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INTRODUCTION
Nous revenons sur une année 2021 riche en événements, avec un niveau d'activité intense. Une fois de plus, des
records ont été battus. Chaque mois, une moyenne de 177 000 personnes dans le besoin se sont adressées aux
banques alimentaires par l'intermédiaire des 654 associations affiliées. Un tel nombre n'avait jamais été atteint. La
tendance à la hausse a été particulièrement sensible au cours du dernier trimestre, ce qui coïncide avec la forte
augmentation des prix de l'énergie.
Au total, 22.229 tonnes de nourriture ont été distribuées, un volume comparable à celui de 2020. A contre-courant
du besoin croissant d'aide alimentaire, les excédents offerts par l'industrie ont baissé de 11 % par rapport à l'année
précédente. En outre, les vivres que nous recevons du Fonds européen d'aide aux plus démunis ont diminué de 20%.
Nous avons pu compenser ces diminutions par des achats supplémentaires de denrées alimentaires, grâce aux
budgets supplémentaires des gouvernements fédéral et wallon, ainsi que de donateurs privés.
Ces chiffres montrent que les Banques Alimentaires et leurs associations membres jouent un rôle social de plus en
plus important et nécessaire. Tout cela est possible grâce à l'engagement désintéressé des nombreux bénévoles, aux
dons alimentaires de nos fidèles partenaires et au soutien financier de particuliers, d'entreprises et des pouvoirs
publics. Nous sommes très reconnaissants et fiers de cette incroyable mobilisation en Belgique. Cependant, il est
clair que les efforts doivent être poursuivis. Les besoins vont sans doute encore s'aggraver en 2022, comme le font
craindre les conséquences de la guerre en Ukraine.
Nous tenons également à remercier nos ambassadeurs Sandra Bekkari et Julien Lapraille qui se sont une nouvelle
fois investis sans réserve pour notre noble cause en 2021.
Jef Mottar
Administrateur délégué

Piet Vanthemsche
Président

BENEFICIAIRES
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Le nombre de personnes qui en 2021 ont demandé de l'aide alimentaire aux associations caritatives
affiliées aux Banques alimentaires s'est presque stabilisé au cours du premier semester au niveau de fin
2020, mais a connu une progression constante au cours du deuxième semestre. En 2021, 177.238
personnes en moyenne ont pu être aidées chaque mois, soit 1% de plus qu’en 2020. Une telle hausse
peut paraître minime, mais représente quand même près de 2.000 bénéficiaires supplémentaires.

PROFIL DES BENEFICIAIRES

A remarquer que les jeunes sont fortement représentés parmi les personnes obligées de recourir à
l'aide alimentaire.
Environ 1 bénéficiaire sur 3 a moins de 24 ans et un peu plus d'1 sur 4 est âgé de moins de 18 ans.
1 bénéficiaire sur 10 est un enfant de moins de 14 ans.
On remarque également que plus d'1 sur 3 est un parent séparé, dont près de 75 % de femmes.

ASSOCIATIONS CARITATIVES AFFILIEES

En 2021, 654 associations caritatives étaient affiliées aux Banques alimentaires, soit 23 de plus que
l'année précédente. Ce nombre n'a jamais été aussi élevé. L'augmentation du nombre
d'associations affiliées se situe surtout à Bruxelles, ainsi que dans les provinces d'Anvers et de
Flandre orientale.

APPROVISIONNEMENT

En 2021, 22.229 tonnes de vivres et de produits hygiéniques ont été distribués par le réseau des
Banques alimentaires, soit un volume comparable à celui de l'année précédente. La valeur marchande
totale des produits distribués s'élève à environ 75 millions d’euros.
Le volume des surplus provenant de l'industrie alimentaire a toutefois diminué de 11%, mais a pu être
compensé par des achats et par un plus grand volume d'excédents mis à disposition par le le secteur
de la distribution.
12.359 tonnes, soit 55,6 % de la quantité totale de vivres distribués, étaient des invendus qui ont ainsi
pu être valorisés pour réduire les pertes alimentaires.
Au total, 45 millions de repas ont été distribués en 2021.

SOURCES D’APPROVISIONNEMENT

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis est resté la principale source d'approvisionnement en 2021, avec 31 % du
total. Mais ce volume a connu une baisse significative de 1.721 tonnes par rapport à l'année 2020.
La part de la grande distribution a connu une hausse significative de 1.337 tonnes. Les dons de l'industrie alimentaire
ont diminué de 648 tonnes. En 2021comme en 2020, il a fallu acheter des aliments et des produits d’hygiène pour
répondre à l'augmentation de la demande. Au total, 2.039 tonnes ont été achetées, soit une augmentation de 1.167
tonnes par rapport à 2020. Ces achats ont été rendus possibles par le soutien financier solidaire de particuliers, des
pouvoirs publics, d'entreprises et d’autres organisations.
Plus de la moitié (53,5%) de la quantité totale de produits collectés sont des excédents alimentaires de qualité.
les excédents alimentaires. Nous avons ainsi contribué à réduire les pertes alimentaires de 12.359 tonnes .

FONDS EUROPEEN D’AIDE AUX PLUS DEMUNIS

Grâce au Fonds européen d'aide aux plus démunis, les autorités fédérales belges (Service Intégration sociale) ont la
possibilité d'acheter des vivres pour apporter une aide alimentaire gratuite. C'est ainsi qu'en 2021, 7.014 tonnes de
vivres ont été distribuées par les Banques Alimentaires, une quantité moindre qu’en 2020, mais dans la moyenne des
années précédentes. Les produits européens sont et restent la source d'approvisionnement la plus importante.
Pour les années 2022 et 2023 les prévisions sont plutôt bonnes, étant donné qu'il pourra être fait appel au programme
européen REACT-EU, grâce auquel le budget pour l'aide alimentaire sera d'environ 50% plus élevé que la moyenne des
années précédentes.
Par contre, les perspectives à partir de 2024 nous donnent très peu d'espoir, car dans le cadre du
nouveau budget européen ESF+, les autorités belges prévoient que le budget sera pratiquement réduit de moitié par
rapport à 2022 et 2023.

NATURE DES PRODUITS

Les fruits et légumes représentent le volume le plus important (28%) de l'assortiment des produits, suivis par les produits
laitiers (23%) et les céréales et autres féculents comme le pain, la pommes de terre et ses dérivés, les céréales pour le petitdéjeuner, etc. (15%). Le volume des viandes et poissons a considérablement augmenté (10%), alors que le volume des
produits non-alimentaires (8%) est moins important qu'en 2020.
L'ensemble de la gamme est nutritionnellement bien équilibré. Ce constat provient de l'achat d'un volume important, qui a
permis d'ajuster l'équilibre nutritionnel. Il convient également de souligner l'augmentation significative du volume des produits
frais (4-7°C) et surgelés, dont le profil nutritionnel est globalement plus sain.

ACTIONS NATIONALES

Après une chute sensible en 2020 due à l'absence complète de bénévoles pour cause de pandémie de
Coronavirus, les résultats des collectes dans les magasins Colruyt et Delhaize ont connu un léger
redressement en 2021, sans pour autant atteindre le niveau antérieur. La collecte chez Colruyt a été
organisée à une période où les bénévoles n’étaient pas autorisés dans les magasins en raison des
mesures sanitaires. Pour la collecte chez Delhaize, les bénévoles étaient bien présents, mais en
nombre restreint, à cause de risques de contamination toujours trop importants. Il faut constater que
le succès d'une collecte dépend en grande partie de la présence de bénévoles dans les magasins pour
distribuer des bons d’achat aux clients.
En outre, nous avons pu compter une fois de plus sur une contribution de la campagne "Good Taste
Zero Waste" de Lidl. Le résultatde la vente des produits bientôt périmés est reversé aux Banques
alimentaires. Pour 2021, cette action a rapporté 145.000 euros, comme en 2020.
Les Banques Alimentaires ne reçoivent pas les montants collectés en tant que tels, mais des denrées
alimentaires de haute qualité nutritionnelle correspondant à la valeur du montant collecté.

ASPECTS FINANCIERS ET OPERATIONNELS
En 2021, les RECETTES s'élevaient à 7.245.477 euros, contre 6.179.036 euros l'année précédente.
Nos donateurs sont restés très généreux après la pandémie de coronavirus en 2020, mais cette augmentation des recettes
s'explique surtout par l'aide que les autorités publiques nous ont apportée pour acheter des vivres : 2.410.000 euros, contre
834.517 euros en 2020.
Les DEPENSES ont augmenté jusqu’à 6.391.841 euros, contre 5.101.617 euros en 2020. Ce sont les achats de vivres, pour un
montant de 2.506.937 euros qui expliquent cette augmentation. Les autres frais sont restés au même niveau, ou ont même
connu une diminution. C'est le cas des frais de logistique, conséquence de la diminution du volume de vivres provenant du
Fonds social européen. D'autre part, nous avons dépensé 145.321 euros sous forme de subsides aux associations pour
l'achat de congélateurs, afin de stimuler la distribution de quantités plus importantes de produits surgelés.
En 2021, nous avons réalisé un bénéfice net de 853.635 euros, dont 500.000 euros sont transférés au fonds pour la
continuité de l'association, tenant compte de l'augmentation des frais d'exploitation. Le solde est ajouté au résultat.
En 2021, les INVESTISSEMENTS s'élevaient à 688.000 euros, destinés à la construction du nouveau bâtiment de la
Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg.
Les FONDS DE L'ASSOCIATION ont augmenté de 720.908 euros. Ils seront destinés à adapter les locaux des différentes
Banques Alimentaires à la nécessité d'augmenter les capacités de stockage et d'améliorer les conditions de travail de
nos bénévoles.
En 2022, les travaux du nouveau bâtiment de la Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg seront terminés, les nouveaux
locaux des Banques Alimentaires du Limbourg et de Charleroi seront aménagés et nous chercherons une nouvelle
implantation pour la Banque Alimentaire d'Anvers-Malines-Turnhout.
D'autre part, un montant de 500.000 euros pris sur nos moyens propres sera destiné à l'achat de vivres. Cependant, utiliser
nos propres ressources financières pour acheter de la nourriture et des produits d’hygiène n’est pas tenable à long terme.

EVENEMENTS IMPORTANTS
08 - 14 02 2021

Spot radio sur Radio 2, StuBru et MNM : "Soutenez la lutte contre la faim et le
gaspillage alimentaire" dans le cadre de notre campagne de collecte de fonds.

17 02 2021

Communiqué de presse de la FBBA - En 2020, jusqu'à 195 000 personnes ont
eu recours aux banques alimentaires chaque mois. L'impact de la crise sanitaire sur le
nombre de bénéficiaires est clair et explique cette augmentation drastique. Au total,
20.967 tonnes de nourriture ont été distribuées, soit 24 % de plus qu'en 2019. Pour la
première fois, la Fédération Belge des Banques Alimentaires a dû acheter de grandes
quantités de nourriture pour répondre à la demande accrue.

23 02 2021

La Ministre Karine Lalieux visite la Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant et annonce
la décision du Gouvernement fédéral concernant les budgets FEAD 2021 et 2022 Communiqué de presse : "54 millions d'euros prévus pour l'aide alimentaire et l'hygiène".

23 02 – 25 03 2021 Sur BelRTL, pendant la diffusion de A votre service et Café gourmand, diffusion (a) du spot radio
« Soutenez la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire » et (b) d’interviews en direct avec
la Fédération Belge des Banques Alimentaires, les Banques Alimentaires de Wallonie et une
association affiliée, pour expliquer leur fonctionnement.
02 06 2021

Le secrétaire d’Etat en charge de la Loterie nationale Samy Mahdi visite la Banque Alimentaire
de Bruxelles-Brabant suite à un don de 500 000 euros de la Loterie nationale pour l'achat de
nourriture.

EVENEMENTS IMPORTANTS
16 – 29 06 2021

29 09 2021

27 10 2021

30 11 2021

02 – 28 12 2021

13 – 31 12 2021

Collecte nationale annuelle de vivres chez Colruyt – En raison des mesures sanitaires
contre la pandémie de Covid-19, aucun bénévole ne pouvait se trouver à l’entrée des
magasins pour distribuer les bons d’achat aux clients.
Communiqué de presse - Les Banques Alimentaires réclament davantage d'incitants
fiscaux pour lutter contre le gaspillage alimentaire, à l'occasion de la Journée
internationale pour la sensibilisation aux pertes et au gaspillage de nourriture, à
l’initiative des Nations Unies.
Visite de Sandra Bekkari, depuis 2018 ambassadrice des Banques Alimentaires de
Belgique, à la Banque Alimentaire de Flandre Occidentale et à l'asbl affiliée "De Vaart" à
Courtrai, dans le cadre de la Journée internationale des Volontaires. Elle a littéralement
endossé le rôle d’une bénévole pour un reportage dans le magazine BV Story/Dag
Allemaal sur le rôle important des volontaires.
Julien Lapraille, ambassadeur de la Fédération Belge des Banques Alimentaires
depuis 2018, rend visite à la Banque Alimentaire de Liège, à l’occasion d’une table ronde
consacrée au rôle important des bénévoles.
Collecte nationale annuelle de vivres chez Delhaize, en présence de bénévoles dans la
semaine du 2 au 8 décembre pour la distribution de bons d’achat.
Action La plus longue table de Noël, avec un appel à la population belge pour qu'elle
fasse don de 20 euros et ajoute ainsi une assiette virtuelle à cette fête pour plus de
175.000 personnes démunies.

PERPECTIVES ET DEFIS
Quelle sera l'ampleur de l'afflux de nouveaux bénéficiaires? Comment réussir à collecter et distribuer
suffissament de vivres? Pour 2022, les défis sont plus grands que jamais!
L'augmentation extraordinaire des prix de l’énergie, que tout le monde ressent depuis quelques mois,
touchera sans doute d’avantage les plus vulnérables. Par ailleurs, on peut s'attendre à une augmentation
importante des prix des denrées alimentaires. De plus, nous supposons que l’afflux de réfugiés ukrainiens
viendra gonfler le nombre de bénéficiaires. Ainsi, il est très probable qu’un plus grand nombre de personnes
devra faire appel à l'aide alimentaire en 2022.

D'autre part, la Fédération Belge des Banques Alimentaires constate qu'elle a reçu beaucoup moins de
surplus de l'industrie alimentaire en 2021 et que cette tendance se poursuit très clairement en ce début
2022. En 2021, cette diminution a pu être compensée par l'achat de vivres, grâce à des budgets
extraordinaires. Mais en 2022, ces budgets seront beaucoup moins élevés. Le risque est donc bien réel de
ne pas pouvoir faire face à la demande accrue qui s'annonce.
C'est pourquoi nous insistons auprès des Autorités fédérales et régionales et des décideurs politiques pour
qu'ils
prennent leurs responsabilités et continuent à aider financièrement les Banques Alimentaires dans leur
lutte contre la faim dans notre pays. De même, l'aide des personnes privées et des entreprises sera plus
que jamais nécessaire. Il nous faudra absolument unir nos forces pour qu’ensemble nous puissions à
nouveau répondre à des besoins toujours plus criants.
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