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LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chèr(e)s membres, chers sympathisant(e)s, chers partenaires,

Quel honneur de m’adresser à vous en tant que Présidente de FIAN Belgium. Après avoir
été coordinatrice (2003-04) et membre du Conseil d’administration (depuis 2008), je suis
heureuse de poursuivre mon engagement aujourd’hui à travers cette nouvelle fonction.
L’année 2017 s’est achevée sur de beaux accomplissements et des nouvelles perspectives.
L’équipe du bureau de Bruxelles s’est agrandie. Avec 8 personnes, le staff de FIAN Belgium réunit aujourd’hui une impressionnante palette de compétences (communication,
finances, mobilisation, plaidoyer, recherche, articulation avec les plateformes en lien avec
la souveraineté alimentaire, ouverture vers la Flandre) qui permet à FIAN de déployer,
plus que jamais, son travail dans les multiples dimensions de son mandat.
Fidèle à sa vocation originelle de solidarité avec les communautés rurales du Sud, FIAN
Belgium a continué de venir en appui aux communautés dont l’accès aux ressources est
menacé : les Guaranis Kaiowa au Brésil, les communautés de Malen en Sierra Leone et
les communautés de Boteka, Lokutu et Yaligimba en RDC. Les menaces qui pèsent sur les
communautés (appropriation des ressources par des acteurs étatiques ou privés) n’ont
guère changé de nature depuis la création de FIAN en 1986. Mais cette dernière décennie,
les pressions sur les ressources ont augmenté et les stratégies du secteur privé () sont
devenues à la fois plus agressives et plus sophistiquées (comme les attaques en diffamation de l’entreprise SOCFIN). En tant qu’organisation de défense des droits humains,
FIAN Belgium a diversifié ses moyens d’action. Au cours de ces dernières années, une
fine connaissance des instances européennes a aussi permis un accueil efficace des représentants de communautés lors de « Speaker Tours » et des actions ciblées auprès des
décideurs européens. FIAN Belgium a aussi cherché à mettre en avant les obligations
extra-territoriales des états en se concentrant sur des cas d’accaparement de terres ou
des investissements impliquant des entreprises ou sociétés d’investissement belges.
Dans la lignée de la réorientation décidée il y a quelques années, FIAN Belgium a renforcé
son ancrage dans les luttes locales en faveur de l’agriculture paysanne. FIAN Belgium a
apporté son soutien technique et juridique aux organisations paysannes belges et développé une analyse fine des défis auxquels sont confrontés nos systèmes alimentaires.
F o r t e de son expertise en ce qui concerne l’accès au foncier agricole, FIAN Belgium
a participé aux négociations sur la réforme du bail à ferme en Wallonie et
documenté les obstacles à l’installation des jeunes dans le cadre d’une nouvelle étude sur l’artificialisation des sols.
Dans la lutte pour les droits humains, le plaidoyer n’est qu’un moyen
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d’action parmi d’autres. FIAN Belgium a donc investi avec force le champ des mobilisations citoyennes avec des actions ciblées dénonçant les violations des droits des communautés, l’agribusiness, les accaparements de terre et les mauvaises solutions au changement climatique. Fer de lance des mobilisations en soutien à l’agriculture paysanne, les
Brigades d’action paysannes organisées conjointement avec Quinoa, le MAP et le Résap,
ont remporté un franc succès en 2017 avec un nombre croissant de « chantiers », formations et mobilisations. L’ancrage local de FIAN Belgium s’inscrit par ailleurs dans des
réseaux et partenariats dynamiques, permettant une réflexion plus large sur la gouvernance locale des systèmes alimentaires, comme l’atteste le premier numéro de Beet the
System.
A un niveau plus conceptuel, FIAN Belgium a continué de questionner la pertinence et les
limites du cadre des droits humains face aux défis d’un monde qui change. Pour renforcer la force de frappe du droit à l’alimentation, FIAN Belgium a défendu la reconnaissance
de nouveaux droits humains pour les paysans, notamment le droit humain à la terre, aux
semences, à la biodiversité et à un revenu décent ainsi qu’aux moyens de production. Son
engagement fort et appui aux organisations paysannes de la Via Campesina dans le processus de négociation d’une Déclaration des droits des paysans, au Conseil des Droits de
l’Homme, pourrait porter ses fruits dans les années à venir, avec l’adoption d’un nouvel
instrument international protégeant les droits des paysannes et paysans.
Ce combat pour continuer à faire évoluer le droit à l’alimentation et les instances nationales, régionales et globales chargées de vérifier sa mise en œuvre à divers niveaux est
en ligne avec le nouveau plan stratégique de FIAN international adopté à Katmandou à
l’automne 2017 pour la période 2018-2023. Ce plan, auquel FIAN Belgium a beaucoup
contribué, vise à une intégration renforcée du droit humain à l’alimentation et à la nutrition, des droits des femmes et des droits des populations aux ressources naturelles essentielles dans le cadre de la lutte pour la souveraineté alimentaire. En tant que nouvelle
membre du Conseil international de FIAN International, je veillerai tout particulièrement
à porter les perspectives et priorités de FIAN Belgium et des sections européennes au
niveau des instances de gouvernance de FIAN International.
Merci à toutes et à tous, membres, sympathisant(e)s de FIAN Belgium, défenseurs-euses
des droits humains et transformateurs-trices constructeurs-trices d’un monde meilleur
pour votre soutien et engagement à nos côtés.
Priscilla Claeys, membre du CA de FIAN Belgium
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2017 EN UN CLIN D’OEIL

CHIFFRES CLÉS DE 2017
• 1 mission : la réalisation du droit à une alimentation adéquate pour tous !
• 173 membres adhérents
• Plus de 4100 sympathisants qui nous suivent via notre Newsletter et sur
•

les réseaux sociaux
42 activités de sensibilisation et de mobilisation touchant directement
plus de 15000 personnes
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SOUTIEN À LA LUTTE DES
COMMUNAUTÉS
Cela représente le cœur de l’action de FIAN : lorsqu’à la demande de communautés affectées, FIAN
apporte son soutien à une lutte, elle le fera sur le très long terme, jusqu’à ce que la violation du droit à
l’alimentation cesse ! Cette année encore, 3 luttes concrètes ont été appuyées par FIAN Belgium :

Les communautés indigènes Guarani Kaiowa se font entendre en
Europe
Alors que persistent des enjeux de longue date, comme celui de la démarcation et de l’homologation
des territoires ancestraux, de nouvelles menaces rendent la réalisation du droit à l’alimentation des
communautés Guaranis Kaiowa encore plus préoccupante. Comme l’a soulevé la Rapporteuse spéciale
sur les droits des peuples autochtones, les peuples du Mato Grosso do Sul sont soumis à une violence
grandissante. Selon le Secrétariat spécial de la santé indigène (SESAI) et le district de la santé indigène
du Mato Groso do Sul (DSEI-MS), au moins 400 personnes et 14 leaders autochtones ont été assassinés
ces 14 dernières années. Ce bilan s’ajoute à la situation de pénurie sévère qu’ils endurent, à la fois en
terme d’accès aux ressources et de protection : environ 42 % des communautés souffrent de malnutrition chronique.
En 2017, FIAN Belgium a apporté son soutien aux représentants des Guarani Kaiowa et du CIMI (association brésilienne qui les appuie au niveau national) lors de leurs venues en Europe pour continuer leur
travail de sensibilisation et de plaidoyer au niveau européen suite à la Résolution du Parlement européen de novembre 2016 dans laquelle il exprime ses vives inquiétudes concernant les amendements
potentiels à la Constitution brésilienne qui porteraient une nouvelle atteinte aux droits des peuples
autochtones. La résolution appelait les autorités nationales à respecter leurs obligations en matière de
droits humains. FIAN avait contribué à sa rédaction et avait poussé son adoption. En 2017, FIAN a également alimenté la rédaction du Projet de rapport « Violation des droits des peuples autochtones dans le
monde, y compris l’accaparement des terres », proposé par la Sous-Commission des Droits de l’Homme
qui sera adopté en 2018 par le Parlement européen.

Les revendications des communautés de Malen franchissent les
frontières et poussent au dialogue
Depuis 2012, à l’appel des communautés locales affectées par les activités de l’entreprise SOCFIN, FIAN
Belgium appuie la lutte des communautés de Malen. Alors qu’à l’arrivée de SOCFIN dans le sud de la
Sierra Leone en 2011, les terres converties à la monoculture de palmiers à huile ne s’étendait (que) sur
6.000 ha, aujourd’hui SOCFIN loue plus de 17.000 ha de terres pour sa production d’huile de palme. Ce
sont plus de 28.135 personnes dans 61 villages qui sont affectées par cette location de terres à grande
échelle.
Au vu du degré élevé de criminalisation des leaders locaux portant la voix des communautés paysannes et du manque de répondant des décideurs nationaux, en 2017 FIAN
Belgium a invité des représentants de MALOA (l’association locale représentante des
populations affectées) et de Green Scenery (l’association nationale appuyant MALOA) a
venir dénoncer en Belgique et en Europe l’impact de cette situation sur les droits fondamentaux des communautés. Ces actions et d’autres ont poussé les autorités sierra
leonaises à ré-envisager un dialogue entre l’État, les communautés et l’entreprise.
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Malgré les menaces d’attaque en diffamation de l’entreprise et les rapports « d’experts » biaisés tentant
de décrédibiliser l’appui de FIAN et la légitimité des revendications des communautés, FIAN Belgium
continuera se battre pour que les droits fondamentaux des paysannes et paysans priment toujours sur
les intérêts économiques d’entreprises de l’agrobusiness.
Une nouvelle visite de FIAN Belgium en Sierra Leone est prévue début 2018 pour approfondir la documentation du cas et appuyer la stratégie des leaders MALOA.

Les révélations des communautés locales congolaises remettent en
cause les investissements de la coopération belge au développement
Au sein du groupe de travail « Land grabbing » regroupant plusieurs ONG belges soutenant des communautés faisant face à des accaparements de terre ayant un lien avec la Belgique, FIAN Belgium a continué à relayer en 2017 les revendications des communautés de Boteka, Lokutu et Yaligimba. C’est trois
site de plantations d’huile de palme constituent la concession de plus de 100.000 ha louée par FERONIA
en RDC, une entreprise bénéficiant de financements massifs d’un consortium d’institutions financières
de développement, dont la Société belge d’investissement dans les pays en développement (BIO).
En 2017, les ONG belges ont continué à relayer les préoccupations des communautés locales, à dialoguer avec la Société belge d’investissement dans les pays en développement (BIO) et à renforcer les
synergies avec les autres ONG européennes dénonçant les investissements des institutions financières
de développement en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.
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PLAIDOYER
La Déclaration sur les droits des paysannes et paysans: un processus
d’une importance cruciale
Notre implication dans le processus visant à élaborer une Déclaration sur les droits des paysans et des
autres personnes travaillant en zone rurale se poursuit en 2017. Nous nous sommes rendus, aux côtés
des représentants de La Via Campesina, à trois reprises à Genève : en février lors de la consultation
informelle organisée par la Bolivie qui coordonne le Groupe de travail, en mai lors de la 4e session du
Groupe de travail et en septembre lors de la 36e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme.
Lors de ces missions, nous nous sommes efforcés de multiplier les échanges avec les représentants
des différentes Missions Permanentes des pays européens en vue de les convaincre de lever leurs
réserves face au texte. Pour rappel, les principales oppositions des Etats européens portent sur la reconnaissance des droits fondamentaux des paysans, tels que le droit à la terre et les droits collectifs.

La souveraineté alimentaire est une autre question litigieuse, au même titre que les obligations extraterritoriales et le droit à des consultations libres, préalables et éclairées. Les États membres ont
décidé de poursuivre les négociations sur la Déclaration en organisant une 5e session du Groupe de
travail au printemps 2018. La décision a été adoptée par une résolution avec les votes suivants: 34 voix
pour, y compris le Portugal et la Suisse, 11 abstentions, dont la Belgique et seulement 2 voix contre du
Royaume-Uni et des États-Unis.
Au niveau européen, nous avons pu présenter le processus et son importance cruciale pour les paysans
européens devant le COHOM (Groupe «Droits de l’homme» du Conseil de d’UE) en janvier et rencontrer
plusieurs parlementaires européens. Malheureusement, l’opacité des prises de décision au niveau de
l’UE concernant ce dossier ne nous facilite pas la tâche. Les interlocuteurs sont nombreux et la définition d’une position commune « UE » reste fortement dictée par quelques pays dominants...
La dynamique de mobilisation à l’échelle européenne, aux côtés de nos alliés, a connu un temps fort en
mars lors du Global Peasants Rights Congress en Allemagne et s’est poursuivie les mois suivants avec
le lancement d’une pétition européenne https://peasantsrights.eu/ qui a mobilisé beaucoup d’énergie
au sein de notre équipe. Nous avons développé de nombreux supports de communication en lien avec
la campagne Droits des Paysans déjà existante (visuels, vidéos pour les media sociaux). Les « photo
stunts » ont été particulièrement réussis lors de la grande journée de mobilisation du 17 avril. Nous
avons également publié une carte blanche à cette occasion dans La Libre.
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Enfin, le travail de plaidoyer auprès des décideurs belges s’est concrétisé lors de différents rendez-vous
avec l’euro-député Marc Tarabella, le Ministre wallon de l’Agriculture René Collin, le cabinet Borsus (en
tant que Ministre fédéral de l’agriculture), le cabinet Reynders, le représentant belge du COHOM. Notre
plus grande avancée restera la mobilisation du groupe cdH au sein du Parlement Wallon qui a rédigé
une proposition de résolution … qui n’a malheureusement jamais abouti suite au changement de majorité au Parlement Wallon en juillet 2017. Nous devons donc recommencer notre travail de sensibilisation
auprès des députés MR en 2018 pour espérer que cette résolution puisse être enfin déposée. Le député
PS Philippe Courard a également rédigé une déclaration d’intérêt régional.

FIAN s’engage dans le processus pour un Traité contraignant pour les
entreprises transnationales en matière de droits humains
Confrontés dans notre travail d’appui aux luttes des communautés aux multiples abus des droits humains par des entreprises transnationales, FIAN s’est engagé dans le processus des négociations d’un
Traité contraignant pour les entreprises transnationales en matière de droits humains. Le Traité veut
garantir une régulation internationale contraignante sur les entreprises transnationales dans le but de
tenir les entreprises responsables pour les abus des droits humains et de permettre aux personnes
affectées d’avoir accès à la justice. Le traité est négocié par un groupe de travail intergouvernemental
au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
FIAN fait partie d’une alliance globale de mouvements sociaux et d’ONG qui soutient le processus du
Traité. En juin, nous avons appuyé l’appel de l’Alliance du Traité à soutenir une déclaration en la diffusant
dans nos réseaux. Nous avons rejoint une coalition nationale belge d’ONG et de syndicats travaillant sur
le sujet. Avec cette coalition, nous avons eu des entretiens avec le ministère des Affaires étrangères
pour nous assurer que la Belgique soutenait activement le processus. Au sein de cette coalition, nous
mettons le focus sur les thèmes spécifiques à FIAN comme les accaparements des terres et la prise de
contrôle des entreprises sur les ressources naturelles, les abus de droit à l’alimentation et les obligations extraterritoriales des Etats.
La Belgique est membre du Conseil des droits de l’homme jusqu’en 2018 et exerce également une influence importante au sein du COHOM, le Conseil compétent pour les droits de l’homme dans le cadre de
la politique étrangère de l’Union européenne, au sein duquel est définie la position commune concernant
le Traité contraignant. Par conséquent, le travail que nous faisons en Belgique peut avoir un impact réel
sur le processus de négociation.
Nous étions également présent à la troisième session de négociation du Groupe de travail intergouvernemental à Genève, où nous avons pu rencontrer plusieurs représentants permanents à l’ONU et participer aux activités de l’alliance du Traité et de la Campagne mondiale pour démanteler le pouvoir des
entreprises et mettre fin à l’impunité.

La réforme du bail à ferme
La réforme du bail à ferme en Wallonie a démarré depuis 2015 avec une concertation des acteurs
concernés menée par le Ministre Collin. FIAN Belgium participe aux négociations au sein de la PFFA
(Plate-Forme Foncier Agricole) qui est composée des associations suivantes : Terre-en-vue, CNCD11.11.11, UNAB, MAP, FUGEA, IEW, FIAN, Nature & Progrès et Natagora. Nous avons ainsi été associés
aux différentes consultations menées par le Gouvernement en 2017 ainsi qu’aux auditions réalisées à
la demande du Parlement Wallon en fin d’année. Si la réforme souhaite apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les propriétaires comme « la fin du bail à perpétuité » en modifiant les conditions
de renouvellement et de transmission du bail classique, elle vise également à libérer plus de terres agricoles pour les agriculteurs actifs et les jeunes. Cette réforme propose une nouvelle régulation des baux
à ferme mais n’intègre pas les autres difficultés rencontrées actuellement sur le marché foncier wallon
(pratique du « chapeau », recours croissant aux entreprises de travaux agricoles et la progression des
contrats saisonniers/informels...).
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La PFFA a travaillé plus particulièrement à la définition de clauses environnementales (toujours en négociation). Nous nous efforçons également de vulgariser le contenu du débat et nous avons conduit un
atelier de sensibilisation avec le MAP lors de la Petite Foire de Semel en juillet. La PFFA a également
publié une Lettre ouverte (reprise en totalité dans le Sillon Belge et en partie dans la Libre) adressée
aux parlementaires wallons à la veille de la Foire Agricole de Libramont pour rappeler l’urgence de
réformer l’accès au foncier agricole en Wallonie. Notre travail de plaidoyer sur la thématique du foncier
agricole s’est également traduit par un temps important consacré à la recherche et la documentation
en fin d’année en vue de publier une nouvelle étude sur l’artificialisation des sols.

MOBILISATION ET APPUI AUX
MOUVEMENTS SOCIAUX
En 2017, Fian Belgium a confirmé sa place en tant qu’acteur important sur le terrain des mobilisations
pour la souveraineté alimentaire en Belgique. Nous avons ainsi impulsé ou soutenu plusieurs dynamiques
collectives, dont des actions de protestation sur des thématiques comme la lutte contre l’agro-industrie
(action au Forum pour le Future de l’Agriculture organisé par Syngenta, soutien à des activistes en procès
pour une action contre le glyphosate ...), l’accès à la terre (journée internationale des luttes paysannes
du 17 avril, actions contre Socfin...) ou encore la lutte contre le changement climatique (en coordonnant
notamment l’appel à action « Belgium Act Now » à l’occasion de la COP23). Nous avons également
soutenu directement des syndicats paysans belges pour l’organisation d’événements comme la Petite
Foire de Libramont ou le lancement d’un réseau de collectifs en luttes contre l’artificialisation des terres
agricoles en Belgique.
Par ailleurs, en 2017, nous avons continué à développer des modalités pour favoriser la participation et
l’engagement de publics non membres de FIAN mais qui souhaitent renforcer leur compréhension sur
les enjeux du droit à l’alimentation et s’engager ponctuellement dans des actions militantes : cycle de
café-débats, animation de modules sur le droit à l’alimentation pour des bénévoles d’autres associations, préparation et encadrement d’actions militantes.

Le projet phare de 2017 est cependant le lancement des Brigades d’Actions Paysannes. Ce réseau citoyen d’appui à l’agriculture paysanne et au mouvement pour la souveraineté alimentaire initié par FIAN
et l’ONG Quinoa constitue maintenant une possibilité importante d’implication ouverte
à de nombreux citoyens. L’objectif est de pouvoir élargir la base sociale du mouvement
pour soutenir directement des actions / chantiers en soutien aux paysan.ne.s. Lancé à
l’occasion du 17 avril, ce ne sont pas moins de 84 chantiers et de 371 personnes mobilisées pour des chantiers participatifs dans des fermes paysannes et 3 mobilisations qui
ont été organisées pendant cette première année d’existence.
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Notre week-end de formation annuel, organisé en collaboration avec le Mouvement d’Action Paysanne
et Quinoa, a d’ailleurs été l’occasion de mettre les BAP en avant. Organisé en octobre à la ferme Arc-enCiel, la formation fut un succès pour les 30 participants qui se sont montrés déterminés à s’impliquer
pour la transition de nos systèmes alimentaire.

En tout en 2017, on peut répertorier 42 activités de mobilisation ou d’appui aux mouvements sociaux
auxquelles FIAN a activement participé (sans compter les chantiers des BAP), souvent avec une participation des membres et des militants. Ces activités ont permis de conscientiser et mobiliser directement 3000 personnes. Et notre contribution aux grands événements de mobilisation (Petite Foire de
Libramont, Belgium Act now, journée des luttes paysannes) ont permis de toucher un public plus large
de plus de 15.000 citoyens.
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RECHERCHE ET PUBLICATIONS
FIAN Belgium effectue un travail de recherche et d’analyse pour soutenir notre action politique et pour
encourager la mobilisation citoyenne, mais aussi pour diffuser plus largement les enjeux liés aux droits
humains et à la souveraineté alimentaire auprès de nos partenaires et d’un public plus large, dans une
démarche d’éducation permanente.
Toutes nos publications peuvent être consultées et téléchargées gratuitement sur notre site web !

Beet the System - Le magazine des luttes pour la souveraineté
alimentaire
Après plusieurs mois de travail, nous avons publié le premier numéro du Beet the System, notre nouvelle revue annuelle pour la souveraineté alimentaire, fin 2017. Ce magazine s’inscrit dans la continuité du FIAN Echo Hors Série, reprenant son concept : un
numéro, un thème, sur lequel s’expriment différentes voix actives dans le mouvement pour la souveraineté alimentaire. En effet, l’idée de cette revue est d’offrir un espace d’expression pour des plumes
issues d’horizons différents : fianistas, agriculteur·rice·s, expert·e·s, militant·e·s de la société civile, etc.
Beet the system ! souhaite participer à stimuler les échanges et réflexions et à renforcer les rencontres
entre acteur·rice·s des luttes pour des systèmes agroalimentaires alternatifs.
Ce premier numéro portait sur la gouvernance locale des systèmes alimentaires alternatifs, et notamment les conseils de politique alimentaire.

Le FIAN Echo
En 2017, nous avons publié 4 FIAN Echo,
soit un par saison. Cette revue destinée à
nos membres et sympathisant·e·s, propose
à chaque numéro un aperçu des dernières
actualités liées au travail de FIAN ou au
mouvement pour la souveraineté alimentaire, ainsi qu’un article de fond, sur une
thématique qui fait pour nous l’actualité.

Fian Belgium
@FIANbelgium
FIANbelgium
FIAN Belgium
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the system

PB- PP B-7

BELGIE(N) - BELGIQUE

Le magazine des luttes pour la souveraineté alimentaire

AGIR LOCALEMENT
POUR NOTRE ALIMENTATION
Quelle gouvernance pour des systèmes alimentaires alternatifs ?

FIAN Belgium
Rue van Elewyck, 35
1050 Bruxelles

www.fian.be
fian@fian.be
+32 2 640 84 17

Avec le soutien de :
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QUELLE GOUVERNANCE
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LES CONSEILS DE POLITIQUE
ALIMENTAIRE

ETUDES DE CAS
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Nos études et analyses
Nous publions également des notes d’analyse ou des études sur des sujets d’actualité, des processus
politiques clés en lien avec le droit à l’alimentation ou des cas de violation du droit à l’alimentation.
Nous avons ainsi publié une note d’analyse sur les conseils de politique alimentaire, qui a été extrêmement bien accueillie et saluée.
Nous avons également contribué aux publications de nos allié·e·s et partenaires, telles que La Lettre du
MAP, La Lettre paysanne de la FUGEA, ou encore les Autres Voix de la Planète, la revue du CADTM.
Nous avons également publié une étude intitulée « Pressions sur nos terres agricoles : Face à l’artificialisation des sols, quels leviers d’actions ? »

Etude
Décembre 2017

par Astrid Bouchedor (FIAN Belgium)

PRESSIONS SUR NOS TERRES AGRICOLES
Face à l’artificialisation des sols, quels leviers d’action ?
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MÉDIAS ET COMMUNICATION
Le travail d’actualisation graphique des différents supports et outils de FIAN Belgium s’est poursuivi et
achevé en 2017, avec la réalisation de documents-types et cartes de visite. Les objectifs stratégiques se
sont ensuite recentrés sur les relations avec les membres et sur la diffusion de nos publications.

Site web et réseaux sociaux: quelques chiffres
•
•
•
•

7244 = la moyenne mensuelle des visites sur notre site (4587 en 2016 et 2203 en 2015)
1858 = le nombre d’abonnés à la newsletter (1757 en 2016 et 1761 en 2015)
1550 = le nombre de personnes qui aiment notre page Facebook (1174 en 2016 et 875 en 2015)
776 = le nombre d’abonnés Twitter (586 en 2016 et 395 en 2015)

L’article le plus lu en 2017: «Déclaration contre la répression des mouvements sociaux. Neuf militants
arrêtés judiciairement suite à une action non violente», avec 3088 visites
La publication Facebook la plus vue de 2017: Pétition pour les droits des paysans et paysannes, avec
26191 vues

Presse
En 2017, nous avons publié 22 communiqués de presse, qui ont donné lieu à 27 articles ou reportages
dans les médias. Ce sont nos communiqués liés à nos actions qui ont été le plus repris, et particulièrement l’action du 17 avril 2017 à Perwez et celle lors de l’Assemblée générale de SOCFIN.
Nous avons également co-publié plusieurs cartes blanches (sur la souveraineté alimentaire, les droits
des paysan·ne·s) conjointement avec nos organisations alliées ou partenaires, et qui ont eu un bel écho
en ligne.

2017, année de sensibilisation
Cette année, la communication a travaillé en appui aux différentes activités, dans le but premier d’offrir
à nos activités un plus grand retentissement et une plus grande participation. C’est par exemple le cas
pour la campagne développée autour de la pétition pour les droits des paysans et paysannes, ou pour
la mobilisation contre le glyphosate, lors de laquelle FIAN a préparé une exposition photo sur Monsanto
avec Corporate Europe Observatory
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L’ÉQUIPE
L’équipe grandit
Nous sommes à présent 8 dans nos trois petits bureaux de la Maison de la paix. Après le retour d’Astrid
Bouchedor fin 2016 (d’abord en remplacement de Florence Kroff, puis de manière permanente), nous
avons accueilli Hanne Flachet en avril 2017, (lors de la journée des luttes paysannes), dont l’ambitieuse
mission est de développer le travail de FIAN en Flandre. A travers son équipe de permanents, FIAN Belgium dispose désormais d’une palette de compétences complémentaires.

L’horizontalité, ça se cultive aussi
FIAN Belgium a toujours privilégié les principes de gestion collective et d’horizontalité au sein de l’équipe
plutôt qu’un mode de fonctionnement pyramidal et une prise de décision hiérarchique. Si une autogestion instinctive s’est assez facilement imposée chez FIAN Belgium et a perduré grâce à l’enthousiasme
et à la prise de responsabilité de chacun des membres de l’équipe, l’accueil de nouveaux collaborateurs
en 2017 a appelé l’équipe à repenser son travail en collectif. Les besoins et les aspirations étaient assez
clairs : se faire accompagner pour clarifier notre mode de fonctionnement horizontal et découvrir des
outils d’intelligence collective nous permettant de continuer à le cultiver.
Quelques lectures et rencontres nous ont fait pencher pour un modèle proche de la sociocratie et de
l’entreprise libérée, l’holacratie ! En deux mots, un dispositif qui remplace l’organisation pyramidale
classique, par un système qui permet de disséminer les mécanismes de décision à travers une organisation, selon des modalités néanmoins codifiées. On s’en inspire donc depuis fin 2017 pour améliorer
nos partages de responsabilités, nos techniques de réunions et de prises de décisions. Et...on en est
ravis! Chantier à suivre…
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RAPPORT
FIAN Belgium
asbl

FINANCIER 2017

Siège social : Rue van Elewijck 35 - 1050 Bruxelles - Belgique
N° d'entreprise : 0432622077

BILAN
FINANCIER
BILAN au 31/12/2017
ACTIF
Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

0,00
850,00

F
B
B
850

Créances diverses
Créances commerciales
Autres créances
dont : Subs à recevoir HOTL II
Subs à recevoir ACS ex-FBI
Subs à recevoir MARIBEL
Créances diverses
Créance Staff diverses
Subs à recevoir Fonds 4S
Provision ONSS

1.130,00
35.018,25
25.953,00
3.400,00
40,00
50,82
1.105,00
4.469,43

F

36.148

P
O
O
O
R
P

Disponible
CC La Poste
Triodos Epargne
Triodos Courant

12.873,42
87.464,82
24.540,57
124.879

Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits Acquis

874,32
780,39
1.655

163.532 €
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C
S
S
S

€

PASSIF
Fonds social
Fonds associatif
Bénéfice reporté au 31/12/2017
Bénéfice reporté

23.750,49
14.174,25
14.943,73
52.868

Dettes commerciales
Fournisseurs

15.765,80
15.766

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

2.294,16
2.179,00
4.605,86
102,28
194,79
31227,52
40.604

Comptes de régularisation
Charges à imputer
Subs à Reporter - HOTL II
Subs à Reporter - DGD
Subs à Reporter - Education Permanente

19,56
4.998,92
40.709,04
8.566,37
54.294

163.532 €
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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 2017

PRODUITS

Revenus des Activités
700020 Evénements (recettes)
701000 Prestations de Services

510
1104
1.614

Dons & Cotisations
730001
733010
733020
733040
733060

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

2032
7966
1100
0
0
11.098

Subsides et Cofinancements des projets
737013
737022
737023
737132
737133
737134
737201

Subside UE HOTL II
Subside Maribel
Subside DGD
Subside Education Permanente
Subsides divers
Subside ACS ex-FBIE
Subside Fonds 4S

83752
39000
104723
96792
50
14898
2210
341.425

Subsides à l'emploi
738001 Exemption Versement PP_mesure AIP

1991
1.991

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

1
0
72
72

356.200 €
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CHARGES
Services et Biens divers
610100 Loyers
610300 Assurance Incendie, Dégâts Naturels
612100 Fournitures Bureau
612210 Ressources Documentaires
612220 Photocopies
612300 Frais postaux (Timbres)
612400 Téléphone, Fax, Web
612320 Frais d'envoi Mailing "Fundraising"
612500 Petit Matériel
612620 Logiciel Informatique
612630 Maintenance Logiciel
612740 Ass. RC (Exploit., Administrateurs,..)
613100 Restaurants
613200 Alimentation Admin (café, boissons,..)
613300 Cadeaux
613400 Cotisations (Fédérations, Cot légales,.)
613401 Cotisation FIAN Interntational
613500 Publications Légales (Statuts,Comptes,.)
613700 Mailing Direct (lettre fin d'année,...)
613800 Site Web (Conception, Hosting, ..)
614100 Frais d'organisation Evènements & Actis
614101 Frais Location de Salle
614102 Frais Location Matériel Audiovisuel
614110 Matériel Sensibilisation et Mobilisation
614200 Frais d'exposition
614300 Vidéos, Reportages (Photos, Dias,.)
614400 Publication Outils Péda et Sensibilisati
615110 Déplacements Belgique
615120 Déplacements Europe
615130 Déplacements Internationaux
615200 Hôtels - Apparts - Logement
615300 Per Diem Internationaux
615301 Per Diem Europe
615302 Per Diem Sud ---> Nord
615400 Autres Frais Mission / Staff (visa,..)
616000 Frais de Gestion Secrétariat Social
616001 Frais gestion Eco-chèque & chèque-repas
616010 Frais de Traduction et Interprétariat
616020 Honoraires Prestations Services Divers
616030 Honoraires Experts - Consultants
616040 Honoraires et frais d'évalulation
616050 Appui Technique Externe
616051 Etudes et Recherches
616060 Honoraires Formations
616070 Frais d'Audit
617300 Frais Bénévoles, Etudiants, Volontaires

10934
62
929
142
480
1223
82
819
812
0
636
600
445
357
0
831
1979
127
321
488
3942
110
432
2380
500
7822
6068
1927
3384
4118
6783
58
3408
1080
790
3482
934
4143
24
3190
0
4674
4577
330
2250
1500
89.173

Rémunérations et charges sociales
620200
620210
621200
623000

Rémunerations employés
Pecule de vacances employés
Charges Patronales O.N.S.S.
Assurance Légale Staff Belgique

166552
11186
45547
1193
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623001
623100
623200
623210
623300
623400
623500
623501

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

2498
689
31228
-25693
4300
7840
1225
1493
248.057

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

0
4235
4.235

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

361
0
0
200
561

342.025 €

RESULTAT

14.174 €
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PRODUITS 2017
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CHARGES 2017
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