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FIAN part du constat que le droit à l’alimentation est un droit de l’Homme, ce

qui d’une part implique
une obligation pour les Etats de le respecter, le protéger et le garantir et d’autre part donne
une légitimité aux revendications des individus et des groupes lésés. FIAN s’adresse aux
violations directes ainsi que potentielles au niveau local et inclut les victimes autant que les
responsables de ces violations (en général les gouvernements nationaux).
• VISION
La vision de FIAN est de contribuer dans le monde entier à la réalisation durable du droit à l’alimentation,
tel que consacré par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et d’autres Traités internationaux
de protection des droits de l’Homme. Cela suppose que chaque individu ait la possibilité de revendiquer,
au niveau national ou international, que son droit à l’alimentation soit respecté, protégé et réalisé lorsqu’il
est menacé ou violé.
C’est la vision d’un monde libéré de la faim, dans lequel chaque femme, chaque homme et chaque enfant
jouissent pleinement de leurs droits humains, dans la dignité, et plus particulièrement de leur droit à
l’alimentation.
FIAN donne priorité au droit à se nourrir des groupes et des personnes davantage menacés par la faim et
la malnutrition au Sud, en particulier les petits paysans, les ouvriers agricoles, les paysans sans terre, les
petits producteurs ruraux, et au sein de chaque groupe les populations indigènes et les femmes.
• MISSION
La mission de FIAN est de contribuer à travers le monde à la mise en œuvre des normes de la Charte
internationale des droits de l’Homme en agissant pour la protection du droit à l’alimentation.
AU SUD, FIAN Belgium met en évidence et réagit à des violations du droit à une alimentation adéquate où
qu’elles aient lieu. Nous attirons l’attention sur les pratiques injustes et des cas d’oppression qui

empêchent les gens de se nourrir et de nourrir leur famille. Le combat contre la discrimination de genre
et d’autres formes d’exclusion fait partie intégrante de notre mission.
Nos efforts visent à assurer l’accès aux ressources dont elles ont besoin pour se nourrir, maintenant et
dans le futur.
AU NORD, FIAN Belgium se donne pour mission de fournir aux citoyens et aux décideurs politiques belges
les outils pour une meilleure compréhension du droit à l’alimentation en tant que droit de l’Homme
fondamental afin de renforcer leurs capacités à se mobiliser pour contribuer à la réalisation de ce droit.

