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Nous sommes heureux de nous retrou-
ver aujourd'hui avec nos donateurs, 
bénéficiaires, bénévoles et amis, pour 
présenter les résultats d'une année 
unique, une année qui nous a tous 
marqués, l'année où un virus mortel a 
frappé le monde entier: le COVID-19. 
Nous sommes convaincus que les 
écarts d'inégalité peuvent être comblés 
par des actes d'humanité. Nous avons 
vu comment la générosité demilliers 
de personnes nous a permis de réaliser 
l'impensable, au cours de l'année la 
plus di�cile que nous ayons vécue.

Nous avons donné un exemple d'e�ca-
cité en cette année de pandémie, dépas-
sant toutes les attentes. Entre janvier et
décembre 2020, nous avons livré 29,731, 119 
kilos de produits, nous avons réussi à 
aider plus de 1,500,000 personnes et 
nous avons traduit en actions fraterne-
lles, l'engagement monétairede milliers 
de personnes généreuses comme vous, 
qui veulent aider ceux qui en ont le plus 
besoin aujourd'hui.

En 2020, grâce à vos dons, nous avons 
réussi à nepas atteindre uniquement 
Bogotá et ses environs. Les besoins se 
situaient dans tout le pays et nous vou-
lions nous rendre là où notre aide était 
nécessaire. Nous avons atteint Quibdó, 
San Vicente del Caguán, Cúcuta, Rioha-
cha, El Salado, Cartagena, Mampuján, 
Leticia, San Andrés, Providencia et Bue-
naventura, pour ne citer que quelques 
municipalités. À la fin de l'année, l'hiver 
est venu avec un nouveau défi et notre 
tâche a été d'atteindre les endroits 
où le passage de la nature a laissé de 
très grandes empreintes. Nous avons 
non seulement conclu l'année avec les 
meilleurs résultats de notre histoire, 
mais aussi avec des processus plus clairs 
et plus e�caces, s'adaptant aux besoins 
du moment, garantissant toujours à nos 
donateurs une gestion impeccable des 
ressources.

Année après année, et particulièrement 
en 2020, la Banque s'e�orce de faire 
en sorteque le virus de la faim, ce virus 
invisible et silencieux, ne se propage pas 
davantage en Colombie. Main dans la 
main avec des dizaines d'entreprises qui 
croient et ont confiance en notre travail, 
comme vous le verrez dans ce rapport, 
nous atteignons les plus vulnérables.

Nous avons vu comment cette année, 
dans plusieurs entreprises, employés et 
employeurs ont uni leurs e�orts pour 
que leurs dons aient un réel impact. 
Nous avons multiplié les e�orts avec 
1,150 étudiants de 40 universités et grâce 
à l'énergie de plus de 3,900 bénévoles 
au grand cœur, nous avons pu soutenir 
le secteur logistique d'une année pleine 
de défis. Le dynamisme de nos 130 
collaborateurs qui, jour après jour, ne se 
contentent pas de déplacer des aliments 
mais transforment aussi des volontés, 
a fait la di�érence et nous a rendus à 
chaque fois plus forts.

Une fois de plus, nous comptons sur les 
services d'audit d'Ernst & Young, dans 
une année marquée par les défis et 
l'apprentissage financier. Nous n'avons 
pas de réclamations en cours et nous 
nous sommes conformésà toutes les 
réglementations enmatière de travail, 
de droit, de commerce et de fiscalité. 
Nous n'avons pas eu d'événements 
significatifs après la clôture de l'exercice 
financier 2020.

Sous la houlette de l'Association des ban-
ques alimentaires de Colombie -ABACO-, 
qui regroupe plus de 22 banques, nous 
avons redoublé d'e�ortsdans tout le 
pays. Leur soutien et leur générosité 
ont été déterminants pour le succès de 
notre opération et nous leur en sommes 
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reconnaissants. Avec eux et d'autres alliés 
comme Global Foodbanking Network et 
GlobalGiving, nous voulons continuer à 
atteindre cette Colombie oubliée qui a 
besoin de notre aide pour éradiquer- une 
fois pour toutes - la faim dans notre pays. 

Que ce soit l'occasion de remercier la 
confiance et l'engagement de notre Con-
seil d'administration, sans les conseils 
duquel notre tâche ne serait pas ce 
qu'elle est. Leleadership et les conseils 
de l'archevêque de Bogotá et primat de 
Colombie, Mgr Luis José Rueda Aparicio, 
ont été essentiels pour démontrer qu'il 
était possible de réaliser ce que nous 
avons accompli.

Comme le pape François l'a récemment 
a�rmé : "au service de la charité, c'est 
la vision de l'homme qui est en jeu". La 
générosité de milliers de personnes, nous 
permet aujourd'hui d'a�cher une année 
sans précédent pour la Banque Alimentai-
re de Bogotá et impose de nouveaux défis 
encore plus ambitieux pour 2021, lorsque 
nous fêterons nos 20 ans d'existence.

Je vous invite à poursuivre ensemble 
cette croisade contre la faim. Nous 
n'avons pas besoin d'actes exceptionnels 
pour être exceptionnels.

En priant pour vous,



¿Comment
 faisons-nous ?

NOTRE TRAVAIL

Suivi

¿Comment 
soutenons-nous ?

En apportant l'espoir et la 
nourriture à ceux qui ceux 

qui en sont dépourvus, 
nous construirons une 

société plus humaine, plus 
solidaireet plus équitable.

¿Avec qui le 
faisons-nous?

¿Pourquoi le 
faisons-nous ?

¿Que faisons-nous ?

Nous articulons les e�orts 
de l'entreprise privée, le 

secteur public et le monde 
universitaire, au profit 

d'organisations sociales à 
but non lucratif,légalement 
constituées, qui e�ectuent 

un travail d'ordre social avec 
les groupes de population 

vulnérables.

Nous recevons des produits 
alimentaires et des 

marchandises,les trions, les 
stockons et les distribuons 

de manière ordonnée, 
responsable, e�caceet 

équitable. Nous sauvons la 
nourriture en évitant qu'elle 

ne soit gaspillée et ne 
devienne un déchet.

Nous restons en contact 
avec les organisations, 

alignant les processus qui 
nous permettentde garantir 
la traçabilité, le bon usage 

et l'exploitation des 
produits livrés, ainsi qu'un 
bon service à la population 
bénéficiaire.the beneficiary 

population.

L'objectif

Nous encourageons 
la consommation de 

produits sainset nutritifs, 
en proposant des paniers 

équilibrés et dans un 
état optimal, contribuer 
à la sécurité alimentaire 
etnutritionnelle de nos 

bénéficiaires.

Grâce à notre réseau 
d'organisations sociales 

et en alliance avec la 
société civile, le monde 

universitaire et nos 
volontaires, nous alignons 

les attentes et la réalisation 
de nos objectifs et buts.

Nous voulons promouvoir 
le développement 

intégral sans générer une 
culture de la mendicité, 
en touchant ceux qui en 
ont le plus besoin. Ainsi, 
nous nous engageons 
dans la lutte contre le 

gaspillage et l'éradication 
de l'extrême pauvreté.

Nous ne nous contentons 
pas de livrer de la 

nourriture, mais nous 
travaillons également à 

développer les compétences 
et les aptitudes des 

organisations concernées. 
Notre engagement porte 

sur le capital le plus 
transformateur: le capital 

humain.



Bénéficiant 
1,552,346 personnes

TOTAL
29,731,119 kg

livré

 2020En 2020 
AIDER TOUTE LA
 COLOMBIE



PROPOSITION DE
VALEUR DE L'ENTREPRISE  

Grâce à une stratégie visant à établir une politiquede RSE claire et 
un cadre juridique et financier solide, nous consolidons de plus en 
plus notre position de meilleur partenaire pour vos tâches de RSE. 
Assurer la sécurité alimentaire est un acte de générosité et de 
solidarité, non seulement de la part de l'État envers ses citoyens, 
mais aussi de notre part àtous en tant que société.

LES DONS AUX BANQUES ALIMENTAIRES BÉNÉFICIENT D'UNE RÉDUCTION 
D'IMPÔT DE 25% DU REVENU NET, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 125 DU 
STATUT FISCAL. DE  PLUS, LES DENRÉES ALIMENTAIRES DONNÉES AUX 
BANQUES ALIMENTAIRES SONT EXEMPTÉS DE TVA.

AVEC NOUS, LES DONS SERONT 
VOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT

91,3% AIDE AUX POPULATIONS VULNÉRABLES

8,7% D'ADMINISTRATIONGESTION DES 
RESSOURCES 

2020

Nous louons votre 
générosité et 
engagement 

socialdans tout le 
territoire colombien.

Votre contribution a un 
impact important sur 
votrezone d'influence 
et sur les personnes 

quisou�rent 
d'insécurité alimentaire.

Nous associons vos 
produits, services et 
actifs cachésà la lutte 

contre la faim, les 
inégalités et l'injustice 

sociale.
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 Nous avons des programmes denutrition 
et de formation, qui permettent d'amélio-

rer la qualité de vie des bénéficiaires.

FIN DE LA 
PAUVRETÉ

Nous garantissons l'accès et la disponibili-
té d'une nourriture saine et équilibrée 

pour les organisations impliquées.

Nous renforçons les organisations pour les 
rendre durables, avec le soutien des universités 

et des entreprises privées.

Les chi�res sont e�rayants dans le monde entier: une personne 
sur trois sou�re d'une forme de malnutrition. En Colombie, cinq 
millions de personnes aujourd'hui qui ne mangent pas à leur 
faim, beaucoup d'entre eux sont des enfants qui se réveillent 
chaque jour à la recherche de nourriture pour vivre. 54,2 % 
des ménages du pays sou�rent de malnutrition chronique et 7 
enfants sur 100 000 meurent de faim.

D'autre part, l'impact de COVID-19 sur le monde a été d'une 
telle ampleur que nous ne le comprenons peut-être pas encore. 
L'ONU estime que 90 à 120 millions de personnes sont entrées 
dans l'extrême pauvreté et que d'ici la fin de 2020, plus de 
300 millions de personnes seront en situation d'insécurité 
alimentaire d'ici à la fin de 2020. Nous ne nous lassons pas de 
répéter que cela ne devraitpas se produire dans un monde qui 
produit su�samment de nourriture pour tous.

Contrairement à d'autres virus ou maladies chroniques, la 
malnutrition est un signal d'alarme pour ceux d'entre nous qui 
veulent que la vie soit respectée en Colombie. Alors que la faim 
dénonce les inégalités et constitue une image déchirante de 
l'extrême pauvreté, il est également vrai qu'en Colombie, il existe 
des citoyens actifs qui veulent contribuer à la justice sociale. 
Garantir la vie est un acte de générosité, de responsabilité et de 
solidarité, non seulement de l'État envers ses citoyens, mais de 
nous tous en tant que société.

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS
DURABLES

FAIM
ZÉRO



La lutte contre la faim, ce mal silencieux et invisible qui touche 
les personnes vulnérables, nécessite l'e�ort de certains, le 
soutien de beaucoupet la détermination sociale de tous. C'est 
pourquoi, à la Banque alimentaire de Bogotá, nous ne nous 
contentons pas de nourrirles corps et les espoirs, mais nous 
mobilisons également toutes les personnes de bon cœuret 
ayant une conscience sociale. Nous sommes convaincus que 
garantir une alimentation adéquate est un engagement pour 
ceux d'entre nous qui veulent une Colombie qui progresse sur la 
voie de l'équité. Lorsque les prévisions concernant la pandémie 
étaient défavorables et que les défis se multipliaient jour après 
jour, nous avons réalisé l'impensable. Nous continuerons à faire 
appel à laresponsabilité sociale de tous, en vous remerciant et 
en vous invitant à continuer d'éradiquer la faim ensemble.

La pandémie ne nous a pas arrêtés, mais a plutôt accélérénotre 
travail de mobilisation des héros pour sauver les autres. En 2020, 
nous avonsréussi à livrer plus de 29,731,119 kilos de nourriture et 
avons traduit en action la générosité de plus de 15,000 donateurs.

La vérité est que, grâce à vos e�orts et aux nôtres, des milliers 
de Colombiens se lèvent aujourd'hui avec de l'énergie pour aller 
travailler ou aller à l'école. Notre objectif est que nous partagions 
tous la même passion : que la malnutritionen Colombie soit 
combattue par des actions visibles.

Nous respectons et appliquons la loi, 
eno�rant à nos 130 employés des 

conditions de travaildécentes.

Nous créons des partenariats avec 
desi nstitutions de di�érents secteurs 
pour réduire le gaspillage alimentaire 

et améliorer la  qualité de vie des 
bénéficiaires.
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TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

 PARTENARIATS 
POUR ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS
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PRODUCTION ET
CONSOMMATION 
RESPONSABLES

La lutte contre la faim nécessite de nombreux alliés. Ils sont tous 
dans la société, certains nous aident à exister et d'autres nous 
permettent de fonctionner. Dans les jardins et les champs, il y a 
des centaines de paysans et d'agriculteurs qui, grâce à leur travail, 
nous permettent d'avoir accès à un large éventail d'aliments. Les 
surplus depommes de terre, les litres de lait ou les kilos deproduits 
carnés, pour ne citer quequelques exemples, sont transportés sur 
nos routes pour devenir la nourriture de centaines de personnes.

Assurer la sécurité alimentaire représente un défi environnemental. 
Tout d'abord, nous devons lutter contre le gaspillage, il est bien 
connu qu'il y a su�samment de nourriture dans le monde pour tout 
le monde si seulement elle était utilisée de manière responsable.  
D'autre part, la lutte contre la faim nécessite une bonne utilisation 
biologique des aliments produits dans des conditions sanitaires 
de base idéales. Réduire la faim est synonyme de progrès pour les 
campagnes. Lutter contre le manque de nourriture permet non seu-
lement d'augmenter la capacité de production de nos campagnes 
colombiennes, mais aussi de permettre aux producteurs de se 
développer, d'accéder à des programmes d'assistance technique et 
de demander des lignes de crédit.

En commençant par le producteur agricole qui participeà notre 
Programme de Récupération des Excédents Agricoles "PREA", nous 
construisons un réseau departenaires. Ce même réseau rassemble 
les e�orts, fédère les talents et mobilise ceuxqui ne demandent qu'à 
mettre leur désir d'aider etleur esprit de solidarité au service des 
autres.

Nous unissons nos e�orts à ceux des 
producteurs et des commerçants pour 
qu'ils fassent don de leurs excédents, 
évitant ainsi le gaspillage alimentaire.

Nous proposons des actions pour 
réduire la pollution,en sauvant les 

produits que lesentreprises avaient 
l'habitude de détruire.
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