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INTRODUCTION
En 2020, un nombre record de bénéficiaires a fait appel à l’aide des Banques Alimentaires . Suivant le mois de l’année,
entre
175 .000 et 195.000 personne ont demandé une aide alimentaire via les associations caritatives affiliées aux Banques
Alimentaires Cela représente une augmentation significative.
Les effets de la crise sanitaire sur le nombre de bénéficiaires sont visibles et ils expliquent cette forte augmentation. Au
total, 20.967 tonnes de vivres ont été distribués, soit 24% de plus qu’en 2019. Pour la toute première fois, la Fédération
Belge des Banques Alimentaires s’est vue obligée d’acheter des aliments afin de pouvoir satisfaire aux besoins accrus.
L’année 2020 a également été caractérisée par une grande vague de solidarité , grâce à la mobilisation de beaucoup
de bénévoles et à l’appui financier reçu de l’autorité fédérale, de banques, d’entreprises et de particuliers.
Malgré l’urgence de la crise sanitaire, la distribution de l’aide alimentaire est restée garantie , en concordance avec les
mesures de santé. Tout cela a été rendu possible grâce à la mobilisation d’un grand nombre de bénévoles, à l’achat
exceptionnel de vivres, aux livraisons structurelles de produits du FEAD et aux programmes mis en œuvre par des
organisations locales. Nous sommes très reconnaissants et fiers pour cette indispensable mobilisation réalisée en
Belgique. Toutefois, il est clair que l’effort devra être maintenu .Car les effets de la crise resteront bien visibles et
tangibles en 2021.

.

Enfin, nous voulons exprimer nos remerciements particuliers et notre estime à tous ceux et celles qui ont rendu
possible le bon fonctionnement des Banques Alimentaires : les 332 bénévoles et le coordinateur général , les 32
contractuels sociaux, les 631 associations caritatives affiliées et leurs collaborateurs, les entreprises et les
organisations qui nous ont offert des produits ou une aide financière, le SPP-IS qui gère et organise les achats
financés par le Fonds européen d’Aide aux plus Démunis, et, pas pour le moins, les nombreux particuliers généreux
qui assurent l’ indispensable financement de notre organisation. Nous remercions également et de façon particulière,
nos ambassadeurs Sandra Bekkari et Julien Lapraille qui ont à nouveau montré , en 2020,leur engagement pour notre
bonne cause.
Jef Mottar
Piet Vanthemsche
Administrateur délégué
Président

BENEFICIAIRES

En 2020, la moyenne par mois du nombre de personnes aidés par les organisations affiliées était de 175.402
( soit 6% de plus par rapport à 2019). Mais, à côté de cela, pas mal d’organisations non-affiliées, telles des CPAS, ont
également été aidées, surtout en été. Ce qui explique les pointes extrêmes atteintes pendant les mois de l’été. Nous
estimons avoir aidé mensuellement, pendant cette période, 195.000 personnes (+ 15% par rapport à 2019).La hausse
la plus importante a été enregistrée à la Région Bruxelles Capitale (+ 16,5%).
Suite à la crise de santé, de nouveaux profils de bénéficiaires se sont manifestés: les personnes qui n’ont pu bénéficier
des mesures d’indemnisation financière prises par l’autorité, comme les personnes peu qualifiées, ayant un statut de
travail précaire et les étudiants qui ont besoin d’un job d’étudiant.
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En 2020, 631 associations caritatives étaient affiliées à une Banque Alimentaire . Cela signifie une
légère augmentation par rapport à 2019. ce’ qui est probablement une suite de la crise COVID-19.
Pour les dix dernières années, la moyenne se chiffre à 626.

APPROVISIONNEMENT

En 2020, le réseau des Banques Alimentaires belge a distribué 22.013 tonnes de vivres, ce qui est 23% de plus
que l’année précédente.
La forte croissance du volume était due :
(1) aux volumes plus importants de produits reçus via le Fonds européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD),
(2.125 tonnes),
(2) à l’achat de vivres ( 792 tonnes) et
(3) aux dons plus importants de produits offerts par l’industrie agro-alimentaire ( 1.080 tonnes).
11.781 tonnes, soit 53,5% du total des produits distribués, étaient des produits invendus récupérés qui ont ainsi
été revalorisés et qui ont contribué à la diminution des pertes d’aliments .

Au total, pendant toute l’année, 44 millions de repas ont été offerts.

SOURCES D’APPROVISIONNEMENT

Représentant 40% du volume total, le FEAD est resté, en 2020, la source d’approvisionnement la plus importante. La part
venant de l’industrie agro-alimentaire a augmenté de manière significative : 5.997 tonnes contre 4.917 tonnes en 2019. Par
contre, l’apport de la distribution était légèrement moins grande, Cela est à imputer à la forte diminution des surplus alimentaires
durant la première vague du corona due à la rage de stockage de vivres des consommateurs.. En 2020, la très forte
augmentation de la demande d’aide alimentaire- suite de la pandémie COVID-19 - nous avons été forcés à acheter,
exceptionnellement, 872 tonnes de vivres et de produits d’hygiène. Cela a été possible grâce à l’appui financier solidaire de
particuliers, de l’autorité, d’entreprises et d’organisations.

Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis, (FEAD)

Grâce au Fonds européen d’Aide aux plus Démunis, le Service Public Fédéral belge ( Service Intégration
Sociale) peut acheter des vivres afin d’assurer l’aide alimentaire gratuite. En 2020,une quantité record de
vivres ont été distribués. Cela grâce à un concours de circonstances : au début de l’année, un restant des
produits de la Campagne 2018 a été livré ; ensuite suivaient toutes les livraisons de la Campagne 2019 et,
à la fin de l’année, ont eu lieu les premières livraisons de la Campagne 2020.

.

Ceci a pour conséquence qu’en 2021 le volume de produits sera nettement plus bas, ; les prévisions
nous disent que le volume n’atteindrait que 2/3 de celui de 2020. Ceci est une préoccupation majeur pour
les Banques Alimentaires en 2021 et les années suivantes. Réussirons nous à organiser un
approvisionnement suffisant aux associations locales,

NATURE DE PRODUITS

La part des légumes et des fruits dans la gamme totale de produits est de loin la plus élevée (28%), suivie des produits contenant
des céréales et de l'amidon tels que le pain, les produits à base de pommes de terre, les céréales pour petit-déjeuner,… (19%) et les
produits laitiers (18%). Le volume de viande et de poisson a augmenté de manière significative (9%), tandis que le volume de
produits non alimentaires était nettement inférieur par rapport à 2019. La gamme totale est devenue nutritionnellement plus
équilibrée par rapport à 2019. Ceci est le résultat du volume plus élevé de Produits européens et achats complémentaires, qui ont
permis d'ajuster l'équilibre nutritionnel. L'augmentation significative du volume de produits frais (4-7 ° C), produits avec un profil
nutritionnel moyen plus sain, est également frappante,

ACTIONS NATIONALES

En 2020,les collectes annuelles chez Colruyt et Delhaize ont rapporté nettement moins ; la tendance est à la
baisse. Le succès d’une collecte dépend dans une large mesure de la présence de bénévoles dans les magasins,
où ils motivent les clients à participer à l’action. Suite aux mesures prises dans le cadre de la pandémie COVID19, les collectes ont dû être organisées sans le soutien de bénévoles., ce qui explique le moindre rapport.

D’autre part, LIDL a lancé, dans le courant de l ‘année, son programme Good Taste Zero Waste.
Le rapport de la vente de produits venus à terme de durabilité est offert aux Banques Alimentaires belges.
En 2020, le rapport se chiffrait à € 150.000,-.

.

Les Banques Alimentaires ne reçoivent pas le montant collecté, mais bien l’équivalent en vivres de haute qualité
et d’une grande valeur nutritive.

ASPECTS FINANCIERS ET OPERATIONNELS
En 2020, les recettes étaient de € 6.179.O36,- contre €2.992.686,- en 2019. Cette augmentation très exceptionnelle de
206% est uniquement à attribuer à la vague de solidarité suscitée par notre appel à l’aide, lancé dans la presse,
annonçant que nous étions confrontés d’une part à un manque de vivres et, d’autre part, à une forte croissance du nombre
de bénéficiaires. Nous avons reçu des dons de l’autorité, de l’industrie et du monde des affaires, ainsi que d’actions
spécialement organisées pour nous et de beaucoup de nouveaux donateurs particuliers.
Les dépenses ont également fortement augmenté : € 5.101.617,- contre € 2.987.001,- en 2019. Les achats exceptionnels
de vivres, destinés à compenser ce qui nous manquait, sont la cause la plus importante de cette augmentation. Les frais
logistiques (pour le stockage et les transporta) ont aussi augmenté dans une large mesure, mais ils sont tout à fait
proportionnels à l’augmentation des volumes distribués, qu’il s’agisse de produits venant du Fonds européen, des achats
de vivres ou de dons. En 2020 , nous avons, pour la toute première fois, des frais de personnel/ ,dû à l’engagement d’un
employé salarié ( travaillant à temps partiel).Enfin, les amortissements aussi sont plus importants ;cela à cause des gros
investissements faits à la fin de 2018 et qui grèveront nos comptes pendant toute l’année.

Le gain opérationnel réalisé en 2029 se chiffre donc à € 1.077.419,- contre € 5.934,- en 2019.
Ce bénéfice est transféré complètement à l’exercice comptable suivant, vu que nous attendons, en 2021, encore une
augmentation du nombre de bénéficiaires en combinaison avec une diminution de l’offre venant du Fonds européen et
des dons.
En 2020, nous avons investi pour € 400.000,- Il s’agit surtout d’agrandissement des bâtiments à Tournai et au
rafraîchissement des installations à Liège.

.

Nous avons pu majorer les Fonds de notre association de € 2.500.000,- qui seront utilisés pour adapter les installations
des différentes Banques Alimentaires aux besoins accrus de capacité, ainsi qu’aux prescriptions d’hygiène légales. Ces
investissements vont également améliorer les conditions de travail pour nos bénévoles.
Concrètement, en 2021, des investissements sont planifiés au profit des Banques Alimentaires à Namur, au Limbourg et à
Anvers.

DEFIS
Quel sera le nombre de nouveaux bénéficiaires qui viendront frapper à notre porte<? Sera-t-il possible de
collecter assez de vivres et de les distribuer? Plus que jamais, les défis seront grands en 2021.
Par la réforme du Fonds européen d’Aide aux plus Démunis ( FEAD), le budget pour l’achat de vivres risque
d’être moins important ;ceci aura un impact considérable sur la quantité et la qualité des vivres distribués.
De plus, la Fédération Belge des Banques Alimentaires constate que les stocks disponibles ont nettement
diminué pendant les derniers mois de 2020 et que, pour le moment, la demande dépasse l’offre. Cela obligera
les Banques Alimentaires à acheter, une nouvelle fois, des vivres afin d’être à même de satisfaire aux besoins,
pour autant que les moyens financiers nécessaires soient disponibles.

.

Nous nous attendons à voir continuer l’augmentation du nombre de bénéficiaires pendant les prochains mois.
C’est pourquoi nous nous faisons appel aux autorités fédérales et régionales et aux décideurs pour qu’ils
prennent leurs responsabilités et qu’ils continuent à aider les Banques alimentaires dans leur lutte contre la
faim dans notre pays. Plus que jamais, le soutien de particuliers et d’entreprises restera également
indispensable.
En jumelant nos forces, nous parviendrons, aussi en 2021, à satisfaire aux besoins d’aide alimentaire.

EVENEMENTS IMPORTANTS 2020
11 02 2020

Ouverture officielle de la Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant à Neder-Over-Heembeek en présence de Nathalie Muylle , Ministre
fédérale de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté. Le nouveau site est prêt à répondre à
l‘attendue augmentation continue des besoins d'aide alimentaire. Par la même occasion, les chiffres 2019 de la Fédération ont été annoncés lors
d'un moment presse.

03-16/06 2020

Collecte annuelle nationale de vivres COLRUYT. A cause des mesures covid-19 aucun bénévole n’était présent à l'entrée des magasins pour
distribuer les coupons valeur aux clients entrants. Toutefois, lors du paiement à la caisse, le client pouvait offrir un bon de 4 ou 7 euros aux
profit des personnes dans le besoin

08 10 2020

A l'occasion de la Journée mondiale de l'Alimentation le 16 octobre et de la Journée mondiale de la Pauvreté le 17 octobre, l'ambassadrice
Sandra Bekkari a rendu visite à la Banque alimentaire de Flandre orientale à Eke et à l'asbl Open Plaats à Gent. Elle en a appris davantage sur le
fonctionnement de l'aide alimentaire durant la crise sanitaire et sur la manière dont le réseau des Banques Alimentaires s'organise pour
protéger la sécurité des bénévoles et des bénéficiaires. Elle a également soutenu l'appel à de nouveaux et jeunes collaborateurs qui
souhaiteraient faire du bénévolat aux Banques Alimentaires.

27 10 2020

Visité de Sa Majesté la Reine Mathilde à la Banque Alimentaire de la province de Liège, ainsi que l’asbl « Accueil et Partage » à Ougrée, qui lutte
contre la faim et l’exclusion sociale. La reine souhaitait connaître les différents maillons de l’aide alimentaire où les Banques Alimentaires
jouent un rôle primordial. Une visite des entrepôts, des chambres froides ainsi qu’une réunion de travail ont permis d’expliquer à la souveraine
l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de l’aide alimentaire.

05-25/11 2020

Collecte annuelle nationale de denrées alimentaires DELHAIZE. Dans le contexte de la crise Covid, il n’était pas possible impliquer de bénévoles
dans l'offre de bons d'achat aux clients à l'arrivée. Toutefois, lors du paiement à la caisse, le client pouvait offrir un bon de 1,50, 3, 6, 9 euros
aux profit des personnes dans le besoin

26 11 2020

Visite de l’ ambassadeur JULIEN LAPRAILLE à la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant à Neder-over-Heembeek ainsi qu’à l’association « Porte
Verte-Snijboontje » à Molenbeek, lors de la Journée internationale des Bénévoles le 5 décembre 2020. Télé Ciné Revue a suivi le cheminement
du cuisinier, « bénévole d’un jour » . Le matin il commençait avec le tri des marchandises à la Banque Alimentaire. Puis les associations venaient
se ravitailler et Julien pouvait accompagner les bénévoles de l’asbl « Porte Verte-Snijboontje » où avec eux, il préparait et distribuait
l’assortiment de vivres aux bénéficiaires.

16 - 24/12 2020

Action #Toutelemondebanquealimentaire.be – Les familles en difficulté financière pouvaient s'inscrire via une association locale affiliée ou sur
la plateforme en ligne www.toutlemondebanque alimentaire.be pour demander un repas de Noël. Des cuisiniers amateurs et chefs
professionnels qui voulaient contribuer, pouvaient consulter l’application sur la plate-forme en fonction du code postal et du nombre de
membres de la famille et pouvaient choisir une famille pour laquelle ils prépareraient un repas. Au total, 1 210 familles se sont inscrites, soit 3
500 repas de Noël.

COMPOSITION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
(à la date du 31 décembre 2020)

Piet Vanthemsche
Luc Rogge
Jacques Vandenschrik
Ignace Bosteels
Jozef Mottar
Henry Buyens
Freddy Bevernage
Gaëtane Janssens
Bruno Neve
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Luc Goossens
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RSM Inter Audit, représenté par Marie Delacroix

COLLABORATEURS DE LA FEDERATION BELGE DES BANQUES ALIMENTAIRES
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Piet Vanthemsche
Jozef Mottar
Etienne Rubens
Henry Buyens
Marc Mertens
Freddy Bevernage
Jacqueline Vanhussel
Peter Van Bossuyt
Gaëtane Janssens
Peter Coppens
Jean-Marie Belien
William De Witte
Jean Noblesse
Lieve Busschots
Philippe Van Eerdewegh
Roland Vandermeersch
. Alain Claesens
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Président
Administrateur délégué
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Communication
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Coordination approvisionnement
Coordination approvisionnement
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Industrie Distribution
Collectes
Sécurité alimentaire
Food-It
Food-It
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