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Chers lectrices et lecteurs,
Depuis trop d’années, la crise profonde de l'économie hégémonique et du modèle
agro-industriel dominant exacerbe la violence et les injustices vécues par les
femmes et les hommes, les paysans, les petits agriculteurs, les pêcheurs, les
travailleurs urbains et agricoles, et autres populations vulnérables.
C’est le prix à payer « dit-on » pour garantir le mode de vie actuel et « nourrir les
9 milliards de personnes en 2050 ». Et pour cela, nous avons « besoin » de toutes
les ressources disponibles en terre, eau, ressources naturelles et force productive.
C’est ce discours dominant que de plus en plus d’experts, de mouvements sociaux
et de citoyens contestent. Tout comme FIAN Belgium qui s’attèle depuis toujours à
revendiquer un modèle respectant les droits humains et les générations futures et
qui a redoublé d’efforts pour l’affirmer encore en 2012.
2012 aura été l’année de la consolidation de l’action de FIAN Belgium, haute en
couleurs, en actions et en réalisations !
En effet, grâce à une équipe motivée ayant atteint son rythme de croisière et
toujours appuyée par de plus en plus de membres, sympathisants et groupes locaux
engagés pour la réalisation du droit à l’alimentation, nos efforts ont contribué à la
lutte pour plus de dignité humaine.
A l’heure des choix austères adoptés par nos dirigeants, nous tenions à vous
réitérer notre dévouement et notre engagement pour contribuer à la mission que
FIAN s’est donné il y a plus de 25 ans :
Dénoncer les violations du droit à l’alimentation des individus,
n’importe où elles ont lieu.
Se battre contre les pratiques injustes et oppressives
qui empêchent les individus de se nourrir.
La lutte contre la discrimination liée au genre
et les autres formes d’exclusion fait partie de notre mission.
Nous nous efforçons d'assurer l'accès des populations aux ressources
dont elles ont besoin pour se nourrir, aujourd’hui et dans le futur.
Membre, sympathisant, jeune et ancien FIANiste, bénévole, activiste, encore cette
année, nous tenions à vous dire :
MERCI…
…pour votre soutien, vos actions, votre confiance et vos convictions !

Florence Kroff
Coordinatrice
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2012 en une clin d’œil

L’année 2012 a été une année de
renforcement de la structure de FIAN Belgium
et d’extension de nos activités. L’équipe du
bureau (3 permanents), à présent bien rodée,
s’est employée à mettre en œuvre les
activités de nos deux projets principaux : le
projet « Hungry for Justice » (cofinancé par la
Commission européenne) et le projet «
Combattre la faim avec les droits humains »
(cofinancé par la Coopération belge). Ces
deux projets ont atteint leur vitesse de
croisière et ont été complétés par des projets
supplémentaires qui permettent de renforcer
les impacts de notre travail de plaidoyer et
de défense des communautés victimes de
violation du droit à l’alimentation.

Parmi les événements à mettre en avant pour
cette année 2012, il faut tout d’abord se
réjouir
de
l’adoption
des
Directives
volontaires sur la gouvernance foncière par le
Comité pour la sécurité alimentaire mondiale
(CSA) de la FAO en mai 2012. Cela signe
l’aboutissement d’un long processus auquel
FIAN Belgium a été associé depuis le départ.
Notre investissement dans ce processus à
travers le Mécanismes de la Société Civile
(MSC) a permis de peser directement sur le
texte final. Notre expertise a permis de
renforcer l’ancrage des Directives volontaires
dans les normes de droits humains. Il s’agit
d’un premier pas dans la lutte pour une
meilleure gestion des terres malgré les
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faiblesses que comporte encore le texte final.
Depuis leur adoption, FIAN Belgium s’emploie
à diffuser au maximum les Directives et à
faire pression pour que celles-ci soient
utilisées par les gouvernements pour lutter
contre l’accaparement des terres qui menace
la réalisation du droit à l’alimentation.
En 2012, il faut aussi souligner une plus
grande implication de FIAN Belgium dans
l’analyse et la défense des cas de violations
du droit à l’alimentation. Outre le relais des
Actions Urgentes et des communiqués de
presse de FIAN international sur les cas, FIAN
Belgium a réalisé deux missions de recherche
sur des cas au Burkina Faso et en Sierra
Leone. Ce travail de terrain constitue une
plus-value importante pour notre travail de
défense des communautés car il permet de
renforcer la connaissance de la situation,
renforcer le travail de cas de FIAN
International et surtout de créer des liens
humains avec ceux pour lesquels FIAN se bat.
Enfin, cette année encore, nous souhaitons
surtout mettre en lumière les activités des
groupes locaux et des militants de FIAN
Belgium. Les 5 groupes locaux existants sont
à présent bien en place et l’année 2012 a été

une année record en termes d’organisation
d’événements de sensibilisation et de
mobilisation pour défendre le droit à
l’alimentation. Que ce soit le succès de la
conférence de Pierre Rabhi à Herve qui a
rassemblé plus de 1000 personnes autour de
l’agroécologie, la participation à l’initiative
de la Good Food March pour une politique
agricole commune plus respectueuse des
paysans et de l’environnement ; l’exposition
photo sur l’accès à la terre qui a été diffusée
au Parlement fédéral ainsi qu’à Liège et
Eupen ; les animations dans les écoles et
hautes écoles ; la cuvée annuelle de notre
désormais célébrissime sirop de fleurs de
sureau ; les nombreux stands d’information
dans les festivals ; les projections-débats ; les
actions publiques ; etc. Au final cela
représente plus de 55 événements qui ont
touché directement plus de 4706 personnes.
Nous sommes fiers de l’impact de notre
action pour une structure aussi modeste que
la nôtre. Il faut encore remercier ici
l’implication de tous les membres et militants
de FIAN Belgium. Ce sont eux qui incarnent le
cœur de l’organisation et qui la font vivre
depuis plus de 26 ans maintenant !
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CHIFFRES CLES DE 2012 :
→ 193 membres
→ 5 groupes locaux
→ Soutien à la lutte de 4 communautés
du sud
→ 2 missions de documentation et de
recherche au Burkina Faso et en
Sierra Leone
→ Adoption de 2 textes internationaux
de référence sur la gouvernance
foncière
→ 55 événements de sensibilisation et
de mobilisation touchant directement
plus de 4706 personnes
→ 114 diffusions du documentaire «The
Dark Side of Green» sensibilisant plus
de 3000 personnes
→ 45 articles répertoriés dans la presse
→ Participation
à
9
réseaux
plateformes de la société civile.
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Soutien à la lutte des communautés du Sud

Le soutien aux communautés victimes de violations du droit à l’alimentation qui se battent pour
faire respecter leurs droits reste le cœur de l’action de FIAN. En 2012, FIAN Belgium a réalisé deux
missions de terrain pour documenter les cas et a activement soutenu la lutte de 4 communautés. En
outre FIAN Belgium a participé aux Actions Urgentes lancées par FIAN International et a relayé les
communiqués de presse sur les cas
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LES COMMUNAUTES D'ESSAKANE AU
BURKINA FASO
En 2009, 13 communautés (11.563 personnes) ont été
déplacées de leurs terres pour faire place à une mine
d’or industrielle. En compensation, elles ont reçu de
nouvelles terres et des maisons, des promesses
d’embauche
et
de
prospérité.
Pourtant
les
communautés n’ont toujours pas un accès adéquat et
durable ni à l’alimentation ni à l’eau.
En 2009, FIAN Burkina Faso a été contacté par un
représentant des communautés d’Essakane. Suite à
l’étude du cas, FIAN Burkina Faso s’est engagé à
soutenir leur lutte. Depuis, 2 missions internationales
ont été réalisées en collaboration avec FIAN
International, FIAN Belgium et FIAN Burkina. Suite aux
constats préoccupants révélés lors de ces missions, une
première lettre a été envoyée au gouvernement du
Burkina leur demandant de faire respecter le droit à
l’alimentation des communautés. En novembre 2012,
FIAN Belgium a réalisé une mission de suivi auprès des
communautés pour apprécier l’évolution de la situation.
Le travail de FIAN a déjà permis quelques avancées
positives dans le cas. En effet, l’entreprise canadienne
a redoublé d’effort depuis la rencontre avec FIAN et un
dialogue s’est à nouveau ouvert entre communautés
(appuyées par FIAN) et entreprise.
Contacté par la télévision communautaire ZIN TV, FIAN
a également appuyé la réalisation d’un documentaire
sur la situation dans la région qui sera diffusé en 2013.

Rapport 2012 de FIAN-Belgium asbl

8

LES COMMUNAUTES DE MALEN
EN SIERRA LEONE
Dans le cadre d’un groupe de travail visant à
analyser l’implication des acteurs belges dans
l’accaparement des terres, FIAN a été alerté
par un cas en Sierra Leone impliquant une
entreprise belge. L'entreprise SOCFIN a passé
un accord avec le gouvernement en 2011 pour
l'acquisition de 6,500 ha de terres pour une
plantation d'huile de palme sans que les
populations locales aient pu donner leur
consentement éclairé.
Les communautés locales ont exprimé leur
mécontentement par rapport au projet et
plusieurs rapports d’ONG nationales et
internationales ont dénoncé les incidents
violents qui sont survenus entre les forces de
sécurité, l’entreprise et les communautés. Afin
d’approfondir l’analyse de cette situation, FIAN
Belgium a réalisé une mission auprès des
communautés affectées en octobre 2012 au
nom du groupe de travail sur l’accaparement
des terres. Cette mission a confirmé la
dégradation des conditions de vie des
communautés et le risque d’escalade de la
violence dans la zone. Des actions de soutien à
la lutte des communautés sont prévues en
2013.
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LES COMMUNAUTES DE
MUBENDE EN OUGANDA
FIAN Belgium a continué à soutenir la lutte de
la communauté Mubende (plus de 2000
personnes) qui se bat depuis 2001 pour faire
respecter ses droits suite à son expulsion
violente par l’armée ougandaise pour faire
place à une entreprise allemande de
plantation de café.
Le cas reste un cas emblématique de la
difficulté pour des communautés locales
d’obtenir justice lorsque leurs droits
fondamentaux sont bafoués. Cela fait
maintenant plus de 10 ans que les
communautés ont entamé des démarches
judiciaires.
Des avancées positives étaient intervenues en
début d’année dans le procès mais celui-ci a
été une nouvelle fois retardé suite aux
démarches
de
l’entreprise
et
du
gouvernement qui ont mené une nouvelle
destitution du juge.
En réponse à cette situation, les sections de
FIAN en Europe ont décidé de mener de
nouvelles actions publiques pour dénoncer
l’impunité qui prévaut pour les violations du
droit à l’alimentation.
Un documentaire sur le cas a également été
finalisé en 2012, ce qui a permis de renforcer
la visibilité de la lutte des communautés.

Rapport 2012 de FIAN-Belgium asbl

10

LES COMMUNAUTES GUARANIKAIOWAS AU BRESIL
Depuis le début du XXème siècle, les indiens
Guaranis-Kaïowa, la plus grande peuplade
autochtone au Brésil, ont été forcés de quitter
leurs terres pour faire place à des grands
projets agroindustriels.
La situation s’est empirée ces dernières années
avec l’expansion des cultures de canne à sucre
destinée à la production d’agrocarburants. Les
27.500 Indiens Guarani-Kaïowá sont confinés
dans des minuscules réserves et dépendent de
l'aide alimentaire pour survivre.
En 2012, FIAN Belgium a continué à faire
connaître la cause des Guaranis et à dénoncer
l’expansion morbide des agrocarburants. Le
documentaire « The Dark Side of Green » est un
outil précieux à cet égard qui encore été
abondamment utilisé par les groupes locaux
cette année. Le documentaire a également été
sélectionné pour le festival Alimenterre en
France, ce qui lui a permis d’être diffusé à 114
reprises au cours de soirées-débats ou auprès
d’un public scolaire.
Le renforcement de la pression en soutien des
Guaranis a permis certaines avancées positives
dans la démarcation des territoires indigènes.
Mais la lutte pour le respect des droits des
Guaranis restent parsemées de menaces contre
ce peuple et de nouvelles expulsions ont eu
lieu en 2012 par les grands propriétaires
fonciers.
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Actions Urgentes et Pétitions

Les Actions Urgentes sont des 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.
En 2012, trois Actions Urgentes ont été émises par FIAN International pour soutenir les cas suivants :
•
Népal – Balapur
•
Philippines – Hacienda Luisita
•
Mozambique – Niassa
Les Actions Urgentes ont été diffusées à nos 193 membres à qui il est demandé d'envoyer une lettre
d’interpellation aux autorités concernées. Par ailleurs nous avons recueilli au moins 536 signatures
pour ces Actions Urgentes lors des événements de mobilisation.
En plus des Actions Urgentes de FIAN International, FIAN Belgium a relayé 2 pétitions internationales
concernant le cas des Guaranis.

Plaidoyer et Expertise

En 2012, Florence Kroff de FIAN Belgium a participé au dernier round de négociation sur les
Directives volontaires sur la gouvernance foncière au sein du Comité pour la sécurité alimentaire
mondiale de la FAO en mars 2012. Cette dernière réunion a clôturé un processus qui a duré plus de
deux ans et qui a abouti sur l’adoption d’un texte de référence en matière de gouvernance foncière
mondiale.
Au-delà du texte en lui-même, c’est surtout le processus qui doit être soulevé comme innovant.
Pour la première fois, les organisations de la société civile et les mouvements de paysans, les
syndicats de pêcheurs, … ont été directement impliqués dans des négociations internationales sur le
même plan que les Etats. Mais l’adoption des Directives ne constitue qu’une première étape, il est à
présent nécessaire de les diffuser et de faire pression sur les gouvernements afin qu’elles soient
mises en œuvre pour lutter contre le phénomène d’accaparement des terres et assurer une
distribution plus équitable des ressources foncières. C’est dans cette perspective que, dès
l’adoption des Directives, FIAN Belgium s’est employé à vulgariser le contenu des Directives en
publiant une fiche de synthèse et en réalisant une étude sur la manière dont les Etats doivent
appliquer les Directives volontaires . Cette expertise pointue, nous a amené à intervenir dans
plusieurs séminaires au niveau européen et international sur la question de la gouvernance foncière
(Berlin en juin 2012, Londres juillet, Laos en octobre 2012 et Roumanie en décembre 2012).
FIAN Belgium a également été consulté par le président du Parlement Wallon P. Dupriez par rapport
à son projet de résolution sur la régulation du foncier dans une perspective de souveraineté
alimentaire. La résolution a été adoptée en juillet 2012 par l’Assemblée parlementaire de la
francophonie.
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Plusieurs actions de plaidoyer ont été menées par rapport à la réforme de la Politique agricole
commune de l’UE (PAC) qui doit entrer en vigueur après 2013. Plusieurs décideurs belges ont été
interpellés à ce sujet et un membre de FIAN Belgium a participé à deux réunions d’un Comité d’avis
au Parlement européen. Plusieurs actions ont également été menées dans le cadre du mouvement
citoyen de la Good Food March en septembre 2012.
Des actions ont encore été menées dans d’autres dossiers tels que la Déclaration sur les droits des
paysans, le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels ou la révision de la directive européenne et de la législation belge sur les agrocarburants.

Groupes locaux, mobilisation
et sensibilisation
Le renforcement des groupes locaux et la mobilisation du public en faveur du droit à l’alimentation
constitue une priorité pour FIAN Belgium. En 2012, les 5 groupes locaux existants (Welkenraedt,
Liège, Bruxelles, Saint-Vith et Eupen) ont poursuivi leur consolidation et ont fait preuve de toute
leur détermination et leur créativité dans l’organisation d’événements de sensibilisation et de
mobilisation en tout genre. Parmi les activités qui ont marqué 2012 nous retiendrons
particulièrement : la journée « semer le futur » à Herve en présence de Pierre Rabhi qui a
rassemblé plus de 1000 personnes autour du thème de l’agroécologie ; la participation à l’initiative
de la Good Food March pour une politique agricole commune plus respectueuse des paysans et de
l’environnement ; l’exposition photo sur l’accès à la terre qui a été diffusée au Parlement fédéral
ainsi qu’à Liège et Eupen ; les animations dans les écoles et hautes écoles ; la cuvée annuelle de
notre désormais célébrissime sirop de fleurs de sureau ; les nombreux stands d’information dans les
festivals ; les projections-débats ; les actions publiques ; etc. Au total en 2012, FIAN Belgium a
organisé ou a directement participé à plus de 55 événements de sensibilisation et de mobilisation
qui ont directement touché un public de plus de 4706 personnes (voir la liste en annexe 1).
Par ailleurs, cette année, en plus des activités organisées par les membres de FIAN Belgium, nous
avons eu l’honneur de voir le documentaire « The Dark Side of Green » sur le cas Guarani
sélectionné dans le cadre du Festival Alimenterre en France. Il s’agit d’un festival national qui
sélectionne chaque année quelques documentaires en rapport avec la thématique de la faim et de
l’accès à la terre. Suite à cette sélection, le documentaire a bénéficié d’une large projection aux 4
coins de la France. 56 projections ont été organisées dans des écoles et 58 projections ont été
organisées pour le grand public dans des cinémas, des centres culturels, des associations de
quartiers, etc. On peut estimer qu’un public de plus de 3000 personnes a ainsi pu être sensibilisé à
la situation des indiens Guaranis et à la problématique des agrocarburants.
Petit bémol à apporter à ce joyeux tableau : les initiatives menées pour lancer un nouveau groupe
local dans la commune de Boitsfort n’ont pas abouti. Cela avait pourtant bien commencé après
l’organisation de deux événements de mobilisation dans la commune (une conférence sur
l’accaparement des terres et un stand d’information lors de la fête des fleurs). Malheureusement le
groupe n’a pas perduré. C’est un petit regret car notre objectif était d’atteindre 7 groupes locaux
en 2012. Partie remise….
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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 2012, FIAN Belgium a co-organisé 3 conférences de presse à l’occasion des événements
suivants :
• 13 avril 2012 : Journée internationale des luttes paysannes – le RéSAP parodie le nouveau
site web de la PAC.
• 18 juin 2012 : Conférence de presse sur les agrocarburants à l’occasion d’une action
publique dans les pompes à essence.
• 19 septembre : Conférence de presse à l’occasion de la Good Food March.
Outre les conférences de presse, nous avons publié 50 communiqués de presse sur notre site web.
Parmi ceux-ci 23 sont des traductions de communiqués de FIAN International, 22 sont des
communiqués communs avec d’autres organisations et 5 sont des communiqués propres de FIAN
Belgium (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 45 articles faisant références à nos sources d’informations ou relayant des événements
auxquels nous avons directement participé (voir liste en annexe 2). Nous avons également participé
à 5 émissions radios (BRF, 2 x Radio Centraal, Deutsche Well et Radio panik).
Notre nouveau site web mis en ligne en octobre 2011 a connu une nette hausse de fréquentation
des visites. D’une moyenne de 780 visiteurs par mois en 2011, nous sommes passés à une moyenne
de 1150 visiteurs par mois en moyenne en 2012 (soit une augmentation de 47%).
Nouveaux outils indispensables de la communication, FIAN Belgium a également investit les médias
sociaux. Fin 2012 nous comptions 88 followers sur Twitter et 75 fans sur facebook.

Publications

Outre notre revue bimensuelle « FIAN-Echo » envoyée à nos 193 membres, nous avons publié ou
participé aux publications suivantes (voir la rubrique « publications » sur notre site web) :
Titre
Type de publication
Manuel pédagogique "Se nourrir est un droit !"
manuel pédagogique
La crise alimentaire mondiale : Constats, analyses et
perspectives
publication - analyse
Fiche de synthèse "Les Directives volontaires sur la
gouvernance foncière"
Note politique
Guidelines to secure peoples' access to land
publication - analyse
Brochure "Un verre d'agrocarburant ça va, 3 verres bonjour les
dégâts"
Brochure
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Networking

FIAN apporte son expertise en matière de droit de l'Homme et de droit à l'alimentation dans de
nombreux réseaux et plateformes. En 2011, nous avons particulièrement travaillé au sein des
réseaux suivants :
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Groupe de travail sur les accaparements des terres
CCF (Coalition contre la Faim)
CCF - GT cohérence des politiques
PFSA (Plateforme Souveraineté Alimentaire)
PFSA - Groupe de travail agrocarburants
RésAP (Réseau de Soutien à l'Agriculture paysanne)
RéSAP - GT PAC
ETO consortium
Groupe de travail foncier en Belgique
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RAPPORT FINANCIER

2012
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BILAN FINANCIER
ACTIF 2012
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations
financières

542,08
312,67
260,00
1.114,75

Créances diverses
Créances commerciales
Autres créances
Subs. à rec. < 1 an - UE HFJ
Subs. à rec. < 1 an - DGD 2011
Subs à recevoir Loterie Nationale
Créances Staff FK
Subs à recevoir Fonds 4S
Provisions ONSS

2.530,00
101.779,81
44.397,93
31.691,88
15.842,00
2.500,00
4.000,00
3.348,00
104.309,81

Disponible
CC La Poste
Fortis 001
Triodos Epargne
Fortis 034
Triodos Courant

9.483,90
7.069,15
7,27
41,26
1,00
16.602,58

Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits Acquis

1.161,81
0,38
1.162,19

123.189,33 €
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PASSIF 2012
Fonds social
Fonds associatifs
Bénéfice reporté au 31/12/2012
Résultat 2010
Résultat 2011

23.750,49
2.701,73
-902,65
-142,55

25.407,02

Dettes commerciales
Fournisseurs

4.040,71
4.040,71

Dettes fiscales et salariales
Pécules de
Vacances

13.756,18
13.756,18

Comptes de régularisation
Subsides à reporter
Subs à Reporter - UE HFJ
Subs à Reporter - DGD 2011
Sub à reporter Loterie Nationale
Subs à reporter Fonds 4S

79.985,42
38.455,14
28.179,16
11.238,72
2.112,40
79.985,42

123.189,33 €
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COMPTES DE RESULTATS
PRODUITS 2012
Prestations de Services
Cotisations

6.793,95
2.072,00

Dons
Apports d'autres Associations/Organismes
Dons Communes
Actions Spéc. Récolte de Fonds
Subside UE Fleurs
Subside UE Hungry for Justice
Subside DGD 2011
Subside WBI 2011
Subside Lotterie Nationale 2012
Subside Ville de Bruxelles
Subside Fonds 4S
Exemption Versement PP_mesure AIP
Subvention ACTIVA/Allocation ONEM CPAS
Subvention ACTIVA/ONSS
Produits d'exploitation divers
Produits divers salaires
Produits financiers

8.900,45
1.872,83
50,00
4.195,05
995,16
33.271,52
80.445,63
1.876,86
4.603,28
600,00
2.687,60
834,71
5.156,27
3.966,73
1.165,87
225,36
190,52
Total produits

159.903,79 €

CHARGES 2010
Services et Biens divers
610100 Loyers

7.246,03

610300
612100
612210
612220
612300
612400

Assurance Incendie, Dégâts Naturels
Fournitures Bureau
Ressources Documentaires
Photocopies
Frais postaux (Timbres)
Téléphone, Fax, Web

51,68
470,04
190,08
193,09
686,10
1.813,55

612500
612620
612630
613100

Petit Matériel
Logiciel Informatique
Maintenance Logiciel
Restos (frais alimentation staff)
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613200
613300
613400
613401

Alimentation Admin (café, boissons,..)
Cadeaux
Cotisations (Fédérations, Cot légales,.)
Cotisation FIAN Interntational

613500
614100
614101
614110
614200
614300

Publications Légales (Statuts,Comptes,.)
Frais d'organisation Evènements
Frais Location de Salle
Matériel Sensibilisation et Mobilisation
Frais d'exposition
Vidéos, Reportages (Photos, Dias,.)

614400
615110
615120
615130
615300
615301

Publication Outils Péda et Sensibilisati
Déplacements Belgique
Déplacements Europe
Déplacements Internationaux
Per Diem Internationaux
Per Diem Europe

751,91
1.314,05
729,68
3.060,00
2.250,00
1.222,99

615400
616000
616001
616010
616050
616051

Autres Frais Mission / Staff (visa,..)
Frais de Gestion Secrétariat Social
Frais de gestion Eco-chèques
Frais de Traduction et Interprétariat
Appui Technique Externe
Etudes et Recherches

123,28
2.547,57
24,20
195,37
3.750,00
15,00

616060 Honoraires Formations
617300 Frais Bénévoles, Etudiants, Volontaires,
619100 Frais de Formation

9,97
7,60
530,00
1.795,55
125,85
674,53
50,00
864,42
809,40
28,70

1.887,60
549,80
1.684,34
36.418,84 €

Rémunérations et charges sociales
620200 Rémunerations employés

79.867,59

620210
621200
623001
623100
623200
623210

Pecule de vacances employés
Charges Patronales O.N.S.S.
Assurance Complémentaire Acc
Service Médical
Provision Pécule Vacances
Reprise Provision Pécule Vacances

3.605,20
26.088,97
-328,31
316,39
13.756,18
-9.661,52

623300
623400
623500
623501

Intervention Employeur Frais Déplacement
Tickets Repas - Eco-chèques - ect
Autre Frais de Personnel liés au Salaire
Exo versement PP --> Maribel

936,00
750,00
1.200,00
626,08
117.156,58 €
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Amortissements
630100 Dotations Amort. Immo. Incoporelles

271,04

630200 Dotations Amort. Matériel informatique

1.011,17
1.282,21 €

Autres charges
Charges financières
Charges d'exploitation divers

341,71
2.002,72
2.344,43 €
Total charges
Résultat 2012

157.202,06 €
2.701,73 €

Photos : pp. 1, 3, 5, 7, 8 et 9 © FIAN Belgium ; p. 6 © Usha Merten ; pp. 6 et 10 © FIAN Germany ; p.
11 © FIAN Brazil
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