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L’objectif de FIAN est de contribuer au respect des Pactes internationaux des Droits de la 
personne dans le monde entier en oeuvrant pour imposer le Droit à l’alimentation et en particulier 
le droit des groupes et des personnes menacés par la faim et la malnutrition à se nourrir eux-
mêmes. 
 
Le travail de FIAN est un travail de longue haleine qui implique constance et persévérance mais 
aussi ténacité. FIAN-Belgium a ainsi continué en 2001 son action de sensibilisation et 
d’information tant auprès du public et des ONG que du gouvernement ou de la Commission 
européenne. La présence d’une coordinatrice à Bruxelles a rendu FIAN beaucoup plus ‘’visible’’ 
et la presse, surtout associative, a présenté le concept du droit à se nourrir et s’est fait l’écho, 
entre autres, de la campagne pour la réforme agraire ainsi que de celle pour un Code International 
de Conduite sur le droit à une nourriture adéquate. 
 
Mais le travail de FIAN repose surtout sur l’engagement volontaire de chacun(e) de ses membres. 
Cette année a ainsi vu la création de trois nouveaux groupes locaux dont deux composés 
d’étudiants universitaires. Les groupes jouent un rôle éminemment important pour faire connaître 
FIAN. Ils ont en général facilement accès à la presse locale et l’on peut observer que là où un 
groupe existe, le nombre de membres augmente. 
 
La participation des membres belges de FIAN aux actions urgentes et hotlines a été qualifiée de 
remarquable par certaines sections du Sud de la planète. Les réponses que certains 
gouvernements adressent aux membres qui leur ont écrit sont perçues par ceux-ci comme le signe 
que leur action n’a pas été vaine. C’est un réel encouragement à continuer à travailler à la 
réalisation du droit à se nourrir.  
 
 

Marie Péron 
Présidente 
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DIFFUSION DES ACTIONS URGENTES ET DES  HOTLINES  
DANS DES CAS OU LE DROIT A SE NOURRIR ETAIT VIOLE OU MENACE 

 
 
Honduras (0101 CRA): Le 19 janvier 2001, toutes les familles de la coopérative paysanne ‘’la 
Morazan’’, département de Yoro,  ont été expulsées avec violence par la police qui a détruit 
toutes les maisons et endommagé les cultures. Cette coopérative cultive depuis plus de 20 ans 
ces terres qui lui ont été octroyées dans le cadre de la réforme agraire. FIAN demande que les 
membres de la coopérative soient indemnisés pour les dommages causés lors de l’expulsion et 
que la propriété de la terre leur soit accordée. 
 
 
Honduras (0102 CRA): Le 11 décembre 2000, l’Institut National Agraire a déclaré que les terres 
de CAGSSA (compagnie d’agriculture et d’élevage de Sula SA) situées à Guanchías 
(département de Yoro) pouvaient être attribuées à des paysans dans le cadre de la réforme 
agraire. Mais la compagnie CAGSSA s’y oppose. FIAN demande au Président hondurien de 
prendre les mesures qui s’imposent pour transférer les terres de CAGSSA en donnant des titres 
de propriété aux cinq entreprises paysannes ‘’La Amistad’’, ‘’El Progreso’’, ‘’La 20’’, ‘’Dagoberto 
Padilla’’ y ‘’El Socorro’’ qui  cultivent ces terres depuis 1994.  
 
 
Philippines (0103 CRA):: sur l’île de Negros, le droit à la terre est refusé à 109 paysans 
bénéficiaires de la réforme agraire dans l’hacienda Esperanza. FIAN réclame une enquête et 
des mesures pour que les paysans détenteurs d’un certificat d’assignation de propriété (CLOA) 
puissent récupérer leurs terres.  
 
 
Honduras (0104 CRA): la police expulse à nouveau avec violence les familles de la coopérative 
La Morazán qui travaillent depuis 20 ans des terres reçues dans le cadre de la réforme agraire. 
FIAN demande la libération des paysans emprisonnés, le retrait de la police des terrains de la 
coopérative, un titre de propriété pour la coopérative, une indemnisation pour les dommages 
subis par les paysans. 
 
 
Colombie (0105 CRA): 6 communautés paysannes du département du Cauca sont victimes de 
menaces paramilitaires. FIAN demande au gouvernement de prendre des mesures qui visent à 
garantir la vie, la liberté et l’intégrité des communautés du Cauca et tout spécialement des 
personnes directement menacées, de combattre les groupes paramilitaires qui font librement 
incursion dans ces communautés, de respecter l’Accord signé en novembre 1999 et de garantir 
les droits des personnes déplacées. 
 
 
El Salvador (0106 CRA): 80 familles sans terre ont été expulsées des terres de l’Etat qu’elles 
occupaient pacifiquement depuis un an dans la commune de Puerto el Triunfo, Usulután. Les 
familles font pression sur le gouvernement pour qu’il applique la législation sur la réforme 
agraire qui stipule que les terres agricoles de l’Etat doivent être transférées à des familles 
paysannes sans terre. FIAN demande la libération immédiate des personnes arrêtées et de 
mettre fin à la politique répressive contre les paysans qui luttent pour leurs droits à la terre. 
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Philippines (0107 CRA): Aux Philippines, des paysans de Davao ont été blessés par balle par 
des gardiens du Département de la réforme agraire (DAR) durant une manifestation pour la 
mise en œuvre de la réforme agraire. FIAN demande d’enquêter immédiatement sur les 
événements qui ont eu lieu au bureau du DAR à Davao, de prendre les mesures qui s’imposent 
contre les personnes responsables, que le DAR résolve les cas en attente. 
 
 
Honduras (0108 CRA): En juin, répression d’une manifestation paysanne à Silín, Trujillo dans 
le but de récupérer le terrain du Centre régional d’entraînement militaire (CREM) destiné à la 
réforme agraire par l’Institut national agraire (INA). Le 4 juillet le Parlement approuve le décret 
qui permettra à l’INA de transférer définitivement 1200 hectares pour la réforme agraire. FIAN 
réclame que tout le terrain de l’ancien CREM (5700 hectares) soit attribué dans le cadre de la 
réforme agraire aux paysannes et paysans qui ont besoin de cette terre pour nourrir leurs 
familles et qu’une enquête soit menée par rapport à la répression policière. 
 
 
Colombie (0109 CRA): Soutien aux familles déplacées de la Hacienda Bellacruz soumises à 
des attaques de paramilitaires. FIAN demande d‘empêcher un nouveau déplacement forcé, de 
garantir la protection de la vie et des biens des familles, de donner gratuitement des titres de 
propriété aux familles à la Miel et à la Cochinilla et de punir les responsables de l’assassinat de 
40 membres de la communauté déplacée de Bellacruz.  
 
 
Philippines (0110 CRA): A Lamintak, Cebu, 32 paysans de l’organisation paysanne LANFABA 
sont en butte aux harcèlements d’un ancien grand propriétaire qui occupe par la force les terres 
qui leur ont été attribuées à des fins de réforme agraire. FIAN demande au bureau national du 
DAR de prendre des mesures immédiates afin d’assurer la mise en œuvre du programme dans 
cette région spécifique; de réinstaller les bénéficiaires sur leurs terres, et de soutenir les unités 
de gouvernement local dans la mise en œuvre du programme intégral de réforme agraire 
(CARP) ainsi que l’ordonne la loi. 
 
 
Brésil (0111 CRA): Assassinats et menaces à l’encontre de travailleurs ruraux sans terre et de 
dirigeants syndicaux dans l’Etat du Pará. FIAN demande au gouvernement de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs ruraux et leurs dirigeants, pour punir les 
responsables des assassinats, pour combattre l’esclavage et pour mettre en œuvre des 
mesures qui favorisent la réalisation des droits des travailleurs ruraux, spécialement la réforme 
agraire. 
 
 
Bolivie (0112 CRA): huit paysans tués par des groupes paramilitaires soutenus par la police et 
l’armée dans la province du Chaco suite à l’occupation par 180 familles paysannes des terres 
d’une hacienda improductive à Pananti. FIAN réclame la punition des coupables, la protection 
des familles, la remise de terres aux familles sans terre ou qui ont trop peu de terres. 
 
 
Inde (0101HIND): Résistance des indigènes à l’exploitation de bauxite sur leur territoire. La 
police tire. Bilan 3 morts et de nombreux blessés. FIAN demande au gouverneur de l’Etat de 
suspendre les activités minières et industrielles sur les terres indigènes de Kashipur et 
d’indemniser les familles victimes des violences policières. 
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Colombie (0103HCOL): Barrage à la circulation des denrées alimentaires par l’armée nationale 
colombienne à San José de Apartado. FIAN exige la suppression immédiate des barrages, des 
menaces et du contrôle alimentaire ainsi que la désactivation immédiate de toutes les mines 
installées par l’armée nationale dans les champs communautaires et sur les sentiers.  
 
 
Brésil (0104HBRA): Plus de mille travailleurs sans terre ont été renvoyés sans indemnisation 
par l’usine sucrière “Aliança” située dans la région de Mata, Pernambuco. FIAN demande que 
des mesures immédiates soient prises pour accélérer le processus d’expropriation de 
l’entreprise ”Aliança” afin que les terres soient données aux ouvriers, l’annulation des 
enregistrements de parcelles dont la superficie est inférieure à ce qui est prévu par la loi et la 
protection des travailleurs contre les menaces et les actes de violence perpétrés par des tueurs 
professionnels et des hommes de main de l’usine. 
 
 
Inde (0105HIND): La police tue six membres d’une tribu qui manifestaient contre le projet 
hydroélectrique de Koel-Karo qui submergera 135 villages et déplacera 150000 personnes. 
FIAN exige l’ouverture d’une enquête et une indemnisation compensatoire adéquate pour les 
familles des personnes tuées ou sérieusement blessées. FIAN demande que le projet soit arrêté 
si une réhabilitation complète ne peut-être garantie aux populations concernées. 
 
 
Ghana (0106HGHA): des centaines de villageois expulsés par la force et harcelés par des 
compagnies minières d’exploitation de l’or dans le district de Wassa. FIAN demande une 
indemnisation compensatoire adéquate pour les familles et l’accès à des terres cultivables afin 
qu’elles puissent se nourrir par elles-mêmes.  
 
 
Colombie (0107HCOL): des communautés indigènes doivent faire face à l’assassinat de leurs 
leaders et aux fumigations de leurs champs. FIAN exige l’arrêt immédiat des fumigations, le 
respect de l’accord conclu avec le gouvernement qui permettrait aux Cofan de se nourrir eux-
mêmes sans avoir recours à des produits indésirables, une action légale contre les meurtriers et 
que la sécurité et la protection des territoires contre les destructions et les vols de terres soit 
assurées dans le département du Putumayo. 
 
 
Inde(0109HIND): Les terres du village de Siswa en Uttar Pradesh ont été distribuées aux 
paysans riches et non aux pauvres. FIAN demande de mettre fin à l’enregistrement illégal des 
terres et de distribuer les terres aux villageois sans terre.  
 
 
Brésil (0110UBRA): L’ancienne distillerie de Lagoa Nova (Sergipe) refuse de donner ses terres 
en friche expropriées en 1994 aux 53 familles qui les cultivent. FIAN demande au gouvernement 
brésilien de donner des titres de propriété aux paysans. 
 
 
Inde (0111UIND): En dépit d’un premier succès, de nombreux ‘’éboueurs’’ travaillent toujours 
dans des conditions scandaleuses et sans gagner le salaire minimum. FIAN réclame de 
meilleures conditions de travail et de salaire. 
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Inde (0113HIND): Le projet d’un parc zoologique touristique s’oppose aux droits de propriété 
foncière des Adivasis - la population indigène doit faire face à des actes de violence et 
d’intimidation. FIAN demande d’annuler immédiatement le contrat de location accordé, de 
traduire en justice les coupables et les hommes de main qui menacent les Adivasis et 
d’indemniser les victimes. 
 
 
Guatemala (0115HGTM): Les ouvriers agricoles de la plantation de café Nueva Florencia 
licenciés pour fondation de syndicat obtiennent gain de cause devant un tribunal mais restent 
les mains vides. FIAN demande que soient réembauchés les travailleuses et les travailleurs 
illégalement licenciés  et que leur soient  payés tous les arriérés de salaires depuis mars 1997. 
 
 
Brésil (0116HBRA): L’armée envisage d’installer une base militaire sur le territoire indigène de 
Raposa/ Serra do Sol dans l’Etat de Roraima. FIAN demande d’interdire la construction de la 
caserne en zone indienne et de consulter les dirigeants indigènes des communautés. 
 
 
Mexique (0118HMEX): les déchets des raffineries sucrières empoisonnent les poissons du 
fleuve Santana dans l’Etat de Tabasco. Les moyens de subsistance de 600 familles qui vivent 
de la pêche sont sérieusement affectés. FIAN demande que l’usine sucrière Santa Rosalía 
mette en place un système de traitement de ses résidus; qu’elle indemnise les riverains et que 
soit mis en œuvre un projet d’appui à la région afin de créer de nouvelles sources de revenus. 
 
 
Mexique (0119HMEX): Le droit à se nourrir de 200 familles indigènes zapotèques est menacé 
par le fait qu’une famille s’est emparée de 700 hectares de leurs terres communautaires alors 
que la communauté possède un titre de propriété dont la validité a été reconnue par un tribunal 
agraire. FIAN demande au gouverneur de Oaxaca de garantir les droits de la communauté sur 
son territoire et d’enquêter sur le comportement des autorités municipales.  
 
 
Tanzanie ( 0121UTZN): Une compagnie minière d’exploitation de l’or détruit la terre et les 
récoltes de paysans dans le district de Geita. Plus de 2000 villageois auraient été déplacés en 
1998-1999 sans indemnisation compensatoire pour la perte de leurs terres. FIAN demande qu’il 
soit mis fin aux harcèlements perpétrés par les gardes de la mine Geita Gold, que toutes les 
personnes affectées reçoivent une indemnisation pour la perte de leurs terres et de leurs 
récoltes et que les communautés aient le plus vite possible accès à des ressources 
productives .  
 
 
Mexique (0122UMEX): Dans la Sierra de Tarahumara, Chihuahua, vol de terres d’une 
communauté indigène par un grand propriétaire voisin. Le tribunal agraire de Chihuahua a 
prononcé un jugement en faveur du grand propriétaire. La communauté a récemment présenté 
un recours devant la Cour Suprême agraire. FIAN soutient les demandes des communautés. 
 
 
Ghana (0123HGHA): Un projet de barrage menace la subsistance des habitants du District de 
Bui à l’ouest du Ghana. L’inondation de terres pourrait entraîner le déplacement de 650 à 4500 
personnes selon la hauteur du barrage. Environ 30000 personnes vivant en aval perdraient une 
grande partie de leurs ressources en nourriture à cause de la destruction de frayères. Le 



 7 

gouvernement du Ghana n’a pas encore présenté de plan d’indemnisation. FIAN a demandé de 
suspendre la construction jusqu’à ce que soit garanties la réinstallation des personnes et une 
indemnisation appropriée, et que les investisseurs acceptent une évaluation complète et 
indépendante de l’impact environnemental et social avant que ne reprennent les travaux. 
 
 
Mexique (0124HMEX): à San Juan de Malinaltepec, Oaxaca, vol de 700 hectares de terres 
indigènes par une famille qui empêche l’accès des paysans à leurs terres et à leurs cultures 
alors que la communauté possède un titre de propriété. FIAN demande l’enlèvement des 
barbelés et une indemnisation compensatoire pour les pertes subies par la communauté . 
 
 
Bolivie (0125UBOL): Invasion du territoire de la nation indienne Chiquitana de Santa Cruz de la 
Sierra par des institutions publiques et privées qui essaient de s’approprier son territoire. Plus de 
18000 indigènes luttent pour obtenir des titres de propriété. Les communautés indigènes et leurs 
dirigeants ont reçu des menaces de mort et sont souvent victimes d’agressions. FIAN demande 
d’assurer la sécurité de la nation Chiquitana de Monte Verde contre les agressions et de 
prendre des mesures pour l’obtention rapide de titres de propriété pour leur territoire 
conformément au droit constitutionnel établi des peuples indigènes. 
 
 
Philippines (0126UPHL): Des travailleurs de plantation se battent pour la terre sur la Colonie 
Pénale de Davao. Les familles vivent dans des conditions épouvantables dans des cabanes de 
fortune dans le marché de la ville de Carmen. On pense que leur licenciement a eu lieu afin 
d’éviter que les terres de la plantation ne soient distribuées aux travailleurs selon la loi de 
réforme agraire. FIAN demande au gouvernement d’enquêter sur les événements qui ont eu lieu 
au bureau du DAR à Davao, de s’assurer que le Département de réforme agraire est en train de 
résoudre les cas en attente et de prendre les dispositions nécessaires pour une mise en oeuvre 
immédiate et sérieuse du CARP.  
 
 
Mexique (0129HMEX): Répression à l’encontre de défenseurs du Droit à se nourrir dans la 
Sierra de Petatlán, Guerrero et assassinat de l’avocate Digna Ochoa, qui avait assuré la 
défense au tribunal de militants des communautés emprisonnés sous de fausses accusations. 
FIAN réclame une enquête sérieuse pour élucider le meurtre de Digna Ochoa, des garanties 
pour la sécurité des communautés et des militants, l’arrêt immédiat du déboisement et de vastes 
programmes de reforestation de même que la libération immédiate des dirigeants paysans 
emprisonnés.  
 
 
Inde (0130HIND): des milliers d’habitants expulsés des quartiers pauvres sont aujourd’hui sans 
travail et confrontées à la faim à Bhalaswa, Delhi. FIAN demande l’arrêt de la destruction des 
quartiers pauvres jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée pour sauvegarder le droit 
des habitants à se nourrir eux-mêmes, qu’un emploi alternatif soit fourni aux personnes 
déplacées et que le site de Bhalaswa soit équipé de services sanitaires appropriés et 
d’infrastructure pour la santé et l’éducation. 
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Ghana ( 0131HGHA): Deux fuites de cyanure ont eu lieu dans la zone d’exploitation de  la 
compagnie minière sud africaine Ghana Goldfields milited (GGL) dans le district Wassa à l’ouest 
du Ghana et affectent les moyens de subsistance de plus de 1500 personnes. FIAN a demandé 
une enquête indépendante sur les conséquences à long et à moyen terme de la pollution sur 
l’environnement ainsi qu’un plan d’indemnisation compensatoire et de réhabilitation.  
 
Ouganda : L’armée expulse  392 familles du village de Naluwondwa, détruit leurs maisons et 
vole leurs récoltes. La terre est vendue à une entreprise allemande. FIAN demande au 
gouvernement de fournir aux familles expulsées nourriture, eau, service de santé et d’éducation, 
de rendre les terres aux familles et de les indemniser pour les pertes subies.  
 
 
 

SUCCES 
 
Mexique: Fin de l’occupation militaire des terres indiennes de la Communauté Amador 
Hernández au Chiapas (janvier 2001). 
 
Equateur: Suppression de l’article de loi qui autorisait la privatisation des mangroves (janvier 
2001). 
 
Honduras: à Silín, Trujillo, 900 familles paysannes obtiennent des terres (juillet 2001). 
 
Inde: Les autorités de l’Etat d’Uttar Pradesh ont accordé un salaire minimum décent aux 
scavengers (éboueurs) (juillet 2001). 
 
Ghana: FIAN et ses partenaires lancent une campagne pour une nouvelle législation minière au 
Ghana (novembre 2001) 
 
 
 

ACTIONS SPECIALES 
 
Remise d’une pétition géante à l’Ambassade du Ghana à Bruxelles au sujet de villageois 
expulsés par la force et harcelés par des compagnies minières d’exploitation de l’or dans le 
district de Wassa (juillet 2001) 
 
 
Réponse à la lettre du Premier Ministre Guy Verhofstadt ‘’aux antimondialistes’’ (octobre 2001) 
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ACTIVITES INTERNATIONALES 
 
 

CAMPAGNES INTERNATIONALES 
 
 
A. Campagne globale pour la Réforme Agraire 
 
 
1) Envoi de toutes les actions urgentes de la campagne globale pour la réforme agraire par 
courriel aux membres du réseau d’urgence (v. section Actions urgentes) 
 
2) Présentation par Michael Windfuhr, directeur exécutif de FIAN-International, de la Campagne 
pour la réforme agraire à plusieurs ONG belges le 8 janvier à Bruxelles. 
 
3) Co-organisation avec CIFCA d’un séminaire sur la problématique agraire au Guatemala 
intitulé “Guatemala, Paix sans Terre- Pays sans Paix” le 27 mars. Avec la participation de Ursula 
Roldán de Pastoral Interdiocesana de  la Tierra, Diana García de la Universidad San Carlos  et 
Juan Tiney de CONIC (Coordinadora Nacional Indígena Campesina). 
 
4) A l’occasion de l’assemblée générale, Sofia Monsalve, responsable de la campagne globale 
pour la réforme agraire au sein du secrétariat international, a exposé la situation agraire en 
Colombie le 12 mai à l’Auberge de jeunesse de Liège. 
 
5) Durant la semaine d’action globale pour la réforme agraire (3-9 décembre), la section belge : 
 - a reçu un spécialiste philippin des réformes agraires assistées par le marché, Mr 
Saturnino Borras. Celui-ci était l’orateur principal de la conférence “La terre, bien plus qu’une 
marchandise : les programmes de réforme agraire de la Banque mondiale”, organisée le 3 
décembre au Centre tricontinental (CETRI) à Louvain-la-Neuve. Monsieur Borras a également 
rencontré différents représentants du Ministère belge des Affaires étrangères ainsi que du 
Secrétariat d’Etat à la coopération internationale le 4 décembre. A cette même date, Mr Borras 
s’est également entretenu avec Mr Uwe Werblow, chef d’unité Environnement-développement 
rural au sein de la DG Développement de la Commission européenne. 
 - a diffusé un communiqué de presse 
 - a diffusé et envoyé une pétition dirigée à la Banque mondiale dénonçant les 
programmes de réformes agraires assistées par le marché.  
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B. Code international de conduite pour le droit à une nourriture adéquate 
 
 
A l’occasion de la présidence belge à l’UE et en prévision du Sommet Rome +5, FIAN-Belgium 
a participé à la rédaction du Memorandum adressé au gouvernement belge par les 
coordinations CNCD - opération 11.11.11 et 11.11.11 (Koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging). Celui-ci précise que “La présidence belge doit mettre le Code de conduite sur le 
droit à une nourriture adéquate du FIAN à l’agenda de l’UE, et convaincre ses partenaires 
européens de soutenir et promouvoir la rédaction, au sein des organes des Nations unies, d’un 
pareil Code de conduite définissant le droit à se nourrir”.  
 
FIAN-Belgium a également rédigé dans ce cadre un “briefing-paper” sur le Code de conduite 
destiné au grand public.  
 
 
 

REUNIONS INTERNATIONALES 
 
 
21 mars: participation au séminaire MIJARC à Leuven avec Marie Ganier Raymond de FIAN-
International  
 
20-23 avril: participation aux réunions des Comités permanents et du Comité exécutif 
international à Genève. Participation à la 25ème séance du Comité des Droits économiques et 
sociaux des Nations Unies. 
 
8 mai: Participation à la réunion concernant le projet de financement européen au secrétariat 
international à Heidelberg. 
 
10 octobre : Participation à la réunion concernant le Flower Label Project (FLP) à Bonn. 
 
15-16 octobre: participation au Forum régional de la  FAO à Bruxelles. 
 
30 nov-2déc : participation à Heidelberg aux réunions des Comités permanents et du Comité 
exécutif international. 
 
4-7 Décembre : Participation au sommet P7 consacré à la souveraineté alimentaire et organisé 
par le groupe des Verts au Parlement européen 
 
7-8 Décembre: Participation au forum des ONG’s qui s’est tenu à Bruxelles dans le cadre de la 
présidence belge de l’UE 
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ACTIVITES NATIONALES 
 
  

 PLATE-FORME BELGE POUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 
 
1) janvier : participation à l’élaboration du memorandum destiné aux autorités belges à 
l’occasion de la présidence belge à l’UE “L’Union européenne : puissance mondiale ou 
partenaire solidaire ?”. Les membres de la PFSA rédigent le texte concernant la thématique de 
la souveraineté alimentaire. Deux axes de revendications sont retenus: la multifonctionnalité de 
l’agriculture et le Code international de Conduite pour une nourriture adéquate de FIAN (v+ 
haut). 
 
2) février-avril : élaboration d’un texte de revendications sur les positions de l’Union européenne 
dans les négociations agricoles à l’OMC 
 
3) 16 mai : organisation du séminaire européen “Quelles politiques agricoles et commerciales 
pour une agriculture durable en Europe et dans le monde?” à la Maison internationale. 
 
4) 23 mai : participation en tant que membre de la PFSA au Colloque « L'agriculture belge et 
européenne dans le commerce mondial » organisé par le Ministère de Agriculture. 
 
5) 1er avril-10 septembre: élaboration, diffusion & signature des cartes-pétition “Mon assiette est 
folle !” revendiquant la primauté de la sécurité alimentaire, de la santé publique, du 
développement durable, des droits humains et environnementaux sur les considérations d’ordre 
commercial. 
 
6) septembre: impression et diffusion de 500 exemplaires d’un dossier pédagogique 
“L’agriculture à quoi ça sert ? L’agriculture multifonctionnelle”. 
 
7) 14 septembre : Conférence de presse et remise des 3.079 cartes-pétition récoltées à A. 
Neyts Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères chargée de l’agriculture. 
 
8) 16 octobre: dans le cadre de la Journée mondiale de l’Alimentation, organisation d’une 
activité ludique avec Wervel à la Maison internationale. 
 
9) novembre : dans le cadre de la présidence belge à l’UE les membres de la PFSA ont élaboré 
& diffusé deux “briefing papers” destinés au grand public : “Le Code international de conduite 
pour une nourriture adéquate” & “Pouvoir produire pour se nourrir”. 
 
10) 7 décembre: La PFSA et VODO organisent, dans le cadre du forum des ONG à l’occasion 
de la présidence belge à l’UE, un séminaire intitulé : “L' OMC et l'agriculture: La PAC - Cas: 
alimentation et élevage du bétail”.  
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 COORDINATION BELGE POUR LA COLOMBIE 
 
Formée en 1993, la coordination s’est donné pour but de lutter concrètement contre les 
violations des droits humains en Colombie. Elle regroupe plusieurs organisations non 
gouvernementales (Broederlijk Delen, Amnesty international...) ainsi que des comités de 
solidarité avec la Colombie. FIAN-Belgium a participé aux différentes actions de la Coordination 
reprises ci-dessous :  
 
13-14 février: réception d’une délégation des communautés noires de Colombie. Organisation 
de rencontres avec les ONG’s, les médias et les autorités fédérales et européennes.  
 
16 février: organisation d’un débat public “Les communautés noires, indigènes et paysannes en 
Colombie” à la Maison de la Paix. 
 
30 mars: organisation d’une conférence “Les cultivateurs de coca face au Plan Colombie” à la 
Maison de la Paix. 
 
26 avril:  organisation des premières rencontres internationales de solidarité avec le peuple 
U’Wa. 
 
27 avril : organisation d’une table ronde dans le cadre des activités alternatives à la Réunion à 
Bruxelles des Pays donateurs du "Plan Colombie" en collaboration avec le Transnational 
Institute d'Amsterdam (TNI). Thème: “Colombie: investissements étrangers, violences et 
alternatives populaires”. 
 
28 mai: organisation d’une manifestation de protestation contre le vote au Parlement hollandais 
des accords FOL devant l’ambassade des Pays-Bas à Bruxelles. 
 
20 juin: organisation d’une manifestation de soutien à la marche indienne en Colombie devant 
l’ambassade de Colombie à Bruxelles. 
 
2-5 juillet: réception d’une délégation de la communauté de paix de San José de Apartado. 
Organisation de rencontres avec les ONG’s, les médias et les autorités fédérales et 
européennes. Organisation d’un débat public le 3 juillet à la Maison de la Paix “Résistances de 
la communauté de paix de San José de Apartado”. 
 
7 novembre : organisation d’une conférence de presse au Parlement européen et d’une 
conférence publique à la Maison de la Paix sur la Caravane internationale humanitaire Sur 
Bolivar. 
 
  27 novembre : organisation d’une conférence en collaboration avec ENCOD (European NGO 
Council on Drugs and Development). Thème : "Politiques de drogue et de sécurité en Colombie 
et dans la région andine". 
 
  10 décembre :à l’occasion de la journée internationale des Droits humains, organisation d’une 
manifestation contre l’impunité en Colombie devant l’ambassade de l’Etat espagnol à Bruxelles 
afin d’exiger l’extradition par l’Espagne de l’ex-ambassadeur de Colombie auprès de l’UE, Mr 
Marulanda, accusé de financer des troupes paramilitaires. 
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NB: La Coordination belge pour la Colombie diffuse également régulièrement des actions 
urgentes et des communiqués de presse. Les membres de la coordination rencontrent par 
ailleurs régulièrement les membres du Ministère des Affaires étrangères en charge de la 
Colombie et de la région andine. 
 
 
 

EDUCATION AUX DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX  
SENSIBILISATION AU TRAVAIL DE FIAN 

 
 
6 janvier :  Centre Culturel de Welkenraedt 
 
21 janvier:  ONG et associations de Fléron 
 
3 février : à un groupe de jeunes universitaires de Welkenraedt. 
 
6 mars : Institut Sainte Thérèse d‘Avila de Chênée. 
 
13 mars : centre culturel de Sprimont 
 
24 mars : soirée co-organisée par FIAN-Belgium et Miteinander teilen à Eupen : La dette et les 
droits économiques et sociaux par François Letocart 
 
20 avril : à des jeunes de tous les continents à l’invitation de CODAP à Genève 
 
1 juin : à Liège aux associations Ecoute-Voir Liège et Croyants en l’Humain  
 
25 juin : aux étudiants africains de FOPES-Sud à LLN 
 
9 septembre : à des étudiantes universitaires de Welkenraedt  
 
2 octobre : à des personnes de Sprimont qui souhaitent former un groupe FIAN 
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GROUPES LOCAUX 
 
 
Groupe Bruxelles: fondé le 26 mars en présence de Martin Wolpold – Bosien. Le groupe 
adopte le cas de l’Ejido San Isidro, Jalisco, Mexique. Participation aux différentes activités 
publiques. 
 
Groupe jeunes- Welkenraedt: fondé le 10 novembre en présence de Rolf Kunneman: Adoption 
du cas des scavengers (ramasseurs d’excréments) de Ghazipur Inde. Participation aux 
différentes activités publiques. 
 
Groupe Louvain - la-Neuve: fondé le 1 octobre. Adoption du cas de Cana Brava au Brésil. Le 
15 octobre, les membres du groupe ont assisté  à une présentation de la problématique de la 
terre au Brésil. Le 30 octobre, remise officielle du  cas de Cana Brava par Vilmar Schneider de 
FIAN-International. Participation aux différentes activités publiques. 
 
Groupe St-Vith: le groupe continue à soutenir les indigènes menacés par les orpailleurs en 
Guyane française. Organisation d’un concert le 7 décembre et rédaction d’articles dans la 
presse locale. Participation aux différentes activités publiques. 
 
Groupe-Welkenraedt: le groupe continue à soutenir les 250 familles paysannes qui réclament 
les terres de CAGSSA au Honduras, en accord avec la législation. Réception et entretien avec 
un représentant de FIAN-Honduras le 17 avril. Rédaction d’articles dans la presse locale. 
Participation aux différentes activités publiques. 
 
 
 

PUBLICATIONS 
 
 
1) Carte Boomerang diffusée en janvier à Bruxelles 
 
2) Edition d’un dépliant francophone présentant l’asbl en mai (9000 exemplaires)  
 
3) Elaboration du bulletin mensuel d’information belge le FIAN-Echo en français et en allemand.  
 
4) Envoi du magazine international de FIAN, Affamé de Justice, aux membres francophones et 
du magazine allemand Foodfirst aux membres germanophones. 
 
5) Traductions de toutes les actions urgentes et hotlines de l’espagnol ou de l’anglais en 
français et en allemand. 
 
6) Traduction en français de plusieurs articles du magazine international Affamé de Justice 
 
7) Articles dans la presse spécialisée (Demain le Monde, Hémisphères, ...) 
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS PUBLICS - STANDS 
 
 
25 mars : à Surister  
 
5 mai: Made in dignity à Bruxelles 
 
22-23 septembre: université de Liège au Sart Tilman lors du Congrès européen citoyen 
 
22 septembre : salle du Manège à Liège 
 
7 décembre : à Saint Vith 
 
30 décembre : à Saint Vith 
 
 
 

CONCERTS ORGANISES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
 
7 décembre : Concert à la Maison communale de St-Vith (en collaboration avec Amnesty) 
 
 
 

DIVERS 
 
1) Impression de t-shirts imprimés du logo FIAN  
 
2) Achat de bics portant le logo de FIAN 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 12 mai 2001 à l’Auberge de Jeunesse de Liège 
 
 


