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Les Banques Alimentaires européennes 
augmentent leurs efforts   

Le déploiement de l’aide d’urgence aux Ukrainiens se poursuit alors 
qu’elles continuent à  assumer leur rôle traditionnel et aident les 

organisations caritatives au bénéfice des personnes démunies dans 
ces pays 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 mars 2021  

 
La Conférence des Présidents de la European Food Banks Federation – FEBA (Fédération 
européenne des Banques Alimentaires) s’est réunie hier pour recueillir les mises à jour des 
membres les plus touchés par la crise en Ukraine. La FEBA a également partagé certaines 
informations avec ses membres sur la campagne #AllTogether4Ukraine et les mesures prises.  
 
« Nous sommes impressionnés et profondément émus par l’engagement de nos membres et 
de tous ceux qui apportent leur aide. » a déclaré Jacques Vandenschrik, Président de la 
European Food Banks Federation.  « Cependant, nous avons besoin de plus d’aide. La 
nourriture est nécessaire en Ukraine et en Moldavie. Nous avons besoin d’aliments non 
périssables, d’aliments pour bébés, d’aliments prêts à manger chaud ou froid ainsi que d’eau. 
Nous avons également besoin de fonds pour livrer les vivres et renforcer notre logistique. Nous 
demandons à tout le monde de se joindre à notre campagne #AllTogether4Ukraine. »   
 
Tous les membres de la FEBA sont mobilisés alors que la situation évolue rapidement et 
devient de plus en plus dramatique, en particulier en Ukraine et en Moldavie. La Kyiv City 
Charity Foundation "Food Bank", la Banque Alimentaire en Ukraine fonctionne toujours en 
Kiev et assiste l’hôpital qui manque de nourriture. À Kiev, les dernières réserves de nourriture 
s’épuisent. La Banque Alimentaire a également créé deux centres de redistribution 
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temporaires à Tchernivsti et à L’viv, où Toidupank, la Banque Alimentaire d’Estonie, a livré 33 
palettes de nourriture. Deux camions supplémentaires de nourriture arriveront à Tchernivsti.  
Banca de Alimente en Moldavie aide les réfugiés qui fuient et redistribue de la nourriture à 
des organisations caritatives ukrainiennes dans la région d’Odessa. Banca pentru Alimente en 
Roumanie et Federacja Polskich Banków Żywności en Pologne fournissent de la nourriture aux 
réfugiés ainsi que de la nourriture à l’Ukraine à Tchernivsti et L’viv.    
 
Lancée le 1er mars, la campagne #AllTogether4Ukraine vise à aider le peuple ukrainien en 
soutenant les membres de la FEBA en Ukraine et dans les pays voisins tels que la Hongrie, la 
Moldavie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.   
 
Voici les résultats à jour :   
 

- La FEBA a levé 1,8 million € auprès d’entreprises, de fondations, d’organisations, de 
membres de la FEBA et de particuliers. Ce montant devrait soutenir les membres de la 
FEBA pendant un mois avec des livraisons hebdomadaires de nourriture pour assurer 
une quantité suffisante de nourriture, mais pas pour alourdir la gestion logistique de 
la nourriture reçue. Un premier versement de 435.000 € a été prévu pour livrer de la 
nourriture au membre roumain de la FEBA, Federația Băncilor pentru Alimente din 
România (FBAR). FBAR servira de plaque tournante pour redistribuer la nourriture à la 
population ukrainienne à Chișinău en Moldavie, où l’on estime l’arrivée de 200 000 
réfugiés. La nourriture sera redistribuée aux Banques Alimentaires de Bucarest, Cluj, 
Brasov, Oradea et Roman en Roumanie, où 95 000 réfugiés sont présents sur les 285 
000 entrés dans le pays. 190 000 réfugiés étaient en transit et se sont rendus dans 
d’autres pays d’Europe occidentale. La nourriture atteindra également Chernivsti, L’viv 
et Odessa en Ukraine. La FEBA soutient également l’achat urgent d’équipements de 
manutention des aliments et finance d’autres coûts logistiques (un entrepôt à Chișinău 
(Moldavie), 6 camionnettes, 6 équipements de manutention électrique, personnel 
temporaire), en Moldavie et en Roumanie afin d’assurer une logistique efficace de ces 
efforts inattendus pour aider les réfugiés et leurs activités quotidiennes normales.  

- La FEBA a mobilisé l’industrie alimentaire, partenaire de la FEBA, pour obtenir de l’aide 
et livrer de la nourriture à ses membres en Ukraine, en Moldavie, en Roumanie et en 
Pologne.   

 
La FEBA appelle les entreprises, les fondations, les organisations et les citoyens à se joindre à 
la campagne.  
 
Pour en savoir plus et faire un don, rendez-vous sur https://www.eurofoodbank.org/feba-
supports-ukraine. 

 
 

#AllTogether4Ukraine 
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A propos de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires 
 
La Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) est une organisation européenne à but non lucratif et 
travaille en collaboration avec 24 membres effectifs et 6 membres associés dans les pays européens. Depuis 
1986, la mission de la FEBA consiste à représenter ses membres au niveau européen et international ; à soutenir 
et à renforcer les Banques Alimentaires en Europe en proposant des formations, en partageant les meilleures 
pratiques et connaissances, et en développant des partenariats ; et à encourager la création de nouvelles 
Banques Alimentaires. La FEBA rassemble un réseau de plus de 300 Banques Alimentaires qui s'engagent à lutter 
contre le gaspillage alimentaire et à réduire l'insécurité alimentaire. En 2020, nos membres effectifs ont 
redistribué 860.000 tonnes de nourriture à 48.126 organisations caritatives fournissant une aide alimentaire à 12,8 
millions de personnes les plus démunies grâce au professionnalisme de 37.016 collaborateurs (85 % de 
bénévoles). En plus des surplus alimentaires issus de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les membres de 
la FEBA redistribuent également des denrées provenant du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) et du 
programme de retrait des fruits et légumes, ainsi que des collectes alimentaires individuelles et d'entreprise.  
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