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Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette
publication par leurs contributions, leurs témoignages
et leur relecture attentive.
Nous tenons à remercier particulièrement tous nos
partenaires et les nombreux citoyens et citoyennes,
activistes défenseurs et défenseuses des droits
humains qui nous soutiennent, en particulier nos
membres et toutes celles et ceux qui agissent avec
nous, que ce soit en se joignant à nos mobilisations,
en participant à nos activités ou en nous soutenant
financièrement.
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introduction

SEMER LES
GRAINES DE LA
RÉSISTANCE
Le Conseil d’administration partage avec
fierté et satisfaction, ce rapport détaillé
des activités organisées par FIAN Belgium
en 2020. A l’heure d’écrire ces lignes, il
livre son regard sur l’avenir du droit à
l’alimentation et nous invite à mettre ne
oeuvre son potentiel de transformation.
Aujourd’hui plus que jamais, il est
temps de rejeter le «business as usual»
de la nourriture en tant que simple
marchandise et de rejeter l’idée que nous
allons passer à une «nouvelle normalité»
d’un système alimentaire corporatif
plus vert. Il est temps d’unir nos forces à
travers tout le système alimentaire et de
saisir l’opportunité d’une transition qui
soit réellement verte, juste et pour tous
(et pas seulement pour les pays riches,
comme le vaccin).
La violence de la pandémie a clairement montré que
le processus d’imagination et de mise en œuvre d’un
système alimentaire fondé sur les droits de l’humain
n’est pas seulement une question de production, de
distribution et de consommation: il s’agit de s’attaquer
aux injustices socio-écologiques de notre société et de
changer ses prémisses, ses priorités et ses objectifs.
Cependant, la nécessité d’un changement de
paradigme alimentaire implique de repenser collectivement la manière dont l’économie se développe et
aux dépens de qui et de quoi. La redistribution des
terres et des ressources productives, l’agroécologie,
le plein respect des droits de toutes les personnes
impliquées et de notre « Mère Nature » apparaît alors
comme une évidence.
Que ce soit à travers son appui aux luttes et au mouvements sociaux, la co-création de savoirs, le plaidoyer
ou la mobilisation, le Conseil d’Administration soutient
la détermination de FIAN Belgium à garantir le respect
des droits de l’humain et à mettre en œuvre le potentiel
transformateur du droit à l’alimentation.
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version originale

Now more than ever, it is the time to reject
the «business as usual» of food as a mere
commodity and to reject the idea that
we shall move to a ‘new normality’ of a
greener corporate food system. It is time to
join forces all across the food system and
to seize the opportunity for a transition
that is truly green, just and for everyone
(and not only for the wealthy countries,
like the vaccine).
A system in failure
COVID-19 and the lock down measures have exposed
the multiple fragilities of the global corporate food
system and its incompatibility with the right to food :
from farm to fork, socio-environmental unsustainability is more evident than ever. [1]
The paralysis of the just-on-time system of logistic has
led to empty shelves and impoverished farmers who
did not have buyers for their products. The lack of
income and adequate structures of public support have
amplified the conditions of food poverty, produced
longer queues outside of food banks, and generated a
situation of social stress not dissimilar to the one that
the virus is provoking on hospitals.
To keep the machine running, farm workers and food
workers have been declared essential, but they have
not been provided with the adequate protections and
medical support. The numerous outbreaks of COVID-19
that happened in slaughterhouses, in Europe, United
States, Brazil and other countries around the world, are
just one of the examples of a vision of the food system
where the rights of those who make food possible are
of less importance than financial return and production [2].

FoodSystems4People
There has been no time in the recent history, not
even the 2008-2010 food crisis, to hold a collective,
democratic, open and transformative conversation on
the food system that is capable of putting at the center
the human right to food, the respect of the planetary
boundaries and the multiple notions of justice (climate,
food, land, etc.). Yet, the crisis and the lock down risk to
become an opportunity for ‘disaster capitalism’ in the
food system and for an intensification of the processes
that have led to the current situation.
This is why the CA supports FIAN Belgium’s decision
to join the international coalition leading the opposition against the Food System Summit [3], a summit
happening in Fall under the coordination of the World
Economic Forum, the Alliance for a Green Revolution
in Africa (AGRA) and the Rockefeller Foundation, aims
to put corporations at the center of the food of the
future and promote a false solutions to the social and
environmental problems that corporate capitalism has
created.
This is visible in several ways : the exclusion of the
Civil Society Mechanism from the conceptualization
and organization of the Summit, the smokescreen of
multi-stakeholderism that promises that ‘everyone
will have a seat at the table’ without accounting for the
imbalance in power and the incompatibility between
corporate objectives and socio-environmental justice
[4], and the pre-identification of technological innovation and sustainable intensification as the remedies for
a food system rather than the redistribution of lands
and productive resources, agroecology, and the full
respect of the rights of all the people involved and
Mother Nature.
We are thus glad that FIAN Belgium and hundreds
of other organizations addressed a letter to the
CFS General Director, Oscar Gutierrez, and took the
decision to oppose the Summit unless our requests of
de-corporatizing the Summit and directly addressing
power and conflicts of interests in the food system are
heard.

ÉDITO

SOWING THE
SEEDS OF
RESISTANCE
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PEOPLE’S RIGHT TO FOOD CANNOT
BE PROTECTED, RESPECTED AND
FULFILLED UNLESS WE PROTECT,
RESPECT AND FULFIL THE RIGHT TO
LAND AND SOIL.

The right to land & soil
The need for a change in food paradigm implies to
collectively rethink the way in which the economy is
expanding and at the expenses of who and what. This
is why we are particularly pleased by the role that
FIAN Belgium has had in setting up and strengthening
the network Occupons le Terrain’, a network that has
grown and accumulated experience on how to best
keep the most voracious concrete builders at bay. This
know-how has been collected in a Manual of resistance
to unsuitable, imposed & harmful projects ! that has
now been shared in open source and that we hope will
become an opportunity to reinforce existing struggles
for the protection of land and soil in Belgium (and
elsewhere) and to stimulate new actions. People’s
right to food cannot be protected, respected and
fulfilled unless we protect, respect and fulfil the right
to land and soil. Not only of the present generations,
but also of the generations who will come.

Feronia’s Case
Finally, we recognize the determination of FIAN
Belgium in its continuous commitment to guarantee
the extraterritorial respect of human rights by Belgian
enterprises and Belgian development actors operating
abroad. As you may already know, FIAN Belgium has
been providing policy and advocacy support to nine
Congolese communities that for several years have
been opposing the 110,000ha palm-oil investment
realized by Feronia PHC and supported by Belgian
taxpayers’ money through the intervention of the
Belgian Investment Company for Developing Countries
(BIO) [5].
During the years, FIAN Belgium has mobilized Members
of Parliament and reached out to the Ministry, directly
engaged with BIO and its accountability, made public
actions and coordinated with sisters organizations in
other European countries whose national development banks are equally involved.
The latest step in this long lasting partnership is a
report [6], realized along with other ten organizations, that unequivocally presents the neo-colonial
character of PHC Feronia and the limited care that has
been adopted in financing a ‘development project’ is
rooted on land that Leopold II took away from the local
communities in 1911, reproduces the colonial model of
the plantation and treats local people as nothing but
workers for shareholders’ profit. The ongoing crisis and
the sufferance that many are experiencing in Belgium
and in the Global North shall never become an excuse
to turn a blind eye on the past and on the responsibility
of Belgian actors operating abroad.
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The transformative potential of the right
to food
The COVID-19 pandemic has exposed the fragility and
the violence of the corporate food system. It has clearly
demonstrated that, even in the Global North, the right
to food is far from being achieved. Now more then ever,
it is the time to reject the business as usual of food
as a mere commodity and to reject the idea that we
shall move to a ‘new normality’ of a greener corporate
food system. It is time to join forces all across the food
system and to seize the opportunity for a transition
that is truly green, just and for everyone (and not only
for the wealthy countries, like the vaccine).
The transformative potential of the right to food, i.e.
the three pillars of sustainable production, sustainable consumption and the fight against poverty and
inequality, indicate the way and can certainly dialogue
with the multiple struggles for justice, equity and
sustainability that are ongoing everywhere.
We are thus pleased to see that FIAN Belgium is strengthening collaboration and fostering national and
international cohesion. The violence of pandemic
has clearly showed that the process of imagining and
implementing a human-rights based food system is not
just a matter of production, distribution and consumption : it is a matter of addressing the socio-ecological
injustices of our society and changing its premises,
priorities and objectives.
[1]

BeetThe System : Systèmes alimentaires, nutrition et santé
(2020)

[2]

BeetThe System : Restez chez vous mais pas en silence
: la pandémie de COVID-19 et ses impacts sur le secteur
agricole en Europe par Ivan Mammana

[3]

Les Directives Nutrition adoptées : Un pas avant et une
occasion manquée

[4]

The UN food systems summit will consider all
stakeholders’ interests »
Tue 9 Mar 2021 (The Guardian)

[5-6] Download the full report on Feronia’s case :
[EN] Development Finance as Agro Colonialism,
[FR] Financement du développement sous forme d’agrocolonialisme
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Fondée en 1986 par une dizaine de militants bénévoles, FIAN Belgium
soutient depuis près de 35 ans, la lutte pour le droit à l’alimentation,
saine, adéquate et nutritive pour tou.te.s, en collaborant avec les
mouvements paysans, les associations d’aide aux démunis et tous
les mouvements sociaux réclamant une transition vers des systèmes
alimentaires durables respectueux du droit à l’alimentation, tant en
Belgique qu’à l’international.

fian international

fian belgium

Fondée en 1986, FIAN International (anciennement
FoodFirst Information and Action Network) a été
la première organisation internationale de droits
humains à œuvrer pour la réalisation du droit à l’alimentation et à la nutrition pour tous. Elle opère au
travers de sections nationales et de groupes-semences
(seed groups) dans quelques 25 pays d’Asie, d’Afrique,
d’Europe et d’Amérique latine, ainsi qu’au travers de
membres et de partenaires dans plus de 60 pays dans
le monde entier.

FIAN Belgium a été fondée la même année que FIAN
International, par un groupe de citoyens engagés.
Depuis sa constitution, FIAN Belgium a mené des
actions de plaidoyer, de soutien aux luttes des communautés, d’éducation et de mobilisation citoyennes, sur
base bénévole, grâce aux militants de l’association.

FIAN International travaille en étroite collaboration
avec le système international de droits humains par
l’intermédiaire de son Secrétariat International (SI)
basé à Heidelberg, en Allemagne, et de sa représentation permanente à Genève. Elle est financée par des
organisations étatiques et non-étatiques ainsi que
par les contributions de ses membres. Les membres
forment ensemble le Conseil International (CI) et
élisent le Conseil d’administration international (CAI).
L’objectif général de FIAN International, comme
indiqué dans le Plan stratégique international 2018
– 2023, est de renforcer les luttes des peuples pour
le droit à l’alimentation et à la nutrition et aux droits
humains connexes.

Ces différents projets et financements ont permis de
renforcer l’action de FIAN en faveur du droit à l’alimentation et à la nutrition et de professionnaliser son
action.

A PROPOS

Depuis 1989, FIAN International et ses membres
disposent d’un statut consultatif auprès du Conseil
économique et social de l’ONU (ECOSOC) des
Nations-Unies. Son mandat a toujours été centré sur
le soutien au combat de ceux qui se battent contre des
pratiques injustes et oppressives qui les empêchent de
se nourrir eux-mêmes ainsi que leur famille.

À partir de 1999, FIAN Belgium a bénéficié de financements européens lui permettant de renforcer ses
actions, en partenariat avec le secrétariat de FIAN
International et les autres sections européennes. FIAN
Belgium a ensuite été agréée comme ONG de développement par la Coopération belge (DGD) en 2004 et a pu
mettre en œuvre des projets de la Coopération belge
à partir de 2011. L’association est également reconnue
comme organisation d’éducation permanente par la
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2017.
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Vision & mission

nos axes d’action

FIAN Belgium a la vision d’un monde dans lequel
chaque personne seule, en association avec d’autres
ou en tant que membre d’une communauté, jouit
pleinement de tous ses droits humains dans la dignité
et l’auto-détermination, en particulier du droit humain
à une alimentation adéquate et à la nutrition.

FIAN Belgium développe son action pour la réalis
tion du droit à l’alimentation à travers 4 axes d’action
principaux

En ce sens, la mission de FIAN Belgium est de contribuer à la mise en œuvre des dispositions de la Charte
internationale des droits de l’Homme et d’autres
documents fondamentaux relatifs aux droits humains
en œuvrant pour le respect, la protection et la réalisation (facilitation, promotion et mise à disposition)
du droit humain à une alimentation adéquate et à la
nutrition des personnes ou groupes menacés par la
faim et la malnutrition ou en souffrant directement.

Nos combats
FIAN Belgium a pour but d’appuyer la lutte pour la
pleine réalisation de tous les droits humains, en particulier du droit humain à une alimentation adéquate et
à la nutrition, y compris leur universalité, leur indivisibilité et leur interdépendance.

FIAN Belgium travaille POUR :
•

Une alimentation adéquate, saine et nutritive dans
des systèmes alimentaires durables et localisés ;

•

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

FIAN Belgium travaille CONTRE :
•

Le contrôle des systèmes alimentaires et de la
gouvernance alimentaire par les entreprisesii
et la financiarisation et la marchandisation des
ressources ;

•

Le démantèlement de la démocratie et des droits
humains tant individuels que collectifs, et la criminalisation des luttes et des acteurs sociaux et
politiques ;

•

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

2. L’éducation et la mobilisation
citoyenne
FIAN réalise un travail de conscientisation des citoyens
par rapport aux enjeux du droit à l’alimentation et
favorise la mobilisation et l’engagement à travers des
actions individuelles et collectives.

3. Soutien aux luttes des communautés et
des individus
FIAN se bat contre les pratiques injustes et oppressives et soutient directement les luttes des groupes et
communautés dont les droits sont menacés ou violés
par un travail d’analyse, de soutien, de relais et de
pression.

4. Le renforcement et appui à la
participation des mouvements sociaux
FIAN renforce les mouvements sociaux (syndicats
paysans, peuples indigènes, pêcheurs, groupes de
femmes, etc.), qui sont les représentants légitimes
des groupes affectés par la faim et la malnutrition, et
facilite leur participation aux processus politiques tant
au niveau national, qu’au niveau international
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Partenaires et réseaux
Le travail de FIAN Belgium s’appuie sur un vaste reseau
d’associations et de partenaires, nationaux et internationaux, d’organisations de la societe civile et de
mouvements sociaux avec lesquels FIAN collabore
pour la defense des droits humains et plus particulierement du droit a l’alimentation.
En plus des activités de mobilisation et de plaidoyer,FIAN apporte un appui structurel visant à renforcer les
mouvements sociaux et réseaux de la société civile qui
agissent pour la souveraineté alimentaire et la transition agroécologique.
Dans ce cadre, FIAN participe et soutient notamment
les réseaux et plateformes suivants : Nyéléni Europe,
Agroecology in Action, Voedsel Anders, le Réseau de
soutien à l’agriculture paysanne (ReSAP), Occupons
le terrain, la Coalition contre la faim et la Plateforme
pour un commerce juste et durable (PCJD) à travers le
groupe de travail «Corporate Accountability».

Nyéléni Europe
Le réseau Nyéléni Europe et Asie centrale (Nyéléni ECA)
est le plus vaste mouvement international visant à
réaliser la souveraineté alimentaire en Europe et en
Asie centrale. Créé en 2016, il agit comme l’articulation
régionale de la plate-forme mondiale des organisations de petits producteurs alimentaires et de travailleurs ruraux, des mouvements sociaux de base et
communautaires, dont le but est de faire progresser
la souveraineté alimentaire : le Comité international
de planification pour la souveraineté alimentaire
(CIP). Grâce à des rencontres internationales et régionales, de plus en plus de personnes s’impliquent pour
changer le système alimentaire et agricole dominant,
luttent contre le modèle agro-industriel de production
et de consommation et contribuent à la construction
du Mouvement pour la Souveraineté Alimentaire en
Europe et dans le monde entier.

LA FAIM ET LES DIFFÉRENTES
FORMES DE MALNUTRITION NE
SONT PAS DUES À UN MANQUE
DE NOURRITURE MAIS SONT
LE RÉSULTAT DE LA PAUVRETÉ
ET DE LA DISCRIMINATION
QUE SUBISSENT LES
GROUPES MARGINALISÉS
DE LA POPULATION. CETTE
SITUATION EST NOTAMMENT
LA CONSÉQUENCE DU
SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE
ACTUEL DOMINÉ PAR UNE
POIGNÉE D’ENTREPRISES
MULTINATIONALES DE
L’AGROINDUSTRIE ET DE
POLITIQUES ALIMENTAIRES ET
SOCIALES INJUSTES.
FIAN Belgium, Plan stratégique 2020-2025
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Agroécology in action

Voedsel Anders

Agroecology In Action (AiA) représente un large
mouvement qui agit concrètement en faveur de la
transition vers des systèmes alimentaires agroécologiques et solidaires. Il rassemble des paysan·nes
et des petit·es producteur·rices, des associations et
des collectifs citoyens engagés pour l’alimentation
durable, mais aussi des groupes de mangeur·euses
responsables et solidaires, des chercheur·euses,
des coopératives, des ONG, des défenseur·euses de
l’environnement, des PME de l’économie sociale et
solidaire, des acteur·rices de la santé et de la lutte
contre la précarité. Ensemble, nous construisons une
dynamique qui vise à rassembler, soutenir et multiplier
les nombreuses dynamiques et projets d’agroécologie
et d’alimentation solidaire en Belgique.

Voedsel Anders Vlaanderen est une association sans
but lucratif flamande qui soutient et défend la transition vers une agriculture et une alimentation durables
de manière positive et en créant des liens.
Lancée en mai 2016, Voedsel Anders Vlaanderen
fonctionne à partir d’une vision commune et de valeurs
unificatrices, avec 25 organisations partenaires - dont
Velt, BioForum,Solidagro, réseau CSA - et de nombreux
citoyens, entreprises, groupes locaux, un mouvement
international, entre autres. Pour réduire l’impact de
la production alimentaire sur l’environnement d’une
manière socialement responsable et surtout rendre
l’agroécologie possible, Voedsel Anders informe,
inspire, relie, forme une vision, développe, recherche,
conseille, incite à l’action !

La coalitation contre la faim
Créée en 2002, la Coalition Contre la Faim est la formalisation d’un groupe d’ONG actives sur les questions
de sécurité alimentaire se chargeant, notamment, de
la mise en œuvre du volet « Sensibilisation » du Fonds
Belge pour la Sécurité Alimentaire (actuel Fonds Belge
de Survie ).
Avec des partenaires tels que le CNCD-11.11.11, SOS
Faim, Oxfam Solidarité et Oxfam Magasins du monde,
la Coalition contre la Faim compte aujourd’hui une
vingtaine d’ONG (francophones et néerlandophones)
qui travaillent ensemble sur les politiques belges
contre la faim plus spécifiquement sur les politiques
de coopération relatives à l’agriculture et la sécurité
alimentaire.

Le résAP
Le Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP)
est composé d’associations, de citoyens et collectifs.
C’est une association de fait et un réseau informel
d’échanges, de réflexion et d’élaboration d’actions
collectives destinées à soutenir concrètement l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire : en
particulier en Belgique et en solidarité avec les paysans
du Sud.
En collaboration avec entre autres, le MAP, la FUGEA,
Rencontre des Continents, le Début des Haricots,
GASAP, Quinoa et Terre-en-vue, le RéSAP appuye les
revendications paysannes afin de replacer la lutte pour
l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire
dans l’agenda politique et médiatique, en stimulant la
recherche de complémentarités entre organisations et
réseaux qui font du plaidoyer ou développent des alternatives pour la transition des systèmes alimentaires.
Le RéSAP se mobilise chaque année sur la question de
l’accès à la terre, à l’occasion de la journée des luttes
paysannes.
10
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PENSER DE MANIÈRE HOLISTIQUE À
L’AGRICULTURE ET À LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE, CELA SIGNIFIE
PRENDRE EN COMPTE LE LONG TERME
ET CONSIDÉRER TOUT DANS UNE
PERSPECTIVE LARGE, EN TENANT
COMPTE DES DIFFÉRENTES FACETTES
PERTINENTES AU NIVEAU SOCIAL,
ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE, ...
Voedsel Anders Vlaanderen

Occupons le terrain
Occupons Le Terrrain est un réseau citoyen, né de la
mobilisation d’une trentaine de collectifs et d’associations en luttes pour la sauvegarde des territoires et des
ressources (terres, eau, forêt, zones protégées,...) en
Wallonie et à Bruxelles.
Fondé sur plusieurs constats récurrents et le désir de se
coordonner et de se soutenir mutuellement, ce réseau
a pour ambition de dépasser la logique individualiste
« pas dans mon jardin » pour instaurer une solidarité active et permanente qui affirme collectivement
sa volonté citoyenne de protection de l’environnement
naturel.
Pour ce faire, le réseau entreprend depuis 2018 de :
•

Recenser, identifier et cartographier les nombreux
lieux où nos ressources communes sont menacées

•

Fédérer des mobilisations citoyennes particulièrement fortes et nombreuses ces dernières années ;

•

Partager des outils concrets et des informations
utiles ;

•

Faire entendre la voix de ces mobilisations et
les projets qu’elles portent à tous les niveaux de
pouvoir (communaux, provinciaux, régionaux et
fédéraux).

La Plateforme pour un commerce juste et
durable (PCJD)
La Plateforme pour un commerce juste et durable
(PCJD) regroupe des acteurs belges issus de nombreux
secteurs de la société civile qui partagent la même
demande en matière de commerce international
: assurer que la politique belge et européenne en
matière de commerce et d’investissements soit
transparente, démocratique et qu’elle garantisse une
hiérarchie des normes internationales en conditionnant la liberté de comvmercer et d’investir au respect
des droits humains – en ce compris les droits du travail,
de la santé, de l’environnement et du climat.
Coordonnée par le CNCD-11.11.11 et son homologue
flamand, la PCJD travaille en étroite collaboration
avec le groupe de travail Corporate Accountability (GT
CA), dont les travaux se focalisent sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains et
d’environnement.
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277 affichages/jour
de nos tweets
(moyenne annuelle)

Suivez
nous sur
Twitter

abonnez-vous
à la page Facebook
de Fian Belgium !

12 8
1a

bonné.e

.s

52 chantiers organisés,
245 brigadistes..
embrigadé.e.s !

300 paires de bottes
récoltées et plus de 7.200
vues de la vidéo de
sensibilisation

.. et déposées le 08 décembre sur
la place Schueman à Bruxelles pour
représenter symboliquement les
paysan.ne.s abandonné.e.s par les
politiques européennes.

Pour faire face à l’accroissement de la demande durant
le confinement, les BAP ont
apporté une aide précieuse
dans les fermes paysannes
et agroécologiques.

VIsionnez
l’album
Photo
rejoignez-nous !
inscrivez-vous à la
liste de diffusion
des BAP’s

1 greenwashing tour
+ 1 Lobby tour

téléchargez
la revue de presse

et plus de 10.000 vues
de la video sur fb watch
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Participez
à nos actions
en ligne

nn
abo é.e

manifestation virtuelle
du 17 avril plus de 1.000 twits
et emails envoyés

2.569

.S
regardez..
aimez, partagez et
Abonnez-vous !!
aux ministres compétents
(Borsus, Di Rupo et Tellier)
+ 436 photos récoltées en
soutien aux paysan.ne.s

co-production
de 3 vidéos sur
la transformation des
systemes alimentaire

77 vis
0.0

s
ite

inscrivez-vous à
notre newsletter

« L’enjeu de la transformation des systèmes alimentaires et la nutrititon »

120 articles
publiés sur fian.be
«Les fausses solutions de
l’industrie pour réparer les
systèmes alimentaires»

17 communiqués de
presse 2 cartes
blanches et
33 articles
parlant de nos
actions dans la
presse

«La vision de la société civile
pour la transformation des
systèmes alimentaires»

DANS LES MÉDIAS

7

visionnez l’album
sur Flickr
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UNE ALIMENTATION
ADÉQUATE, SAINE
ET NUTRITIVE DANS
DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES JUSTES
ET RELOCALISÉS
L’Alimentation est un besoin et un droit fondamental, qui doit permettre
un épanouissement physique et psychologique suffisant, pour mener une
vie digne et en bonne santé. La malnutrition est une atteinte à ce droit, car
elle implique une inégalité d’accès à une alimentation adéquate en quantité
et en qualité suffisante. A travers ce combat, FIAN Belgium lutte pour des
systèmes alimentaires sains et durables, selon les principes de l’agroécologie,
qui permettent tant une rémunération juste aux agriculteur·rice·s, qu’une
alimentation saine, adéquate et accessible à tou·te·s, dans le respect de la
dignité humaine, et des droits des paysan.ne.s et travailleur·euse·s du secteur
agroalimentaire.

recentrer le débat sur l’alimentation
Du 17 au 20 février 2020, la Belgique passait son
cinquième examen périodique devant le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU
(Comité DESC) à Genève. Les organisations de la société
civile peuvent alors présenter des rapports parallèles
pour mettre en évidence les principaux problèmes et
manquements des États. FIAN a saisi cette occasion
pour pointer les problèmes au regard du droit à l’alimentation et à la nutrition en Belgique.

reflechir ensemble
Née en 2017, «Beet The System» offre un espace
d’expression aux voix multiples actives dans le
mouvement pour la Souveraineté alimentaire. Pour le
troisième numéro de sa revue annuelle, FIAN Belgium
a choisi de convier ses lecteurs à la réflexion sur les
liens entre Systèmes alimentaires, Nutrition et Santé.
Alors que la Belgique est en pleine crise sanitaire,
sociale et économique, les articles mettent en lumière
les problèmes structurels liés à la pandémie de
Covid-19 dans nos sociétés industrielles, et plaident
pour la transformation des secteurs de la santé et
de l’agroalimentaire, au travers de politiques fortes
et solidaires, élaborées par et pour les citoyen·ne·s.

14

dans l’intérêt de tou.te.s
Isolés aux deux bouts de la chaîne alimentaire,
mangeurs et producteurs précarisés gagnent à unir
leurs luttes pour mieux peser sur les acteurs dominants
du systèmes alimentaires. En ce sens, l’appui apporté
au réseau « Rendre visible l’invisible » qui réunit des
collectifs actifs dans la lutte contre la pauvreté en
Belgique, vise à fédérer les initiatives et à tenter de
remédier à ces situations dramatiques. Par l’organisation d’un débat public sur la précarité et l’alimentation,
la publication d’un article sur la malnutrition [1] ou par
la création d’une dynamique d’échanges autour de la
Sécurité sociale de l’alimentation.
Rapport d’activité 2020

LA MULTITUDE D’INITIATIVES
CITOYENNES DE SOLIDARITÉ QUI
ONT ÉMERGÉ SUITE À LA CRISE
DU COVID-19 DÉMONTRE QUE DE
NOMBREUX·SES INDIVIDU·E·S SONT
PRÊT·E·S À LUTTER POUR LEUR
DROIT À L’ALIMENTATION ET À LA
NUTRITION ET À ENTAMER UNE
TRANSFORMATION EN PROFONDEUR
DE NOS SOCIÉTÉS.
Beet The System 2020 - Introduction, p7.

faire face à l’urgence mondiale
La crise du Covid-19 a encore exacerbé les inégalités
sociales et mis une pression supplémentaire sur les
services d’urgence d’aides alimentaires. Ceux-ci ne
sauraient être confondu avec un droit à l’accès à une
alimentation suffisante et adéquate, mais uniquement
comme le moyen de ne pas mourir de faim en Belgique.
Les Directives sur la nutrition et les systèmes
alimentaires négociés au Comité pour la sécurité
alimentaire montrent à la fois l’urgence et l’importance mondiale des enjeux. Elles ont aussi révélé tout
le poids des acteurs agroalimentaires orientés vers
l’exportation mettent pour maintenir un système
alimentaire sociale, économiquement, et environnementalement à bout de souffle.

COMBAT 1

FIAN plaide ainsi aux niveaux des régions et villes
belges, mais aussi dans les niveaux européens et internationaux, pour l’adoption de lois et de politiques
alimentaires holistiques à même d’apporter une
transformation radicale des systèmes alimentaires.
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LA SOUVERAINETÉ DES
PEUPLES SUR LES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES ET LES
RESSOURCES NATURELLES
ET LA PROMOTION DE
L’AGROÉCOLOGIE
Depuis des années, FIAN soutient les mouvements sociaux et paysans dans
leur combat pour la souveraineté alimentaire et la transition agroécologique. En 2020, la crise du Covid-19 a révélé de manière encore plus criante le
manque de résilience du système agro-indusriel mondialisé et la nécessité de
reprendre le contrôle de nos systèmes alimentaires. FIAN a donc renforcé son
action dans le contexte de la pandémie.

campagne d’interpellation
Quelques semaines après le confinement, lors de la
journée internationale des luttes paysannes du 17
avril, FIAN a coordonné une grande campagne de
mobilisation et d’interpellation politique pour insister
sur l’urgence de relocaliser nos systèmes alimentaires.
La campagne a été menée avec les partenaires du
Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP) et
de Agroecology in Action.
Une carte blanche intitulée « Le Covid-19 montre
l’urgence de relocaliser dès maintenant les systèmes
alimentaires » a été publiée sur le site du Soir et
co-signée par 46 organisations. La campagne en
ligne a rassemblé plus de 400 photos de soutien
sur les réseaux sociaux et plus de 1000 interpellations politiques adressées aux responsables
politiques wallons, via notre outil d’interpellation
www.reclaimhumanrights.net.

Ces rencontres ont permis d’accélérer la mise en œuvre
de certaines mesures en faveur de la relocalisation des
systèmes agroalimentaires au niveau wallon, telles
que la création du Collège wallon de l’Alimentation
durable (CWAD) et le lancement d’un appel à projets de
11.7 millions d’euros pour la relocalisation du système
alimentaire wallon !

Rencontres politiques
En suivi de la campagne, FIAN a participé à plusieurs
rencontres politiques, notamment avec Willy Borsus
(ministre wallon de l’Agriculture) et les cabinets de
Céline Tellier (ministre wallonne de l’Environnement)
et Christie Morreale (ministre wallonne de l’Action
sociale et de la Santé).
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renforcement de capacités
FIAN se donne aussi pour mission de soutenir les
collectifs citoyens qui luttent pour la préservation
des ressources naturelles et en particulier des terres
agricoles. Dans cette perspective, FIAN continue de
soutenir, depuis 2018, le réseau « Occupons le terrain »,
qui regroupe une vingtaine de collectifs citoyens « en
lutte ».

Soutien local
Au-delà des campagnes d’interpellation, FIAN a
apporté un soutien concret aux paysan.ne.s à travers
le réseau des Brigades d’Action Paysannes (BAP).

En 2020 un grand travail a été réalisé avec les membres
du collectif pour compiler les expériences en vue d’élaborer un grand « Manuel de résistance aux projets
inadaptés, imposés et nuisibles ». Publié début 2021,
ce manuel est déjà plébiscité comme un outil précieux
pour les citoyen.ne.s qui souhaitent s’engager dans la
défense des ressources naturelles. Disponible gratuitement via le site occuponsleterrain.be.

Beaucoup de paysan.ne.s ont du faire face à un accroissement de la demande durant le confinement, alors
que dans le même temps la main d’œuvre agricole était
plus limitée étant donné les restrictions de circulation
au niveau européen. Dans ce contexte, les BAP ont pu
apporté une aide précieuse dans les fermes paysannes
et agroécologiques. 52 chantiers ont été organisés,
auxquels ont participé quelques 245 brigadistes.
Un record !

Appui aux luttes & aux mouvements

COMBAT 2

En plus des activités de mobilisation et de plaidoyer,
FIAN apporte un appui structurel visant à renforcer
les mouvements sociaux et réseaux de la société civile
qui agissent pour la souveraineté alimentaire et la
transition agroécologique. FIAN participe et soutient
notamment les réseaux suivants : Nyéléni Europe,
Agroecology in Action, Voedsel Anders, le Réseau de
soutien à l’agriculture paysanne (ReSAP), la Coalition
contre la faim et Occupons le terrain.
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LE CONTRÔLE DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
ET DE LA GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE PAR
LES ENTREPRISES, LE
DÉMANTÈLEMENT DES
DROITS HUMAINS ET LA
CRIMINALISATION DES
LUT TES ET DES ACTEURS
SOCIAUX ET POLITIQUES

Des résultats encourageants
Après des années de plaidoyer politique en faveur
d’un engagement clair de la Belgique pour une régulation contraignante des entreprises pour leurs abus
en matières de droits humains, 2020 marque un vrai
changement de position de la Belgique, notamment à
travers :
1.

Le soutien de la Belgique au Traité contraignant
pour la régulation des entreprises en matière
de droits humains, en cours de négociation aux
Nations Unies;

2.

La volonté de la Belgique de s’impliquer dans
l’élaboration d’un cadre législatif sur le devoir de
vigilance et la responsabilité des entreprises, tant
au niveau belge qu’européen.

Fin 2020, ces deux initiatives remarquables se trouvent
consignées «noir sur blanc» dans les accords de
gouvernement bruxellois, wallons (2019) et fédéraux
(2020), ainsi que dans la note politique générale de la
nouvelle Ministre Sophie Wilmès.

« JE SERAI ATTENTIVE À
LA PARTICIPATION ACTIVE ET
CONSTRUCTIVE DE LA BELGIQUE
AUX NÉGOCIATIONS SUR LA FUTURE
CONVENTION DES NATIONS UNIES
SUR LES ENTREPRISES ET LES
DROITS DE L’HOMME, AINSI QUE
DANS L’ÉLABORATION D’UN CADRE
LÉGISLATIF EUROPÉEN SUR LE
DEVOIR DE DILIGENCE. »
Sophie Wilmès, Ministre des Affaires étrangères, Affaires
européennes et Commerce extérieur, 6 novembre 2020

Au même moment, FIAN participe, au sein d’une
large coalition d’ONG et de syndicats, à l’élaboration
d’un mémorandum sur la loi belge concernant le devoir
de vigilance des entreprises qui fournit les contours
d’une loi nationale visant à réglementer les sociétés
transnationales et leur impact sur les droits humains
et l’environnement.
18
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L’appui aux luttes des communautés du Sud
L’appui aux luttes des communautés du Sud affectées
par des acteurs ou des politiques belges se poursuit,
que ce à soit celles affectées par SOCFIN, ou à celles
affectées par l’investissement accordé par la banque
publique de développement belge BIO à Feronia, une
société productrice d’huile de palme, en République
démocratique du Congo.
Face à l’intensité de la criminalisation des militant.e.s
et organisations défendant leur droit à la terre contre
les grandes entreprises, FIAN a augmenté ses actions
de défense et d’appui. D’une part, en appuyant les
militant.e.s arbitrairement poursuivi.e.s suite aux
incidents violents de janvier 2019 dans le Chiefdom de
Malen en Sierra Leone, et d’autre part, en coordonnant
la représentation des ONG (et employé.e.s) belges et
luxembourgeoise suite à la plainte déposée en 2019
par SOCFIN.

Renforcer l’expertise par la co-création
L’année avait d’ailleurs donné le ton en commençant avec la publication de notre revue annuelle
Beet de System «Corporate Capture» ou la mainmise
des entreprises, et l’organisation d’un atelier sur
l’influence du secteur privé sur la prise de décision
politique, qui ont permis de renforcer notre expertise
sur le sujet, ainsi que celle des ONG, mouvements
sociaux et militant.e.s.

L’année s’achève avec l’abandon des poursuites contre
les 17 militant.e.s de Sierra Leone, qui ne sont plus sous
la menace d’une condamnation judiciaire.

un Relai efficace dans les média
La thématique d’une régulation des entreprises pour
les abus de droits humains et les luttes concrètes
appuyées par FIAN, sont largement relayés dans les
médias en 2020. On épinglera la première édition de
l’émission télé #Investigation qui, suite à une mission
dans les plantations de SOCFIN au Cameroun, révèle
(et confirme) les faits dénoncés par FIAN à savoir :
des conditions de travail indignes et sous-payé, de la
pollution environnementale et l’emploi de mineurs
dans les plantations.

En octobre 2020, entre deux confinement, FIAN lançait
avec (grand) succès son deuxième Greenwashing Tour.
Co-organisé avec d’autres organisations à l’occasion du festival Alimenterre à Bruxelles, cette visite
guidée des grandes enseignes de l’agroalimentaires
aux pratiques de communication plus que douteuses,
a récolté un franc succès, sur le terain et en ligne avec
plus de 10.000 de vues de la vidéo de présentation.
Vous n’y avez pas participé ? Don’t worry, la prochaine
édition est déjà lancée, inscrivez-vous pour le 12 juin
2021 !

COMBAT 3

Lever le voile sur les pratiques
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LA DESTRUCTION
ENVIRONNEMENTALE ET
CLIMATIQUE
Depuis quelques années, FIAN œuvre à rapprocher le mouvement
pour la souveraineté alimentaire et le mouvement pour la justice
climatique, affirmant que si l’agro-industrie est l’une des principales responsables du dérèglement climatique, l’agriculture
paysanne et l’agroécologie sont, elles, des solutions pour en
limiter les effets néfastes et prendre soin de notre planète.

#StopEUMercosur
#WithdrawThisCAP
#foodsovereignty
#PouruneautrePAC
Plus de 300 paires de bottes ont été récoltées chez
les citoyen.ne.s et posées sur le rond point Schumann
pour représenter symboliquement les paysan.ne.s
abandonné.e.s par ces politiques européennes.

Dénoncer l’incohérence des politiques
Dans cette optique, FIAN a coordonné une mobilisation
dénonçant l’incohérence des politiques européennes
le 08 décembre « L’Europe à la Botte des Lobbys, on en
a plein les bottes ! ». Son argument principal : le Green
Deal et la stratégie Farm to Fork, qui prétendent faire
à face au défi climatique et promouvoir un système
alimentaire plus sain et durable ne sont pas compatibles avec les politiques commerciales et agricoles,
tels que l’accord de libre-échange UE-Mercosur et la
nouvelle réforme de la Politique agricole commune
(PAC). Ces politiques renforcent un modèle agro-productiviste exportateur, nocif pour le climat et pour les
paysan.ne.s.

Une vidéo (vue 7200 fois) a été réalisée afin de visibiliser notre action et notre message malgré les restrictions Covid. Cette mobilisation a également contribué
au renforcement du mouvement, en permettant
notamment de nombreuses interventions paysannes
et une communication bilingue, ce dans un contexte
facilitant peu des événements rassembleurs.

Répondant à l’appel de la Coalition Climat [1], la
mobilisation a été menée avec une trentaine d’organisations francophones et néerlandophones (organisations paysannes et partenaires du Réseau de Soutien
à l’Agriculture Paysanne, Agroecology in Action et
Voedsel Anders).
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ENSEMBLE, DÉFENDONS UNE
AGRICULTURE PAYSANNE, FAMILIALE,
AGROÉCOLOGIQUE, QUI PRENNE SOIN
DE L’ENVIRONNEMENT ET RÉMUNÈRE
JUSTEMENT CEUX ET CELLES QUI
NOUS NOURRISSENT ICI COMME
AILLEURS DANS LE MONDE !
Saint Nicolas pour le climat

#NoFoodInMyTank

A l’approche des fêtes de fin d’années, quelques jours
avant le Conseil européen, Saint Nicolas et la Coalition
Climat - à laquelle FIAN participe - se sont rendus au
16, rue de la Loi afin de remettre plus de 250 lettres
d’enfants det de citoyens, demandant des actions
concrètes contre l’urgence climatique.

Concernant le dossier agrocarburants, FIAN a
également réalisé, avec 6 autres organisations, un
plaidoyer au niveau belge afin que soit menée une
étude d’impact de la politique des agrocarburants
sur les droits humain, l’environnement et la sécurité
alimentaire. Plaidoyer qui porte déjà ses fruits en
2021 avec de premières annonces dans le sens de nos
revendications, et des premières mesures annoncées
par le gouvernement fédéral (exclusion de l’huile de
palme et du soja et diminution des agrocarburants «de
première génération» produits à partir de céréales,
sucre ou huiles végétales).

Remises en mains propres au Premier ministre
Alexander De Croo, ces voeux ont été en partie
exaucés puisqu’ensuite la Belgique annonçait son
soutien à la décision de la Commission européenne
de réduire les émissions de CO2 de 55% d’ici 2030.
Une avancée notable pour la Coalittion Climat même
si cette anonce reste insuffisante pour maintenir le
réchauffement sous le plafond de 1,5°C visé dans
l’Accord de Paris.

faire à face au défi climatique

[1] La Coalition Climat est une asbl nationale qui
réunit plus de 70 organisations de la société civile
belge (ONG environnementales, de coopération au
développement, syndicats, organisations de jeunesse,
mouvements citoyens) autour de la justice climatique.
Plus d’infos: www.coalitionclimat.be

COMBAT 4

Au delà de la mobilisation, FIAN a également effectué
un suivi des engagements de la Belgique en matière
climatique et environnementale et ce à la lumière
des droits humains. Dans ce sens, FIAN s’est investi
dans la rédaction du nouveau mémorandum de la
coalition Climat pour renforcer l’argumentaire sur
base du droit à l’alimentation et de la transition
agroécologique. FIAN a également intégré les enjeux
climatiques et environnementaux dans son rapport
parallèle présenté devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) de l’ONU à Genève.
Des recommandations spécifiques concernaient les
obligations de la Belgique en matière de lutte contre le
changement climatique et les impacts de la politique
belge de soutien aux agrocarburants.
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Revues & Etudes
Systèmes alimentaires, nutrition et santé
A travers la publication Beet the System !, nous rassemblons chaque année les différentes voix qui appellent
à des politiques intégrées pour des systèmes alimentaires sains et durables, selon les principes de l’agroécologie.Les sujets que nous avons choisi d’aborder en
2020 – systèmes alimentaires, nutrition et santé – sont
plus que jamais d’actualité au vu des crises sanitaire,
sociale et économique engendrées par la pandémie de
Covid-19.
Téléchargez ce numéro (7 Mo)

La prise de pouvoir des multinationales
Ce numéro du Beet The System ! aborde un des fléaux
actuels de nos démocraties : l’influence grandissante
du monde des affaires sur les politiques publiques
! Au fil des analyses, vous comprendrez mieux les
dynamiques et les narratifs qui sous-tendent cette
influence, et les réactions des mouvements sociaux et
de la société civile. Une critique encore d’actualité et
fort peu documentée en Belgique.

Téléchargez ce numéro (4 Mo)

Accaparement de terres et huile de palme
en Sierra Leone
Ce rapport brosse un tableau sombre d’un déclin
profond et multidimensionnel de l’exercice des droits
des communautés locales, conséquence directe du
transfert du contrôle des terres dans la Chefferie de
Malen et de la progression des activités de SOCFIN sur
ces terres.
Télécharger ce rapport (6 Mo)
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Analyses
Les Directives Nutrition adoptées
Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition ont été adoptées le 10 février
dernier, clôturant un processus entamé en 2016 par le
Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) dans
le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique
Mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Ces
directives sont le fruit de trois rondes de négociations,
qui ont eu lieu entre septembre 2020 et janvier 2021.
Lire la note de position

L’alimentation durable en question(s)
FIAN Belgium a rédigé un article dans le dernier numéro
de «La Mauvaise Herbe», une revue publiée par l’Université Populaire d’Anderlecht. Intitulée «L’alimentation
durable en question(s)», cette publication interroge
les conditions d’éclosion d’un modèle durable de
production et de distribution alimentaire qui soit à la
fois susceptible de relever les défis environnementaux
actuels, et réellement conçu pour satisfaire les besoins
de tout.e.s.

Téléchargez l’article (0.2 Mo)

La Déclaration des Nations Unies sur les
droits des paysan·ne·s
Rédigée par Audrey Vankeerberghen et Astrid
Bouchedor, cette note d’analyse explore une série de
mesures concrètes que la Belgique pourrait prendre
pour respecter, protéger et garantir les droits des
paysan·ne·s en se concentrant sur trois droits essentiels : le droit à un revenu décent, le droit à la terre et le
droit aux semences. Sans paysans, on ne mange pas.
Cultivons leurs droits !

PUBLICATIONS

Téléchargez la note d’analyse (0.6 Mo)
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FIAN International et Réseaux
Manuel de résistance aux projets
INADAPTÉS, IMPOSÉS et NUISIBLES !
Bretelle d’autoroute, ligne à haute tension, extension
d’aéroport, méga-poulailler, zoning industriel, lotissement de quatre-façades, golf pharaonique… Avec
ses cent quarante-quatre pages d’expériences et de
témoignages des collectifs regroupés au sein d’Occupons le Terrain, le tout nouveau Manuel de résistance
aux projets INADAPTÉS, IMPOSÉS et NUISIBLES veut
outiller toute personne ou collectif désireux.es de
défendre nos ressources naturelles, un cadre de vie
sain, les paysan.ne.s, les mangeur.euse.s et nos terres
nourricières de la bétonisation croissante !!

Téléchargez le Manuel (4 Mo)

Le capitalisme dévoyé et la
financiarisation des terres et de la
nature
Fruit de l’effort collectif d’organisations de petits
producteurs.trices et de la société civile, ce nouveau
Rapport de FIAN International explore l’architecture
de la finance mondiale et ses tactiques pour s’enrichir
avec les ressources naturelles. Une analyse détaillée
des politiques de déréglementation et des nouveaux
outils financiers qui facilitent les investissements
rentables tels que la déforestation, l’expansion des
plantations de monoculture, les énergies fossiles, etc.

Télécharger ce rapport (3.1 Mo)

Financement du développement sous forme
d’agro-colonialisme
Co-publié par plusieurs organisations de la société
civile congolaises, européennes et internationales, ce
rapport présente un aperçu du financement accordé
par les banques européennes de développement à la
société productrice d’huile de palme Feronia-PHC en
République Démocratique du Congo. Ce rapport fait
suite aux autres rapport publiés ces dernières années,
rapportant les violations de droits humains et environnementaux, liés à l’exploitation des terres et de la
main d’œuvre, en revenant plus spécifiquement sur les
impacts et événements de 2020.

Renouer les liens entre l’alimentation,
la nature et les droits humains pour
surmonter les crises écologiques
Cette année l’Observatoire nous ramène à la source de
l’illusion d’une séparation entre les sociétés humaines
et le reste de la nature. En reliant les pointillés, les
auteur.e.s nous invitent à explorer des solutions pour
passer collectivement du paradigme de la séparation
à celui de la connexion par le biais de la recherche
permanente d’une convergence entre nos luttes.
Téléchargez le rapport (1.9 Mo)

Des terres en commun
Le mouvement Nyéléni pour la souveraineté alimentaire en Europe et en Asie centrale (Nyéléni ECA) a publié
un guide pratique pour soutenir les luttes pour la terre
des petits producteurs et des communautés locales.
FIAN Belgium et FIAN International ont contribué à cet
ouvrage par plusieurs analyses et études de cas.
Téléchargez le guide (3.5 Mo)

Impact du COVID-19 sur le Droit à l’Alimentation et à la Nutrition
Depuis l’expansion fulgurante du COVID-19, les craintes
d’une éventuelle crise alimentaire se sont renforcées.
Ce document présente l’analyse préliminaire de FIAN
International concernant l’impact du COVID-19 et les
mesures prises par des gouvernements à travers le
monde pour contenir la pandémie sur le droit humain
à l’alimentation et à la nutrition.
Télécharger le rapport préliminaire (1.1 Mo)

Quand le soleil projette une ombre
La nouvelle étude de FIAN International met en
lumière les risques en matière de droits humains du
partenariat multipartite Scaling up Nutrition (SUN).
Au lieu d’apporter des changements significatifs dans
la vie des personnes les plus touchées par la faim et
la malnutrition, les résultats de l’étude suggèrent que
SUN pourrait en fait aggraver leur situation et créer
des risques supplémentaires pour les droits humains.
Téléchargez ce rapport (1.8 Mo)

Téléchargez-le rapport (2 Mo)
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Les membres du Conseil d’Administration de FIAN Belgium élus conformément aux statuts de l’association,
lors de l’assemblée générale de 2020 : Faure Atger Anaïs, Vankeerberghen Audrey, Giambona Aurélien, Briones
Soledad, Van den Abeele Lucas, Smets Marie-Pierre, Ferrando Tomaso.iLes statuts de FIAN Belgium ont été
publiés en 2018 au Moniteur Belge, consultable sur le site de FIAN en téléchargement.

Almudena Garcia Sastre
Chargée de recherche et plaidoyer européen
almudena@fian-europe.org

Violaine Delhaye
Chargée de communication
violaine@fian.be

Marie-Hélène Lefèvre
Chargée de mobilisation
mariehelene@fian.be

Manuel Eggen
Chargé de recherche
et de plaidoyer
manu@fian.be

Kristel Cuvelier
Chargée de communication
et mobilisation en Flandre
kristel@fian.be
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Antoine Hermelin
Chargé de gestion administrative
et financière
antoine@fian.be

Florence Kroff - Coordinatrice
Chargée de recherche
et plaidoyer
florence@fian.be

Hanne Flachet
Chargée de plaidoyer
et mobilisation en Flandre
hanne@fian.be

Jonathan Peuch
Chargée de recherche
et plaidoyer
jonathan@fian.be

ÉQUIPE

FIAN Belgium / Interpeller - Mobiliser - Lutter !
35, Rue Van Elewyck, 1050 BX - BELGIUM
fian@fian.be - www.fian.be
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FIAN 2020: Sources de financements

FIAN 2020: Dépenses
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Bilan au 31/12/2020
ACTIF

PASSIF

Actifs immobilisés

Fonds sociaL

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
		

0,00
0,00
1.850,00

1.850,00

		

Créances diverses
2.086,06
120.997,59
22.500,00
2.000,00
25.000,00
780,00
48.812,51
21.482,27

123.083,65

		

Disponible
CC La Poste
Triodos Epargne
Triodos Courant

40.377,14
17.456,47
177.803,35

235.636,96

		

Comptes de régularisation

		

23.750,49
19.611,30
41.020,99
-8.827,71

75.555,07

		

Créances commerciales
Autres créances
dont :
Subs à recevoir AiA
Subs à recevoir MARIBEL
Subs à recevoir FIAN IS
Subs à recevoir - divers
Subs à recevoir UE
Créance Staff diverses 22.81
Provision ONSS

Charges à reporter
Produits Acquis

Fonds associatif
Bénéfice reporté au 31/12/2020
Bénéfices reportés
(exercices antérieurs)
Pertes reportées
(exercices antérieurs)

Dettes commerciales
Fournisseurs

20.048,29

20.048,29

		

Dettes fiscales et salariales
Précompte professionnel
ONSS Cotisations personnelles
ONSS Cotisations patronales
ONSS Cotisations spéciales
Rémunérations à payer
Pécules de Vacances

2.487,26
2.268,30
6.252,63
109,63
267,04
31.266,08

42.650,94

		

Dettes diverses
Subs à rembourser
(ACS ex-FBIE)

925,19

925,19

		
1.658,35
127,83

1.786,18

362,356.79

Comptes de régularisation
Charges à imputer
Produits à reporter
Subs à Reporter - UE
Subs à Reporter - DGD
Subs à Reporter - divers
Subs à Reporter - AiA
		

27,00
13.617,57
123.518,97
68.651,29
4.560,00
12.802,47

223.177,30

362.356,79
29

Evolution 2013-2020 (produits)

Evolution 2013-2020 (charges)
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compte de résultats
PRODUITS

CHARGES

Revenus des Activités

Services et Biens divers

		

701000 Participation aux frais

716,00

		
716,00

Dons & Cotisations
730001
733010
733020
733040

Cotisations
Dons
Apports autres asso/org
Dons communes

		

890,00
13.473,17
24.413,72
50,00

38.826,89

Subsides et Cofinancements des projets
737013
737022
737023
737132
737134
737135
737201

subs. UE HOTL II
subs. Maribel
subs. DGD
subs. Education Permanente
subs. ACS ex-FBIE
subs. Agroécology in Action
subs. FIAN International

		

2.557,02
41.000,00
173.604,93
129.273,41
14.096,91
32.197,53
52.119,00

444.848,80

Subsides à l’emploi
738001 Exemption Versement PP
mesure AIP
		

2.659,22

2.659,22

			
610100 Loyers 		
610300 Assurances 		
Incendie, Dégâts Naturels
612100 Fournitures Bureau 		
612210 Ressources Documentaires
612220 Photocopies
		
612300 Frais postaux (Timbres)
612400 Téléphone, Fax, Web 		
612500 Petit Matériel
		
612620 Logiciel Informatique
612630 Maintenance Logiciel 		
612740 Assurances RC		
(Exploit., Admin,..) & juridique
613100 Restaurants		
613200 Alimentation Admin 		
(café, boissons,..)
613300 Cadeaux		
613400 Cotisations 		
(Fédérations, Cot légales,.)
613401 Cotisation FIAN International
613500 Publications Légales 		
(Statuts,Comptes,.)
613800 Site Web 		
(Conception, Hosting, ..)
613900 Participation frais partenaires
614100 Frais Evènements & Actis
614101 Frais Location de Salle 		
614110 Matériel Sensibilisation/Mob.
614200 Frais d’exposition		
614300 Outils audiovisuels et internet
615110 Déplacements Belgique
615120 Déplacements Europe
615130 Déplacements internationaux
615200 Hôtels - Apparts - Logement
615300 Per Diem internationaux
615302 Per Diem Sud -> Nord		
616000 Frais Gestion Secr. Social
616001 Eco-chèque / chèques-repas
616010 Traduction et Interprétariat
616030 Honoraires Exp.-Consultants
616050 Appui Technique Externe
616051 Etudes et Recherches
616060 Honoraires Formations
616070 Frais d’Audit
		
617300 Frais Bénévoles, 		
Etudiants, Volontaires
		

16.957,26
70,70
872,84
896,94
564,90
838,89
1.401,84
79,98
618,23
718,74
776,64
1.839,97
294,80
126,95
2.444,10
2.863,00
206,08
819,72
2.387,55
3.206,75
95,00
781,86
1.500,00
2.124,35
1.446,14
215,88
272,97
590,03
189,00
270,00
4.639,58
1.204,30
2.349,24
21.538,28
6.245,90
11.347,66
1.858,00
4.235,00
5.614,76

104.503,83
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Rémunérations et charges sociales
			
620200 Rémunerations employés
235.924,31
620210 Pecule de vacances employés
30.001,11
621200 Charges Patronales O.N.S.S.
69.296,27
623000 Assurance Légale Staff Belge
1.859,12
623001 Ass. Complémentaire Acc
2.504,83
623100 Service Médical
778,49
623200 Provision Pécule Vacances
31.266,08
623210 Reprise Prov. Pécule vacances
-37.034,83
623300 Intervention Employeur
7.906,66
Frais Déplacement
623400 Tickets Repas, Eco-chèques, etc. 10.023,33
623500 Autre Frais de Personnel
2.260,00
liés au Salaire
623501 Exo versement PP --> Maribel
1.994,47

356,779.84
Amortissements
630200 Dotations Amort.
Matériel informatique

1.564,95

1.564,95

		

Autres charges
657000 Frais Bancaires
658300 Frais financiers divers
643000 Charges d’Exploitation Diverses
664000 Autres charges exceptionnelles

461,03
5,73
0,00
4.124,23

		

4.590,99

		

467.439,61

Transparence financière
FIAN Belgium adhère au code éthique de
l’AERF, l’Association pour une Ethique dans les
Récoltes de Fonds. Dans ce cadre, les membres,
sympathisants, donateurs et collaborateurs
sont informés de l’utilisation des fonds
récoltés.
Le détail de nos informations financières est
consultable sur le site de l’ONG «Livre Ouvert»
ainsi que dans nos rapports d’activités.
Le résultat des évaluations externes est
également consultable en ligne sur le site de
FIAN.

Charte intégrité
FIAN Belgium a désigné un point focal intégrité
dans un souci de mise en oeuvre de la charte,
signée par le secteur des ONG belges,
Cette personne est en charge de recevoir et
de traiter (seule ou en désignant maximum 2
autres personnes supplémentaires) l’ensemble
des cas signalés de manquements à la charte
intégrité.
Vous pouvez contacter le point focal intégrité
de FIAN Belgium pour signaler un incident
ou une crainte en remplissant le formulaire
intégrité sur le site de FIAN.
Vous pouvez également consulter les
documents en ligne :
•

Charte intégrité de FIAN Belgium

•

Charte intégrité de FIAN International

RESULTAT DE L’EXERCICE
19.611,30
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Evolution du résultat 2011-2020
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