l’agroécologie 
intitulées «Goed Boeren» et «De Nyéléni Verklaring».

JOURNÉE INTERNATIONALE DES LUTTES 
PAYSANNES

Comme chaque année, à l’occasion de la Journée 
internationale des luttes paysannes, FIAN a apporté 
son soutien aux mobilisations paysannes initiées sur 
le territoire national. En Wallonie, FIAN a co-coor-
donné une grande campagne de mobilisation et 
d’interpellation politique avec les partenaires de 
Agroecology in Action et du Réseau de soutien à 
l’agriculture paysanne, et apporté son soutien au 
collectif citoyen « La Nature Sans Friture » en lutte 
contre l’implantation d’une méga-usine de frites 
industrielles à Frameries.

Un appui renforcé par la publication d’une étude 
intitulée « Patates en colère ! » dénonçant les dérives 
de l’agrobusinness dans le secteur de la pomme de 
terre. 3 La campagne a par ailleurs été largement 
relayée dans la presse locale, nationale et même 
internationale !4 

3 Revisonnez le webinaire de présentation de l’étude 
4 Revue de Presse et galerie photo de la Journée des 
luttes paysannes en Wallonie

Parralèlement, en Flandre, FIAN a co-coordonné avec 
le mouvement paysan Boerenforum et les organi-
sations Wervel et Climaxi, une action publique 
sur l’accès à la terre à Oosterzele. L’occasion 
de lancer la pétition « Grond Voor Voedsel », 
pour la préservation de la fonction nourricière des 
terres agricoles.5

BRIGADES D’ACTIONS PAYSANNES &  
LANDBOUWBRIGADES

Depuis quelques années déjà, FIAN concrétise 
son action en faveur de la transition agroécolo-
gique à travers les Brigades d’actions paysannes 
(BAP) : un réseau de citoyen·ne·s qui organise des 
chantiers participatifs dans des fermes agroécolo-
giques et qui soutient les mobilisations paysannes. 
37 chantiers rassemblant 150 brigadistes ont 
ainsi été organisés en 2021. Les restrictions dues à 
situation COVID ayant interdit les chantiers pendant 
plus de 5 mois, leur nombre est malheureusement 
moins élevé que d’habitude. Pour compenser cela, 
ce sont non pas un, mais bien deux week-end 
de formation qui ont pu avoir lieu. Ainsi qu’un 
cycle d’arpentages et de cafés débats, pour 
s’outiller ensemble vers la transition des systèmes 
alimentaires. 

Grande nouveauté en 2021, un réseau similaire a été 
lancé en Flandre avec les Landbouwbrigades (LAB)! 
Pour les mêmes raisons sanitaires, le démarrage 
des activités s’est déroulé en mode virtuel, avec 
une vidéo promotionnelle, un site et une page 
facebook. Néanmoins, 14 chantiers, 1 weekend et 
plusieurs appels à l’action ont été lancés. 

5 Revue de presse et galerie photo de l’action en 
Flandre

http://www.fian.be/Une-autre-PAC-est-encore-possible-VoteThisCAPDown?lang=fr
http://www.fian.be/Une-autre-PAC-est-encore-possible-VoteThisCAPDown?lang=fr
http://www.fian.be/Gezonde-grond-voor-gezond-voedsel?lang=nl
http://www.fian.be/Goed-boeren-in-alle-diversiteit?lang=nl
http://www.fian.be/Nyeleni-de-roots-van-de-wereldwijde-beweging-voor-agro-ecologie
https://www.fian.be/Etude-Patates-en-colere
http://www.fian.be/Presentation-de-l-etude-Patates-en-colere
https://cloud.fian.be/s/5ifAJomoNq9MxHo 
https://cloud.fian.be/s/5ifAJomoNq9MxHo 
https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia


COMBAT 3 : CORPORATE CAPTURE 

Contre le contrôle des 
systèmes alimentaires 
et de la gouvernance 
alimentaires par le 
démantèlement des 
droits humains et la 
criminalisation des 
luttes et des acteurs 
sociaux et politiques 
acteurs a destruction 
environnementale et 
climatique
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ETUDE DE CAS : SOCFIN EN SIERRA LEONE 

En 2021, FIAN a poursuivi le travail de soutien aux 
communautés de Malen, en Sierra Leone, affectées 
par les accaparements de terres de l’entreprise 
belgo-luxembourgeoise SOCFIN. De nouvelles 
actions d’interpellations (virtuelles) ont été menées 
auprès des dirigeants, actionnaires et partenaires 
financiers de SOCFIN, notamment à l’occasion de 
l’Assemblée générale de SOCFIN et de son action-
naire majoritaire (Bolloré). 

FIAN a également soutenu les revendications 
de l’organisation communautaire MALOA6 face 
à SOCFIN. MALOA critiquait notamment les 
démarches de SOCFIN en vue d’obtenir le label 
RSPO 7 (un label certifiant une huile de palme soi-di-
sant «durable»). Les communautés ont dénoncé la 
mascarade des missions d’audit et la non-prise en 
compte du conflit foncier et des actes de criminali-
sation des défenseurs des droits. 

Enfin en novembre 2021, FIAN a poursuivi le travail 
documentation des violations des droits des 
communautés et planifié les futures actions à 
mener avec les membres de MALOA dans le cadre 
d’une mission de terrain de Florence Kroff, coordi-
natrice de FIAN et chargée d’appui aux luttes. 

UN TRAITÉ CONTRAIGNANT SUR LES ENTREPRISES 
& DROITS HUMAINS

A travers sa contribution au groupe de travail  
«Corporate Accountability» au sein de la Plateforme 
pour un commerce durable et équitable du CNCD, 

6 Malen Affected Land Owners Association 
(MALOA)
7 RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil 

http://www.fian.be/Pollution-et-greenwashing-Les-plantations-du-groupe-Socfin-encore-entourees-de-1553?lang=fr
http://www.fian.be/Pollution-et-greenwashing-Les-plantations-du-groupe-Socfin-encore-entourees-de-1553?lang=fr
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FIAN poursuit le travail effectué en 2020 avec une 
large coalition de la société civile pour élaborer un 
mémorandum contenant les éléments constitutifs 
d’une loi nationale sur le devoir de diligence. Suite 
à cela, une proposition de loi contenant plusieurs 
éléments de ce mémorandum a été soumise par les 
partis politique du PS et du Vooruit et des auditions 
parlementaires ont été organisées en septembre 
2021. Un premier pas certes satisfaisant, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour mette fin à l’impunité 
des entreprises. 

Au sein de ce groupe de travail, FIAN poursuit son 
appui aux communautés affectées par les entre-
prises belges à l’étranger,  en contribuant à la prépa-
ration de la campagne «les droits humains n’ont 
pas de prix».  Dans le cadre de cette campagne, les 
cas de violations des droits humains commises 
par les entreprises belges SOCFIN, SIAT et Feronia 
seront mis en lumière afin de renforcer la demande 
d’une régulation contraignante des entreprises en 
mati§ère de droits humains, notamment a travers 
la publication d’un dossier politique sur l’acca-
parement de terres à grande échelle en Afrique  
(décembre2021)

Parallèlement, FIAN continue également à suivre 
le processus d’élaboration d’un Traité  contrai-
gnant des Nations unies sur les entreprises et les 
droits humains. Et les développements autour de la 
proposition de directive sur le devoir de vigilance 
des entreprises au niveau européen (Directive on 
corporate sustainability due diligence). 

BIO: IMPACT DES INSTUTIONS FINANCIÈRES

En 2021, FIAN a également participer à des actions 
internationales pour dénoncer les impacts des 
Institutions financières de développement sur les 
droits humains. Lors du Sommet international 
“Finance in Common” FIAN a appelé les gouver-
nements à mettre fin au soutien financier des États 
aux entreprises de l’agrobusiness et aux projets qui 
accaparent les terres, les ressources naturelles et les 
moyens de subsistance des communautés locales. 

En collaboration avec la Coalition contre la Faim et 
les coupoles (CNCD et 11.11.11), FIAN a commandité 
une étude pour analyser les impacts sur les droits 
humains des financements de la Société belge 
d’investissement dans les pays en développement 
(Bio-invest). L’étude sera publiée début 2022 et sera 
suivi d’actions d’interpellation politique.  

http://www.fian.be/IMG/pdf/fr-land_briefing-feronia.pdf?lang=fr
http://www.fian.be/IMG/pdf/fr-land_briefing_socfin.pdf?lang=fr
https://www.fian.be/IMG/pdf/nlfr_memorandum_zorgplicht_final-27-11-2020-2.pdf
http://www.fian.be/La-premiere-audition-sur-la-loi-belge-sur-le-devoir-de-diligence?lang=fr
http://www.fian.be/La-premiere-audition-sur-la-loi-belge-sur-le-devoir-de-diligence?lang=fr
http://fian.be/Les-acquisitions-de-terres-a-grande-echelle-en-Afrique-Impacts-conflits-et
http://fian.be/Les-acquisitions-de-terres-a-grande-echelle-en-Afrique-Impacts-conflits-et
http://www.fian.be/Les-banques-publiques-de-developpement-doivent-arreter-de-financer-l?lang=fr
http://www.fian.be/Les-banques-publiques-de-developpement-doivent-arreter-de-financer-l?lang=fr
http://www.fian.be/Les-banques-publiques-de-developpement-doivent-arreter-de-financer-l?lang=fr


COMBAT 4 : CLIMAT & BIODIVERSITÉ

Contre la destruction 
environnementale et 
climatique
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BACK TO THE CLIMATE – DU TRIBUNAL À LA RUE

En 2021, le mouvement associatif et citoyen pour 
la justice climatique a connu une grande victoire 
avec le jugement historique rendu par le Tribunal 
de première instance de Bruxelles dans l’Affaire 
climat. À l’occasion du jugement, FIAN a cosigné 
une carte blanche demandant aux autorités belges 
de prendre leurs responsabilités face à l’urgence 
climatique. Dans la foulée, la Coalition Climat, qui 
rassemble plus de 80 organisations de la société 
civile, a publié un nouveau « Memorandum pour 
un Green New Deal ». FIAN s’est investi dans la 
rédaction de ce mémorandum et a notamment 
contribué à l’élaboration des recommandations 
pour un système alimentaire équitable, sain et 
respectueux de l’environnement. 

L’action de FIAN en faveur du climat se réalise 
aussi dans la rue, pour créer plus de liens entre les 
activistes de la justice climatique, les paysan·ne·s et 
les activistes pour la souveraineté alimentaire. FIAN 
a participé à la mobilisation #Back2TheClimate 
le 10 octobre, en amont de la COP26. FIAN y a 
notamment contribué à la présence d’un bloc 
«agriculture-alimentation» bilingue, avec pour 
slogan « L’agriculture paysanne peut  refroidir la 
planète! / Goe Boeren koelt het klimaat». 

Afin de tisser des ponts entre lutte climatique, 
luttes de territoire et luttes paysannes, nous avons 
marché au cotés du People Power Bloc dont les 
réflexions se poursuivent aujourd’hui encore sur 
des manières de résister et de lutter concrètement 
face aux ravages industriels et marchands en cours.
Dans cet esprit de convergences, FIAN a également 
animé deux ateliers lors du « Climate Justice Camp » 
organisé par des activistes du 9 au 12 septembre.

http://www.fian.be/L-Affaire-Climat?lang=fr
http://www.fian.be/IMG/pdf/greendeal-coalititonclimat-mmorandum20p4f07.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/greendeal-coalititonclimat-mmorandum20p4f07.pdf
https://backtotheclimate.be/
https://www.flickr.com/photos/85371518@N07/albums/72157719994523733
https://www.flickr.com/photos/85371518@N07/albums/72157719994523733
http://peoplepowerbloc.info/
https://climatejusticecamp.be/
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FAUSSES SOLUTIONS

Par rapport aux enjeux climatiques, FIAN veille 
surtout à éviter que les fausses solutions clima-
tiques de l’agrobusiness n’impactent pas négati-
vement les droits des paysan·ne·s et des commu-
nautés locales. En 2021, nous avons notamment 
publié un article intitulé « Neutralité carbone : 
greenwashing et fausses solutions liées aux terres ». 
Cet article analyse comment les entreprises s’acca-
parent de nouvelles terres et ressources pour 
« compenser » leurs émissions carbones, aux 
dépens des paysan·ne·s. Nous avons également 
mené plusieurs rendez-vous politiques en prépa-
ration de la COP26 à Glasgow pour sensibiliser les 
responsables politiques aux dangers du dévelop-
pement d’un « marché carbone » tel que prévu à 
l’article 6 de l’Accord de Paris. 

En 2021, nous avons aussi continué à dénoncer les 
fausses solutions liées aux agrocarburants avec 
une coalition d’organisations. Plusieurs courriers 
d’interpellation ont été envoyés, une carte 
blanche et plusieurs rencontres politiques ont 
été menées. Le dossier a connu quelques avancées 
notables. La Ministre du Climat du Climat, Zakia 
Khattabi a notamment annoncé que la Belgique 
allait retirer l’huile de palme et l’huile de soja des 
agrocarburants.8 

Par la suite des auditions parlementaires ont été 
organisées et une proposition de loi a été déposée 
par le PTB pour sortir l’entièreté des agrocarbu-
rants produits à partir de matières alimentaires de 
nos réservoirs. Un dossier que nous espérons voir 
aboutir en 2022.

8 voir notre communiqué (13/04/2021)

OCCUPONS LE TERRAIN

A travers son appui structurel au mouvement 
« Occupons le terrain », FIAN soutient les associa-
tions et les collectifs citoyens en lutte pour la préser-
vation des territoires et des ressources naturelles. 

Fortement investis dans le secrétariat du réseau, 
FIAN a notamment coordonné en 2021 la publica-
tion du « Manuel de résistance aux projets inadaptés, 
imposés et nuisibles », devenu depuis lors un outil 
de référence pour les collectifs. Sa sortie, réalisée 
en partenariat avec le web-media Tout Va Bien, a 
permis de faire connaître largement l’outil. 

Par la suite, plusieurs ateliers et formations ont 
été organisés pour permettre l’appropriation et la 
diffusion du manuel par les collectifs, militant.e.s et 
citoyen.ne.s. A l’issue de l’année 2021, pas moins de 
mille exemplaires ont déjà été disséminés à travers 
toute la Wallonie ! 

A l’occasion de la venue des délégations Zapatistes 
en Belgique début novembre, FIAN a également 
contribué à l’organisation de deux journées de 
rencontres et d’échanges entre les représentants 
des communautés zapatistes et des collectifs en 
lutte en Fédération Wallonie Bruxelles, permettant 
de croiser les regards, les savoirs et les questionne-
ments du Sud au Nord.

http://www.fian.be/Neutralite-carbone-Greenwashing-et-fausses-solutions-liees-aux-terres
http://www.fian.be/Neutralite-carbone-Greenwashing-et-fausses-solutions-liees-aux-terres
http://fian.be/NoFoodInMyTank
http://fian.be/NoFoodInMyTank
http://www.fian.be/NoFoodInMyTank-1534?lang=fr
http://occuponsleterrain.be/
http://occuponsleterrain.be/2021/02/18/le-manuel-de-resistance-aux-projets-inadaptes-imposes-et-nuisibles/
http://occuponsleterrain.be/2021/02/18/le-manuel-de-resistance-aux-projets-inadaptes-imposes-et-nuisibles/
https://www.youtube.com/watch?v=mBHei5Btstk&t=19s


COMBAT 5 : ORGANISATIONNEL
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DU MOUVEMENT DANS L’ÉQUIPE

En 2021, l’équipe de FIAN s’est encore agrandie. 
Nous avons accueilli Almudena en janvier comme 
chargée de plaidoyer européen et Kristel en février 
en tant que chargée de mobilisation et communica-
tion en Flandre. Bienvenue à elles ! Notre collègue 
Hanne est quant à elle partie fin octobre voguer 
vers de nouveaux combats, nous lui souhaitons 
plein de succès et de réussite pour la suite !

RÉFLEXION « GENRE»

L’année 2021 a aussi été l’occasion de clôturer le 
processus Genre initié avant le Covid et réalisé en 
partenariat avec le Monde Selon les Femmes et avec 
le soutien du Fonds 4S. Ce processus de réflexion 
nous a permis de nous questionner en interne sur 
notre rapport à la question de genre et aussi d’iden-
tifier les mécanismes et moyens d’intégrer cette 
problématique à notre travail, que ce soit dans le 
plaidoyer, la mobilisation ou l’appui aux mouve-
ments sociaux.

NOUVEAUX SUBSIDES POUR AIA 

Le Mouvement Agroecology in Action (AiA)  hébergé 
par FIAN, s’est aussi développé en 2021 grâce à 
un subside de la Région Wallonne et un autre de 
Bruxelles Environnement. Ces subsides ont permis 
d’engager Renaud comme co-coordinateur afin 
d’épauler Eléonore dans son travail, principalement 
en Wallonie. 
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PUBLICATIONS 2021
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RAPPORT : EVALUATION DE LA POLITIQUE BELGE 
D’INCORPORATION D’AGROCARBURANTS

Une coalition d’organisations de la société civile, 
dont FIAN Belgique, publie un nouveau rapport 
d’évaluation de la politique belge d’incorporation 
d’agrocarburants. Le rapport fait un état des lieux 
de l’utilisation des agrocarburants jusque 2020. Il 
s’agit déjà du quatrième rapport de la sorte publié 
par les organisations. 

DOSSIER : LES ACQUISITIONS DE TERRES À 
GRANDE ÉCHELLE EN AFRIQUE : IMPACTS, 
CONFLITS ET VIOLATIONS DE DROITS HUMAINS

Le présent dossier sur les relations Afrique-UE fait 
partie d’une série de documents destinés à inscrire 
la bonne gouvernance foncière, les questions liées 
aux droits fonciers et la prévention des conflits 
portant sur des ressources au programme du parte-
nariat Afrique-UE et à l’ordre du jour du prochain 
sommet UE-Afrique qui aura lieu en 2022.

OUVRAGE :  UN SYSTÈME ALIMENTAIRE À 
TRANSFORMER

Co-publié avec le CETRI, ces 9 articles, principale-
ment écrits par des auteur·e·s du Sud, analysent 
les grands enjeux actuels de la transformation des 
systèmes alimentaires. Car si un consensus émerge 
sur la nécessité et l’urgence d’une révision en 
profondeur des systèmes alimentaires, des visions 
fort différentes sont à l’œuvre sur les solutions à 
apporter. 

http://www.fian.be/Evaluation-de-la-politique-belge-d-incorporation-d-agrocarburants
http://www.fian.be/Evaluation-de-la-politique-belge-d-incorporation-d-agrocarburants
http://www.fian.be/Les-acquisitions-de-terres-a-grande-echelle-en-Afrique-Impacts-conflits-et
http://www.fian.be/Les-acquisitions-de-terres-a-grande-echelle-en-Afrique-Impacts-conflits-et
http://www.fian.be/Les-acquisitions-de-terres-a-grande-echelle-en-Afrique-Impacts-conflits-et
http://www.fian.be/Un-systeme-alimentaire-a-transformer
http://www.fian.be/Un-systeme-alimentaire-a-transformer
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BEET THE SYSTEM ! : RÉENCHANTER LA 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Cette édition du « Beet the system ! » célèbre les 
25 années du mouvement pour la souveraineté 
alimentaire. A travers 10 analyses, vous parcourrez 
en détails les acquis, les menaces, et les nouveaux 
défis du mouvement, avant de découvrir les pistes 
pour réinventer nos luttes pour la souveraineté 
alimentaire.

NOTES POLITIQUES COALITION CONTRE LA FAIM

En juin, la Coalition Contre la Faim invitait la 
Ministre Meryame Kitir à la ferme agroécologique 
de BoerEnCompagnie à Louvain pour lui remettre 
deux notes politiques, auxquelles FIAN a contribué : 
une note de référence «Pour une révision de la notre 
stratégique agriculture et sécurité alimentaire» et 
une note de positionnement «Transformation des 
systèmes alimentaires : le Sommet des Nations 
Unies – UNFSS – changera-t-il la donne ?»

ETUDE «PATATES EN COLÈRE !»

Publiée à l’occasion d’une grande mobilisation 
citoyenne à Frameries contre le projet de construc-
tion d’une méga-usine de frites industrielles, cette 
étude analyse l’évolution du secteur de la pomme 
de terre en Belgique. Elle montre comment cette 
culture paysanne millénaire a été dévoyée par 
l’agrobusiness belge depuis 30 ans. Elle détaille 
les impacts destructeurs de l’industrie de la frite 
et de la culture intensive de pommes de terre qui 
l’accompagne sur notre modèle agricole et notre 
environnement.

MANUEL : «OCCUPONS LE TERRAIN !»

FIAN a coordonné la rédaction du guide « Occupons 
le terrain ! Manuel de résistance aux projets 
inadaptés, imposés et nuisibles ». Rédigé par et pour 
des collectifs citoyens et des activistes, ce guide 
donne des informations et des conseils concrets 
sur la manière d’engager une lutte citoyenne pour 
défendre la nature et l’intérêt général face à des 
projets destructeurs.

RAPPORT : «FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
SOUS FORME D’AGRO-COLONIALISME»

Co-publié par plusieurs organisations de la société 
civile congolaises, européennes et internationales, 
ce rapport présente un aperçu du financement 
accordé par les banques européennes de dévelop-
pement à la société productrice d’huile de palme 
Feronia-PHC en République Démocratique du 
Congo.

BROCHURES SUR L’AGROÉCOLOGIE (NL)

• Goed Boeren

• Nyéléni Verklaring

ARTICLES 

• Coopération belge en RDC : un cadeau de plu-
sieurs millions à Feronia (23 avril 2021)

• Clarebout : bientôt une victoire contre le géant 
de la frite ? (16 décembre 2021)

• Sommet sur les systèmes alimentaires : les 
raisons de l’échec ,(hiver 2021-22

• Appliquer le droit à l’alimentation, une obliga-
tion pour l’État (18 juin 2021)

http://www.fian.be/Revue-Reenchanter-la-Souverainete-Alimentaire
http://www.fian.be/Revue-Reenchanter-la-Souverainete-Alimentaire
http://www.fian.be/Sortie-du-Manuel-de-resistance-aux-projets-INADAPTES-IMPOSES-et-NUISIBLES
http://www.fian.be/Goed-boeren-in-alle-diversiteit?lang=nl
http://www.fian.be/Nyeleni-de-roots-van-de-wereldwijde-beweging-voor-agro-ecologie
https://tchak.be/index.php/2021/04/23/cooperation-belge-rdc-feronia-millions/
https://tchak.be/index.php/2021/04/23/cooperation-belge-rdc-feronia-millions/
https://tchak.be/index.php/2021/12/13/clarebout-bientot-une-victoire-contre-le-geant-de-la-frite/
https://tchak.be/index.php/2021/12/13/clarebout-bientot-une-victoire-contre-le-geant-de-la-frite/
https://tchak.be/index.php/produit/numero-8/
https://tchak.be/index.php/produit/numero-8/
https://www.revuepolitique.be/appliquer-le-droit-a-lalimentation-une-obligation-pour-letat/
https://www.revuepolitique.be/appliquer-le-droit-a-lalimentation-une-obligation-pour-letat/
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http://www.fian.be/IMG/pdf/fr-land_briefing-feronia.pdf?lang=fr
http://www.fian.be/IMG/pdf/pub_2022-03_evaluation_de_la_politique_belge_d_incorporation_d_agrocarburants_no_4.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/ccf-positionpaper-unfss-fr_210601_web.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/ccf-positionpaper-agroecologie-fr_210601_web.pdf
http://fian.be/IMG/pdf/agro-colonialisme_feronia_phc_finale_fr.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/fr-land_briefing_socfin.pdf?lang=fr
http://www.fian.be/Un-systeme-alimentaire-a-transformer?lang=fr
http://www.fian.be/IMG/pdf/goed_boeren_v-15-4.pdf
http://www.fian.be/IMG/pdf/211223-nyeleni_nl-web_1_.pdf
http://fian.be/IMG/pdf/patates-en-colere-etude-2021.pdf
https://fian.be/IMG/pdf/2021_bts_fr_mep_web.pdf%3C/li%3E%3Cli%3E%20[%3Cstrong%3E2020%20:%20Syst%C3%A8mes%20alimentaires,%20nutrition%20et%20sant%C3%A9%3C/strong%3E-%3Ehttps://fian.be/IMG/pdf/bts_nutrition_fian_2020.pdf?lang=fr
http://occuponsleterrain.be/2021/02/18/le-manuel-de-resistance-aux-projets-inadaptes-imposes-et-nuisibles/
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Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles 0,00    
Immobilisations corporelles 0,00    
Immobilisations financières 1.850,00    
  1.850,00   

Créances diverses
Créances commerciales 309,19    
Autres créances 76.762,57    
 
Subs à recevoir AiA 22.500,00    
Subs à recevoir MARIBEL 3.313,12    
Subs à recevoir FIAN IS 1.643,00    
Subs à recevoir - divers 0,00    
Subs à recevoir UE  48.812,51    
Créance Staff diverses 493,94    
Provision ONSS 0,00    
  77.071,76   

DisponiblE
CC La Poste 49.630,90    
Triodos Epargne 17.453,47    
Triodos Courant 176.321,41    
Caisse - chèques repas 15,26    
  243.421,04    

Comptes de régularisation 

Charges à reporter 1.700,20    

Produits Acquis 345,00    
  2.045,20  
  
  ------------------
  324.388,00   

BI
LA

N

RÉSULTATS FINANCIERS

ACTIF
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Fonds social
Fonds associatif  23.750,49     
Bénéfice reporté au 31/12/2021 -1.004,80     
Bénéfices reportés exercices antérieurs 60.632,29     
Pertes reportées exercices antérieurs -8.827,71     
  74.550,27    

Dettes commerciales
Fournisseurs 37.188,03     
  37.188,03

Dettes fiscales et salariales 

Précompte professionnel 3.551,69     
ONSS Cotisations patronales 18.464,95     
Rémunérations à payer 61,76     
Pécules de Vacances 51.031,47     
  73.109,87    

Dettes diverses
Subs à rembourser - ACS ex-FBIE 1.010,00
  1.010,00

Comptes de régularisation
Charges à imputer -
Produits à reporter 22.987,57     
Subs à Reporter - UE 97.141,52     
Subs à Reporter - AiA 18.400,74    
  138.529,83    

  ---------------
   324.388,00    

BILAN

PASSIF
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Services et Biens divers
610100 Loyers 18.208,72  
610300 Assurance Incendie,  
 Dégâts Naturels      74,74  
612100  Fournitures Bureau        894,56  
612210   Ressources Documentaires  881,04  
612220  Photocopies               707,92  
612300   Frais postaux (Timbres)   1.643,46  
612400   Téléphone, Fax, Web       1.662,23  
612500   Petit Matériel            7.039,37  
612620   Logiciel Informatique     672,33  
612630   Maintenance Logiciel      1.456,84  
612740   Ass. RC (Exploit., Admin,..)  
 & juridique 776,64  
613100  Restaurants 988,92  
613200   Alimentation Admin  
 (café, boissons,..)   344,63  
613300  Cadeaux 218,30  
613400   Cotisations (Fédérations,  
 Cot légales,.) 2.623,80  
613401   Cotisation FIAN Int.           3.092,00  
613500   Publications Légales  
 (Statuts,Comptes,.) 347,36  
613800   Site Web (Conception,  
 Hosting, ..)       8.402,93  
613900  Participation frais partenaires 7.063,50  
614100   Frais d’organisation  
 Evènements & Actis  9.624,47  
614101   Frais Location de Salle   942,00  
614110   Matériel Sensibilisation  
 et Mobilisation 2.898,23  
614200   Frais d’exposition 920,00  
614300   Outils audiovisuels et  
 internet 2.776,88  
614400   Publication Outils  
 Péda et Sensibilisati 1.150,08  

Revenus des Activités
700020  Evénements (recettes)     0,00
701000   Participation aux frais 1.289,85
  1.289,85 

Dons & Cotisations
730001   Cotisations 885,00
733010   Dons 14.980,36
733020   Apports d’autres  
 Associations/Organismes  9.537,85
  25.403,21 

Subsides / Cofinancements projets
737013   subsides UE HOTL II 26.377,45    
737022   subsides Maribel  43.889,28
737023   subsides DGD      255.474,12         
737132   subsides EP 134.181,00
737133   subsides Divers 3.050,00 
737134   subsides ACS ex-FBIE 14.041,15
737135  subsides AiA 83.676,73
737201   subsides FIAN Int. 1.560,00
  562.249,73 

Subsides à l’emploi
738001   ExemptionVersement  
 PP_mesure AIP 3.007,37
  3.007,37 

Produits divers
743000  P roduits d’Expl. Divers  -     
  0,00 

  ------------------
  591.950,16 

PRODUITS CHARGES
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CHARGES CHARGES

615110  Déplacements Belgique 2.071,16  
615120  Déplacements Europe       675,54  
615130  Déplacements internat; 2.388,00  
615200  Hôtels - Apparts - Logement  1.335,87  
615300 Per Diem internationaux 698,00  
615301 Per Diem Europe           472,50  
615400 Autres Frais Mission  
 / Staff (visa,..)  341,24  
616000 Frais de Gestion Secrétariat  
 Social     6.100,16  
616001   Frais gestion Eco-chèque  
 & chèque-repas  1.627,58  
616010 Frais de Trad. Interprétariat    7.711,90  
616020   Honoraires Prestations  
 Services Divers   1.788,00  
616030   Honoraires Experts 
 Consultants         1.500,00  
616040   Honoraires et Frais Eval.           6.000,00  
616050   Appui Technique Externe  
 (design publi)   4.040,60  
616051   Etudes et Recherches      18.427,13  
616060   Honoraires Formations     2.445,00  
616070   Frais d’Audit             4.235,00  
617300   Frais Bénévoles, Etudiants,  
 Volontaires 4.557,48 
  ----------------- 
  141.826,11 

Rémunérations et charges sociales 
620200 Rémunerations employés  295.960,25  
620210  Pécule de vacances employés  16.143,65  
621200  Charges Patronales O.N.S.S.  86.058,42  
623000  Assurance Légale Staff  
 Belgique  2.417,56  
623001  Assurance Compl. Acc  3.579,58  
623100  Service Médical  968,43  

623200  Provision Pécule Vacances  51.031,47  
623210   Reprise Provision Pécule  
 Vacances  -31.266,08  
623300  Intervention Employeur  
 Frais Déplacement  4.549,67  
623400  Tickets Repas Eco-chèques  12.977,44  
623500  Autre Frais de Personnel  
 liés au Salaire  5.570,00  
623501  Exo versement PP --> Maribel  2.255,67  
  450.246,06  

Amortissements  

630200  Dotations Amort.  
 Matériel informatique  0,00  
  0,00  

Autres charges  

657000  Frais Bancaires 837,53  
658300  Frais financiers divers 33,17  
643000  Charges d’Exploit. Diverses 12,09  
664000 Autres charges exception. 0,00  
  882,79 
  --------------------
  592.954,96 

RESULTAT DE L’EXERCICE

  -1.004,80 

CO
M
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CONTACT

FIAN Belgium - rapport d’activité 2021 p.32

• Almudena GARCIA I SASTRE - Chargée de recherche et plaidoyer 
européen : almudena@fian-europe.org

• Antoine HERMELIN - Chargé de gestion administrative & financière  
antoine@fian.be

• Florence KROFF - Coordinatrice / Chargée de recherche et plaidoyer 
florence@fian.be

• Hanne FLACHET - Chargée de plaidoyer et mobilisation (fin octobre 2021)

• Jonathan PEUCH - Chargée de recherche et plaidoyer  
 jonathan@fian.be

• Manuel EGGEN - Chargé de recherche et de plaidoyer   
manu@fian.be

• Marie-Hélène LEFÈVRE - Chargée de mobilisation   
mariehelene@fian.be

• Violaine DELHAYE -  Chargée de communication   
violaine@fian.be

• Kristel CUVELIER - Chargée de communication et mobilisation en Flandre  
kristel@fian.be

FIAN Belgium / Interpeller - Mobiliser - Lutter !  
35, Rue Van Elewyck, 1050 BX - BELGIUM 
fian@fian.be - www.fian.be
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https://twitter.com/FIANbelgium
https://flickr.com/photos/85371518@N07/albums
https://www.youtube.com/channel/UCVrSRCq9DR2ps3QM0T1hqqA

















