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Chers lectrices et lecteurs,
C’est un honneur de m’adresser à vous en tant que nouvelle présidente de FIAN
Belgium. En tant que juriste spécialisée en droit international et en droits de
l’Homme, je suis fière de représenter FIAN, la première organisation internationale
qui consacre son travail au droit à l’alimentation. Depuis plus de 27 ans, FIAN
dénonce inlassablement les violations du droit à l’alimentation partout où elles ont
lieu. Surtout FIAN apporte son soutien à des individus ou des communautés, qui
refusent leur sort de victime et décident de lutter pour faire respecter leurs droits.
Répétons-le encore une fois : la faim n’est pas due à un manque de nourriture.
Selon les chiffres de la FAO, la terre produit environ 4800 kcals de nourriture par
personne et par jour, soit de quoi nourrir près de 12 milliards d’êtres humains. La
faim est le fruit des injustices sociales et des exclusions dont sont victimes les
populations les plus vulnérables, en particulier les paysannes, les paysans et leurs
familles en milieu rural. Ceux-ci représentent 75 à 80% des personnes qui souffrent
de sous-alimentation dans le monde.
De l’autre côté 1,4 milliards de personnes sont en surpoids et souffrent de maladies
chroniques liées à une mauvaise alimentation (OMS 2013). Chaque année, plus du
tiers de la nourriture produite est gaspillée, et de nouveaux scandales alimentaires
sont mis à jour dans l’industrie agroalimentaire, comme l’a encore révélé le
scandale des lasagnes à la viande de cheval en 2013.
Un constat s’impose : notre système alimentaire est inadéquat. Il est urgent
d’opérer une transition vers des modes de production et de consommation
durables, permettant de réaliser le droit de chacun à une alimentation
adéquate. Quel défi ambitieux ! Mais quel défi plein de nouvelles perspectives et
d’espoir pour l’humanité. Nous pouvons réinventer notre société et redéfinir notre
vivre ensemble autour de quelque chose de fondamental et de simple : notre
alimentation.
Je terminerais par cette citation d’un grand sociologue et philosophe du droit,
Cornélius Castoriadis, qui se posait la question :
« Que voulez-vous donc ? Changer l'humanité ?
— Non, quelque chose d'infiniment plus modeste :
que l'humanité se change, comme elle l'a déjà fait deux ou trois fois. »

An-Sofie Leenknecht
Présidente
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2013 en une clin d’œil

L’année 2013 a été une année à plein régime
pour l’équipe de FIAN Belgium. En début
d’année, nous avons finalisé notre premier
projet cofinancé par la Coopération belge au
développement (DGD), intitulé « Combattre la
faim avec les droits humains ». Ce projet
avait deux composantes :
1. La formation et l’accompagnement
des activités des militants de FIAN au
sein des groupes locaux (GL).
2. Le travail d’expertise et de plaidoyer,
en particulier sur la question de la
gouvernance foncière.

Ce premier cofinancement de la DGD a permis
un renforcement de la structure de FIAN
Belgium et une nette augmentation de notre
volume d’activités. L’évaluation finale du
projet, réalisée par une consultante externe,
a permis de faire le bilan de nos activités.
Elle s’est particulièrement focalisée sur le
travail d’appui aux groupes locaux. Il en
ressort une expérience très positive pour FIAN
Belgium. Nous pouvons à présent compter sur
les activités de 5 groupes locaux stabilisés
(Liège, Bruxelles, Welkenraedt, Saint-Vith,
Eupen). Plus que jamais, les GL constituent le
ciment de l’association. L’évaluation finale a
également formulé des recommandations
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pour l’avenir, en renforçant notamment les
échanges et les synergies entre les groupes
locaux. Ces recommandations seront mises en
œuvre dans nos actions futures.
Le projet « Combattre la faim avec les droits
humains » a été directement suivi par un
nouveau projet, dénommé « Se nourrir est un
droit ! Vers une cohérence des politiques avec
le droit à l’alimentation ». Ce nouveau projet
se déroulera d’avril 2013 à mars 2015. Il
visera à prolonger le travail de plaidoyer pour
influencer
les
politiques
belges
et
européennes qui ont un impact sur le droit à
l’alimentation. La dimension d’accès à la
terre et de gouvernance foncière restera
centrale dans notre travail. En ce qui
concerne la mobilisation, le projet entend
accompagner la campagne du CNCD-11.11.11
dont le thème pour 2013-2014 est… le droit à
l’alimentation.

européennes de FIAN. Il se concentrait sur le
travail de cas et sur le travail de plaidoyer et
de campagne au niveau européen. La
campagne « Hungry for Justice » s’est
terminée
en
décembre
2013.
Malheureusement nous n’avons pas obtenu de
nouveau financement de la Commission
européenne. L’année 2014 devra donc se
dérouler sans aide financière de la
Commission européenne.
Outre les cofinancements principaux de la
DGD et de l’UE, nous avons encore bénéficié
d’un financement de la loterie nationale, qui
nous a permis d’appuyer la réalisation d’un
documentaire sur le cas Essakane et de
cofinancer le speaker tour d’un représentant
des communautés Essakane en mars 2013.
L’équipe de FIAN Belgium

Parallèlement au projet DGD, nous avons
poursuivi la mise en œuvre du projet « Hungry
for Justice », cofinancé par la Commission
européenne. Ce projet était exécuté
conjointement avec les autres sections

CHIFFRES CLES DE 2013 :
→ 1 mission : la réalisation du droit à
une alimentation adéquate pour
tous !
→ 5 groupes locaux regroupant plus de
30 militants actifs
→ 6 communautés appuyées dans leur
lutte
→ 128 membres en ordre de cotisation
→ 65 activités de mobilisation et de
sensibilisation
ayant
touchés
directement 3489 personnes
→ 33 articles dans les médias
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Soutien à la lutte des communautés du Sud

Comme le précise les statuts de FIAN, l’organisation se donne comme première mission de : «
Dénoncer les violations du droit à l’alimentation des individus, n’importe où elles ont lieu. FIAN se
bat contre les pratiques injustes et oppressives qui empêchent les individus de se nourrir ». Le
soutien aux luttes des communautés reste donc le cœur de notre action.
En 2013, FIAN Belgium a mené de nouvelles actions de soutien aux communautés (voir ci-dessous).
Pour chaque cas soutenu, FIAN a publié une fiche de cas, qui permet de synthétiser la
problématique et d’identifier les violations auxquelles font face les communautés. Ces fiches sont
disponibles sur notre site web, dans la rubrique infothèque / publication :
http://www.fian.be/infotheque/publications/
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LES COMMUNAUTES GUARANIKAIOWAS AU BRESIL
Au Brésil, les 40000 Indiens Guarani Kaiowá
(GK) du Mato Grosso do Sul continuent à vivre
confinés sur une trentaine d’hectares. Et l’on
craint que des projets de loi et d’amendements
à la Constitution ne paralysent définitivement
les démarcations de terres traditionnelles. Pour
protester contre cette situation et contre la
violence faite aux GK, le 10 décembre 2013,
après une marche animée, une manifestation a
eu lieu sous les fenêtres de l’ambassade du
Brésil
à
Bruxelles
pendant
que
des
représentants de FIAN Belgium et du GL de
Welkenraedt remettaient au ministre conseiller
de l’ambassade la liste de signataires d’une
pétition réclamant la démarcation des terres
indiennes et la fin de la violence à leur
encontre. Auparavant, le 29 octobre à
Washington DC, la Commission Inter-Américaine
des Droits de l'Homme avait accepté d'organiser
une audition sur la situation des défenseurs des
droits humains au Brésil. FIAN international,
accompagné de chefs indiens et d’associations
de défense des droits des Indiens (CIMI et
Justiça Global) avait notamment réclamé
l’homologation des terres indiennes en
présence de représentants de l'Etat brésilien.
A noter que depuis la remise de la pétition à
l’ambassade il n’y a pas eu de nouvel assassinat
de Guaranis.
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LES COMMUNAUTES DE MALEN
EN SIERRA LEONE
Dans la région de Malen, au Sud de la Sierra
Leone, plus de 10.000 paysans sont affectés par
un projet agro-indsutriel de plantation de
palmiers à huile. Le projet a été conclu par la
société belgo-luxembourgeoise SOCFIN, en
partenariat avec le gouvernement Sierra
Léonais et les autorités locales.
Les communautés locales s’opposent au projet
depuis le début des opérations, en mars 2011.
Plusieurs manifestations ont été organisées et
ont été durement réprimées par les autorités
locales. Fin 2013 plusieurs leaders paysans,
regroupés au sein de l’association MALOA, ont
été emprisonnés, ce qui démontre une
criminalisation
contre
la
lutte
des
communautés.
FIAN
Belgium
soutient
la
lutte
des
communautés dans le cadre d’une campagne
nationale contre l’accaparement des terres
avec
d’autres
ONG.
Plusieurs
lettres
d’interpellation ont été envoyées aux autorités
de Sierra Leone et à l’entreprise pour
demander qu’un dialogue soit mené au niveau
local. Malgré une mission d’investigation de la
Commission des droits de l’Homme de Sierra
Leone en janvier 2013, aucune avancée notable
n’a pu être constatée au bénéfice des
communautés jusqu’à présent. Ce cas nous
concerne d’autant plus qu’une société belge
est directement impliquée dans la violation des
droits des communautés.
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LES COMMUNAUTES D'ESSAKANE AU
BURKINA FASO
Dans le Nord du Burkina Faso, en région sahélienne, les
populations d’Essakane ont été déplacées de leurs
terres pour faire place au plus grand projet
d’exploitation minière du pays. Ce projet est le fruit
d’un partenariat entre le gouvernement du Burkina et la
société canadienne IAMGOLD. Le projet affecte
actuellement plus de 2562 ménages, ce qui représente
plus de 11.000 personnes.
Suite à une mission conjointe de FIAN Burkina Faso et
FIAN Belgium fin 2012, l’entreprise a accepté d’entrer
en dialogue avec les communautés locales. Des
documents de revendications ont été élaborés par les
communautés et ont été présentés à l’entreprise et aux
autorités nationales lors de séances de médiation en
2013, sous l’observation de FIAN Burkina Faso. Suite à
ces réunions, IAMGOLD a pris certains engagements pour
améliorer les conditions de vie des communautés.
Afin d’augmenter la visibilité de la lutte des
communautés, FIAN Belgium a appuyé la production
d’un documentaire sur le cas Essakane. Le
documentaire, intitulé « Prospérité sous terre » a été
finalisé en juin 2013 et a été lancé officiellement lors
du festival millénium. Enfin en mars 2013, FIAN Belgium
a eu l’occasion d’accueillir Talatou Boukari,
représentant des communautés d’Essakane, qui est venu
témoigner de la situation auprès du public belge et des
autorités politiques belges et européennes. Plusieurs
activités de sensibilisation ont été organisées avec les
GL de Liège, de Bruxelles et de Saint-Vith.
.
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LES COMMUNAUTES DE BAJO
AGUAN EN HONDURAS
Dans la région de l’Aguan, depuis les années
1990, les paysannes et paysans se battent pour
faire valoir leurs droits d’accès à la terre
comme premier moyen de subsistance face aux
grands propriétaires fonciers. La Constitution
hondurienne prévoit un programme de
redistribution des terres au profit des paysans
mais celui-ci n’a jamais été mis en œuvre. Au
contraire les familles paysannes font l’objet
d’une violente répression. Cette répression
s’est particulièrement aggravée depuis le coup
d’Etat de 2009, qui a vu l’arrivée au pouvoir
d’un nouveau gouvernement conservateur.
Depuis 2009, on recense plus de 57 assassinats
dans la vallée de l’Aguan, perpétrés par les
forces de police et les milices privées.
En 2013, FIAN a continué à dénoncer la
situation dans la vallée de l’Aguan. En
collaboration avec un collectif d’organisations
internationales, FIAN a notamment renforcé la
pression
sur
les
bailleurs
de
fonds,
particulièrement la Banque mondiale, qui
soutiennent les projets agro-industriels dans la
région. Suite aux pressions, la Banque mondiale
a accepté de mener une enquête sur l’impact
de son soutien financier dans la région. Un
rapport officiel de l’Ombudsman de la BM,
publié fin 2013, reconnaît que les activités de
la BM posent de graves problèmes au regard des
droits des populations locales.
FIAN Belgium a accueilli un représentant des
communautés de Bajo Aguan en septembre
2013 et a organisé la projection du
documentaire « Grito por la tierra ».
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LES COMMUNAUTES DE
MUBENDE EN OUGANDA
Les communautés Mubende, dans le centre de
l’Ouganda, ont été violemment expulsées de
leurs terres en 2001 pour faire place à un
projet de plantation de café par une
entreprise allemande. Depuis lors, les
communautés se battent pour faire respecter
leurs droits fondamentaux avec l’appui de
FIAN et d’autres organisations.
En 2013, après une procédure judiciaire de
près de 10 ans, la Cour Suprême de Kampala a
enfin ordonné qu'une indemnisation à hauteur
d'environ 11 millions d'euros soit versée aux
2.041 personnes expulsées des terres,
aujourd'hui occupées par la plantation de café
Kaweri. Il s’agit d’une importante victoire
pour les communautés paysannes. La lutte est
toutefois loin d’être finie. L’entreprise a
immédiatement fait appel de la décision. FIAN
va donc continuer son soutien aux
communautés Mubende. Comme chaque année
une action symbolique a été menée devant
l’Ambassade d’Ouganda à Bruxelles, en août
2013, pour symboliser les 12 années de
violations des droits des communautés et
interpeller les autorités ougandaises face à
leurs obligations.
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LES COMMUNAUTES
KIMSAKOCHA EN EQUATEUR
En Equateur, sur le plateau de Kimsakocha,
2000 familles rurales voient leur droit à
l’alimentation menacé par l’exploitation
minière par la société INV Metals. Dès le début
du projet, les communautés concernées se sont
opposées à celui-ci et ont mené des actions de
contestation. Ces actions ont été qualifiées de
criminelles par le gouvernement équatorien.
Des dirigeants communautaires ont été
condamnés à cause de leur résistance à
l’industrie minière. Des arrestations arbitraires,
ainsi que des attaques de femmes, enfants et
personnes âgées ont également eu lieu durant
des manifestations non violentes.
Malgré
diverses
rencontres
avec
les
responsables
miniers
et
les
autorités
nationales,
les
communautés
estiment
qu’aujourd’hui que les chances de succès
d’actions nationales pour arrêter l’exploitation
minière dans leur région sont trop minces,
notamment en raison de l’attitude manifestée
par le gouvernement. C’est pour cette raison,
qu’en collaboration avec FIAN, elles ont décidé
de mener des actions internationales afin
d’augmenter la visibilité des injustices qu’elles
vivent. En novembre 2013, un représentant
des communautés accompagné d’un membre de
FIAN Equateur et d’un membre de FIAN
International, ont réalisé un Speaker’s Tour
européen afin de faire connaitre la situation de
Kimasakocha aux autorités internationales. A
cette occasion FIAN Belgium a organisé
plusieurs rencontres à Bruxelles avec des
décideurs politiques belges et européens. La
délégation a également participé à une journée
de formation à Liège avec des défenseurs du
droit à l’alimentation.
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Actions Urgentes et Pétitions

Les Actions Urgentes sont des campagnes de lettres diffusées au sein du réseau de FIAN
International visant à interpeller les autorités par rapport à des situations de violation du droit à
l'alimentation.
En 2013, deux Actions Urgentes ont été émises par FIAN International pour soutenir les cas suivants:
•
Les communautés de Niassa au Mozambique ;
•
Pétition en soutien des indiens Guaranis Kaïowa du Brésil.
Les Actions Urgentes ont été diffusées à nos membres à travers le FIAN Echo. Par ailleurs nous avons
recueilli au moins 928 signatures pour ces Actions Urgentes lors des événements de mobilisation

Plaidoyer et Expertise

L’équipe de FIAN et les militants des groupes locaux ont continué à mener des actions de lobby et
des interpellations en faveur de la réalisation du droit à l’alimentation. En 2013 on peut répertorier
au moins 20 réunions de lobby tenues avec des responsables politiques et 17 lettres ou documents
d’interpellation.
FIAN reste particulièrement actif sur la question de l’accès à la terre et la gouvernance foncière.
Dans le cadre de la campagne du CNCD-11.11.11 sur le droit à l’alimentation, FIAN a contribué au
groupe de travail sur l’accaparement des terres. Un rapport a été publié sur les implications de la
Belgique dans le phénomène d’accaparement des terres. Suite à la publication de ce rapport
plusieurs actions d’interpellation ont été menées auprès
des responsables politiques et de certains acteurs belges
impliqués dans des cas d’accaparement de terres.
Au nom de la Coalition contre la faim (CCF), FIAN Belgium a
co-organisé un cycle de conférences et d’interpellations sur
la cohérence des politiques avec le droit à
l’alimentation. Deux événements ont été organisés au
Parlement fédéral en juin 2013 et à l’occasion de la
journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre, pour
réclamer la mise en œuvre de mécanismes de cohérence
des politiques basés sur les droits humains.
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FIAN a activement contribué au positionnement de la société civile dans le cadre de l’élaboration
du Code wallon de l’agriculture. Ce texte constitue une étape importante pour dessiner le futur de
l’agriculture wallonne. FIAN s’est notamment battu pour que le code fasse explicitement référence
au droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire.
En 2013, la Belgique a présenté son 4ème rapport sur la
mise en œuvre des droits économiques, sociaux et
culturels auprès des Nations-Unies. Cette évaluation se
déroule tous les 4 ans auprès du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (Comité DESC) à
Genève. A cette occasion FIAN Belgium, en collaboration
avec la Ligue des droits de l’Homme, a présenté un
rapport au Comité DESC. FIAN a notamment dénoncé les
impacts de la politique belge de soutien aux
agrocarburants sur l’accaparement des terres et la
sécurité alimentaire dans les pays en développement.
FIAN a également alerté le Comité sur la situation
dramatique de l’agriculture en Belgique. Ces 30 dernières
années, la Belgique a perdu 63% de ses exploitations
agricoles, ce qui menace à terme le droit à l’alimentation
de l’ensemble de la population belge. Dans ses
conclusions finales, adressées à la Belgique, le Comité
DESC reprend explicitement trois recommandations de
FIAN Belgium.
D’autres actions ont été menées dans les domaines suivants : la mise en œuvre des Directives
volontaires sur la gouvernance foncière ; la Déclaration sur les droits des paysans ; le Protocole
facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la réforme de
la Politique Agricole Commune ; etc.

Groupes locaux, mobilisation
et sensibilisation
Au total on dénombre plus de 65 activités de sensibilisation et de mobilisation auxquelles les GL et
les permanents de FIAN Belgium ont activement contribué, touchant directement un public de plus
de 3489 personnes (voir le détail en annexe).
FIAN Belgium peut compter sur l’action de 5 groupes locaux de militants, à présent bien établis
(Liège, Eupen, Welkenraedt, Bruxelles, Saint-Vith). En 2013 les groupes locaux ont encore fait
preuve d’une grande motivation et d’une grande créativité pour soutenir la lutte des communautés
et mener des actions de mobilisation et de sensibilisation pour le droit à l’alimentation. Chaque GL
a connu des moments forts au cours de l’année.
En collaboration avec des professeurs, le GL d’Eupen a accompagné pendant 3 jours des jeunes
élèves du Collège Père Damien dans la préparation d’actions de sensibilisation du grand public sur le
droit à l’alimentation et la problématique des agrocarburants. Il n’y a pas d’âge pour devenir
militant !
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Fidèle à son soutien à la lutte des indiens
Guaranis, le GL de Welkenraedt a organisé
une grande action de mobilisation à Bruxelles
devant l’ambassade du Brésil à l’occasion de
la Journée mondiale des droits de l’Homme,
le 10 décembre. Un cortège musical a
arpenté les rues de Bruxelles jusqu’à
l’ambassade du Brésil. Une délégation de 3
personnes a ensuite rencontré l’Ambassadeur
pour lui remettre une pétition de soutien aux
indiens Guaranis.

Lors du speaker tour de Talatou Boukari, représentant
des communautés Essakane, le GL Liège a contribué à
l’organisation de plusieurs activités de sensibilisation à
Liège. Un moment fort a été la rencontre avec les jeunes
élèves de l’école de Waha, qui ont montré un réel
engagement en faveur des communautés. Suite à cette
rencontre, les élèves ont pris l’initiative d’organiser une
récolte de livres pour envoyer aux écoliers d’Essakane.

Les bouillonnants membres du GL de Bruxelles se sont mobilisés pour plusieurs actions citoyennes de
défense du droit à l’alimentation. Certains membres ont participé à la grande mobilisation en
soutien aux arracheurs de patates OGM dans le cadre de leur procès à Wetteren. D’autres se sont
rendus à Varsovie en novembre 2013 pour renforcer la pression citoyenne lors de la conférence sur
les changements climatiques.

Comme chaque année, le GL de Saint-Vith a multiplié les stands
d’information, les projections-débats et les activités de récolte
de fonds. De manière originale, le GL de Saint-Vith a participé à
une séance de Yoga, à l’occasion des World Yoga Day, dont les
bénéfices étaient cette année reversés à FIAN. Que la zenitude
soit avec nous !

Outre les activités des GL, les permanents de FIAN ont contribué à différentes actions d’éducation
et de mobilisation au droit à l’alimentation : interventions dans les universités et les hautes écoles,
animations de conférences-débats, animations du jeu pédagogique « le Trivial contre la faim »,
formations sur le droit à l’alimentation pour des bénévoles et militants d’autres associations,
encadrement de travaux étudiants, etc. La plupart de ces activités s’inscrivaient dans le cadre de la
campagne du CNCD-11.11.11 2013-2014 sur le droit à l’alimentation.
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Médias et Communication

Le travail de presse est un outil important pour relayer les informations sur les cas suivis par FIAN et
mobiliser l'opinion publique par rapport au droit à l'alimentation.
En 2013, FIAN Belgium a diffusé 33 communiqués de presse. Fidèle à notre tradition trilingue, nous
avons traduit les communiqués les plus importants en néerlandais et en allemand (voir notre
rubrique « communiqués de presse » sur le site web).
Ce travail nous a permis d’avoir un certain relais dans la presse écrite et sur le web. Nous avons
répertorié 33 articles dans les médias nationaux et locaux faisant directement références à nos
sources d’informations ou relayant des événements auxquels nous avons directement participé (voir
liste en annexe 2).
Une moyenne de 1801 visiteurs par mois (comparé à 1150 en 2012) consultent notre site web qui
continue de connaître une augmentation du taux de fréquentation. Une belle croissance de 56% !

Publications

2013 a été une année productive en termes de publication. Outre notre revue bimensuelle « FIANEcho » envoyée à nos membres, nous avons publié des fiches d’étude de cas de violation du droit à
l’alimentation, des rapports d’étude et des notes d’analyse. Toutes ces études sont disponibles sur
notre site web dans la rubrique « publications » et sont disponibles sur demande auprès du
secrétariat.
Intitulé/Titre
Le Cas Bajo Aguán au Honduras : Les Droits des paysans en
danger
Les cas des Guarani-Kaiowá au Brésil : « La face cachée des
Agrocarburants »
Le cas Mubende – Ouganda : « Le café de l'injustice »
Améliorer l’accès au foncier en Belgique et à l’étranger
Contribution au Quatrième rapport de la Belgique au Comité
des droits économiques, sociaux et culturels des Nations
Unies
Le cas Essakane - Burkina Faso : L'or n'aime pas le bruit
Le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels
La déclaration sur les droits des paysans
Le mythe d’une bonne gouvernance des terres et des
ressources naturelles en Europe : ce que les études de cas
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Type de publication
Etude de cas
Etude de cas
Etude de cas
Rapport-étude

Note d'analyse
Etude de cas
Note d'analyse
Note d'analyse
Contribution à un ouvrage
collectif
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révèlent et comment les Directives du CSA sur la gouvernance
foncière peuvent contribuer à changer les politiques foncières
européennes" dans son intégralité
Ruée sur les terres : Quelles complicités belges dans le
nouveau Far West mondial ?
Brochure pédagogique : Les accaparements de terre
Table ronde « Quel est le rôle du parlement dans la
cohérence des politiques en faveur du droit à l’alimentation
?»
Résistances locales contre l'huile de palme en Sierra Leone
Journée mondiale de l’alimentation - Cohérence des
politiques et droit à l’alimentation : quel bilan ?
"Ceux qui ont faim ont droit - Le droit à l'alimentation comme
outil de cohérence des politiques en faveur du
développement"
re en Equateur
Mémorandum de FIAN Belgium pour les
européennes, fédérales et régionales de 2014
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BILAN FINANCIER

ACTIF 2013
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations
financières

271,04
247,66
510,00
1.028,70

Créances diverses
Créances commerciales
Autres créances
Subs. à rec. < 1 an - UE HFJ
Subs. à rec. < 1 an - DGD 2013
Subs à recevoir Maribel
Subs. à rec. < 1 an - WBI 2013
Subs à recevoir Fonds 4S
Provisions ONSS
Créance Staff CG

1.688,89
54.494,51
12.878,10
34.043,57
535,91
4.989,00
2.000,00
47,93
56.183,40

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

12.984,13
0,00
81.007,65
0,00
16.266,92
110.258,70

Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits Acquis

1.159,07
105,90
1.264,97

168.736 €
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PASSIF 2013
Fonds social
Fonds associatifs
Bénéfice reporté au 31/12/2013
Résultat 2012
Résultat 2011

23.750,49
1.817,18
1.799,08
-142,55
27.224,20

Dettes commerciales
Fournisseurs

5.260,89
5.260,89
Dettes fiscales et salariales

Précompte professionnel
ONSS Cotisations personnelles
ONSS Cotisations patronales
ONSS Cotisations spéciales
Rémunérations nettes Florence Kroff
Rémunérations nettes Manon Vanbrabant
Rémunérations nettes Antoine Hermelin
Pécules de Vacances

-

2.849,34
1.429,14
610,99
93,40
21,01
2,22
378,53
11.399,14
16.779,33

Dettes diverses
Subside à rembourser DGD 2011-2013

2784,69
2.784,69

Comptes de régularisation
Charges à imputer
Subsides à reporter
Subs à Reporter - WBI 2013
Subs à Reporter - DGD 2013
Subs à reporter Fonds 4S

32,51
116.654,15
4.989,00
111.238,15
427,00
116.686,66

168.736 €
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COMPTES DE RESULTATS
PRODUITS 2013
Réseau Financement Alternatif
Prestations de Services
Cotisations
Dons
Apports d'autres Associations/Organismes
Dons Communes
Actions Spéc. Récolte de Fonds
Subside UE Hungry for Justice
Subside DGD 2011
Subside DGD 2013
Subside Maribel
Subside Lotterie Nationale 2012
Subs Fonds 4S
Exemption Versement PP_mesure AIP
Subvention ACTIVA/ONSS
PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS
Droits d'exploitation
Intérêts créditeurs

249,03
4.925,00
1.963,00
8.671,44
1.237,94
50,00
2.447,10
40.038,74
25.394,47
58.979,72
17.455,91
11.238,72
3.685,40
957,58
2.266,29
613,88
750,00
676,09
Total produits

181.600 €

CHARGES 2013
Services et Biens divers
610100
610300
612100
612210
612220
612300
612400
612500
612620
612630
612740
613100
613200
613300
613400
613401
613500
613800
614100
614101
614110
614300
614400
615110

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,..)
Restos (frais alimentation staff)
Alimentation Admin (café, boissons,..)
Cadeaux
Cotisations (Fédérations, Cot légales,.)
Cotisation FIAN International
Publications Légales (Statuts,Comptes,.)
Site Web (Conception, Hosting, ..)
Frais d'organisation Evènements
Frais Location de Salle
Matériel Sensibilisation et Mobilisation
Vidéos, Reportages (Photos, Dias,.)
Publication Outils Péda et Sensibilisati
Déplacements Belgique

6.787,40
54,66
503,83
66,35
340,82
792,67
1.702,31
61,21
22,99
1.004,26
174,80
43,65
62,62
177,65
591,65
2.529,68
121,97
1.224,59
1.055,00
252,90
7.710,39
1.977,88
1.646,49
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615120
615130
615200
615301
615302
615400
616000
616001
616030
616050
616051
616060

Déplacements Europe
Déplacements Internationaux
Hôtels - Apparts - Logement
Per Diem Europe
Per Diem Sud ---> Nord
Autres Frais Mission / Staff (visa,..)
Frais de Gestion Secrétariat Social
Frais de gestion Eco-chèques
Honoraires Experts - Consultants
Appui Technique Externe
Etudes et Recherches
Honoraires Formations

973,79
845,00
761,01
421,26
733,75
177,59
2.500,91
30,25
6.250,00
1.760,30
126,00
4.249,13
47.734,76 €

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

Rémunérations employés
Pécule 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

86.779,12
8.976,61
29.066,86
1.884,90
1.731,89
407,15
11.399,14
-13.756,18
1.428,00
1.124,20
1.200,00
718,25
130.959,94
€

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

765,03
765,03 €

Autres charges
Charges financières
Charges d'exploitation divers

267,66
55,74
323,40 €
Total charges

Résultat 2013

179.783 €

1.817 €
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