FIAN BELGIUM

RAPPORT D’ACTIVITES
2014

Rapport 2014 de FIAN-Belgium asbl

FIAN Belgium
35 rue Van Elewyck, 1050 Bruxelles
Tél - Fax: 02/640 84 17
1
fian@fian.be / www.fian.be

Rapport 2014 de FIAN-Belgium asbl

2

RAPPORT D’ACTIVITES

2014

Rapport 2014 de FIAN-Belgium asbl

3

2014 en un clin d’œil

En 2014, la petite équipe de FIAN Belgium a
continué son engagement en faveur de la
réalisation du droit à l’alimentation pour
tous. Cette année aura été une année de
stabilisation et de transition. Année de
stabilisation tout d’abord, car malgré
l’absence de financement européen – qui est
généralement l’une de nos principales sources
de financement – l’équipe du secrétariat a pu
maintenir son personnel (4 personnes - 2,6
équivalent temps plein)
et continuer à
mettre en œuvre les activités de l’association
à un rythme toujours croissant. Cela
démontre
les
importants
efforts
de
diversification des sources de financement qui

ont été effectués ces dernières années et qui
commencent à porter leur fruit. Notre
principal projet « Se nourrir est un droit !
Vers une cohérence des politiques avec le
droit à l’alimentation », financé par la
coopération belge au développement (DGD), a
ainsi été complété par divers subsides tels
que le fonds Maribel, le CNCD-11.11.11 et la
Ville de Bruxelles. Surtout en 2014 FIAN
Belgium a été reconnue comme organisation
d’éducation permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Il s’agit d’un nouveau
grand pas en avant pour l’association, qui
ouvre de nouvelles opportunités pour notre
travail de recherche et publications et pour la
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mobilisation citoyenne. Cette reconnaissance
transitoire devra encore être confirmée en
2015
pour
envisager
de
nouveaux
financements de ressources humaines en
2016.
2014 fût également une année de transition
au niveau de l’équipe du secrétariat.
Florence, notre chère coordinatrice, est en
effet devenue maman et a pris un congé
maternité prolongé pour s’occuper de son
petit garçon. Alors que Manu reprenait les
rennes de l’association pendant son absence,
l’équipe a eu le plaisir d’accueillir Astrid
Bouchedor pendant 7 mois. Astrid a apporté
énormément à FIAN tant par la rigueur de son
analyse des modèles agricoles que par sa
bonne humeur. 2014 a également vu le départ
de Manon, qui a bichonné les groupes locaux
pendant un peu plus d’un an avec un
extraordinaire
dynamisme.
Nous
les
remercions toutes les deux pour leur apport à
FIAN et leur souhaitons bonne route dans
leurs nouveaux projets de vie. Suite au départ
de Manon, l’équipe a accueilli Johan, qui a
repris le volet « mobilisation » de
l’association. Bien qu’encore jeune, Johan
bénéficie déjà d’une solide expérience dans
le secteur associatif et militant. Nous sommes
convaincus qu’il pourra insuffler de nouvelles
dynamiques au sein de l’équipe et lui
souhaitons un plein épanouissement dans ses
nouvelles fonctions.
Au niveau des activités, un des principaux
moments forts de 2014 restera sans aucun
doute la forte mobilisation autour des
journées des luttes paysannes du 17 avril à

Haren. Suite à un appel du Réseau de soutien
à l’agriculture paysanne (RéSAP), plus de 400
militants se sont rassemblés pour planter des
patates sur des terres agricoles, à Haren,
sacrifiées pour la construction d’un projet de
méga-prison. Une telle mobilisation en
soutien des petits producteurs et de l’accès à
la terre démontre la détermination citoyenne
qui ne cesse de croître. Un autre moment fort
a été la venue de la délégation des indiens
Guaranis en septembre 2014. La délégation a
pu rencontrer les bénévoles de FIAN qui
soutiennent les communautés depuis plusieurs
années et a pu conscientiser les responsables
politiques belges et européens sur la
nécessité de renforcer la pression sur le
gouvernement brésilien pour assurer la
réalisation du droit à l’alimentation des
communautés Guaranis. Mentionnons encore
la conférence pour la présentation de
l’excellente publication d’Astrid sur l’accès à
la terre en Europe et en Belgique et les
actions menées dans le cadre de la campagne
internationale « Our Land Our Business »,
contre les implications de la Banque mondiale
dans l’accaparement des terres, qui ont joui
d’une large couverture médiatique. Enfin
2014 a été une nouvelle fois jalonnée par les
dizaines d’activités de sensibilisation et de
mobilisation menées par nos groupes locaux
et bénévoles. Qu’il soit ici une nouvelle fois
remercié pour leur implication et leur
précieux soutien. La lucha continúa !
L’équipe de FIAN Belgium

CHIFFRES CLES DE 2014 :
 1 mission : la réalisation du droit à une
alimentation adéquate pour tous !
 5 groupes locaux regroupant plus de
30 militants actifs
 208 membres (en ordre de cotisation)
 500 militants qui plantent des patates
à travers la Belgique en soutien aux
petits paysans
 58 activités de sensibilisation et
mobilisation touchant directement
plus de 3839 personnes.
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Soutien à la lutte des communautés du Sud

Comme le précise les statuts de FIAN, l’organisation se donne comme première mission de :
« Dénoncer les violations du droit à l’alimentation des individus, n’importe où elles ont lieu. FIAN se
bat contre les pratiques injustes et oppressives qui empêchent les individus de se nourrir ».
Le soutien aux luttes des communautés reste donc le cœur de notre action.
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LES COMMUNAUTES GUARANI-KAIOWAS AU
BRESIL
Les Guarani Kaiowá constituent le deuxième plus grand groupe indien du
Brésil. Ils sont 45.000 à vivre dans le sud du Mato Grosso do Sul, la zone
la plus productive du pays. Cela fait une centaine d’années que le
gouvernement a disloqué leurs communautés et les a regroupées dans des
réserves pour laisser leurs terres à l’agrobusiness. Cela a détruit leur
organisation sociale et économique. Le Mato Grosso do Sul est l’Etat
brésilien qui connaît le moins de démarcations de terres indiennes et,
selon le CIMI (Conseil missionnaire indigène), l’indice de violation des
droits humains le plus élevé.
Le chef Guarani Kaiowá Eliseu Lopes, après avoir dénoncé auprès du
Conseil des Droits de l’Homme à Genève la situation dans laquelle vit son
peuple ainsi que l’arrêt des démarcations de terre sous le gouvernement
de Dilma Rousseff, est venu en Belgique du 19 au 25 septembre avec
Flávio Vicente Machado du CIMI pour demander au Parlement européen et
à la Commission européenne notamment de faire pression sur le
gouvernement brésilien pour qu’il procède aux démarcations de terre et
mette fin à la violence à l’encontre de son peuple. Il a aussi souligné
que, las d’avoir faim et de vivre dans des campements précaires, des
communautés Guarani Kaiowá sont déterminées à réoccuper des terrains
de ce qui était leur territoire ancestral, soit à peine 2% du Mato Grosso
do Sul. En conséquence de ces occupations, les communautés sont
victimes de harcèlements de pistoleiros payés par les planteurs. Une
jeune cheffe guarani a été assassinée le 3 novembre, le campement de la
communauté Tey’Juçu a été totalement détruit le 9 décembre, et une
jeune indienne de 17 ans blessée par balle lors de cette attaque de
pistoleiros a disparu. Les communautés craignent le pire mais elles sont
décidées à rester sur les terres occupées. Retourner à la situation
d’avant, ce serait choisir « une autre façon de mourir ».
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LES COMMUNAUTES KIMSACOCHA
EN EQUATEUR
En Equateur, sur le plateau de Kimsakocha, 2000
familles rurales voient leur droit à l’alimentation
menacé par l’exploitation minière par la société
INV Metals. Dès le début du projet, les
communautés concernées se sont opposées à celuici et ont mené des actions de contestation. Ces
actions ont été qualifiées de criminelles par le
gouvernement
équatorien.
Des
dirigeants
communautaires ont été condamnés à cause de
leur résistance à l’industrie minière. Des
arrestations arbitraires, ainsi que des attaques de
femmes, enfants et personnes âgées ont également
eu lieu durant des manifestations non violentes. Le
projet a pu être retardé à plusieurs reprises mais la
phase d'exploration est aujourd'hui terminée, et le
gouvernement devrait délivrer prochainement le
permis d'exploitation.
Face à l'échec du dialogue avec les responsables
miniers
et
les
autorités
nationales,
les
communautés ont peu à peu pris part à des actions
nationales en coopération avec d'autres acteurs
sociaux. En collaboration avec FIAN, elles ont de
plus décidé de mener des actions internationales
afin d’augmenter la visibilité des injustices qu’elles
vivent. En 2013 et 2014, des représentants des
communautés et de FIAN Equateur sont venus
témoigner en Europe afin de faire connaitre la
situation de Kimsakocha. A cette occasion FIAN
Belgium a organisé plusieurs rencontres à Bruxelles
avec des décideurs politiques belges et européens
et des réunions d’échange avec des organisations
de la société civile. En 2014, des représentants des
communautés ont déposé des demandes devant la
Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme,
de même que participé à la conférence annuelle
des Nations Unies sur le climat à Lima (COP20).
Aujourd'hui, un nouveau cycle de mobilisations
nationales et internationales est en route.
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LES COMMUNAUTES D'ESSAKANE AU
BURKINA FASO
Dans le Nord du Burkina Faso, en région sahélienne, les
populations d’Essakane ont été déplacées de leurs
terres pour faire place au plus grand projet
d’exploitation minière du pays. Ce projet est le fruit
d’un partenariat entre le gouvernement du Burkina et la
société canadienne IAMGOLD. Le projet affecte plus de
2562 ménages, ce qui représente plus de 11.000
personnes. FIAN Belgium appuie FIAN Burkina par
rapport au cas Essakane depuis 2012.
Tout au long de l’année 2014, FIAN Burkina a effectué 5
missions de terrain pour, d’une part, évaluer la mise en
œuvre des engagements de IAMGOLD pour la résolution
des problèmes communautaires, et d’autre part,
conscientiser davantage les communautés à leurs droits.
Ces missions ont également été l’occasion pour FIAN
Burkina de mener les recherches nécessaires à la
rédaction d’une étude spécifique sur l’impact des
activités minières sur la nutrition des femmes et des
enfants à Essakane.
L’année s’est clôturée par le renversement de Blaise
Compaoré en novembre 2014, qui était au pouvoir
depuis plus de 27 ans. FIAN Burkina espère que ce
changement de gouvernement sera de nature à garantir
que les droits humains des burkinabés soient placés
devant les intérêts économiques des multinationales
étrangères.
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DVD « POUR LE DROIT A
L’ALIMENTATION – 5 CAS DE
VIOLATIONS ET DE RESISTANCES

»

Au fil des ans, FIAN a eu l’occasion de soutenir la
production de plusieurs documentaires sur les cas
défendus par l’organisation. Ces documentaires
sont un excellent outil pour conscientiser les
citoyens à la cause des communautés à travers des
soirées de projection ou comme introduction à des
débats. En 2014, nous avons eu l’occasion de
rassembler 5 documentaires dans un DVD collector.
Ce DVD peut être commandé ou emprunté auprès
du secrétariat de FIAN Belgium (info :
fian@fian.be).
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Actions Urgentes et Pétitions

Les Actions Urgentes sont des campagnes de lettres diffusées au sein du réseau de FIAN
International visant à interpeller les autorités par rapport à des situations de violation du droit à
l'alimentation. Les membres de FIAN Belgium sont invités à signer les actions urgentes et à les
relayer auprès d’un public plus large.
En 2014, deux Actions Urgentes ont été émises par FIAN International pour soutenir le combat de
communautés exigeant l’application du programme de réforme agraire aux Philippines :
•
•

Les métayers de l’Hacienda Matias.
Les agriculteurs de l’Hacienda Luisita.
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Plaidoyer

En début d’année, un travail d’interpellation des partis politiques a été
effectué en perspective des élections fédérales, régionales et européennes
par rapport aux enjeux du droit à l’alimentation (voir notre mémorandum
politique et les réponses des partis). Nous avons également poursuivi notre
travail de pression pour renforcer la cohérence des politiques avec le droit
à l’alimentation, qui est la thématique centrale du projet de la Coopération
belge. A cet égard nous nous sommes impliqués dans la nouvelle plateforme
de la société civile pour la cohérence des politiques en faveur du
développement, qui a été instituée par Arrêté Royal, et qui vise à fournir
des informations éclairées aux responsables politiques pour améliorer la
cohérence des politiques. Plusieurs actions d’interpellation ont été menées
dans ce cadre et FIAN Belgium a rédigé une note de plaidoyer pour la
Coalition contre la faim (voir la note de plaidoyer).
FIAN Belgium a également relayé une importante campagne internationale
intitulée « Our Land Our Business », qui vise à dénoncer les implications de
la Banque mondiale dans les accaparements de terres et le soutien à
l’agrobusiness aux dépens des petits paysans. Une action publique a été
menée devant la Tour des Finances et plusieurs rencontres politiques ont été
programmées avec des représentants de la Banque mondiale et avec des
responsables belges en charge de ces dossiers.
Enfin, dans le cadre de la grande mobilisation du Réseau de soutien à l’agriculture paysanne
(RéSAP) sur les questions de l’accès à la terre, FIAN Belgium a apporté un appui en expertise et en
plaidoyer. Nous avons notamment poursuivi le travail de veille sur la mise en œuvre du nouveau
Code wallon de l’agriculture sur les aspects fonciers et nous sommes heureux d’avoir contribué à
mettre sur pied une nouvelle plateforme sur l’accès à la terre en Belgique, qui rassemble des
syndicats paysans, des organisations environnementales, la coopérative foncière Terre-en-Vue, et
des ONG. Le but de la plateforme est de renforcer l’interpellation politique vers une meilleure
gouvernance foncière en Belgique francophone et pour un meilleur accès à la terre des petits
paysans.
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Recherche et Publications

Suite à un dossier remis en 2013 auprès de la Fédération WallonieBruxelles, FIAN Belgium s’est vu reconnaître comme organisation
d’éducation permanente, notamment sur base du travail de
recherche et de publication de l’association sur les thématiques du
droit à l’alimentation, de l’accès à la terre et de la qualité de notre
alimentation en Belgique. Cette reconnaissance transitoire, qui
devra encore être confirmée en 2015 constitue une belle
opportunité pour approfondir et professionnaliser notre travail de
recherche et de publication dans une perspective d’éducation et de
mobilisation citoyenne. Toutes nos publications (voir liste cidessous) peuvent être consultées et téléchargées gratuitement sur
notre site web :
http://www.fian.be/infotheque/publications/
En 2014, nous avons notamment publié une importante étude intitulée « Pour un meilleur accès à la
terre en Belgique et en Europe : Difficultés et opportunités pour une gouvernance foncière
responsable ». Cette étude est venue apporter un argumentaire de fond aux actions de mobilisation
autour de l’accès à la terre qui se sont déroulées au cours de l’année à l’appel du Réseau de soutien
à l’agriculture paysanne (RéSAP). Un cahier pédagogique sur le thème a également été publié en
collaboration avec Oxfam-Magasin du Monde.
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Liste des publications
Intitulé

Type de
publication

Mémorandum : Vers une cohérence des politiques avec le
droit à l'alimentation
La lutte pour la souveraineté alimentaire passe par la
création de nouveaux droits
Le PTCI sous toutes ses coutures
Une cohérence des politiques pour le droit à l'alimentation

Mémorandum
politique
Note d'analyse

Pas de terre sans paysans - Pas de paysans sans terre
Focus sur l'accès à la terre
Quel avenir pour notre agriculture en Belgique ?
Focus sur le Rapport final du Rapporteur spécial sur le droit
à l’alimentation, Olivier De Schutter: Le droit à
l’alimentation, facteur de changement
L'aide au développement dévoyée par les grandes industries
agroalimentaires
Pour un meilleur accès la terre en Belgique et en Europe :
Difficultés et opportunités pour une gouvernance foncière
responsable
Le cas des Guaranis Kaiowa au Brésil : la résistance continue
Accaparement des terres au Mali : les cas de Sanamadougou
et Saou
Loi sur le droit à l’alimentation en Belgique : un pas
nécessaire à franchir !
Le cas des villages de Sanamadougou et Saou : L'agriculture
paysanne face au géant agro-industriel : que développement
et à quel prix ?
Les Directives pour une Gouvernance responsable des
régimes fonciers : un nouvel outil de lutte pour la
gouvernance mondiale des ressources naturelles ?
La deuxième conférence internationale sur la nutrition :
Analyse critique de la société civile
Pression croissante sur les terres mondiales
Accaparement des terres : Quelles responsabilités de la
Belgique ?
Modèle agro-industriel européen et concentration des terres
Théma : 2014, Année internationale de l'agriculture
familiale
L'agriculture à travers le prisme du genre
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Note
de
plaidoyer
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de
positionnement
FIAN Echo
Note d'analyse
FIAN Echo
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Etude
Etude de cas
Etude de cas
Note d'analyse
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Note d'analyse
Note d'analyse
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Groupes locaux et mobilisation

Bien que n’étant pas une organisation visant un public de masse, FIAN Belgium
peut compt er sur une base militante solide et fidèle. Notre particularité est de
compter sur des personnes déjà sensibilisées et conscientisées aux problématiques
de la faim et prêtes à s’engager concrètement pour défendre le droit à
l’alimentation, tant dans les pays du sud qu’ici en Belgique.
Les membres les plus actifs sont regroupés au sein de 5 groupes locaux (Bruxelles,
Eupen, Saint-Vith, Welkenraedt, Liège) qui rassemblent une trentaine de militants.
Fin 2014 FIAN Belgium comptait également 208 membres. Il s’agit d’une
importante augmentation de notre membership par rapport à 2013 (128 membres)
qui fait suite à une grande action de recrutement pour soutenir notre action et
renforcer notre nouvelle demande d’agrément comme ONG de développement. Le
défi sera de fidéliser les nouveaux membres dans la durée.
Au-delà des membres officiels on répertorie plus de 1600 sympathisants qui sont
inscrits à notre Newsletter.
En tout en 2014 on peut répertorier au moins 58 activités de conscientisation et
de mobilisation auxquelles les groupes locaux et les militants de FIAN ont
activement contribué, touchant directement un public de 3839 citoyens. Cela
démontre un incroyable dynamisme pour une petite association comme la nôtre.
Mais au-delà des chiffres c’est surtout la richesse, la diversité et la qualité des
activités militantes qu’il faut souligner. Un moment fort de cette année 2014
restera la participation à l’impressionnante mobilisation qui s’est déroulée autour
de la journée internationale des luttes paysannes du 17 avril. FIAN et d’autres
organisations du RéSAP ont coordonné cette action qui a rassemblé plus de 400
citoyens à Haren, sur le site prévu pour la construction de la nouvelle méga-prison.
Les militants ont planté des patates en symbole des luttes paysannes et pour
réclamer un meilleur accès à la terre pour les paysans ! D’autres actions
symboliques ont été menées dans une petite dizaine de lieux en Région wallonne
montrant l’ampleur de la mobilisation citoyenne. Loin d’être une action « one
shot », la mobilisation s’est poursuivie. Les militants ont récolté les patates
quelques mois plus tard, et le 17 octobre (lendemain de la journée mondiale de
l’alimentation), une nouvelle Assemblée festive s’est rassemblée pour envisager la
suite du mouvement « patatiste ». Entre-temps, des activistes avaient implanté
leur cabane sur les terres du site. La ZAD (zone à défendre) de Haren était née !
FIAN Belgium est fière d’avoir contribué à cette mobilisation citoyenne et entend
poursuivre son implication au sein du RéSAP en 2015 pour une mobilisation encore
plus importante en soutien de l’agriculture paysanne tant au Sud qu’en Europe et
en Belgique.
L’autre événement fort est bien évidemment la venue de la délégation GuaraniKaiowa en Belgique. Il s’agit toujours de moments forts pour les militants et
l’occasion de renforcer les contacts humains dans la lutte commune. Plusieurs
moments de rencontres ont été organisés, lors de l’événement « The Meal » à
Welkenraedt, lors d’une soirée projection-débat sur le Brésil et lors de repas
informels organisés entre la délégation et les militants.
Photo speaker tour.
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On retiendra également les actions de protestation contre le Traité
transatlantique (TTIP) auxquelles plusieurs militants de FIAN ont
participé dans le cadre de l’Alliance D19-20, dont FIAN est membre.
Notamment la manifestation au rond-point de Battice le 17 mai et la
manifestation nationale du 15 mai. Résultat des courses : 4 militants de
FIAN arrêtés lors de ces actions totalement pacifiques !
On retiendra encore l’action publique qui a été menée dans le cadre de
la campagne « Our Land Our Business » pour dénoncer l’implication de
la Banque mondiale dans l’accaparement des terres et plus
particulièrement le nouvel indicateur « Benchmarking the Business of
Agriculture » qui vise à évaluer les Etats en fonction de leur
environnement politique et économique favorisant les investissements
agricoles. Une action de mise en scène a été effectuée devant le
Ministère des Finances représentant la Belgique au sein de la Banque
mondiale rassemblant une quarantaine de militants.
Comme chaque année, il faut souligner l’implication du groupe local de Welkenraedt au
sein du collectif « semer le futur » et du Forum solidarité de Welkenraedt. Le GL a
particulièrement été impliqué dans l’organisation de la conférence de Claude et Lydia
Bourguignon, de l’événement « The Meal », de la projection du dernier film « Au nom de
la Terre » sur Pierre Rabhi ou de l’organisation du festival AlimenTerre à Welkenraedt.
Ces événements ont contribué à la sensibilisation de centaines de personnes sur des
thématiques liées à l’agriculture paysanne, l’agroécologie et l’accès à la terre.
Les GL de Saint-Vith et Eupen ont, eux, choisi de sensibiliser le public par le théâtre en
organisant des représentations de la pièce « Stille Macht » à Eupen et Saint-Vith sur le
pouvoir de lobbys des grandes entreprises multinationales, poursuivies d’un débat sur les
impacts potentiels du TTIP sur notre droit à l’alimentation.
De son côté le GL Liège a fêté l’arrivée de deux nouveaux petits fianistes. Nous félicitons
encore les heureux parents ! Cela n’a pas empêché le GL Liège de s’impliquer dans les
actions du 17 avril à Liège et dans les traditionnels points colères du Tempo Color.
Nous profitons encore une fois tous nos militants pour leur implication et leur
dévouement en soutien des actions de FIAN !
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Médias et communication

Le travail de presse est un outil important pour relayer les informations sur les cas suivis par FIAN et
mobiliser l'opinion publique par rapport au droit à l'alimentation.
En 2014, FIAN Belgium a diffusé 21 communiqués de presse (dont 4 propres à FIAN Belgium et 17
conjoint avec FIAN International ou d’autres réseaux). Fidèle à notre tradition trilingue, nous avons
traduit les communiqués les plus importants en néerlandais et en allemand (voir notre rubrique «
communiqués de presse » sur le site web).
Ce travail nous a permis d’avoir un certain relais dans la presse écrite et sur le web. Nous avons
répertorié au moins 35 articles dans les médias nationaux et locaux faisant directement références
à nos sources d’informations ou relayant des événements auxquels nous avons directement participé
(voir liste en annexe 2).
Bien que FIAN ne jouisse pas encore d’une large visibilité sur la toile et les réseaux sociaux, nous
connaissons une augmentation constante et encourageante de notre présence virtuelle. Notre site
web a été consulté en moyenne 1837 fois par mois (pour 1801 en 2013 et 1150 en 2012). Nous avons
649 amis sur Facebook et 301 abonnés à notre compte Twitter.
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RAPPORT FINANCIER

2014
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BILAN FINANCIER

ACTIF 2014
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations
financières

0,00
873,34
510,00
1.383

Créances diverses
Créances commerciales
Autres créances
Subs à recevoir Maribel
Subs. à rec. Ville de Bruxelles
Provisions ONSS
Créance Staff ME

7.811,36
7.706,37
878,17
2.000,00
4.776,38
51,82
15.518

Disponible
CC La Poste
Triodos Epargne
Triodos Courant

25.400,56
28.132,38
9.151,96
62.685

Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits Acquis

1.233,18
226,24
1.459

81.045 €
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PASSIF 2014
Fonds social
Fonds associatifs
Bénéfice reporté au 31/12/2013
Résultat 2012
Résultat 2011

23.750,49
2.161,30
3.616,26
-142,55
29.386

Dettes commerciales
Fournisseurs

13.601,70
13.602
Dettes fiscales et salariales

Précompte professionnel
ONSS Cotisations personnelles
ONSS Cotisations patronales
ONSS Cotisations spéciales
Pécules de Vacances

778,05
661,29
25,91
9.298,75
10.764

Dettes diverses
Subside à rembourser DGD 2011-2013

2784,69
2.784,69

Comptes de régularisation
Charges à imputer
Subsides à reporter
Subs à Reporter - DGD 2013

71,96
24.437,54
24.437,54
24.510

81.045 €
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COMPTES DE RESULTATS
PRODUITS 2014
Revenus des Activités
700030 Réseau Financement Alternatif
701000 Prestations de Services

233,15
140,20
373,35 €

Dons et cotisations
730001
733010
733040
733060

Cotisations
Dons
Dons Communes
Actions Spéc. Récolte de Fonds

2.554,00
9.252,16
50,00
607,47
12.463,63 €

Subsides et Cofinancements des projets
737021
737022
737131
737132
737133
737140
737201

Subside DGD 2013
Subside Maribel
Subside WBI 2013
Subside Education Permanente
Subside CNCD 11.11.11
Subside Ville de Bruxelles
Subside Fonds 4S

86.800,61
34.718,17
4.976,91
24.169,67
1.321,00
2.000,00
427,00
12.463,63 €

Subsides à l'emploi
738001 Exemption Versement PP_mesure AIP
738003 Subvention ACTIVA/ONSS

845,58
475,94
1.321,52 €

Produits divers
743000 Produits d'Exploitation Divers
743100 Droits d'exploitation
750000 Intérêts Créditeurs

1,04
100,00
226,24
327,28 €

Total produits
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CHARGES 2014
Services et Biens divers
610100
610300
612100
612210
612220
612300
612400
612500
612630
612740
613200
613300
613400
613401
613500
613800
614100
614101
614110
614200
614300
614400
615110
615120
615130
615200
615301
615302
616000
616001
616010
616050
616051
616060

Loyers
Assurance Incendie, Dégâts Naturels
Fournitures Bureau
Ressources Documentaires
Photocopies
Frais postaux (Timbres)
Téléphone, Fax, Web
Petit Matériel
Maintenance Logiciel
Ass. RC (Exploit., Administrateurs,..)
Alimentation Admin (café, boissons,..)
Cadeaux
Cotisations (Fédérations, Cot légales,.)
Cotisation FIAN International
Publications Légales (Statuts,Comptes,.)
Site Web (Conception, Hosting, ..)
Frais d'organisation Evènements
Frais Location de Salle
Matériel Sensibilisation et Mobilisation
Frais d'exposition
Vidéos, Reportages (Photos, Dias,.)
Publication Outils Péda et Sensibilisati
Déplacements Belgique
Déplacements Europe
Déplacements Internationaux
Hôtels - Apparts - Logement
Per Diem Europe
Per Diem Sud ---> Nord
Frais de Gestion Secrétariat Social
Frais de gestion Eco-chèques
Frais de Traduction et Interprétariat
Appui Technique Externe
Etudes et Recherches
Honoraires Formations

7.345,59
55,70
274,51
102,08
247,80
771,16
1.405,75
341,90
838,02
174,80
70,67
101,50
582,40
2.361,00
122,94
30,00
4.183,44
377,50
2.128,20
11,52
2.416,98
3.762,52
1.421,41
796,40
3.590,00
348,00
278,00
300,00
1.795,52
784,37
411,00
3.937,41
4.336,97
1.326,80
47.031,86 €

Rémunérations et charges sociales
620200
620210
621200
623000
623001
623100
623200
623210
623300
623400

Rémunérations employés
Pécule de vacances employés
Charges Patronales O.N.S.S.
Assurance Légale Staff Belgique
Assurance Complémentaire Acc
Service Médical
Provision Pécule Vacances
Reprise Provision Pécule Vacances
Intervention Employeur Frais Déplacement
Tickets Repas - Eco-chèques - ect

76.262,41
8.297,18
25.622,58
953,24
862,70
421,60
9.298,75
-11.399,14
1.386,00
4.342,87
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623500 Autre Frais de Personnel liés au Salaire
623501 Exo versement PP --> Maribel

1.223,53
634,23
117.905,95 €

Amortissements
630100 Dotations Amort. Immo. Incorporelles
630200 Dotations Amort. Matériel informatique

271,04
988,32
1.259,36 €

Autres charges
657000 Frais Bancaires
658300 Frais financiers divers
643000 Charges d'Exploitation Diverses

271,56
239,83
29,28
540,67 €
Total charges
RESULTAT 2014
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Schéma Produits 2014
Aides à l'emploi
(ACTIVA,…)
Subside Ville de
Cotisations
1%
Bruxelles
2%
1%
Subside CNCD
11.11.11
1%

Dons
5%
Prestations de
Services
0%

Cotisations
Dons

Actions spéciales
Récolte de Fonds
0%

Subside Maribel
21%

Prestations de
Services
Actions spéciales
Récolte de Fonds
Divers
Subside DGD 2013

Subside WBI 2013
3%

Subside Education
Permanente
Subside WBI 2013
Subside Maribel

Subside Education
Permanente
14%

Subside DGD 2013
52%

Subside Lotterie
Nationale 2012

Schéma Charges 2014
Autres charges Amortissements
1%
0%
Services et Biens
divers
28%

Services et Biens divers
Rémunérations et
charges sociales
Autres charges
Amortissements

Rémunérations et
charges sociales
71%

Photos du rapport © FIAN Belgium SAUF couverture et p. 15 © Oxfam Magasins-du-Monde ; pp. 4, 6,
7, 8, 11 et 12 © FIAN International; p. 4 © Sebastian Rötters
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