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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chèr(e)s membres, chers sympathisants, chers partenaires,
L’année 2015 s’est refermée sur un événement d’ampleur mondiale qui s’est déroulé à
quelques kilomètres de nos frontières : la conférence climatique à Paris (COP 21). Ce sommet mondial a vu la mobilisation d’une large alliance des mouvements sociaux et des
organisations de la société civile, provenant d’horizons très divers, en faveur de la justice
climatique.
Si les engagements adoptés par nos gouvernements restent largement décevants face à
l’ampleur et l’urgence de la crise climatique, nous avons par contre pu constater un beau
dynamisme des mouvements citoyens et une réelle détermination à réclamer des changements radicaux dans nos systèmes alimentaires, économiques, commerciaux, énergétiques, … qui sont à la base du réchauffement climatique, mais aussi des injustices sociales.
Les mesures sécuritaires drastiques adoptées par les autorités, tant en France qu’en Belgique, suite aux attentats terroristes de Paris en novembre, n’ont pas été en mesure d’enrayer la mobilisation citoyenne.
Malgré les interdictions de rassemblement, les citoyens sont descendus dans les rues pour
manifester, pour mener des actions de désobéissance civile dénonçant l’emprise des multinationales et des lobbies sur la COP 21, et se sont rassemblés en de nombreux endroits
pour construire les alternatives du futur.
Car il faut que nos dirigeants le comprennent : la mobilisation est en marche et plus
rien ne nous arrêtera !
Alors que nous observons d’une part, une vieille Europe, périclitante, qui se replie sur ellemême et tente de se protéger des vagues migratoires et de la violence terroriste, nous sentons d’autre part, l’émergence d’alternatives citoyennes, qui sont prêtes à bâtir la société
de demain.
C’est à la recherche de ces alternatives que FIAN contribue depuis près de 30 ans, tant en
Belgique qu’avec nos partenaires en Europe et dans les pays du Sud.
Et plus que jamais, nous sommes convaincus que le droit à l’alimentation et les
autres droits économiques, sociaux et culturels peuvent servir de point de repère
pour la construction du monde de demain.
An-Sofie Leenknecht
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2015 EN UN CLIN D’OEIL
Depuis 5 ans, notre petite équipe connaît une augmentation continue de ses activités.
Et en 2015, le rythme s’est encore accéléré avec le début de deux nouveaux projets importants.
> Le premier, cofinancé par la Coopération belge au développement (DGD), est intitulé
« La faim justifie les moyens. Vers de nouveaux droits pour les paysans ! ». Il vise à mener
des activités de plaidoyer et des actions de mobilisation pour sensibiliser l’opinion publique et les décideurs politiques sur l’importance de renforcer les droits des paysannes
et des paysans comme principal moyen de lutter contre la faim. Le projet vise plus spécialement à influencer la position de la Belgique (et des autres États européens) dans
le cadre du processus d’élaboration d’une « Déclaration pour les droits des paysans et
des autres personnes travaillant en milieu rural », qui est en négociation depuis 2012 au
Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies. La Belgique et les autres États européens se montrent en effet toujours réticents à l’adoption d’une telle déclaration pourtant
réclamée depuis de nombreuses années par les mouvements paysans.

> Le deuxième projet qui a débuté en 2015 est intitulé « Gardons la main sur nos terres
pour la Souveraineté alimentaire » (Hands on the Land for Food Sovereignty). Il s’agit d’une
grande campagne européenne, cofinancée par la Commission européenne, que nous
menons avec le Secrétariat international de FIAN et les autres sections européennes,
mais également en collaboration avec 10 autres organisations partenaires telles que
la Coordination Européenne Via Campesina, le Transnational Institute ou des membres
européens du réseau Friends of the
Earth. Il s’agit d’un projet ambitieux
à travers lequel nous menons des
activités de formation, de sensibilisation et de plaidoyer sur trois thématiques clés : l’accès à la terre et
aux ressources naturelles ; l’alimentation ; et le climat.
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Dans le cadre de ce projet nous mettons en avant l’agriculture paysanne et les pratiques
agroécologiques comme alternatives au système alimentaire agro-industriel et comme
solutions pour résoudre les problèmes de la faim et du climat.

CHIFFRES CLÉS DE 2015
• 1 mission : la réalisation du droit à une alimentation adéquate pour tous !
• 5 groupes locaux et groupes d’action rassemblant plus de 30 militants
actifs

• 184 membres/sympathisants
• Près de 3000 sympathisants qui nous suivent sur les réseaux sociaux et
•

notre Newsletter.
53 activités de sensibilisation et de mobilisation touchant directement
plus de 14761 personnes.

Enfin, en 2015 nous avons continué nos activités d’éducation permanente, à travers les
activités menées avec les groupes locaux et les groupes d’actions, les activités de formation et de mobilisation citoyennes et nos publications. Ces activités devraient nous
permettre d’obtenir la reconnaissance définitive par la Fédération Wallonie-Bruxelles en
2016, ce qui ouvrira la porte vers de nouveaux subsides.
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Parallèlement à l’augmentation de nos activités, nous avons eu la chance de voir notre
équipe de permanents s’agrandir de deux nouvelles personnes. Après un long processus
de recrutement, l’équipe a été heureuse d’accueillir Stephan Backes, ancien membre du
CA jusque 2013, qui aura l’exaltante tâche de développer le nouveau poste de « chargé
de plaidoyer européen ». Il s’agit d’un nouveau poste important pour renforcer notre
impact sur les politiques en lien avec le droit à l’alimentation au niveau européen, mais
aussi pour renforcer la coordination des activités des différentes sections de FIAN en
Europe. L’équipe a également été renforcée par Louise Donnet, jeune diplômée en communication, qui aidera à développer les outils de communication interne et externe de
l’organisation.

2015: NOUVEAU CADRE STRATÉGIQUE
En 2015, FIAN Belgium a finalisé le processus d’élaboration d’un nouveau cadre stratégique pour la période 2015-2020. Ce nouveau cadre stratégique identifie les priorités
thématiques et les axes d’action.

4 thématiques prioritaires sont identifiées dans ce nouveau cadre
stratégique :
• Faire avancer les droits des paysan(ne)s
• Renforcer le droit humain à la terre
• Favoriser des systèmes alimentaires et agricoles durables respectueux des droits
fondamentaux
• Renforcer la nutrition et ses liens avec le droit à une alimentation adéquate
Ces thématiques seront développées tant au niveau international qu’au niveau européen
et belge.

Deux thématiques transversales sont également développées à travers nos actions :
• Renforcer la redevabilité, la cohérence et les mécanismes de gouvernance
en faveur du droit à l’alimentation
• Non-discrimination et droits des femmes
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Ces priorités thématiques seront développées à travers 4 axes d’action :

> 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.

> Éducation et 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.

> 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.

> Renforcement et appui à la participation des mouvements sociaux
Principale nouveauté du nouveau plan stratégique, FIAN Belgium souhaite renforcer son
soutien aux mouvements sociaux qui agissent en faveur du droit à l’alimentation et de la
souveraineté alimentaire (syndicats paysans, peuples indigènes, pêcheurs, groupes de
femmes, groupes de consommateurs responsables, etc.).
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SOUTIEN À LA LUTTE DES
COMMUNAUTÉS
> Les communautés Guarani-Kaiowás du Brésil
Les indiens Guarani Kaiowá, au nombre d’environ 46000, vivent
dans des réserves surpeuplées ou des campements précaires
dans le sud du Mato Grosso do Sul (MS) au Brésil, près de la frontière avec le Paraguay. Face à l’inaction du gouvernement pour
régulariser leurs terres ancestrales auxquelles ils ont droit selon
la Constitution, ils ont décidé d’en reprendre une partie afin de
pouvoir cultiver pour se nourrir. Les terres indiennes intéressant
l’agrobusiness, les fermiers réagissent par la violence à ces occupations et ont perpétré dix attaques entre août et septembre
2015. Un chef indien a alors été tué et des dizaines de personnes
blessées, des villages détruits. Mais les communautés préfèrent
mourir sur place plutôt que d’être expulsées de leurs terres ancestrales. Selon le CIMI (Conseil indigène missionnaire), il n’y a
que la Cour suprême de justice qui puisse empêcher que la violence soit plus forte que la loi au MS.
La résistance du peuple Guarani Kaiowá commence à se faire
entendre dans les instances internationales. Fin septembre 2015,
Eliseu Lopes, leader guarani kaiowá, et Flávio Machado du CIMI
ont participé à Genève à la session sur les Droits des peuples
indigènes et rendu visite aux ambassades européennes pour les
informer de la situation des Guarani Kaiowá et de la décision de
leur grande assemblée Aty Guasu de récupérer systématiquement
des terres. La Rapporteure spéciale sur les Droits des peuples
indigènes, Victoria Tauli-Corpuz, a exhorté le gouvernement du
Brésil “à garantir que les DH des Guarani et Kaiowá soient pleinement respectés en stricte conformité avec
les normes internationales qui protègent les Droits des peuples indigènes.” Puis à Bruxelles, Eliseu et Flávio
ont rencontré l’ambassadrice du Brésil ainsi que des parlementaires européens à qui ils ont demandé de
présenter une résolution sur les Droits des Guarani Kaiowá. Le 20 octobre, Eliseu Lopes s’est exprimé à
l’OEA (Organisation des Etats Américains) à Washington pour dénoncer les violences contre son peuple et
la non démarcation de leurs terres et demander à l’OEA d’intervenir auprès du gouvernement brésilien :
« Nous ne demandons pas d’argent, nous voulons notre terre car pour nous c’est la vie ».
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> Les communautés de Malen en Sierra Leone
Depuis 2011 les communautés du comté de Malen (Malen Chiefdom) dans le Sud de la Sierra Leone
sont affectées par les activités de l’entreprise belge Socfin. L’entreprise y a acquis plus de 12.000 ha
de terres pour développer ses plantations d’huile de palme. Depuis le début les communautés de
Malen dénoncent le processus d’acquisition des terres, qui a été fait directement avec le gouvernement central et certaines autorités locales, mais sans transparence et sans consultation et participation des populations concernées. Cet accaparement des terres prive les communautés rurales de
leur principale source de subsistance et de revenus, provoquant une dégradation importante de leur
condition de vie.

Un membre de FIAN Belgium avait eu l’occasion de visiter les communautés en 2012 et plusieurs
activités de soutien avaient été menées en 2012 et 2013. Malheureusement l’éclatement de la crise
Ebola avait rendu les contacts avec les communautés locales beaucoup plus compliqués en depuis
lors. Fin 2015 FIAN Belgium a pu reprendre des contacts plus réguliers. Malheureusement la situation s’est encore empirée depuis lors et l’entreprise à acquis de nouvelles zones dans les territoires.
Des conflits importants ont éclaté dans les plantations et on assiste à une criminalisation importante
des leaders locaux. Face à la gravité de la situation FIAN Belgium a décidé de renforcer son soutien
aux communautés. Une nouvelle mission est planifiée début 2016.

> Speakers tours
En 2015 nous avons eu l’occasion d’accueillir plusieurs visites de représentants des communautés (speakers
tours) dont les luttes sont soutenues par FIAN International. Nous avons ainsi pu accueillir des représentants du Honduras, d’Ouganda, du Brésil et de Zambie. Ces visites constituent des moments privilégiés
pour échanger avec nos membres et sympathisants. Aucune étude, aucun documentaire, aucun moyen
technologique ne pourra remplacer le contact humain et le témoignage de ces défenseurs des droits
humains déterminés à lutter pour les droits de leurs communautés. Ces visites constituent également des
opportunités pour conscientiser les responsables politiques et institutionnels aux violations auxquelles ces
communautés font face et à la nécessité d’adopter de meilleures politiques pour protéger et réaliser le
droit à l’alimentation des populations marginalisées.
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PLAIDOYER
L’équipe de FIAN Belgium a été particulièrement active dans les différentes enceintes politiques, tant
au niveau belge qu’au niveau européen et international, en vue d’interpeller les responsables politiques face à leurs obligations en matière de droit à l’alimentation. Dans le cadre de notre projet sur
les droits des paysans, notre coordinatrice Florence a participé à la deuxième session de négociation
sur le projet de Déclaration sur les droits des paysans qui s’est tenue à Genève en février 2015. Elle
a ensuite organisé une table-ronde politique sur le sujet en juin 2015 avec les représentants des
délégations de l’Union européenne à Genève. Cette table-ronde, organisée en collaboration avec La
Coordination Européenne Via Campesina, a été l’occasion pour une dizaine de paysans venus d’Europe d’exprimer les violations de droits humains auxquels ils font face et l’importance du projet de
Déclaration. Plusieurs rencontres politiques ont été organisées en Belgique et des courriers d’inter
pellation ont été envoyés pour encourager nos ministres à s’engager en faveur de la Déclaration.

FIAN Belgium a coordonné la rédaction d’un rapport de la société civile sur le droit à une alimentation adéquate en Belgique à l’occasion de l’Examen périodique universel de la Belgique auprès
du Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies. Ce rapport met en évidence les différents
problèmes du droit à l’alimentation en Belgique, que ce soit au niveau de l’aide alimentaire, des
problèmes d’obésité et de nutrition, la disparition des petits agriculteurs ou encore le gaspillage
alimentaire. Un membre de FIAN Belgium ira défendre ce rapport au Conseil des droits de l’Homme
en janvier 2016.
Au niveau européen, de nombreuses rencontres politiques avec des parlementaires et des membres
de la Commission européenne ont été organisées à l’occasion des speakers tours venant du Brésil,
Honduras, Ouganda et Zambie afin de sensibiliser les responsables européens à la problématique
de l’accaparement des terres et la nécessité de protéger les paysans face à l’impact des activités
Rapport d’activités 2015 - 10

de l’agrobusiness. L’attention des responsables politiques européens à la problématique
est de plus en plus marquée et nous félicitons la Sous-Commission droit de l’Homme du
Parlement européen d’avoir initié une étude sur le rôle des entreprises et des institutions
financières européennes dans l’accaparement des terres. FIAN collaborera à la rédaction de
cette étude en 2016. Par ailleurs, FIAN Belgium et les partenaires de l’Alliance européenne
« Hands On the Land for Food Sovereignty » ont mené un plaidoyer intense pour mettre en
lumière la problématique de l’accaparement des terres et de la concentration foncière qui
sont également à l’oeuvre en Europe. Ce plaidoyer a été fructueux puisque la Commission
Agriculture du Parlement européen (COMAGRI) a décidé de se saisir de la problématique
dans un rapport d’initiative qui sera rédigé en 2016.
Enfin, FIAN Belgium a contribué à plusieurs activités de plaidoyer en coalition avec d’autres
organisations, comme par exemple l’organisation d’un colloque de haut niveau avec la
Coalition contre la faim, intitulé « Objectif 2020 : l’agriculture familiale au coeur des politiques belges contre la faim » ou le lunch politique « Agrocolonialisme au Congo : terre
et droits accaparés » qui traitait d’un cas d’accaparement des terres financé par la Société
belge d’investissement pour les pays en développement (BIO).

RECHERCHE ET PUBLICATIONS
Dans le cadre de notre reconnaissance comme organisation d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous continuons de développer nos activités de recherche et de publications. Dans ce cadre nos principaux objectifs sont les suivants :
approfondir notre analyse dans les thématiques prioritaires et impliquer les militants dans le travail
d’analyse et de rédaction ;
systématiser nos outils de publications et augmenter notre diffusion vers un public plus large ;
mettre nos travaux d’analyse et de publication au service des mouvements paysans et autres mouvements sociaux de l’alimentation.
Toutes nos publications (voir liste ci-dessous) peuvent être
consultées et téléchargées gratuitement sur notre site web :
http://www.fian.be/-Publication-?lang=fr

Etude
Décembre 2015

par Florence Kroff (FIAN Belgium)

VERS DE NOUVEAUX DROITS
POUR LES PAYSAN(NE)S
État des lieux et enjeux du processus de négociation
de la Déclaration des droits des paysans et autres
personnes travaillant dans les zones rurales

En 2015 nous avons notamment rédigé plusieurs publications liées au processus de la Déclaration sur les droits des
paysannes et des paysans :
• Une étude « Vers de nouveaux droits pour les paysan(ne)s »,
qui analyse en profondeur les enjeux et les difficultés du processus de la Déclaration ;
• Une série de notes d’analyse qui examine différents droits
énoncés dans le projet de Déclaration, en particulier, le droit
à la terre et aux ressources naturelles, le droit à l’alimentation,
et le droit à la souveraineté alimentaire.
• Une fiche de synthèse et de vulgarisation sur les enjeux de
la Déclaration.
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D’autres notes d’analyse ont été publiées sur des sujets divers comme : le droit à l’alimentation en
Belgique, la problématique des semences, le bilan sur la mise en œuvre des directives volontaires sur
le droit à l’alimentation, la mise en œuvre de la PAC en Wallonie, etc.

Enfin notre revue bimestrielle « Le FIAN Echo » reste un outil privilégié pour communiquer avec
nos membres et sympathisants tant pour des informations sur nos activités que pour la publication
d’article de fonds.
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MOBILISATION ET APPUI AUX
MOUVEMENTS SOCIAUX
En 2015, les formes d’engagement possibles et le rôle que jouent les membres
ou sympathisants pour soutenir FIAN et sa mission ont été adaptés1. L’objectif était de faciliter au maximum l’engagement en proposant des implications
diversifiées en fonction des intérêts et des disponibilités. Le résultat est un
élargissement des modes de fonctionnement des groupes « bénévoles » :
à côté des groupes locaux (Welkenraet, Saint-Vith, Eupen), ont été mis en
place des « groupes thématiques »: le comité de rédaction du FIAN écho et
un groupe de suivi des cas.
De plus, la décision a été prise de développer et renforcer notre appui
aux mouvements sociaux et notamment des mouvements paysans, en tant
qu’alliés et acteurs clés de la lutte pour le droit à l’alimentation (voir axe d’action
n°4 du nouveau plan stratégique). Dans cette optique, nous collaborons davantage avec la
Coordination Européenne Via Campesina pour les actions de plaidoyer européen et nous avons
soutenu l’organisation de plusieurs événements des syndicats paysans en Belgique2, notamment la
petite foire de Libramont ou le Symposium populaire de l’agriculture paysanne, qui a rassemblé plus
de 200 personnes à Liège autour de la question de « la transition de la culture alimentaire ». Nous
avons également organisé notre week-end de formation annuel en collaboration avec le Mouvement
d’Action Paysanne et la FUGEA. Organisée en juillet à la ferme de la Croix de la Grise, qui pratique
une agriculture basée sur des méthodes agroécologiques, la formation fut un succès pour les 25
participants (paysans, fianistes, citoyens engagés) qui se sont montrés déterminés à renforcer les
alliances entre organisations, citoyens et mouvements paysans en faveur de la lutte pour le droit à
l’alimentation.

1 Après consultation des membres en janvier.
2
Les deux membres de La Via Campesina en Belgique sont le Mouvement d’Action Paysanne
(MAP) et la Fédération Unie des Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA).
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2015 fut aussi l’occasion de lancer des « cafés-débat » réguliers (environ bi-mensuel) sur des thématiques variées liées au droit à l’alimentation.
En tout en 2015 on peut répertorier au moins 53 activités de conscientisation et de mobilisation
auxquelles FIAN a activement participé, souvent avec une participation des groupes locaux et des
militants. Ces activités ont permis de conscientiser et mobiliser directement plus de 14.761 personnes. Ce chiffre constitue une augmentation importante par rapport aux années précédentes.
C’est notamment du au fait que nous privilégions de plus en plus des actions en collaboration avec
d’autres organisations et mouvements, plutôt que des actions isolées.

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 2015 restera l’engagement de FIAN dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour affirmer que l’agroécologie et l’agriculture paysanne sont des solutions
pour le climat. Ainsi, FIAN a activement participé à l’organisation d’Alternatiba, qui visait à présenter
des alternatives citoyennes au réchauffement climatique en préparation de la COP21. FIAN avait
également mobilisé pour la grande marche pour le climat prévue à Paris le 29/11/2015 (finalement
interdite en raison des attentas). Face à cette interdiction, FIAN, avec plusieurs organisations de la
société civile, a initié une action alternative à Bruxelles : une grande chaîne humaine pour le climat.
Cette action a rassemblé plus de 4000 personnes dans le centre de Bruxelles. FIAN a également initié
et coordonné l’action « alerte climatique » qui consistait à faire sonner un maximum d’ « alarmes »
aux quatre coins de la Belgique (souvent accompagnées d’actions symboliques). Ce ne sont pas
moins d’une vingtaine d’actions locales qui ont eu lieu un peu partout en communauté française,
soutenues par une vingtaine d’ organisations.
On retiendra également la participation active de FIAN dans des actions de protestation sur des
thématiques importantes comme les politiques de la Banque mondiale en matière foncière, le Traité
transatlantique (TTIP) ou l’accès à la terre lors de la journée internationale des luttes paysannes du
17 avril.
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Comme chaque année, il également faut souligner l’implication du
groupe local de Welkenraedt au sein du réseau associatif local, et notamment du collectif « semer le futur » avec lequel le GL a organisé
une journée sur le thème « Les enjeux qui se cachent derrière notre
assiette », avec une intervention du professeur Belpomme. Signalons
aussi la participation du GL dans l’organisation du festival AlimenTerre à
Welkenraedt.
Les GL de Saint-Vith et Eupen ont, eux, choisi de sensibiliser le public par
des stands comme lors du Festival de la Paix, en organisant une marche
pour faire connaître FIAN à Eupen ou en participant au Forum des citoyens, au parlement de la communauté germanophone, à l’occasion
de l’Année européenne pour le développement. 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.
Nous profitons encore une fois pour remercier tous nos militants et
sympathisants pour leur implication et leur dévouement dans la lutte
pour le droit à l’alimentation !

MÉDIAS ET COMMUNICATION
Un travail d’amélioration des principaux outils de communication de FIAN a été entamé en 2015,
dans l’optique de les rendre plus accessibles et plus clairs. L’objectif est d’augmenter l’utilisation des
outils et ressources développés par FIAN et favoriser l’action.
Ainsi, le site web de FIAN a été entièrement repensé et réorganisé. Le site précédent, datant de 2011
et amélioré en 2013 n’était plus adapté au travail actuel de FIAN. Nous avons donc décidé de nous
équiper d’un nouveau site, plus facile d’utilisation et plus ergonomique. Le chantier a eu lieu durant
l’été. Les pages ont été réagencées et de nouvelles rubriques créées. L’objectif était de mettre en
valeur le travail de FIAN Belgium et de faciliter l’accès à nos ressources en ligne.
La moyenne mensuelle des visites du site web de FIAN Belgium est de 2203 visiteurs pour le premier
semestre. Ce qui représente une augmentation (en 2014, elle était de 1837, pour 1801 en 2013). Le
nouveau site, lancé mi-octobre, a déjà fait preuve de son intérêt, puisque depuis son lancement, le
nombre de visite a explosé, avec 3789 visites en novembre et 9423 en décembre.
Le nombre de personnes qui suivent les actualités de FIAN via les réseaux sociaux est en augmentation constante pour l’année 2015 : nous avions 875 fans sur Facebook fin 2015 (pour 649 à la fin
2014) et 395 followers sur Twitter (pour 301 fin 2014). Par ailleurs, 1761 personnes sont inscrites à
notre newsletter mensuelle.
En 2015, nous avons diffusé 24 communiqués de presse. Les communiqués relatifs à nos actions
publiques ont eu un meilleur impact. Ainsi, l’action publique « Banque mondiale vs Forum Social
Mondial », a été reprise 12 fois dans les médias. Au total pour l’année 2015, nous avons répertorié
au moins 32 articles ou reportages en lien direct avec nos activités ou nos informations. (voir liste
en annexe 2).
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Siège social : Rue van Elewijck 35 - 1050 Bruxelles - Belgique
N° d'entreprise : 0432622077

BILAN FINANCIER
BILAN au 31/12/2015

ACTIF
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

909,69
810,00

1.720

Créances diverses
Créances commerciales
Autres créances
Subs à recevoir HOTL II
Subs à recevoir DGD 2015-2016
Subs à recevoir MARIBEL
Créance Staff diverses

1.900,00
247.427,57
210.563,00
33.676,06
2.660,00
528,51
249.328

Disponible
CC La Poste
Triodos Epargne
Triodos Courant

30.074,84
98.295,06
8.422,34

136.792

Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits Acquis

1.228,90
269,05

1.498

389.337 €
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PASSIF
Fonds social
Fonds associatif
Bénéfice reporté au 31/12/2015
Bénéfice reporté

23.750,49
4.929,72
5.635,01

34.315

Dettes commerciales
Fournisseurs

19.213,62

19.214

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

1.722,94
1.445,18
1.010,23
68,51
19.757,78

24.005

Comptes de régularisation
Charges à imputer
Subsides à reporter
Subs à Reporter - HOTL II
Subs à Reporter - DGD 2015-2016

56,41
311.747,56
207.901,89
103.845,67

311.804

389.337 €
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FIAN Belgium asbl
Siège social : Rue van Elewijck 35 - 1050 Bruxelles - Belgique
N° d'entreprise : 0432622077

COMPTE DE RÉSULTATS

Comptes de Résultats 2015
PRODUITS

Revenus des Activités
700030 Réseau Financement Alternatif
701000 Prestations de Services

0
864,00

864,00 €

Dons & Cotisations
730001
733010
733020
733040
733060

Cotisations
Dons
Apports d'autres Associations/Organismes
Dons Communes
Actions Spéc. Récolte de Fonds

1.522,00
11.086,67
760,00
50,00
886,36

14.305,03 €

Subsides et Cofinancements des projets
737013
737021
737023
737022
737132
737201

Subside UE HOTL II
Subside DGD 2013
Subside DGD 2015-2016
Subside Maribel
Subside Education Permanente
Subside Fonds 4S

80.228,11
24.437,54
64.534,46
36.500,00
24.169,67
80,00

229.949,78 €

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

1.101,23
32,89

1.134,12 €

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

1,10
400,00
279,73

680,83 €

246.933,76 €
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CHARGES
Services et Biens divers
610100
610300
612100
612210
612220
612300
612400
612500
612620
612630
612740
613200
613400
613401
613500
613800
614100
614101
614110
614300
614400
615110
615120
615130
615140
615200
615300
615301
615302
615400
616000
616001
616010
616020
616030
616050
616051
616060
616070

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

9.257,72
57,37
1.606,02
60,00
578,80
1.507,58
1.258,04
614,60
185,63
1.623,02
174,80
206,28
607,61
2.521,00
123,06
3.658,46
3.814,02
1.166,90
1.327,17
7.078,19
3.810,52
1.419,40
1.570,36
1.725,00
40,00
1.150,18
280,00
1.826,99
240,00
20,00
2.029,50
859,59
4.327,48
740,00
1.028,50
5.912,68
6.924,76
454,60
1.210,00

72.995,83 €

Rémunérations et charges sociales
620200
620210
621200
623000
623001
623100
623200
623210
623300
623400
623500
623501

Rémunerations employés
Pecule 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
Autre Frais de Personnel liés au Salaire
Exo versement PP --> Maribel

105.094,55
5.023,42
34.376,83
1.241,30
1.123,02
400,26
19.757,78
-9.298,75
2.183,92
5.334,30
1.200,00
825,97

167.262,60 €
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Amortissements
630100 Dotations Amort. Immo. Incoporelles
630200 Dotations Amort. Matériel informatique

0,00
1.397,66

1.397,66 €

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

320,76
0,00
27,19

347,95 €

242.004,04 €
RESULTAT

4.929,72 €
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PRODUITS 2015
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CHARGES 2015
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