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Introduction 
 
 
En 1974, la Conférence mondiale de l'alimentation adoptait la Déclaration universelle sur l'éradication 
de la faim et de la malnutrition qui proclamait le « droit inaliénable d'être libéré de la faim et de la 
malnutrition ». On estimait alors qu’en 10 ans on pourrait en finir avec la faim et l’insécurité 
alimentaire. Pourtant, 35 ans plus tard, la faim chronique n’a pas diminué. Elle touche aujourd’hui près 
d’un milliard de personnes. Il est à craindre que ce nombre n’augmente si les petits paysans 
continuent d’être considérés comme des gêneurs et éjectés des terres qu’ils cultivent pour laisser le 
champ libre à l’agrobusiness destructeur de biodiversité et d’espoir ou à des mines à ciel ouvert qui ne 
créent pas de richesses dans les campagnes. En effet, en éliminant les paysans, on extermine des 
gens capables de générer leur propre emploi et de préserver et renforcer la biodiversité, on extermine 
des savoirs et des savoir-faire et ni l’économie ni le climat ne s’en portent mieux, bien au contraire. La 
crise alimentaire a mis en évidence l’urgence de réorienter les politiques agricoles et de favoriser 
l’agriculture paysanne durable. Les changements climatiques qui s’accentuent soulèvent d’énormes 
préoccupations pour les droits humains des plus vulnérables et particulièrement pour leur droit à 
l’alimentation. Les graves problèmes qui se dessinent si la volonté politique de mener des 
changements en profondeur ne se manifeste pas concrètement très vite vont mériter un engagement 
encore plus fort de la part de FIAN et de ses membres.  
 
Ce contexte mondial extrêmement préoccupant pour l’avenir ne doit pourtant pas nous faire oublier 
que l’année 2008 s’est clôturée par une avancée historique du point de vue des Droits Humains. Les 
droits économiques, sociaux et culturels ont enfin la même reconnaissance que les droits 
civils et politiques. En effet, le 10 décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies a enfin 
adopté le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. C’était le couronnement d’un travail mené depuis 16 ans par FIAN International, rejoint 
ensuite par une coalition d’ONG. En Belgique, c’est en 1998 que la première action pour l’adoption 
d’un tel protocole avait visé le gouvernement et des parlementaires. La persévérance est une qualité 
indispensable pour les fianistes.  
 
Cette année, notre section a dépensé beaucoup d’énergie dans la campagne Face it-Act now / 
Regardez la faim en face-Agissez maintenant. Il est à remarquer que la crise alimentaire mondiale a 
suscité plus d’intérêt et de sollicitations que jamais pour le travail de FIAN. Les défis qui se posent à 
notre organisation sont immenses. Dans un monde qui n’a jamais connu tant de richesse ni tant de 
misère, il faut continuer à interpeller les Etats et les institutions afin qu’ils placent le droit à 
l’alimentation au cœur de leurs politiques et ne permettent pas que le commerce mondial libéralisé et 
des compagnies multinationales continuent à bafouer impunément les droits fondamentaux. Il reste 
encore beaucoup à faire pour que le droit à l’alimentation soit correctement compris et mis en œuvre 
afin que chaque homme, chaque femme et chaque enfant aient accès aux moyens de se nourrir et de 
vivre dignement. Notre engagement ne peut pas faiblir. 
 
 
 
 
 

Marie Teller-Péron 
Présidente 

 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport 2008 de FIAN-Belgium 
 

2 

 
 
 

  
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport 2008 de FIAN-Belgium 
 

3 

 

LA CAMPAGNE FACE IT- ACT NOW 
        

 
 
 
La campagne Face it-Act now / Regardez la faim en face-Agissez maintenant commencée en 2007 
s’est poursuivie en 2008. Elle a permis à FIAN Belgium de faire un travail de  sensibilisation pour ses 
membres et un bien plus large public et aussi un travail de mobilisation.  
 

 
Cas Guarani-Kaiowá 

 
L’un des axes de la campagne Face it-Act now touche aux violations des droits humains engendrées 
par les monocultures d’agrocarburants et à la lutte menée par les indiens Guarani-Kaiowá du Brésil 
pour garder leur territoire et maintenir leur droit à se nourrir. En effet, l’extension des plantations de 
canne à sucre destinées à la production d’agrocarburants menace  de balayer ces indiens qui ont déjà 
perdu 90% de leur territoire depuis 1920.Pourtant, la Constitution brésilienne de 1988 reconnaît le 
droit des communautés indiennes de récupérer leurs terres ancestrales. L’article 213 est clair: Sont 
« reconnus aux Indiens (…) leurs droits originels sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, et il 
appartient à l'Union de délimiter les terres indiennes, de protéger et de faire respecter tous leurs 
biens. » 
 
Suite à un envoi massif de lettres au gouvernement brésilien demandant que soit garanti le droit à 
l'alimentation de la communauté Guarani-Kaiowá fin 2007, une lueur d’espoir pour que les Guaranis 
Kaiowa puissent un jour retourner sur leurs terres s’est concrétisée en 2008: le Ministère Public a 
exigé une Trajectoire d'ajustement de conduite (TAC) afin que la FUNAI (agence en charge des  
indiens) délimite 36 territoires ancestraux endéans l'année. Ce travail technique de démarcation est 
un premier pas fondamental pour entamer une discussion politique sur la manière de garantir aux 
indiens leur droit et leur accès à la terre. 

Début avril, FIAN Belgium a participé à une mission dans le sud du Mato Grosso do Sul avec une 
journaliste belge et un cameraman afin de pouvoir donner plus de visibilité à ce cas. La mission a 
rencontré plusieurs experts brésiliens et s’est rendue dans trois communautés indiennes. A leur 
retour, plusieurs  articles sont parus  dans des magazines et un documentaire filmé par la journaliste 
An Baccaert a été présenté lors de nombreux débats, conférences et animations.  
 

 
 

 
 

 
Cas Ghana 

 
Dans le cadre de la campagne Face-it-Act now, FIAN Belgium a aussi mis en évidence les violations 
des droits de l'Homme dans les communautés affectées par les activités minières  au Ghana. En effet, 
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la majeure partie des  agriculteurs vivant dans la région de la concession minière Iduapriem, dans le 
district de West Wassa, ont perdu leurs terres qui ont été accaparées par la mine. Les activités 
minières, grandes consommatrices d’eau, ont aussi entraîné la disparition des ruisseaux et la pollution 
des eaux. Depuis 2003, malgré des promesses inscrites dans plusieurs plans d’action, la compagnie 
et les autres acteurs impliqués dans le projet– notamment l’Agence de Protection de l’Environnement 
(EPA) et la Banque Mondiale – n’ont pas protégé le droit à l’alimentation et à l’eau des habitants.  
 
Or le Ghana est un Etat Partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels. Il a, de ce fait, l’obligation au titre du droit international de respecter, protéger et garantir le 
droit à l’alimentation et à l’eau. De plus, en tant qu’Etat Partie à la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme, le Ghana a l’obligation de garantir ce qui est inscrit à l’article 22 : “Tous les peuples ont droit 
à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur 
identité,  et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’Humanité” et à  l’article 21.5 : “Les Etats 
Parties à cette présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique 
étrangère, notamment celle qui est exercée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la 
population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources 
nationales ”.  
 
 
Dans le cadre de cette campagne, des activités nombreuses et variées ont été 
menées : 
 

Conférences- débats 
 
16 janvier à Louvain : introduction aux Droits Humains dans le cadre du Forum social mondial sur le 
droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire‘’Mensenrechten : gepredikt, geschonden, 
verdedigd’’. Présentation de cas au Brésil et au Paraguay.. 
 
17 février à Welkenraedt : participation à une table-ronde sur la souveraineté alimentaire avec le 
CNCD, Oxfam, Miel Maya et CODEART 
 
10 mars au CNCD à Bruxelles : participation à un débat sur « La menace des agrocarburants » et 
présentation du cas Guarani.  
 
15 mars : Soirée-débat contradictoire : « Agrocarburants : Manger ou conduire ? A nous de choisir », 
au Foyer du Centre culturel d’Auderghem. 
 
10 avril : avec MIR, Volens et CNCD, participation à l’organisation de la conférence ‘’Les paysans 
indiens face à la mondialisation’’ avec Rajagopal R.V du Mouvement Ekta Parishad. 
 
15 mai : présentation aux groupes Oxfam d’Auderhem-Etterbeek de la campagne de soutien aux 
Guaranis et participation à un débat. 
 
15 mai à Angleur : présentation de l’action Guarani lors de la conférence de dom Eugène Rixen, 
évêque à Goias (Brésil) sur le thème « Brésil : un continent sans terre. Pour qui ? Pour quoi ? » 
 
16 mai à Eupen : participation au débat sur le thème des agrocarburants « Fahren oder essen ?Für 
und wider der agrotreibstoffe » organisé par Miteinander teilen.  
 
30 juin : au Centre écologique de Gand : « Brasiliaanse indianen in verddrukking door 
agrobrandstoffen ». Conférence sur le droit à l’alimentation, les agro-carburants et les peuples 
indigènes au Brésil ( cas Guarani) 
 

A la mi-octobre une délégation Brésilienne composée de Amilton Lopes, chef indien guarani, Jonia 
Rodrigues de FIAN Brésil et Egon Heck du CIMI (Centre missionnaire de défense des indiens) ont fait 
une ‘’tournée’’ en Europe (France, Belgique, Hollande, Hongrie) pour informer le public, mais aussi la 
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Commission européenne et le Parlement européen des conséquences de la production 
d’agrocarburants sur la vie des indiens Guaranis-Kaiowás.  

 
Une campagne de cartes postales 
adressées au Président Lula da Silva du Brésil 
fut alors lancée. On y demandait au 
gouvernement brésilien de respecter ses 
engagements internationaux au titre des droits 
humains notamment ceux qui  reconnaissent 
aux nations indiennes des droits sur leurs 
territoires ancestraux afin de garantir leur droit 
à une alimentation adéquate et de tout mettre 
en œuvre pour que la Trajectoire d’ajustement 
de conduite (TAC) élaborée par  le Ministère 
Public Fédéral soit respectée. Cette TAC 
signée en novembre 2007 par le Président de 
la FUNAI, le Ministère Public Fédéral et des 
chefs indiens exige en effet la reconnaissance 
et la démarcation de 36 terres guaranis-
kaiowás. 
 
 
Soirées-débats, conférences, documentaire, manifestation, stands, souper, les occasions n’ont pas 
manqué de rencontrer ces témoins, de les écouter et surtout de débattre de la problématique des 
agrocarburants et de leur impact. 
 
 
13 octobre à Bruxelles : lors du séminaire pour les médias, présentation du cas des Guaranis 
Kaiowas.  
 
13 octobre au Gents Ecologisch Centrum à Gand : ‘’Bio’’-éthanol : Le droit à l’alimentation en jeu/Het 
recht op voedsel op het spel. ». Conférence débat coorganisée avec GEC, Voor Moeder Aarde, 
Friends of the earth.   
 
14 octobre à la Faculté de droit de Namur : introduction au droit à l’alimentation et présentation du 
cas des peuples indigènes au Brésil. Présentation d’un documentaire et témoignage oral guarani.  
 
14 octobre à la Maison de l’Amérique latine, à Bruxelles : « L’or vert dévore la terre », coorganisé 
avec le Comité belgo brésilien et Friends of the earth.  

 

 
15 octobre : manifestation à Bruxelles devant 
la Mission économique du Brésil auprès de 
l’Union européenne. Des associations de la 
société civile, paysannes et 
environnementales, aux côtés de la délégation 
brésilienne ont protesté contre l’extension des 
plans gouvernementaux de transformation de 
la canne à sucre en agrocarburants. 

 
 
Après une action symbolique, la délégation a 
rencontré le chef de la mission économique du 
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Brésil auprès de l’Union européenne, M. Sobreira, ainsi que l’attaché commercial de l’ambassade aux 
Pays-Bas (pays plus grand importateur d’éthanol), M. Avellar.  La délégation leur a remis le rapport de 
FIAN International, « Les agrocarburants au Brésil », ainsi qu’une carte postale de la campagne en 
faveur des droits des Guarani-Kaiowá.  
On attend la réponse promise. 
 
 
 
15 octobre : soirée-débat avec des étudiants de sociologie de l’Université libre de Bruxelles, 
« Mouvements sociaux : la lutte des indiens du Brésil pour la terre ». Présentation du travail de FIAN 
et d’un documentaire. Témoignage de la délégation brésilienne.  
 
16 octobre : à la Katholieke Universiteit Leuven, conférence-débat : « Guaranis  culture and agrofuel 
development in Brazil". Témoignage de la délégation brésilienne.  
 
17 octobre : Conférence- débat à la Casa Nica à  Liège avec la délégation brésilienne : 
« Alimentation ou agrocarburants ? Les Guaranis ont choisi, et nous ? » 
 
 
Toujours dans le cadre de la campagne Face-it-Act-now : 
 
26 octobre : présentation du droit à l’alimentation et de la campagne de cartes Guarani lors du 
Festival des libertés à Bruxelles 
 
22 novembre à Mélin, présentation d’un power-point sur le droit à l’alimentation et le cas des 
Guaranis. 
 
4 décembre à Bruxelles : « 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Qu’en est-il de leur respect dans le secteur minier ? » : Témoignage de Mike Anane, journaliste de 
l’environnement au Ghana et coordinateur de FIAN Ghana. Présentation d’un documentaire FIAN sur 
le cas de la mine d’or d’Iduapriem. 
 
4, 5 et 6 novembre : « Le droit à l'alimentation face à la crise alimentaire ». Conférences-débats sur 
le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire avec présentation de la campagne Guarani lors 
des soirées Vins-fromages organisée par Oxfam et le CRIE à Mons, Namur, Liège et Wavre.  
 
17 novembre : animation de l’atelier ‘’crise alimentaire’’ lors de la formation « Au carrefour des 
crises…, des alternatives ? » organisé par De Bouche à Oreille à Thimister 
 
22 novembre à Evere, participation au débat ‘’Droit à l’alimentation et crise alimentaire mondiale » 
lors des petits déjeuners Oxfam. 
 
3 décembre : à Louvain : « Blinkt alle goud ? Mijnbouw, ecologie en mensenrechten » co-organisé 
avec CATAPA dans le cadre de Info-cycle Leuven.. 
 
3 décembre : à Liège, «La justiciabilité des droits humains : le Protocole Facultatif au PIDESC » lors 
du séminaire international du CADTM  
 
 
 
 

ACTIONS URGENTES DIFFUSÉES EN 2008 
 
 
La pression internationale est importante quand le droit à se nourrir de groupes vulnérables est 
menacé ou violé. Les campagnes de lettres de FIAN ont pour objectif de rappeler aux autorités des 
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pays concernés leurs obligations en matière de droits économiques et sociaux et de leur demander de 
prendre des mesures effectives pour garantir le droit à l’alimentation.  
 
FIAN-Belgium traduit ces actions urgentes en français, néerlandais et allemand et les transmet à ses 
membres (près de 200 personnes) à travers le FIAN Echo ou par courriel à une liste de 1350 
personnes et/ou associations. 
 
En 2008, 17 actions urgentes ont été diffusées, dont quatre conjointement avec la Vía Campesina 
dans le cadre de la Campagne globale pour la réforme agraire. 

HONDURAS: Agressions et menaces au droit à l’alimentation des pêcheurs des Cayos Cochinos 

PARAGUAY: Trop lente procédure d’allocation de terrains aux familles paysannes du Comité ’Tetaguá 
Guaraní”, dans le département de l’Alto Paraná. 

BRESIL: Les conflits pour la terre et la malnutrition provoquent la mort d’enfants et d’adultes Guaranis-
Kaiowás  

INDE: Terreur orchestrée par l’Etat tue de nombreux villageois au Bengale occidental. Il n’est prévu ni 
dédommagement ni réhabilitation des personnes touchées à Nandigram . 

MEXIQUE: La pollution grave du fleuve Santiago affecte le droit à l’alimentation et à la santé des 
habitants des municipalités riveraines.  

GHANA : La mine d’or d’Iduapriem, financée par la Banque mondiale, pollue l’eau et éloigne les 
agriculteurs de leurs terres.  

INDE : 15000 paysans vont être expulsés des terres qu’ils exploitent à Singur, Hooghly District, 
Bengale occidental  

PHILIPPINES: Droit à se nourrir des familles pauvres de pêcheurs menacé à Navotas, Manille.  

HAITI: Expulsion forcée de familles paysannes dans l’Artibonite  

PHILIPPINES: Décision de la Cour Suprême constamment différée prive depuis longtemps d’accès à la 
terre des paysans sans terre à  Tanjay City, Negros oriental  

BRESIL: Répression et criminalisation croissante du Mouvement des Sans Terre (MST)  

HONDURAS: Assassinat d’un dirigeant paysan lié à la mise en oeuvre de la Réforme agraire à Aguán.  

PHILIPPINES: suite à une reconversion injuste de leurs terres, l’accès à la terre et à la nourriture de 312 
paysans est menace à Baha et Talibayog, municipalité de Calatagan, Province de Batangas.  

PARAGUAY: Le Paraguay ne respecte pas les décisions judiciaires. Des communautés indigènes 
continuent de mourir de faim.  
 
INDE : Malgré le départ de Tata, le droit à l’alimentation est toujours en jeu à Singur, Hooghly District, 
West Bengal 
 
INDE : La faim et la mort par inanition menacent les tisserands de Sircilla, district de Karimnagar en 
Andra Pradesh.  

PHILIPPINES: Assassinats de paysans qui réclamaient la terre qui leur revient de droit à Batuan dans la 
province de Masbate.  
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RÉPONSES RAPIDES  
 
Les réponses rapides sont des lettres envoyées uniquement par un représentant des sections et 
coordinations de FIAN dans des cas particuliers. 
 
Réponse rapide pour l’Indonésie 
En avril, la réponse rapide RR0702 visait à soutenir les paysans de Banjaran (Langkat, North 
Sumatra, Indonésie) qui avaient été expulsés de leurs terres en 1976 pour laisser le champ libre à une 
plantation de palmiers à huile dirigée par PT Buana Estate. Le réseau indonésien pour le droit à 
l’alimentation nouvellement créé s’était engagé à plaider leur cause et il avait demandé à FIAN de les 
soutenir au niveau international.  
  
Réponse rapide pour les Philippines 
En décembre, une réponse rapide pour les Philippines concernait le programme de réforme agraire. 
En effet, le programme global de réforme agraire (CARP) qui devait se terminer en juin avait été 
prolongé jusqu’à la fin de l’année. Pourtant en décembre, plus d’un million d’hectares de terres 
privées et 870 mille hectares de terres publiques n’avaient pas encore été distribuées par le 
gouvernement aux paysans sans terre du pays. Un projet de loi, House Bill 4077, ayant pour objet 
d’étendre et réformer le CARP devait être présenté au Congrès. L'objet de la réponse rapide était de 
demander au porte-parole de la Chambre des représentants d’inviter ses collègues à faire de ce projet 
de loi une loi.  
 
 
 
 

TRAVAIL DE LOBBY 
 
 

Lobby vis-à-vis de l’Union Européenne 
 
7 mai : au Parlement européen, participation à la table-ronde « Agrocarburants », avec Greens et le 
parlementaire européen Claude Thumes. 
 
26 juin : courrier à Philippe Busquin, à l’attention des Membres du Comité de l'Environnement du 
Parlement européen, pour demander de rejeter, lors du vote du 7 juillet, l’objectif obligatoire 
d’incorporation minimum de 10% d’agrocarburants dans les combustibles utilisés pour le transport.   
 
24 juin : participation à la consultation régionale pour l’Europe de la FAO à Innsbrück 
 
11 septembre : audition sur les Droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l’alimentation, 
avec le Sous-comité des droits de l’Homme au Parlement européen. 
 
6 octobre : présentation au Comité développement du Parlement européen (présidé par le député 
européen Borrells) du Droit à une alimentation adéquate en lien avec les agrocarburants.  
 
13 octobre : à la Commission européenne, rencontre avec la délégation brésilienne du responsable 
des DESC, Davide Zaru et de la RELEX desk officer du Brésil, Ana-Beatriz Martins, sur le thème des 
agrocarburants en lien avec les communautés indiennes.  
 
 
 

Lobby vis-à-vis du gouvernement belge 
 
11 et 12 janvier: actions de protestation contre les accords de commerce avec l'Afrique. 
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19 mars : à Bruxelles, participation au colloque « Landbouw in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking » avec la Coalition contre la faim. 
 
17 avril : lettre aux députés belges et européens pour leur demander de participer à la campagne 
Face it-Act now. A la lettre cosignée par le Comité belgo brésilien était jointe un grain de soja.   
 
28 avril : à Bruxelles, au Ministère des affaires étrangères, consultation de la société civile sur le 
sommet de la FAO d’Innsbrück. 
 
7 mai : au Parlement fédéral, participation à la table ronde organisée par Ecolo et Etopia: 
L’importation des agrocarburants en Europe. A quelles conditions ?  
 
28 mai : en compagnie du Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, réunion 
avec le ministre de la coopération Charles Michel et la ministre de l’agriculture Sabine Laruelle sur la 
crise alimentaire. Demande que la Belgique soutienne le développement de l’agriculture locale en 
Afrique, les petits exploitants plutôt que les gros exportateurs et favorise le développement de 
techniques respectueuses de l'environnement. 
 
15 octobre: au Ministère des Affaires étrangères, rencontre avec Alain Van Gucht (directeur associé 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes) et Geert Cocx, responsable des affaires touchant à l’OMC. 
 
15 octobre : courriel à plusieurs ministres au sujet de la menace que représentent les agrocarburants 
pour les indiens du Brésil.  
Le 20 octobre, réponse de Cédric Bertrand, Collaborateur de Politique Générale de Madame Laruelle,  
Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique qui précise que 
celle-ci a chargé la cellule Politique Générale de son Cabinet d’en assurer le suivi, et que cela sera fait 
dans les meilleurs délais. 
 
16 octobre : au Parlement fédéral, avec d’autres ONG belges, mise en évidence de l’importance du 
droit à l’alimentation et de la souveraineté alimentaire. Demande à Patrick Moriau et Herman De Croo, 
parlementaires fédéraux, de mettre le droit à une alimentation adéquate au centre des politiques 
belges 
 
 
 

Lobby vis-à-vis du ghana 
 
3 juin : rencontre avec le conseiller de l’ambassade du Ghana à Bruxelles, Monsieur A.Bambora, 
suite à l’intérêt suscité dans la communauté ghanéenne vivant en Belgique par la campagne de FIAN 
soutenant les communautés paysannes de la région de West Wassa dont le droit à l’alimentation est 
bafoué par la compagnie minière Anglogold Ashanti.  
 
4 décembre : M. Bambora rencontre le coordinateur de FIAN-Ghana, Mike Anane, à la Maison de la 
paix.  
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION  
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Formation de multiplicateurs 
 
8-9 mars , à Braine-le-château,  week-end de formation des multiplicateurs sur des stratégies de 
campagne. 
 
 

Formation pour les agences de développement 
 
2 février et 22 février : dans le cadre du Cycle de formation à la Coopération technique belge,  
introduction au droit à l’alimentation et au travail de cas. 
 
 
 
 

SENSIBILISATION 
 
 

Animations  
 
20 janvier à Elsaute, présentation du cas du Rio São Francisco au Brésil. 
 
8 avril : animation avec des élèves de 5ème primaire de Henri Chapelle sur la problématique de la faim 
dans le monde et notre mode de consommation. Présentation du cas Guarani. 
 
19 mai : animation avec des élèves de 5ème primaire de Welkenraedt sur la problématique de la faim 
en lien avec l’action Guarani-Kaiowa et notre façon de consommer. 
 
21 septembre: deux ateliers sur le droit à l’alimentation pour des étudiants de 17-18 ans au FIFF, 
Festival du Film Francophone à Namur.  
 
11 octobre : matinée de formation sur le droit à se nourrir et la souveraineté alimentaire pour les 
élèves du projet Brésil à Angleur. 
 
12 novembre : animation à l’Institut Maria Goretti d’Angleur dans le cadre d’un documentaire pour 
Canal C. 
 
13 novembre : animations au Collège Saint François d’Assise de Ans. 
 
 

Stands  
 
Les stands sont une excellente occasion de faire connaître  
FIAN à un très large public. L’invitation à signer une  
carte postale ou une lettre pour soutenir des  
communautés dont le droit à se nourrir est bafoué  
permet souvent d’entamer un dialogue avec les visiteurs.  
Les  prospectus et les livrets de succès qui leur sont remis  
leur permettent d’avoir les coordonnées de l’organisation  
et éventuellement de devenir plus tard membres.  
 
 
Du 14 décembre 2007 au 7 janvier 2008 : dans la boutique 
de commerce équitable, Tout l’or du monde, exposition FIAN 
et signature des cartes postales du cas Mubende en Ouganda. 
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19 janvier à Verviers, stand lors du Forum social décentralisé. Présentation de l’action urgente fleuve 
São Francisco. 

26 janvier, au Nouveau marché aux grains à Bruxelles stand FIAN dans le cadre du Forum social 
mondial. Cas Guarani et Río São Francisco.  

9 février : stand FIAN à Eupen dans le cadre d’une journée organisée par Miteinander teilen. 
Présentation du cas Guarani. 
 
17 février : stand à la Solidarifête à Welkenraedt, avec présentation du cas Guaranis et participation à 
une table-ronde sur la souveraineté alimentaire avec le CNCD, Oxfam, Miel Maya et CODEART 
 
1 mars : stand au Festivanakham à Liège, présentation des cas Guaranis et Rio São Francisco au 
Brésil. 
 
9 avril : stand à Welkenraedt avec présentation de l’action Rio Santiago du Mexique à l’occasion 
d’une conférence de Riccardo Petrella sur le thème de l’eau .  
 
10 avril : stand lors de la conférence de Rajagopal avec présentation de l’action urgente Nandigram. 
 
15 avril : stand à Angleur. Expo FIAN et présentation du cas Guarani. 
 
1 mai : stand à Herent avec présentation des photos de la mission avec les médias au Brésil. 
 
9 mai : à Bruxelles présentation du cas des Guaranis. Globelink. 
 
10-11 mai : à Boom, lors du Mano Mundo Festival, stand sur le  droit à l’alimentation et l’agriculture 
durable. 
 
17 mai : stand à Verviers à la fête Made in dignity avec pétition Guaranis. 
 
23-24 mai : à Hannut à la grande fête multiculturelle Saga Africa, présentation du cas de la mine 
Iduapriem au Ghana. 
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25-27 juillet : stand au festival Sfinks à Boechout (Anvers) avec des jeux éducatifs sur le droit à 
l’alimentation.  
 
3-5 août : stand au festival Esperanzah à Floreffe . Mise en évidence du droit à l’alimentation des 
travailleurs agricoles. Cas Guarani et Iduapriem. 
 
14 septembre : stand à Welkenraedt lors du Forum des associations. Cas guarani. 
 
21 septembre : stand à Bruxelles champêtre – cas Guarani. 
 
18- 22 novembre : stand FIAN au Zénith. Signature des cartes postales Guaranis. 
 
 
 
 

ACTIONS SPÉCIALES 
 
 
11 et 12 janvier: actions de protestation contre les accords de commerce avec l'Afrique . 
 
19 janvier, devant le salon de l'auto au Heyzel à Bruxelles, action contre les agrocarburants  afin de 
sensibiliser aux conséquences sur le droit à se nourrir des populations rurales.  
 
31 janvier devant le centre Diamant à Bruxelles, participation à l’action spéciale contre les 
agrocarburants organisée par la European Biofuels Technology Platform. 
 
 
 
 
 
 

MÉDIAS 
 
 

Séminaire  
 
Les médias peuvent jouer un grand rôle pour donner de la visibilité à la faim et aux violations des 
droits humains dans le monde.  
 
Le séminaire « Crise alimentaire mondiale : analyse et répercussion dans les médias » organisé par 
FIAN le 13 octobre à Bruxelles avait pour objectif de donner aux journalistes des informations 
suffisantes pour bien couvrir la Journée mondiale de l’alimentation et la crise alimentaire mondiale, 
non seulement sur l’augmentation des prix des denrées agricoles, les émeutes de la faim et les 
agrocarburants, mais aussi de placer dans une perspective de violations des droits humains les 
causes de la faim. Le cas des Guaranis Kaiowas fut évidemment le cas phare. Un folder avec des 
informations importantes sur le sujet, fut remis aux 22 participants.  
 
Pour une information objective, des personnalités de différents horizons avaient été invités : Olivier De 
Schutter, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Jo Swinnen, professeur d’économie du 
développement à la KULeuven, Gert Engelen de Vredeseilanden, Dirk Barrez auteur de ‘’Le visage de 
la faim’’.  
 

 
 



 
 

Rapport 2008 de FIAN-Belgium 
 

13 

Communiqués de presse 
 
31 janvier 2008 : Des associations de la société civile fustigent les objectifs mégalomanes de 
l’industrie en matière d’agrocarburants. 
 
31 mars: Bravo à Jean Ziegler. Espoirs et confiance en Olivier De Schutter, le nouveau Rapporteur. 
 
17 avril, Journée mondiale des luttes paysannes : La hausse des prix va-t-elle de pair avec la 
disparition de la paysannerie ? cosigné avec FUGEA, Comité Belgo Brésilien, OXFAM Solidarité, SOS 
Faim Belgique, Saveurs Paysannes, Solidarité socialiste, Entraide et Fraternité, Magasins du Monde-
Oxfam, Greenpeace Belgique, VAC. Paru notamment dans dans la rubrique "actu" de 
www.financite.be et dans la newsletter du Réseau Financement Alternatif. 
 
22 avril : De hongercrisis, biobrandstoffen en mensenrechten 
 
23 avril : Multinationale de l’or viole les Droits de l’Homme au Ghana. 

8 octobre : « Alimentation ou agrocarburants ? Les Guaranis ont choisi, et nous ? » 

15 octobre : Les agrocarburants, une menace pour les Indiens du Brésil. Des militants des Droits de 
l’Homme protestent devant l’Ambassade du Brésil. 

 
8 décembre : 60 ans après la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Droits Sociaux sont 
enfin sur un pied d'égalité avec les droits politiques. 

 
 

Articles  
 
Mars: « Réforme agraire et droit à se nourrir »  dans la publication de Entraide et Fraternité ‘’La 
souveraineté alimentaire. Regards croisés.’’ 
 
Mars : « Le droit à l’alimentation »  dans la publication du CNCD ‘’Nourrir la planète’’ 
 
Avril : « Ein fall für FIAN : starke Verschmutzung des Rio Santiago in Mexiko bedroht Recht auf 
Nahrung und Gesundheit » im Buntor Faden (journal de l’association des femmes rurales). 
 
3 avril :  « Veroorzaken biobrandstoffen honger ? De sociale impact in Brazilië onder de loep », dans 
11.be. 
 
22 avril :  «Honger, biobrandstoffen en mensenrechten“ dans 11.be. 
 
Juin: « Biobrandstof verdringt Guarni Indianen: stille genocide in Braziliê” par An Baccaert dans MO.  
 
Juin: “Genocidio silencioso en Brasil“ sur www.mo.be. 
  
3 juin: “Het is de schuld van de Chinezen” dans De Standard. 
 
3 juin : « Opinie : boeren kunnen de wereld redden » dans De Tijd. 
 
Octobre: “Food as a human right: a struggle for human dignity and food sovereignty” dans Omertaa, 
Journal for applied anthropology. 
 
Novembre : « Le macabre essor des agro-carburants; les Guarani-Kaiowas au Brésil » dans 
Panorámica (2000 copies).  
 
A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, plusieurs médias ont publié des articles sur le 
droit à l’alimentation  mais aussi sur la visite des Guaranis, dont Le Ligueur, agripress, indymedia. 
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Radios-TV 
 
17 octobre : Interview de Amilton Lopes et Egon Heck de la délégation brésilienne lors du programme 
‘Regards croisés sur l’Amérique latine ‘à Radio Campus. 
 
Rapport vidéo par Indymedia.be et une agence de presse européenne, Euronews, sur l’action devant 
la Mission du Brésil ( www.indymedia.be/en/node/30028 ).  
 
 
 
 

 
LA CAMPAGNE DES FLEURS 

 
 
 

La campagne ‘’Fleurs propres’’ lancée en 2007 en Flandres avec le soutien du Gouvernement 
Flamand est une collaboration de Netwerk Bewust Verbruiken (Réseau Consommation Avisée), de 
FIAN, de Velt et de Max Havelaar. Elle a pour objectif de conscientiser l’opinion flamande sur la 
violation des droits humains et les torts causés à l’environnement par les fleurs.  
 
En effet, depuis plusieurs années, des pays du Sud comme l’Equateur, la Colombie et le Kenya 
produisent  de plus en plus de fleurs coupées. Le soleil leur fournit gracieusement lumière et chaleur 
alors que dans nos régions, la plupart des fleurs sont cultivées en serres chauffées. Le transport par 
avion des fleurs du sud et le chauffage des serres au nord consomment beaucoup d’énergie. 
  
Pour satisfaire les exigences des consommateurs qui veulent des fleurs parfaites, les plantations 
utilisent d’énormes quantités de pesticides. Au Nord, l’emploi de ceux-ci est sévèrement  réglementé 
dans la plupart des cas, mais dans les pays à bas salaires on utilise souvent des pesticides interdits 
chez nous. Leur utilisation entraîne la pollution des eaux de surface et des sols ainsi que des 
problèmes de santé chez les ouvriers/ouvrières. 
 
Les conditions de travail dans les plantations sont souvent déplorables sur d’autres plans : contrats 
précaires, salaires minimum qui ne suffisent souvent pas à couvrir les besoins de base, travail des 
enfants, heures supplémentaires impayées et interdiction des syndicats.  
 
Depuis quelques années l’on peut trouver des fleurs ‘’propres’’. Elles proviennent de plantations plus 
respectueuses des droits humains et de l’environnement. Plusieurs labels de qualité se basent sur le 
Code International de Conduite pour les fleurs coupées. L’on trouve ainsi des roses portant le label 
Max Havelaar, des fleurs certifiées FFP, des tulipes bio, des fleurs de saison et des fleurs du terroir … 
Des   consommateurs  conscientisés et une  demande accrue de  fleurs ‘’propres’’ pourraient 
permettre à ces fleurs d’occuper plus de place sur le marché belge.  

 
 

 Projet scolaire  
 
Un kit éducatif destiné aux écoles secondaires présente un jeu sur la problématique des fleurs. Il a été 
distribué dans trois provinces (Anvers, Flandre occidentale, Flandre orientale). En juillet le jeu a été 
organisé durant le camp annuel de l’ONG Broederlijk Delen. 
 
 
 Evénements publics - Stands 
 
14 février: stand des fleurs présenté  chez Meir à Anvers et au GB de Louvain 
“Behoud de begeerte”  (Saint Amour, Saint Valentin): Anvers, Bruxelles, Louvain 
3 mai: lors de la Bourse aux plantes à Deinze 
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10-11 mai: lors du festival Mano mundo à Boom 
24 mai: lors de la Bourse du commerce équitable à Bruges  
14 juin: à De Dobbelhoeve (Wijnegem) 
28 juin au festival Borgerrio (Anvers) 
29 juin au festival “Na fir bolg “(Vorselaar) 
6 juillet : à la journée “Jardin ouvert” à Silene 
12 juillet: à Het Voetvolk (Wetteren) organisé par Oxfam solidarité 
19-24 juillet:  aux fêtes de Gand 
 
 
 Actions publiques lors de dates-clés 
 
Saint Valentin 2008: action à Anvers (Meir) et Louvain (Delhaize) 
Fête des Mères en mai 
Fête des mères le 15 août: concours Internet avec bouquets labellisés FLP (500 participants) 
 
 

Faciliter la disponibilité de fleurs certifiées à l’occasion 
d’évènements ayant fonction d’exemple 

 
En collaboration avec le KAV : des concours de confection de bouquets de fleurs ont été organisés 
avec des roses et des œillets du Label Fair Trade (2007-2008) 
« Behoud de begeert 2008 » – Saint Amour- Saint Valentin- à Anvers, Bruxelles et Louvain.  
Action Saint Valentin dans la ville d’Anvers: photos de couples avec des roses devant l’hôtel de ville 
(14/02) 
1er mai: roses rouges à l’occasion de l’action du 1er mai de SP.A et ABVV (5000 roses) 
 
 
 Un bulletin d'information numérique sur les fleurs 
 
En 2008, cinq bulletins d'information ont été envoyés ainsi que des lettres et des courriels à l’occasion 
d’évènements particuliers aux personnes qui se sont inscrites sur le site (en tout 365 personnes). 
 
 
 Action du 1er mai 
 
Le 1 mai 2008, une action a été menée avec des groupes locaux de SP.A et ABVV. A cette occasion 
4500 roses ont été distribuées sur une dizaine de sites différents en Flandre. L'action a été évalué très 
positivement et a continué en 2009. 
 
 

Instaurer un dialogue entre les acteurs de la campagne et 
le secteur des fleurs 

 
Les organisations suivantes ont été contactées: 
AVBS (Fédération des Horticulteurs et Pépiniéristes belges ), VTU (Union Flamande de 
l ’Horticulture), VLAM (Office Flamand d'Agro-Marketing), EROV (Conseil économique de la 
Flandre), UFBEL (Union Royale des Fleuristes de Belgique), VMS (Vlaams Milieuplan Sierteelt, 
Centre pour une Culture respectueuse de l'Environnement). 
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SÉMINAIRE  INTERNE 
 
26 avril : réflexion sur le développement organisationnel de FIAN au niveau national, régional et 
international. 
 
 
 
 

GROUPES LOCAUX 
 
 
Le groupe local de Saint Vith s’est fortement mobilisé cette année, notamment pour trouver des fonds 
propres pour FIAN. Le groupe a organisé une soirée rock ainsi qu’un concert pour les droits humains. 
Au printemps, plusieurs membres ont préparé du sirop de fleurs de sureau qu’elles ont vendu au profit 
de FIAN. A l’automne de nombreuses mains se sont activées pour réaliser des cartes de vœux pour la 
fin de l’année. Ces cartes Hand made for FIAN ont eu un beau succès.  
 
 
Le groupe local Tèt ansanm d’Eupen-Welkenraedt soutient 250 familles paysannes du Honduras qui 
sont toujours dans l’attente d’un titre officiel de propriété. Selon un décret-loi de mars 2008 elles ne 
devraient plus pouvoir être expulsées des terres qu’elles travaillent avec efficacité depuis plus de 13 
ans.  
 
 
Dans le Brabant wallon, un groupe local est en voie de formation.  
 
 
 
 

ACTIVITÉS FESTIVES  
 
 
3 octobre : concert « « Rock de l’automne » à Deidenberg 
 
14 novembre : concert à Saint Vith coorganisé par FIAN, Amnesty et Miteinander teilen 
 
22 novembre : souper convivial à Mélin  
 
29 novembre : concert gospel avec la chorale Ma’Chaka à Bruxelles 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GENERALE 
 
L’assemblée générale a eu lieu le 26 avril à Bruxelles. A cette occasion une nouvelle administratrice 
et une nouvelle trésorière ont été élues en remplacement de deux administrateurs démissionnaires 
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PARTICIPATION À DES RÉSEAUX 
 
 

• Coalition de la société civile belge pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels 
dont font aussi partie 11.11.11, ABBV, ACW, Attac Vlaanderen, CNCD, CSC, KWIA, Ligue 
des droits de l’homme (Belgique francophone), Proyecto Gato et Social Alert. 

 
• Plate-forme francophone pour la souveraineté alimentaire  (PFSA) 
 
•  ‘’Landbouwwerkgroep’’ de VODO (Plate-forme Flamande pour le Développement Durable) : 

participation aux réunions du groupe de travail sur l’agriculture. 
 
• Netwerk Bewust Verbruiken, réseau flamand sur la consommation responsable. 
 
• Comité belgo-brésilien 
 
• Coordination belge pour la Colombie 
 
• Réseau Financement Alternatif (Réseau-FA) 
 
• Rassemblement contre la spéculation alimentaire avec le Réseau de financement alternatif 
 
• Rat für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität und Integration (RESI) 
 
• Arbeitsgemeinschaft contra Gen-Food  
 
 
 
 

EXEMPLES D’IMPACT POSITIF DU TRAVAIL DE FIAN 
 
 

En Uttar Pradesh (U.P.), augmentation du salaire minimum 
des travailleurs des briqueteries 

 
En Inde, 140 milliards de briques sont faites chaque année dans les cent mille briqueteries du pays 
qui emploient 8 millions de personnes sans qualification. En 2005, le salaire journalier pour huit 
heures de travail était de 58 roupies. Les 150 travailleurs de Tikaitganj, Barabakni, réclamaient une 
augmentation de salaire. Ils voulaient 100 roupies par jour. Ne parvenant pas à les obtenir, ils ont fait 
appel à FIAN. La pression a donné du fruit. En février 2008, le gouvernement d’Uttar Pradesh a fixé le 
salaire journalier à 100 roupies.  
FIAN-U.P. a alors demandé à l’Association des propriétaires de briqueteries d’U.P. de respecter le 
salaire minimum fixé par l’Etat, ce que l’Association a accepté. Une enquête menée sur place a 
confirmé les augmentations de salaire.  
 
Aujourd’hui en Uttar Pradesh ce sont 1 400 000 travailleurs qui touchent un salaire d’au moins 100 
roupies. 
 
 

Victoire après 12 ans de lutte pour la terre aux Philippines 
 
La lutte que les paysans de Sumilao, Bukidnon menaient depuis 12 ans pour récupérer les terres 
qu’ils avaient obtenues dans le cadre de la réforme agraire a pris fin en mars 2008. Cinquante 
hectares sur les 144 revendiqués leur ont été donnés par la compagnie San Miguel Foods Inc. (SMFI) 
à qui le propriétaire avait vendu la terre. Les 94 hectares restants devraient être pris sur une propriété 
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avoisinante que la compagnie doit acquérir pour l’offrir au Ministère de la réforme agraire dans le 
cadre de l’Offre de vente volontaire (VOS) du programme national de réforme agraire. Même si les 
fermiers n’ont pas obtenu toute la terre revendiquée, ils sont enchantés de pouvoir enfin cultiver une 
terre qui leur appartient.’’C’est la terre pour laquelle nous nous sommes battus. Elle est à nous 
maintenant’’, affirme le leader des paysans de Sumilao. De plus leur combat a remis la réforme 
agraire au centre des débats et leur histoire est un exemple dont s’inspirent de nombreux paysans. 
 
Avant cette victoire, le 15 octobre 2007, 50 fermiers de Sumilao avaient entamé une marche de 1500 
kilomètres de Sumilao à Manille, la « Marche pour la terre de Sumilao, marche pour la justice », pour 
présenter leur cas à la Présidente de la République et au Ministère de la réforme agraire. FIAN avait 
lancé une action urgente en novembre pour soutenir les demandes des paysans. De nombreux 
membres de FIAN de par le monde avaient participé à cette campagne de lettres et reçu des 
réponses du DAR et du Bureau de la Présidente.   
 

 

Une avancée historique : l’adoption du Protocole facultatif 
au PIDESC 
 

Le 10 décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce texte consacre enfin le droit 
de porter plainte auprès des Nations Unies dans des cas de violations des droits économiques, 
sociaux et culturels.  
 
FIAN International a été la première organisation de la société civile à proposer un projet de Protocole 
facultatif en 1992. Pendant 16 ans, avec des gouvernements, avec les Nations unies, puis avec une 
coalition d’ONG, FIAN a préparé le terrain pour la décision prise le 10 décembre. 
 
Le protocole facultatif au PIDESC permettra aux personnes dont les droits économiques, sociaux et 
culturels sont violés et qui n’arrivent pas à se faire entendre par la justice de leur propre pays de 
porter plainte auprès du Comité des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Mais 
pour que ce protocole entre en vigueur, il faut que 10 Etats l’aient ratifié. Par ailleurs, les victimes de 
violations ne pourront porter plainte au niveau international que si leur propre Etat a ratifié le protocole 
facultatif.  
 
La société civile et la coalition d’ONG qui ont travaillé à l’adoption du protocole vont maintenant faire 
campagne pour obtenir la signature et la ratification du Protocole Facultatif par le plus d’Etats 
possible. C’est lors d´une cérémonie prévue à Genève en septembre 2009 que le Protocole Facultatif 
sera ouvert à la signature.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport 2008 de FIAN-Belgium 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport 2008 de FIAN-Belgium 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
 
 
 

   


