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1. RÉSUMÉ 

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) soutient deux types de programmes 

opérationnels (PO) soumis aux décisions des États membres de l'UE. Un PO désigne un programme 

de soutien à la distribution de l'aide alimentaire et/ou du matériel de base aux plus démunis, 

éventuellement avec des mesures d'accompagnement ayant pour objet de réduire l'exclusion sociale 

(PO I). Il convient également de citer un PO soutenant les activités menées en dehors des mesures 

actives du marché du travail et se composant d'une aide non financière et immatérielle (PO II). Le PO 

I a été approuvé par 24 pays et le PO II par 4 pays.1 Dix pays du PO I, dont la Belgique, consacrent 

l'intégralité de leur budget FEAD à l'aide alimentaire. 

Le Service public fédéral de programmation Intégration sociale (SPP IS) assume, en sa qualité 

d'Autorité de gestion (AG), la responsabilité relative à la gestion du PO I FEAD en Belgique pour la 

période programmatique 2014-2020. L'AG souhaitait évaluer les deux actions du Programme 

opérationnel (PO) actuel, à savoir (a) l'achat et (b) la distribution des denrées alimentaires, afin de 

pouvoir se préparer à la nouvelle période programmatique (2021-2027). Dans ce cadre, elle a 

demandé, en sa qualité de commanditaire, de se pencher sur les dimensions suivantes de 

l'évaluation : (1) qualité/efficacité, (2) efficience, (3) cohérence, (4) pertinence et (5) plus-value du PO 

FEAD actuel. Le commanditaire a explicitement insisté sur l'intégration de la perception du 

programme par les utilisateurs finaux et les organisations partenaires dans l'évaluation. Aux fins des 

réponses à l'évaluation, l'AG attendait des évaluateurs qu'ils utilisent une série d'outils 

méthodologiques. Ces outils incluent une analyse des documents, une interview avec l'AG, deux 

groupes de discussions (un en néerlandais et un en français), avec les « bénéficiaires finaux » 2du 

FEAD, deux groupes de discussions (un en néerlandais et un en français) avec les organisations 

partenaires directement impliquées dans la mise en œuvre du FEAD et la prise en compte des 

résultats de l'étude structurée menée en 2017 auprès des bénéficiaires finaux du FEAD (enquête 

FEAD)3 par l'AG et des réponses belges collectées dans le cadre de l'Open Public Consultation (OPC)4 

organisée par la Commission européenne. L'évaluation a été menée par le Centrum voor Sociaal 

Beleid Herman Deleeck (Université d'Anvers) en collaboration avec l'Université Catholique de 

Louvain.  

Les principales conclusions et recommandations résultant de l'évaluation des actions relatives à la 

politique d'achat et de distribution des denrées alimentaires de l'actuel PO du FEAD en Belgique sont 

résumées dans les paragraphes suivants. 

 
1 European Commission (2019). FEAD Mid-Term Evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes)  
2 Les termes techniques « bénéficiaires finaux » désignent des personnes vivant dans la pauvreté et qui 
reçoivent des produits du FEAD. 
3 https://www.mi-is.be/nl/fead-enquete-2017 
4 L'OPC désignait une consultation publique dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du FEAD portant sur les 
bénéficiaires et le grand public et qui a été réalisée entre les mois de février et de mai 2017 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=nl&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes). 
 
  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes
https://www.mi-is.be/nl/fead-enquete-2017
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=nl&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
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1.1 PO I FEAD en Belgique 

1.1.1 Politique d'achat 

Qualité et satisfaction 

En général, les produits répondent aux  exigences de qualité objectives : Un système de contrôle de 

qualité des achats de produits et un système de gestion de la qualité ont été mis en place. La 

procédure de sélection des produits est, en général, très détaillée et tente d'impliquer tous les 

intéressés. Cette procédure tient également compte de l'équilibre alimentaire, de la valeur nutritive, 

des aspects environnementaux et de la durabilité. Bien que l'opinion des bénéficiaires finaux soit 

indirectement prise en compte via les experts du vécu et les signaux des organisations partenaires, il 

ressort des groupes de discussions qu'ils ne sont pas suffisamment convaincus que leur voix est 

entendue.  

En général, les produits actuels satisfont également aux exigences de qualité subjectives : les 

organisations partenaires constatent une évolution positive pour ce qui concerne la liste et la qualité 

des produits. Toutefois, la diversité des produits ne fait pas l'unanimité. Les bénéficiaires finaux 

interrogés se déclarent généralement satisfaits de la valeur nutritive, mais ils sont également 

nombreux à réclamer une plus grande variété et de plus grandes quantités de certains produits 

(essentiellement, du café, de l'huile d'olive et du lait). Les critiques formulées par les bénéficiaires 

finaux portent, par exemple, sur la fréquence de l'aide, une date de péremption difficilement visible 

sur les produits et les produits et emballages plus difficilement accessibles pour les sans-abris.  

Si une pondération devait être réalisée entre la durabilité et la quantité, il est évident que les 

bénéficiaires finaux considèrent que la durabilité est accessoire et privilégient la quantité de produits 

de qualité (nutritionnelle).  

Efficience 

Il ressort de l'analyse des documents que les éléments exigés par le système de gestion et de 

contrôle dans le programme FEAD belge sont adaptés afin de minimiser les charges administratives 

afférentes à l'achat des produits alimentaires. Bien que, selon l'AG, l'adjudication et l'achat de 

denrées alimentaires représentent une charge administrative importante, aucun signe de « gold-

plating » ne peut être décelé selon la Mid Term Evaluation de la Commission européenne par rapport 

à certains autres États membres5. 

Cohérence 

Il peut être conclu sur la base des groupes de discussions avec les organisations partenaires et des 

documents consultés que la politique d'achat FEAD belge est généralement cohérente avec la 

politique d'achat des organisations partenaires poursuivant des objectifs comparables ou 

complémentaires. Les produits FEAD ne sont pas des produits périssables. De plus, les organisations 

partenaires considèrent que le FEAD est la « couche de base » et le complète avec d'autres produits.  

 
5Le Gold-plating est défini comme étant les « obligations administratives excédant les exigences imposées dans 
les règlements UE pertinentes ». Le « Gold-plating » a tendance à augmenter les coûts et charges administratifs 
et doit donc être évité (Commission Staff working document: FEAD Mid Term Evaluation, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes). 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes
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Pertinence 

La majorité des produits achetés avec les moyens du FEAD semblent être généralement pertinents 

pour les bénéficiaires finaux et répondent relativement bien à leurs besoins. Toutefois, les 

bénéficiaires finaux soulignent leur besoin de plusieurs produits, qui ne sont pas (toujours) proposés 

par le programme FEAD actuel en Belgique (par exemple, du sucre et des articles d'hygiène 

personnelle).  

De plus, quelques bénéficiaires finaux (et organisations partenaires) se plaignent que de trop 

nombreux produits (de base) sont bon marché et sont trop lourds. Pour certains, les efforts 

nécessaires pour enlever ces produits et les ramener au domicile sont disproportionnés par rapport à 

leur pertinence relativement plus faible (en termes d'économie de dépenses).  

Valeur ajoutée 

Les organisations déclaraient unanimement que les produits FEAD apportaient une valeur ajoutée en 

termes de volume total des produits alimentaires distribués et de sécurité de certains produits par 

rapport aux produits variés en cas d'excédents des supermarchés. Pour de nombreuses organisations, 

le FEAD est la base stable.  

1.1.2 Distribution de denrées alimentaires 

Qualité et efficacité 

Bien que les bénéficiaires finaux interrogés soient généralement satisfaits de la manière dont les 

produits sont distribués, ils soulèvent quelques problèmes. Ainsi, les bénéficiaires finaux se plaignent 

du nombre et du type de documents personnels qu'ils doivent présenter à l'organisation partenaire 

afin de justifier le motif pour lequel certaines dépenses étaient si élevées. De plus, une absence de 

standardisation et d'harmonisation est constatée dans les organisations possédant un contrat de 

partenariat de type 3 (cf. 6.1.2.) et est afférente à l'identification des plus démunis, car certaines 

organisations leur imposent des exigences plus strictes que d'autres organisations.  

Une quantité souvent trop faible de produits et le poids élevés de certains autres produits sont 

d'autres difficultés soulevées par les bénéficiaires finaux. Les organisations interrogées ont souligné 

qu'elles ne sont pas satisfaites des livraisons irrégulières générant des problèmes de stockage.  

Efficience 

Les organisations partenaires sont informées que l'AG utilise une clé de répartition afin de calculer la 

quantité de produits pour les organisations partenaires et qu'un document y relatif est disponible, 

mais elles estiment que cette procédure n'est pas transparente et est trop complexe.  

Les modifications récentes apportées aux modalités de livraison (essentiellement, la création de 

centres de stockage centraux) ont, selon l'AG et les organisations interrogées, ont généralement 

amélioré l'efficacité du système de livraison. Le nouveau système apporte une solution au problème 

de stockage auquel certaines organisations étaient confrontées ainsi qu'aux anciens frais de 

transport plus élevés.  

Cohérence 



Évaluation du Programme opérationnel belge 2014-2020 dans le cadre du FEAD 

 

8 
 

Le principe horizontal de la réduction du gaspillage alimentaire est généralement respecté par l'AG et 

les organisations partenaires. Les organisations partenaires se plaignent toutefois du système de 

commande et de livraison, car il ne serait pas suffisamment cohérent. Les organisations partenaires 

se plaignent également des délais de livraison irréguliers, de l'absence d'information sur les livraisons 

tardives ou d'une information en dernière minute sur une livraison volumineuse. 

Pertinence 

Les organisations partenaires interrogées soulignent que la distribution des produits FEAD ne peut, 

en tant que telle, contribuer à l'intégration des plus démunis. Le fait qu'ils rencontrent des bénévoles 

et d'autres personnes vivant dans la pauvreté est toutefois considéré comme un élément positif 

étant donné qu'ils peuvent ainsi être atteints et aidés. Tant les bénéficiaires finaux interrogés que les 

organisations partenaires semblent convaincus de la nécessité de mesures d’accompagnement 

immatérielles (par exemple, la consultation sociale ou les ateliers culinaires) destinées aux 

bénéficiaires finaux et permettant de les aider dans le cadre de leur intégration dans la société.  

Valeur ajoutée 

Les organisations partenaires interrogées déclarent que la distribution des produits FEAD sous la 

forme d'une aide alimentaire ne peut généralement pas être assimilée à une véritable lutte contre la 

pauvreté, mais plutôt à une aide d'urgence. Mais tant les bénéficiaires finaux que les organisations 

partenaires sont convaincus que l'arrêt de l'aide FEAD aurait des conséquences importantes dans 

différents domaines. Cet arrêt générerait un problème financier important pour les bénéficiaires 

finaux.  

1.2 Principales recommandations 

• Vu la position importante des bénéficiaires finaux dans le cadre du FEAD, ils sont interrogés 

systématiquement afin de les impliquer davantage dans le processus d'achat des produits FEAD ;

   

 

• Le critère de durabilité des produits ne doit pas souffrir de la quantité et de la qualité 

(nutritionnelle) des produits ; 

  

• Il convient de plaider pour des dates de péremption plus claires, car cela permet de tenir compte 

davantage du principe horizontal de la réduction du gaspillage alimentaire ; 

  

• Les organisations partenaires plaident en faveur de l'harmonisation de l'identification des plus 

démunis ;   

 

• Il convient d’œuvrer à des livraisons plus fiables via une plus grande régularité ainsi qu'à la 

communication relative à l'optimisation des livraisons ;   

 

• Afin d'améliorer la pertinence et la valeur ajoutée du programme FEAD, il convient d'instaurer un 

plus grand support pour les mesures d'accompagnement.  
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2. DESCRIPTION DE L'ETUDE 

Ce rapport est le résultat final de l'évaluation du PO FEAD en Belgique pour la période 2014-2020. 

L'évaluation a été menée par le Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Université d'Anvers).  

Le rapport répond aux questions d'évaluation sur la base des dimensions d'évaluation (qualité, 

efficacité, cohérence, pertinence et plus-value), des indicateurs convenus avec l'AG durant la phase 

de démarrage de l'évaluation et des conclusions et recommandations résultant de ces réponses. Il 

propose également un aperçu technique du processus d'évaluation permettant d'expliquer ses 

limites et éventuelles distorsions. 

Ce rapport est structuré comme suit : 

• L'objectif et la portée de l'évaluation sont présentés dans la suite de ce chapitre (chapitre 2) ; 

• Le chapitre 3 porte sur les questions d'évaluation abordées dans ce rapport ; 

• Le chapitre 4 décrit la méthode privilégiée durant l'évaluation, dont un aperçu succinct des 

tâches exécutées, des outils méthodologiques utilisés et des défis et limites de cette évaluation ; 

• Le chapitre 5 présente les constats et réponses aux questions de l'évaluation et relatifs aux 

procédures de la politique d'achat. 

• Le chapitre 6 présente les constats et réponses aux questions de l'évaluation et relatifs à la 

livraison et la distribution des denrées alimentaires. 

• Le chapitre 7 présente les conclusions tirées sur la base des réponses aux chapitres 5 et 6 ;  

• Le chapitre 8 formule les recommandations résultant des conclusions. 

Les annexes contiennent la liste détaillée des questions d'évaluation (Annexe 1), une liste des 

documents utilisée dans l'analyse de la littérature (Annexe 2) et une description du groupe des 

bénéficiaires finaux et des (types d') organisations qui ont participé aux groupes de discussions 

(Annexe 3). 

2.1 Objectif de l'évaluation 

L'objectif de cette évaluation est de permettre à l'AG du PO FEAD de préparer la prochaine période 

de programmation 2021-2027. Les actions pertinentes aux fins du fonctionnement du programme, à 

savoir l'achat et la distribution des denrées alimentaires, sont analysées et évaluées en termes de 

qualité, d'efficacité, de cohérence, de pertinence et de valeur ajoutée.  

2.2 Portée de l'évaluation  

L'évaluation a été menée entre le 26/09/2019 et le 31/12/2019 et se focalise sur la Belgique. 

L'évaluation se focalisait sur le fonctionnement du programme FEAD actuel. Cela implique que 

l'évaluation ne portait pas sur des questions sociales plus larges, telles que le rôle de l'aide 

alimentaire (en général et via le FEAD) dans l'État social belge.  
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3. QUESTIONS DE L’EVALUATION 

Afin de pouvoir évaluer la politique d'achat et de distribution des denrées alimentaires dans le cadre 

du PO belge, un jeu d'indicateurs a été élaboré et a ensuite été opérationnalisé dans une liste 

concrète contenant des questions d'évaluation (QE). Ces questions d'évaluation ont été élaborées en 

concertation avec le commanditaire via une interview menée entre les chercheurs et le 

commanditaire. Au total, 37 questions d'évaluation ont été élaborées et portaient sur la politique 

d'achat (18 QE) et la distribution des denrées alimentaires (19 QE). Certaines questions ont été 

regroupées là où cela facilitait la lisibilité, de telle sorte que 28 questions ont finalement été traitées 

dans le présent rapport.  

Le chapitre 5 présente les résultats et réponses aux questions d'évaluation relatives à la politique 

d'achat des produits FEAD en Belgique et portant sur les dimensions suivantes :  

• Efficacité   

• Efficience 

• Cohérence 

• Pertinence 

• Valeur ajoutée 

De manière similaire, le Chapitre 6 aborde les réponses aux questions d'évaluation relatives à la 

livraison et la distribution des denrées alimentaires, en se focalisant sur les mêmes dimensions.  

Une liste détaillée des questions d'évaluation relatives à la politique d'achat et la distribution est 

jointe à l'Annexe 1. Une discussion et un examen des conclusions tirées sur la base des réponses aux 

questions d'évaluation sont proposés au Chapitre 7. Le Chapitre 8 clôture ce rapport et formule des 

recommandations sur la base des conclusions tirées.  

4. METHODE, DEFIS ET LIMITES 

Cette évaluation repose sur les données collectées via les outils méthodologiques suivants : 

• Analyse de documents 

• Interview 

• Groupes de discussion   

• Analyses des enquêtes 

Ce chapitre propose un résumé du processus d'évaluation ainsi qu'une brève description des 

principales tâches réalisées et des outils méthodologiques utilisés. Les principaux défis de 

l'évaluation et les limites en résultant sont également présentés ci-dessous.  
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4.1 Méthodologie 

Module de travail 1 : Matrice d'évaluation 

Sur la base d'une analyse (partielle) des documents, à savoir la Commission Staff Working Document 

FEAD Mid Term Evaluation6, une matrice contenant des questions et indicateurs pour l'évaluation a 

été élaborée et les critères d'évaluation ont été opérationnalisés. Le jeu d'indicateurs porte sur les 

dimensions suivantes : (1) qualité/efficacité, (2) efficience, (3) cohérence, (4) pertinence et (5) plus-

value du PO FEAD actuel.  

 

Module de travail 2 : Interview 

Au début de l'évaluation, les évaluateurs ont mené une discussion avec l'AG sur la base des questions 

issues du Module de travail 1. De plus, le jeu d'indicateurs a été évalué par le biais de la discussion.  

Module de travail 3 L'analyse de documents 

Sur la base des résultats obtenus dans les Modules de travail 1 et 2, une analyse des documents de 

l'AG a ensuite été réalisée (voir l'Annexe 2). À cette fin, un screening des documents a d'abord été 

réalisé. Les documents ont ensuite été sélectionnés aux fins d'une analyse sur le fonds.  

Module de travail 4 : Groupes de discussions 

Sur la base des Modules de travail 1 à 3, les questions destinées aux groupes de discussions ont été 

élaborées. Les questions d'évaluation auxquelles les groupes de discussion devaient (partiellement) 

répondre ont été converties en questions plus concrètes et accessibles pour les participants. Là où 

cela s'avérait nécessaire, les questions d'évaluation ont été scindées en plusieurs questions afin 

d'évaluer divers éléments auprès des participants. 

En ce qui concerne la conception et l'organisation des groupes de discussion, les évaluateurs se sont 

focalisés sur Morgan, Krueger et King (1998)7, qui décrivent quatre étapes de base dans la conception 

et l’exécution des groupes de discussions : (1) planifier, (2) recruter, (3) modérer, (4) analyser et (5) 

rapporter.  

Phase 1 : Planifier les groupes de discussions 

La mission consistait à organiser quatre groupes de discussions au total : deux avec les bénéficiaires 

du FEAD (un en néerlandais et un en français) et deux avec les organisations partenaires de l'AG 

directement impliqués dans la mise en œuvre du FEAD (un en néerlandais et un en français). Les 

participants ont été dûment sélectionnés afin de refléter les différents intérêts des bénéficiaires 

finaux et des organisations partenaires. Lors du recrutement des bénéficiaires finaux, il a été tenu 

compte des différentes caractéristiques socio-économiques (statut professionnel, situation de famille, 

âge, etc.). Il n'a pas été tenu compte des caractéristiques personnelles lors du recrutement des 

organisations partenaires, au contraire des caractéristiques de l'organisation dans laquelle elles sont 

actives. Il a ainsi été possible d'obtenir un aperçu des organisations actives à différents niveaux 

 
6 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes 
7 Morgan, D. L., Krueger, R. A., & King, J. A. (1998). The focus group kit, Vols. 1–6. Sage Publications, Inc. 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes
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(national, provincial, local), dans différentes régions géographiques et de différente taille (grandes 

organisations vs. petites organisations). L'annexe 3 fournit des informations complémentaires sur la 

composition des groupes de discussions. 

Phase 2 : Recrutement des participants 

Les participants sont essentiellement recrutés au sein des réseaux existants des évaluateurs et du 

commanditaire ou des organisations partenaires. Ils sont contactés par courriel ou verbalement 

(généralement, par téléphone). Quelques questions succinctes permettent de vérifier si les 

participants répondent aux critères prédéfinis. Les candidats-participants sont également informés 

de l'objet de l'entretien, de l'identité des membres du groupe, de leur contribution, du motif afférent 

à la nécessité de leur participation, du mode d'indemnisation de leurs efforts et de leurs frais et des 

phases suivantes. 

Phase 3 : Modérer  

L'objectif est d'instaurer une discussion productive et agréable durant les groupes de discussions. Les 

participants doivent pouvoir aborder sans crainte le sujet au sein du groupe. Cela est garanti via un 

« ice breaker » qui ouvre la discussion.  

Outre les participants qui se sont joints à la discussion et au modérateur qui a orienté la discussion 

dans le bon sens, deux personnes étaient également présentes : un assistant modérateur chargé des 

aspects pratiques et de la gestion du temps et une personne qui prenaient note de ce qui était dit au 

sein du groupe de discussion, tant verbalement que non-verbalement.  

Afin de pouvoir réaliser une analyse aussi complète que possible, les participants sont également 

informés que les discussions du groupe sont enregistrées. Avant de débuter l'analyse, les 

enregistrements ont été réécoutés afin de compléter les notes de la personne dressant le procès-

verbal.  

Phase 4 : Analyse des groupes de discussions 

En raison du nombre généralement faible de participants composant les quatre groupes de 

discussions au total et de la difficulté de satisfaire à tous les critères de sélection dans les groupes 

tant néerlandophones que francophones, les deux groupes des bénéficiaires finaux et les deux 

groupes des organisations partenaires ont été considérés comme un seul groupe aux fins de l'analyse. 

Un tableau d'analyse contenant les différents éléments a été créé pour chaque groupe de discussion. 

La première étape de l'analyse des discussions des groupes de discussions a consisté à créer un 

onglet présentant la composition de chaque groupe de discussion et les principales caractéristiques 

des participants. Pour les groupes de discussions des bénéficiaires finaux, il convenait de compléter 

le nombre de participants, leur historique socio-économique (statut professionnel, situation de 

famille, sexe, âge) et l'organisme auprès duquel ils reçoivent leur aide alimentaire. Pour les groupes 

de discussions des organisations partenaires, ces données concernaient l'organisation visée dans la 

Phase 1.  

Un deuxième onglet présentait un modèle d'analyse complété sur la base des réponses et arguments 

formulés dans les groupes de discussions et qui ont servi afin de débuter l'analyse des entretiens. 

Dans ce cadre, les questions du groupe de discussion ont été insérées dans les lignes selon les 

différentes dimensions d'évaluation et les différents avis et réponses à ces questions ont été insérés 
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dans la première colonne d'analyse. Les réponses étaient illustrées par des citations littérales des 

discussions, suivies par le sexe, l'âge et le statut socio-économique de la personne ayant formulé ces 

mots, pour autant qu'il s'agisse des bénéficiaires finaux. En ce qui concerne les organisations 

partenaires, les caractéristiques de l'organisation étaient indiquées à la suite de ces citations.  

Le niveau de convergence était, le cas échéant, ensuite vérifié pour chaque question dans une 

colonne suivante. Dans ce cadre, un score de 0 à 3 a été attribué aux questions : 0 indique une 

divergence (quand les participants formulent des opinions différentes), 1 pointe le fait que la moitié 

ou plus du groupe a formulé une opinion déterminée, 2 indique que la quasi-totalité des participants 

s'entendait sur une réponse déterminée et, enfin, 3 soulignait un consensus total au sein du groupe 

et donc, une convergence.  

Enfin, la dernière colonne du tableau contenait, pour chaque question, et en tenant compte des 

réponses pertinentes et du niveau de convergence, un résumé personnel de la conclusion afférente à 

la question concernée. L'opinion ou la position la plus fréquente était mentionnée pour les questions 

présentant un degré de convergence élevé et la divergence était étayée par l'indication des 

différences en cas d'expériences et de points de vue divergents.  

Module de travail 5 : Rapportage  

L'objectif était d'informer suffisamment le commanditaire sous la forme d'un rapport intermédiaire, 

et ce, tout au long du trajet d'évaluation. Ce rapport était tout d'abord verbal et était étayé par un 

document de travail reprenant les principales conclusions et recommandations et par une 

présentation PowerPoint.  

Le rapport final formule les conclusions globales de la mission d'évaluation ainsi que des 

recommandations réalistes. 

Le tableau 1 illustre la ligne du temps respectée dans ce marché pour ce qui concerne les modules de 

travail. 

Actions Calendrier Modules de travail  

26/09/2019 Début du marché Matrice WP1 
 

24/09/2019 Proposition de méthodologie 
pendant la concertation FEAD avec 
les partenaires 

 

01/10/2019 Rencontre avec l'AG Interview WP2 
Matrice WP1 (Vérification) 

Octobre 2019  Analyse du document WP3 
 

08/11-14/11/2019 Groupes de discussions Groupes de discussions WP4 
(Organisation) 
 

Novembre 2019  Groupes de discussions WP4 
(Analyse) 
 

10/12/2019 Présentation du rapport 
d'évaluation provisoire à l'AG 

Rapport WP5 (Intermédiaire) 

12/12/2019 Présentation des résultats de 
l'évaluation pendant la 

Rapport WP5 (Intermédiaire) 
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concertation FEAD avec les 
partenaires 

Décembre 2019  Rapport WP5 (Rapport final) 
 

Fin décembre 2019 Dépôt du rapport d'évaluation 
définitif  

 

Tableau 1 : Ligne du temps 

4.2 Défis et limites 

Les délais et le budget pour ce projet étaient relativement limités, ce qui a exclu le recours à des 

outils d'évaluation supplémentaires (par exemple, des enquêtes). De même, un nombre restreint de 

groupes de discussions a pu être organisé en raison des restrictions budgétaires et de temps. Dès lors, 

aucune garantie n'est fournie en termes de représentativité des résultats. Ils doivent donc être 

considérés comme une indication, car les groupes de discussions sont un outil permettant de 

formuler des questions et des opinions importantes. 

Une autre préoccupation concerne la fiabilité des résultats de l'enquête FEAD de 2017. Les 

répondants (en l'occurrence, les bénéficiaires finaux) peuvent effectivement avoir modéré leurs 

réponses étant donné que l'interview était enregistré par les bénévoles ou collaborateurs des 

organisations leur fournissant l'aide alimentaire. 

5. REPONSES AUX QUESTIONS DE L'EVALUATION : POLITIQUE DES ACHATS 

Le présent chapitre illustre les résultats et réponses aux questions d'évaluation relatives à la politique 

des achats des produits FEAD en Belgique, sur la base des dimensions d'évaluation qualité/efficacité, 

efficience, cohérence, pertinence et plus-value. 

5.1 Qualité / efficacité  

5.1.1 Des exigences objectives de qualité existent-elles pour les produits FEAD ?  

Au début de la présente période programmatique (2014), la Commission européenne a approuvé le 

règlement FEAD 223/2014. L'article 5 de ce Règlement énumère plusieurs principes relatifs aux 

exigences de qualité des produits FEAD. L'article 5(11) souligne la nécessité de respecter et 

d'encourager l'égalité entre les hommes et les femmes. De plus, le paragraphe 12 souligne que le 

Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution d'aliments ou de biens conformes au droit de 

l'Union en matière de sécurité des produits de consommation. L'article 5(13) dispose que, lors du 

choix de l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle, les États membres tiennent également 

compte 1) des aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le 

gaspillage ; 2) des besoins des plus démunis et 3) de leur contribution au régime équilibré des plus 

démunis. Enfin, l'article 5(14) souligne la nécessité de respecter la dignité des personnes les plus 

démunies. 



Évaluation du Programme opérationnel belge 2014-2020 dans le cadre du FEAD 

 

15 
 

L'AG belge impose, outre les exigences européennes relatives au contrat d'appel d'offres public, 

plusieurs conditions supplémentaires que les fournisseurs doivent respecter. La législation belge ci-

dessous s'applique également aux contrats d'adjudication publique :  

• La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services. 

• La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 

• L’Arrêté royal du 15 juillet 2011 - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques. 

• L’Arrêté royal du 14 janvier 2013 - Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics. 

• Toutes les modifications des lois et décrets susmentionnés, en vigueur à la date de la publication de l'avis 

de marché dans le Bulletin de la Jurisprudence. 

• Arrêté royal du 22.12.2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (A.M. du 30.12.2005), portant 

exécution du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.04.2004 relatif à 

l'hygiène des denrées alimentaires.  

• L’Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 

enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. 

(AFSCA) 

• Arrêté royal du 14.11.2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification et à la traçabilité dans la chaîne 

alimentaire (A.M. du 12.12.2003). 

• Arrêté royal du 13.09.1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (A.M. du 

29.10.1999). 

• Arrêté royal du 08.01.1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (A.M. du 

15.06.2004). 

• Le Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; JO L 338 du 13.11.2004. 

• Toutes les modifications des règlements, lois et ordonnances précités, en vigueur le jour de l’ouverture des 

offres. 

5.1.2 Les produits FEAD satisfont-ils aux exigences objectives de qualité ? 

L'AG dresse annuellement une liste de produits pour l'année de campagne suivante, ce qui a été fait 

pour la première fois en 2014, à savoir au début de la présente période programmatique. Dans ce 

cadre, le SPP tente de respecter la législation belge et européenne, en mentionnant d'abord cette 

législation dans le cahier spécial des charges utilisé pour l'appel d'offres adressé aux fournisseurs qui 

souhaitent introduire une offre pour un ou plusieurs produits. Cette section vérifie ensuite si ces 

exigences sont également appliquées dans la pratique en se penchant sur les types de produits, le 

nombre de produits et la diversité, la qualité nutritionnelle et les aspects climatologiques, ainsi que 

sur l'évolution de ces aspects durant la période programmatique.  

Premièrement, la liste des produits est scindée en fonction du type de produit, ce qui permet de 

tenir compte d'un régime équilibré. Les produits sont répartis en : 1) produits laitiers, 2) viande, œufs, 

poisson, coquillages ou crustacés, 3) farine, pain, pommes de terre, riz et autres féculents, 4) 

quantité de sucre, 5) fruits et légumes, 6) denrées alimentaires prêtes à l'emploi, autres et 7) graisse, 

huile. Exprimées en tonnes, les quantités de produits laitiers achetées sont clairement les plus 

élevées durant toute la période programmatique, ce qui est essentiellement dû aux grandes 
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quantités de lait. La deuxième catégorie principale est celle se composant de la farine, du pain, des 

pommes de terre, du riz et des autres féculents, suivie par les fruits et légumes. En général, la 

quantité de chaque type de produit augmente d'année en année, mais les quantités de viande, 

d’œufs, de poisson, de coquillages et crustacés ont enregistré un recul spectaculaire. La quantité de 

produits prêts à l'emploi, se composant également de produits contenant de la viande ou du poisson, 

a de nouveau augmenté. Les catégories relatives à l'huile, aux fruits et légumes et aux féculents ont 

également plus que doublé en 2018 par rapport à 2014. 

Deuxièmement, le nombre de produits composant la liste affiche une tendance à la hausse : « seuls » 

14 produits étaient proposés durant la campagne 2014 alors que ce chiffre s'élevait à 20 en 2019. 

Cette évolution est positive en ce sens que les bénéficiaires finaux sont heureux de recevoir des 

produits plus variés et de ne pas toujours consommer les mêmes produits. En termes de diversité, il 

s'agit donc à première vue d'une amélioration. Toutefois, lorsque l'on analyse un peu plus 

profondément le contenu concret des produits, on remarque qu'une partie importante des produits 

demeure identique ou que l'offre n'est que légèrement adaptée d'une année à l'autre. Cela 

s'explique essentiellement par le fait que la liste de l'année précédente sert de base pour l'année de 

campagne suivante. Les produits ayant été appréciés ou pour lesquels aucune plainte n'a été 

formulée, sont donc très vraisemblablement conservés dans la liste ou ne sont que légèrement 

modifiés. Toutefois, l'AG tente d'ajouter annuellement un nouveau produit au moins afin de 

répondre à la demande des bénéficiaires finaux pour plus de diversité et de variété.  

De plus, le contenu de la liste évolue positivement afin de répondre aux besoins des bénéficiaires 

finaux. En 2014, à savoir la première année de campagne dans le cadre du FEAD, la liste des produits 

de 2013 (quand l'aide alimentaire était encore organisée par le Bureau Belge d’Intervention et de 

Restitution (BBIR) avec l'appui de l'UE) a été presque intégralement reprise en raison de contraintes 

de temps. Certains produits, tels que la poudre de pudding à la vanille, rencontraient peu de succès, 

car ils ne répondaient pas aux besoins des bénéficiaires finaux. Cela a toutefois été adapté à partir de 

2015 et une procédure détaillée est désormais suivie pour sélectionner les produits de la liste (voir 

également : 5.1.5).  

Quatrièmement, la qualité nutritive est un aspect auquel l'AG accorde une grande importance et 

pour lequel des diététiciens ont été consultés. Ainsi, une attention a été portée aux protéines 

végétales, aux sucres, aux conservateurs, à l'indice glycémique et à de nombreux autres aspects. Ces 

exigences minimales de qualité sont fixées par produit et sont renseignées dans le cahier spécial des 

charges, afin que les fournisseurs soient informés des exigences auxquelles les produits doivent 

satisfaire s'ils souhaitent introduire une offre pour la production d'un produit.  

Enfin, l'article 5(13) du Règlement UE 223/2014 impose de tenir compte des aspects climatologiques 

et environnementaux lors de l'achat des denrées alimentaires destinées à l'aide alimentaire. Il n'en a 

presque pas été tenu compte au début de la période programmatique étant donné que la liste de 

2013 a été presque intégralement reprise pour 2014. Une plus grande attention y a été portée lors 

de l'établissement de la liste à partir de 2015, tout d'abord en impliquant quelques experts dans ce 

processus, dont des experts en durabilité du Service Public fédéral (SPF) Santé publique. Depuis 2015, 

la liste contient quelques produits tenant compte des aspects environnementaux, tels que le poisson 

provenant de la pêche durable, le chocolat et le café fairtrade ou les spaghettis biologiques. Les prix 

plus élevés de ces produits interdisent de procéder de la sorte pour tous les produits, car cela 

impliquerait une réduction des quantités. Durant l'entretien, l'AG a donc souligné qu'elle comparait 
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les prix et qu'elle tenait compte, dans la mesure du possible, des aspects environnementaux, sans 

pour autant devoir réduire les quantités.  
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5.1.3 Les bénéficiaires finaux et les organisations partenaires sont-ils satisfaits 

des produits FEAD ? Les organisations partenaires collectent-elles les 

commentaires des bénéficiaires finaux au sujet de leur satisfaction ? 

a) Satisfaction des bénéficiaires finaux et des organisations partenaires au sujet des produits  

Une méthode propre a été utilisée durant les groupes de discussions avec les bénéficiaires finaux afin 

que les participants puissent exprimer de manière simple et accessible leur satisfaction sur les 

produits. Des autocollants verts, jaunes et rouges ont ainsi été distribués aux bénéficiaires finaux, qui 

pouvaient les coller sur les produits pour lesquels ils expriment un degré de satisfaction élevé, 

modéré ou faible, respectivement. Le résultat de cet exercice a ensuite servi de point de départ à une 

discussion afin de débattre sur la satisfaction des bénéficiaires finaux au sujet des produits. Les 

illustrations ci-dessous présentent quelques exemples des résultats obtenus à la suite de cet exercice 

avec les autocollants. Bien que quelques produits de la campagne 2018 étaient présentés, les 

bénéficiaires finaux pouvaient également exprimer leur opinion et expérience sur des produits des 

campagnes précédentes. 

     
Source : photos personnelles 

L'image générale qui en résulte indique que les bénéficiaires finaux - et les organisations partenaires 

- sont plutôt satisfaits des produits FEAD. Les bénéficiaires finaux et les organisations partenaires se 

déclarent très satisfaits essentiellement pour ce qui concerne la valeur nutritive et la qualité des 

produits, et plus particulièrement pour des produits tels que le café et l'huile d'olive. Toutefois, ils 

estiment que quelques produits étaient de moins bonne qualité, tels que le fromage à tartiner et la 

macédoine de fruits. Les bénéficiaires finaux attribuent également le moins bon score à ces produits 

en termes de goût. De même, les haricots rouges et le muesli ne sont pas au goût de tous. Les 

participants ont également formulé des avis divergents sur des produits. Une nouvelle fois, la 

majorité des produits étaient toutefois appréciés en termes de goût et de contenu, sachant que le 

café, l'huile, le lait et les pâtes ont récolté des commentaires essentiellement positifs.  

La satisfaction était un peu plus mitigée pour deux aspects, à savoir la diversité et la quantité. Les 

bénéficiaires finaux estimaient que la variété devait être améliorée alors que ce souhait est exprimé 

au sujet de la quantité tant par les bénéficiaires finaux que les organisations partenaires. En ce qui 

concerne la variété, les bénéficiaires finaux déclarent qu'ils reçoivent les mêmes produits depuis 

longtemps et souhaiterait voir une plus grande variété dans la mesure du possible. Les bénéficiaires 

finaux recevant une aide alimentaire depuis longtemps, essentiellement, soulignent que ces produits 

ne sont pas suffisamment variés et qu'ils doivent donc souvent consommer les mêmes produits. 
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Dans les groupes de discussions avec les organisations partenaires, un participant a également 

souligné le peu de variété de certains produits, par exemple pour la confiture. Toutefois, la majorité 

des organisations rapportent que la variété a positivement évolué par rapport aux années 

précédentes. 

De plus, les bénéficiaires finaux souhaiteraient recevoir de plus grandes quantités, bien qu'ils soient 

reconnaissants pour les produits qui leur sont déjà fournis. Les organisations partenaires partagent 

cette opinion et considèrent que les quantités sont généralement insuffisantes, bien qu'elles 

diffèrent selon le produit. En ce qui concerne plus particulièrement les quantités, il était frappant de 

constater les différences entre les différentes organisations distribuant l'aide alimentaire FEAD. 

Certains bénéficiaires finaux reçoivent des quantités de produits nettement supérieures à d'autres, 

car ils se présentent à différentes organisations. De même, le type de produits FEAD qu'ils reçoivent 

diffère fortement d'une organisation à l'autre. Certaines personnes n'avaient encore jamais reçu 

certains produits et n'étaient pas informées que le FEAD les distribuait. Cela résulte directement de 

la manière selon laquelle les organisations peuvent commander des denrées alimentaires. En effet, 

les organisations peuvent décider de négliger certains produits lors de leur commande, ce qui 

implique que les bénéficiaires finaux supportent les conséquences de cette décision. 

Les résultats de l'OPC, à laquelle les organisations ont essentiellement participé, attestent d'un degré 

de satisfaction élevé pour ce qui concerne principalement la nature et la qualité de l'aide (Figure 1). 

Dans ce cadre également, la quantité et la fréquence de l'aide sont moins bien cotées et plus de 20% 

des organisations s'accordaient à dire que l'aide FEAD n'y satisfait pas.  

 
Figure 1 : Évaluation de la mesure dans laquelle l'aide FEAD satisfait dans différents domaines. Analyse fondée 

sur les réponses belges dans le cadre de l'OPC. 

 

De plus, le degré général de satisfaction des bénéficiaires finaux sur les produits FEAD correspond 

aux résultats de l'enquête FEAD structurée menée en 2017. Dans ce cadre, 29,54% des participants 

se sont déclarés très satisfaits des produits FEAD, essentiellement en raison de la variété des produits 

alimentaires. De plus, 70,35% se sont déclarés satisfaits, ce qui souligne un degré de satisfaction 



Évaluation du Programme opérationnel belge 2014-2020 dans le cadre du FEAD 

 

20 
 

légèrement inférieur résultant essentiellement de la variété insuffisante des produits et de l'absence 

de légumes frais. 

Enfin, une discussion relative aux emballages des produits a également été menée au sein des 

groupes de discussions. En général, les bénéficiaires finaux ne se plaignent pas de l'apparence des 

emballages. Ils soulignent qu'ils sont presque identiques à ceux exposés dans le supermarché. De 

plus, plusieurs personnes se posent plusieurs questions pratiques sur l'emballage : la possibilité 

existe-t-elle de prévoir de plus petits conditionnements pour les familles réduites (ou de plus grands 

conditionnements pour les familles nombreuses) ? Dans quelle mesure les emballages sont-ils plus 

accessibles pour les sans-abris ? Étant donné que la date de péremption n'est pas toujours 

clairement visible sur l'emballage, cela peut-il être adapté ? De plus, certains soulignent que les 

denrées alimentaires en boîte ont parfois un goût métallique au bout d'un certain temps, ce qui a 

suscité la demande de réfléchir à un autre type d'emballage (par exemple, le verre en lieu et place de 

la boîte à conserve). Les organisations partenaires abondent dans ce sens et estiment que 

l'emballage constitue une partie importante des produits. Certaines organisations sont par exemple 

confrontées à des difficultés relatives à la rigidité des emballages de lait, de pâtes et de riz.  

b) Feed-back des bénéficiaires finaux aux organisations partenaires  

Dans les groupes de discussion, les organisations partenaires ont été invitées à préciser si elles 

demandent un feed-back aux bénéficiaires finaux sur leur satisfaction afférente aux produits FEAD et, 

si tel est le cas, à renseigner la manière dont elles le collectent. Sur la base des réponses fournies, il a 

été possible de vérifier si les organisations partenaires connaissent les opinions et expériences des 

bénéficiaires finaux. Comme précisé à la section 5.1.5., il s'agit essentiellement d'organisations qui 

peuvent fournir un feed-back sur les produits à l'AG, ce qui implique que les bénéficiaires finaux sont 

uniquement inclus indirectement dans ce processus de feed-back et il est donc important que les 

organisations recueillent un dû feed-back auprès des utilisateurs finaux.  

Il ressort des groupes de discussions que la plupart des organisations collectent un « feed-back » ou 

reçoivent des signaux d'une manière ou d'une autre, mais que cela est réalisé de manière informelle, 

par exemple durant un entretien ou une discussion, en identifiant les produits très demandés et ceux 

qui le sont moins. Quelques participants semblent estimer que les bénéficiaires apprécient 

généralement les produits, mais que cela peut largement fluctuer en fonction du produit. Toutefois, 

cela peut générer une image tronquée étant donné que le feed-back n'est pas systématiquement ou 

pas du tout collecté de manière systématique ; dès lors, certaines personnes n'osent pas refuser des 

produits ou n'osent pas avouer qu'elles ne les apprécient pas. Seule une organisation a souligné 

qu'elle mène une enquête tous les deux ans auprès des utilisateurs finaux et réclame donc un feed-

back de manière plus systématique, mais la majorité des organisations ne le font pas et ne reçoivent 

que des signaux indirects sur la (l'in)satisfaction des bénéficiaires finaux sur les produits.  

5.1.4 Quelle est l'importance que les organisations partenaires et les 

bénéficiaires finaux accordent-ils à la qualité et la durabilité des produits 

FEAD achetés ? 

Il ressort de l'entretien avec l'AG qu'elle accorde une grande importance à la qualité et la durabilité. 

L'AG essaie d'acheter des produits de qualité et de tenir compte de l'aspect de durabilité pour autant 

que cela n'engendre pas des coûts supplémentaires trop élevés. Afin de vérifier si cela répond aux 
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attentes et préférences des organisations partenaires et des bénéficiaires finaux, les groupes de 

discussions se sont penchés sur l'importance qu'ils accordent à la qualité et la durabilité des produits 

FEAD.  

En ce qui concerne la qualité, il a été généralement constaté que les organisations partenaires et les 

bénéficiaires finaux accordent une grande importance à la qualité des produits, et notamment à la 

qualité nutritive. Mais d'autres aspects, tels que l'importance économique relative des produits dans 

le budget familial, la production locale, les emballages durables, etc., ont également été cités comme 

étant importants pour la qualité globale du produit. Les groupes de discussions ont unanimement 

souligné que les produits sont généralement de qualité et répondent aux exigences de qualité. 

De plus, les participants ont été invités à formuler leurs opinions sur l'importance des produits 

durables. En premier lieu, il est apparu que la durabilité est un aspect important aux yeux de la 

majorité des bénéficiaires finaux et organisations partenaires. Les réponses formulées dans les 

groupes de discussions confirment que la majorité est consciente que certains produits FEAD, tels 

que le café ou le chocolat, sont issus de la production biologique ou fairtrade. Certaines personnes 

estiment que cela est positif, car l'AG remplit réellement un rôle d'exemple. Toutefois, si on analyse 

plus profondément les éventuelles conséquences de l'achat de produits durables, et notamment le 

coût supérieur de ces produits engendrant une éventuelle réduction de la qualité, tous les 

bénéficiaires finaux ont déclaré que la quantité prime sur la durabilité. Ce constat est troublant, 

étant donné que ces familles vulnérables reçoivent une aide alimentaire, car leurs moyens financiers 

sont limités pour acheter des denrées alimentaires en suffisance, et estiment finalement qu'il est 

essentiel qu'elles bénéficient d'une quantité suffisante qui soit de qualité. La majorité des 

organisations partenaires partageaient cette opinion selon laquelle la quantité prime si une 

pondération doit être faite entre la quantité et la durabilité. Seules quelques organisations ont 

souligné que les critères de durabilité devaient être intégrés de manière équilibrée. La plupart 

estimaient toutefois que l'objectif principal du FEAD est de proposer un régime alimentaire équilibré 

aux personnes vulnérables et que, dès lors, la durabilité est secondaire et passe au second plan. 

5.1.5 Sur quels critères la liste des produits est-elle établie ? Quelle est la qualité 

de cette procédure de sélection ? 

Un consensus doit être trouvé sur les produits intégrés ou non dans la liste de produits avant que 

l'AG ne lance la procédure d'appel d'offres. Cette première étape, à savoir l'établissement de la liste 

des produits qui seront in fine distribués aux plus démunis, est très importante vu l'impact important 

de cette décision. En effet, afin que le programme FEAD soit pertinent et génère une valeur ajoutée, 

les produits doivent répondre aux besoins et nécessités des bénéficiaires finaux, d'une part, et aux 

préférences personnelles et à la contribution à un régime alimentaire équilibré, d'autre part. Il s'agit 

des conditions que l'UE impose aux États membres. En d'autres termes, la procédure de sélection 

afférente à la liste de produits est cruciale dans le PO, car elle aura des conséquences substantielles 

pour les bénéficiaires finaux. Dès lors, une procédure de qualité est essentielle pour l'efficacité du PO.  

Il ressort d'une analyse de documents que, d'une part, la quantité et le type de produits achetés 

correspondent aux dispositions et aux règlements UE et que, d'autre part, qu'ils dépendent du 

budget disponible. Il ressort clairement de la consultation de l'Annexe 24 du Guide de gestion et de 

contrôle que l'AG a établi une procédure dans laquelle les produits composant une campagne sont 
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sélectionnés en concertation avec toutes les parties prenantes : les organisations partenaires 

importantes, des diététiciens, des experts de la santé, etc., mais également les experts du vécu.  

Concrètement, cette procédure de sélection comprend six étapes : 

1) Premièrement, les organisations partenaires impliquées8 sont invitées à la réunion trimestrielle 

durant laquelle l'AG communique les remarques et suggestions générales (transmises par les 

organisations) sur les produits de l'année de campagne en cours. Par la suite, les partenaires ont 

l'opportunité de débattre sur ces commentaires et suggestions dans leur réseau et de fournir un 

feed-back dans un délai d'un mois.   

2) Deuxièmement, les experts du vécu9 sont approchés afin de partager leurs expériences relatives 

aux produits de la présente campagne et de fournir un feed-back sur les nouvelles propositions 

de produits.  

3) Par la suite, une réunion est organisée avec différents experts, dont l'Institut fédéral pour le 

développement durable, le SPF Santé publique, la Sécurité de la chaîne alimentaire et de 

l'environnement et l'AFSCA.  

4) Une étude de marché est organisée pour les nouveaux produits de la campagne suivante, et ce, 

afin de les goûter et de définir les spécifications techniques que l'AG doit établir. Concrètement, 

les coordinateurs achètent, en collaboration avec quelques experts, les produits dans différents 

supermarchés et 1) un test du goût « à l'aveugle » est réalisé et 2) les étiquettes des produits 

sont analysées sur la base de différents critères nutritionnels et de durabilité.  

5) La liste définitive des produits est établie et présentée lors de la réunion de concertation 

suivante avec les organisations partenaires. 

6) Les spécifications techniques sont établies par des coordinateurs avec l'aide de différents 

experts. En effet, l'objectif de l'AG est de proposer annuellement une variété de produits aussi 

sains que possible, intéressants en termes de nutrition, respectueux de l'environnement et - si 

possible - durables. 

Quand la liste des produits de la campagne suivante est établie, le nombre moyen d'unités 

maximales par destinataire final est annuellement fixé pour chaque produit. Ainsi, la quantité 

maximale de lait est fixée à 50 litres par personne et par an et celle de l'huile d'olive à 8 bouteilles de 

0,5 litre par an. Il ressort de l'entretien avec l'AG qu'elle a repris ces quantités du BBIR, l'ancien 

organisme qui coordonnait l'aide alimentaire européenne. Elle déclare que ces quantités maximales 

reposent sur des estimations et qu'elle ne connaît pas précisément le fondement de ces estimations. 

Toutefois, selon l'AG, ces unités ne revêtent en réalité que peu d'importance étant donné que la 

demande des organisations est presque toujours supérieure à ce que l'AG peut proposer. Les 

Règlements les plus récents des années 2018 et 2019 disposent que les unités sont fournies à titre 

indicatif. 

  

 
8 La fédération belge des banques alimentaires (FBBA), la Croix Rouge, la « Fédération des Services sociaux » 
(FDSS), le Réseau belge de lutte contre la pauvreté (RBLP), les associations des villes et communes, Komosie, 
Level IT et différents experts du vécu dans la pauvreté et l'exclusion sociale (Rapport annuel 2018 du SPP IS). 
9 Via le service Experts du vécu dans la pauvreté et l'exclusion sociale du SPP IS, les experts du vécu dans la 
pauvreté et/ou l'exclusion sociale sont recrutés via une procédure de sélection. Dans le contexte du FEAD, les 
experts du vécu sont des personnes expérimentées avec la réception de produits FEAD.  
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5.1.6 Sur la base de quels critères les fournisseurs produisant les produits FEAD 

sont-ils sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offres ? Quelle est la qualité 

de cette procédure ? 

Quand la liste des produits de l'année de campagne suivante a été définitivement couchée sur papier, 

une étape intermédiaire doit encore être respectée avant de pouvoir lancer la procédure d'appel 

d'offres. Comme souligné ci-dessus, la liste des produits dépend également du budget disponible de 

l'AG. En Belgique, ce budget s'élève à 88 millions EUR pour toute la période programmatique, avec 

une moyenne de quelque 12 millions EUR par an (financement du FEAD, y compris le cofinancement 

national). Ce montant est ensuite annuellement ventilé selon les produits spécifiques sélectionnés. 

Cette ventilation est mentionnée dans les « spécifications spéciales » pour l'appel d'offres et repose 

sur : i) le budget disponible, ii) les commandes de l'année précédente (en tenant compte du degré de 

satisfaction afférent aux commandes de l'année précédente pour chaque produit), iii) les produits 

restitués par les bénéficiaires et iv) une estimation du prix unitaire du produit demandé. Un montant 

est ainsi convenu pour chaque produit et les entreprises qui déposent une offre dans le cadre de 

l'appel d'offres ne peuvent l'excéder.  

Afin de lancer l'appel d'offres, un cahier spécial des charges est établi annuellement à l'attention des 

entreprises qui souhaitent déposer une offre. Avant d'aborder le cahier spécial des charges à 

proprement dit, il est essentiel de souligner que l'appel d'offres est européen. Cela signifie que 

toutes les entreprises européennes peuvent déposer une offre. Toutefois, il apparaît que les 

fournisseurs proviennent essentiellement de France, et parfois également de Belgique. Cela n'est pas 

surprenant étant donné que l'AG traduit les cahiers spéciaux des charges en néerlandais et en 

français uniquement.  

En termes de contenu, le cahier spécial des charges contient différents éléments, outre la durée et 

l'objet du contrat (à savoir, la désignation des fournisseurs pour la liste de produits. Les fournisseurs 

reçoivent des informations sur les produits : le nombre de lots (quantités de produits figurant dans la 

liste) et les prix admis par produit, dont la procédure a déjà été décrite ci-dessus. De plus, le cahier 

spécial des charges contient également les spécifications techniques de chaque produit, afin que les 

producteurs soient informés des exigences nutritives, des exigences relatives à l'étiquetage, du poids, 

etc., auxquels les produits doivent satisfaire. Le cahier spécial des charges décrit également la 

manière dont les entreprises peuvent déposer, retirer ou modifier une offre. Les coordonnées du 

service adjudicateur, à savoir l'AG, y sont également mentionnées. De plus, les documents 

applicables au contact, à savoir la législation européenne et belge déjà abordée, y sont clairement 

énumérés. Le cahier spécial des charges contient également différentes données devant être 

renseignées dans l'offre : les données relatives à l'entreprise, la quantité qu'elle peut fournir pour le 

budget disponible, le poids des produits, le montant des frais de transport, la localisation de la 

production et l'engagement de livrer la quantité attribuée du produit final dans les délais impartis.  

Le cahier spécial des charges énonce les critères de sélection et d'octroi en vue d'identifier les 

producteurs finalement autorités à produire certains lots de produits. Les entreprises intéressées 

sont ainsi informées des éléments sur la base desquels l'AG les autorise et auxquels elles doivent 

porter une attention particulière dans leur offre. Les soumissionnaires sont d'abord évalués sur la 

base de critères de sélection. L'entreprise doit satisfaire à tous ces critères afin d'être admise à la 

procédure de comparaison des offres. Quand les offres satisfaisant aux critères de sélection ont été 

identifiées, il est vérifié si la soumission a été introduire de manière régulière et si aucune irrégularité 
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n'est constatée. Enfin, un soumissionnaire est sélectionné pour produire le produit sur la base du 

critère d'octroi qu'est le prix10 par lot. Ce critère d'attribution implique que le marché est attribué au 

soumissionnaire proposant le prix le plus bas par kilo ou litre, pour autant que le marché ait été 

réalisé régulièrement en termes administratifs et techniques et qu'il ressorte du contrôle mené par le 

service adjudicateur sur la déclaration implicite sur l'honneur formulée par le soumissionnaire qu'elle 

correspond à la réalité.  

5.1.7 U système de contrôle de la qualité existe-t-il pour l'achat des produits ?  

Selon le Guide de gestion et de contrôle, des procédures de gestion et de contrôle ont été élaborées 

à chaque phase 11du système belge des procédures d'aide alimentaire ou d'assistance matérielle afin 

de limiter le risque de fraude. Tel est donc également le cas pour la phase d'achat ou de production. 

Les contrôles réalisés dans ce cadre sont des contrôles de la production. La fréquence et l'intensité 

des contrôles sont définies sur la base d'une analyse de risques. Des contrôles sont exécutés sur 

chaque lot vu les conséquences importantes des risques identifiés dans la phase de production et la 

possibilité de problèmes ou de fraude. En d'autres termes : l'échantillonnage pour ces contrôles 

correspond à 100%. Une partie du budget consacré à l'assistance technique est utilisée pour financier 

ces contrôles, étant donné qu'ils sont essentiels dans le cadre des risques de santé induits par la 

distribution de denrées alimentaires non conformes. L'objectif de ces contrôles est de vérifier si les 

denrées alimentaires satisfont aux exigences énoncées dans le cahier spécial des charges de l'appel 

d'offres.  

L'Annexe 5 « Instructions relatives au contrôle de la production » du Guide de gestion et de contrôle 

dispose que cette procédure est clairement définie dans une feuille de route volumineuse.  

1) Un laboratoire est d'abord informé du cahier spécial des charges énonçant toutes les exigences 

de qualité imposées aux produits.  

2) Une distinction est ensuite établie entre la production en Belgique et à l'étranger. Les 

producteurs belges communiquent au Service Fonds Social Européen (FSE) la date de démarrage 

de la production et une visite est proposée au contrôleur qui peut constater le processus de 

production sur place lors du premier contrôle de la production. S'il s'agit de producteurs 

étrangers, le contrôle de la production et l'échantillonnage ne sont pas réalisés sur place, mais 

dans les entrepôts.  

3) Les contrôles de production sont débutés dans le cadre de la troisième étape. Les contrôles sont 

d'abord exécutés sur l'étiquetage : le poids net, les allergènes, la date de péremption, le drapeau 

de l'UE, etc., y figurent-ils ?  

4) Les contrôles sont ensuite réalisés sur le conditionnement groupé afin de vérifier si (les 

étiquettes de) ce dernier précise(nt) le nombre de colis, le poids total, la nature du contenu, etc.  

5) Les produits sont ensuite échantillonnés sur la base d'un échantillonnage et de manière inopinée, 

afin de vérifier su le produit final répond aux conditions.  

6) Enfin, un rapport de contrôle et un procès-verbal d'échantillonnage sont établis et sont archivés 

au Service FSE.  

 
10 En ce qui concerne les repas prêts à être consommés, le prix n'est pas le seul critère d'attribution, mais 40% 
des points portent sur l'analyse organoleptique (tests du goût par un panel de testeurs).  
11 Le système belge de l'aide alimentaire et de l'assistance matérielle se compose de trois phases : 1) la 
production, 2) le stockage et les livraisons aux organisations, 3) la distribution aux bénéficiaires par les 
organisations.  
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Les contrôles de la production semblent revêtir une importance considérable et fonctionner dûment, 

étant donné qu'aucun problème ni irrégularité n'est généralement soulevé. Durant l'entretien, l'AG a 

souligné qu'aucun lot n'a jamais été renvoyé. Le seul problème parfois identifié réside dans de 

petites différences entre, par exemple, le poids d'un produit devant peser 1 kilo et ne pesant que 950 

grammes. Dans ce cas, contact est pris avec le producteur. Mais, en général, ces contrôles semblent 

être efficaces ; les producteurs sont informés que les produits sont contrôlés, ce qui peut les inciter à 

respecter les normes imposées.  

5.1.8 Existe-t-il un système de gestion de la qualité ?  

Le Contrat de gestion dispose que l'AG remplit une mission fondée sur les objectifs généraux, tels 

que l'exécution d'activités ordonnées, éthiques, économiques, efficaces et efficients, une 

exploitation efficace, le respect des obligations de rapportage, le respect de la législation et de la 

réglementation en vigueur, la protection des produits contre les pertes, les abus et les réductions. De 

plus, le Contrat de gestion et le site Internet du SPP IS proposent une vision basée sur les objectifs 

stratégiques. Ils doivent résulter d'une gestion tournée vers l'avenir, via une description claire des 

processus, l'élaboration de manuels clairs et le suivi des résultats. La transparence des décisions et la 

participation sont des éléments capitaux. Toutes les parties prenantes sont directement impliquées 

dans le développement et la mise en œuvre de la stratégie. Le Contrat de gestion énonce six objectifs 

stratégiques pour 2016-2018 et 114 objectifs opérationnels. Des actions concrètes sont précisées 

pour la majorité des objectifs opérationnels et doivent permettre de les atteindre. Selon l'AG, les 

décisions sont prises selon une approche standard, mais une procédure standard documentée 

n'existe pas en la matière. Toutefois, les décisions doivent, en fonction de leur nature, être validées 

par le chef de service, le président, et, selon le type de décision, par le cabinet. Afin d'optimiser la 

qualité de leur système de gestion, l'AG a opté pour un modèle formel de gestion de la qualité, à 

savoir le Common Assessment Framework (CAF). 

 

En ce qui concerne l'adjudication publique, un manuel écrit décrivant le processus d'achat et 

contenant des Standard Operating Procedures (SOP), est disponible. Un système de contrôle interne, 

dont le Guide de gestion et de contrôle est la pierre angulaire, existe également. L'Autorité de 

certification (AC) est réputée établir les demandes de paiement et certifier que cela est réalisé de 

manière fiable. L'Autorité d'audit (AA) veille à ce que des audits des systèmes de gestion et de 

contrôle soient réalisés. Tant l'AC que l'AA formulent des recommandations à l'AG sur la base de 

leurs activités.  

Les risques sont identifiés, évalués et évités. Sur recommandation de l'AA, l'AG mène une analyse des 

risques semestrielle depuis 2016. Elle le fait sur la base du modèle COSO, un modèle de gestion 

proposant un cadre de référence aux organisations aux fins du contrôle interne afin de faciliter la 

tâche de la direction dans le cadre de l'amélioration du système de contrôle interne.12 Des risques 

sont identifiés dans l'analyse de risques. Les risques relatifs aux objectifs stratégiques et 

opérationnels sont contrôlés en termes de probabilité de survenance et d'impact. Un score est 

ensuite attribué, d'une part sur la base de l'impact et d'autre part sur la base de la probabilité de 

survenance. Ces scores sont ensuite multipliés afin de déterminer le niveau quel les risques doivent 

être évités. Les risques élevés sont analysés au niveau organisationnel et des mesures appropriées 

sont prises en la matière : les faibles risques sont examinés au niveau du service.  

 
12 www.coso.org  

http://www.coso.org/
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Les processus sont contrôlés et les objectifs évalués sur la base de l'efficacité et de l'efficience 

opérationnelles. Des procédures garantissant des mesures efficaces et proportionnées de prévention 

de la fraude sur la base des risques décelés, sont disponibles. Le rapport financier est contrôlé par 

l'AC. De nombreuses procédures de contrôle des demandes de paiement de l'AG, de l'appel d'offres 

annuel, etc., existent. En bref : chaque action financière est examinée afin que le rapport financier 

soit établi de manière fiable par l'AG.  

 

Enfin, une procédure de plaintes performante est en place. Des informations sur les plaintes sont 

fournies sur le site Internet de l'AG et un formulaire de plaintes est mis à la disposition du public. Une 

définition de la notion de « plainte » est fournie, la manière dont les plaintes doivent être 

enregistrées est précisée, à l'instar du type de plaintes pouvant être introduites. La procédure de 

dépôt d'une plainte est décrite, mais l'identité de la personne examinant la plainte n'est pas 

clairement précisée. Il n'est pas davantage clairement précisé si/comment les plaintes sont 

périodiquement examinées aux fins de l'amélioration de la qualité. Les plaintes relatives au FEAD 

sont regroupées avec les plaintes générales adressées à l'AG. Toutes les plaintes sont enregistrées via 

un tableau des plaintes et sauvegardées dans une archive électronique. L'AG examine ensuite chaque 

plainte sur le fonds. Enfin, un système de redirection des plaintes adressées à une autre organisation 

est prévu. 

5.1.9 L'AG informe-t-elle suffisamment les organisations partenaires sur les 

éléments pertinents ? Un feed-back peut-il être transmis à l'autorité de 

gestion ? 

Étant donné que l'AG livre, directement ou indirectement, des denrées alimentaires FEAD à plus de 

700 organisations en Belgique, sa communication avec les organisations et les informations qu'elle 

leur transmet sont cruciales pour que tout se passe au mieux. Dès lors, cette question a également 

été intégrée dans l'évaluation. La manière et la mesure dans laquelle l'information, la communication 

et la possibilité de feed-back peuvent impacter l'efficacité et la satisfaction du programme FEAD.  

Selon la majorité des organisations partenaires, l'AG fait de son mieux pour informer les 

organisations sur les éléments existants et nouveaux, et ce, via différents canaux de communication : 

les bulletins d'informations, le site Internet, la concertation intermédiaire, les contrôles sur place 

dans les organisations, etc. Toutefois, les organisations estiment que cela n'a pas toujours le résultat 

escompté. Ainsi, certaines organisations soulignent que de trop nombreuses informations sont 

communiquées, ce qui ne leur permet pas d'avoir une vision synoptique. Les bénévoles ne savent pas 

toujours où rechercher les informations. De plus, les organisations se plaignent du peu 

d’informations reçues sur des aspects spécifiques ; dans ce cadre, la communication relative aux 

livraisons est la plus fréquemment citée. Certaines organisations soulignent ne pas toujours être 

informées sur les livraisons tardives, ce qui a des conséquences au sein de l'organisation. Toutefois, 

cela s'avère être un problème de communication avec les fournisseurs plutôt qu'avec l'AG, mais il est 

néanmoins important que cette dernière soit informée de cette problématique. En ce qui concerne la 

clé de répartition, les organisations déclarent également ne pas être totalement satisfaites des 

informations qu'elles recueillent en la matière, bien que l'AG soit disposée à répondre aux questions 

en la matière.  

Afin d'impliquer les organisations partenaires dans l'ensemble du processus d'achat et de distribution, 

l'AG prévoit plusieurs moments de feed-back, par exemple durant la concertation trimestrielle, les 
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questionnaires qui sont envoyés par courriel, les contrôles sur place ou en contactant l'AG par 

courriel. Toutefois, les organisations sont divisées sur les possibilités de communiquer un feed-back. 

Certaines organisations sont satisfaites, au contraire d'autres, et soulignent que leur feed-back n'est 

pas toujours mis à profit. Par exemple, une discussion a été menée sur l'outil FOOD IT, l'outil en ligne 

que les organisations sont invitées à utiliser afin de tenir la comptabilité des stocks FEAD, et a 

souligné qu'aucune formation n'a été fournie au début, même si un feed-back a été transmis en la 

matière. Ces formations n'ont été effectivement dispensées qu'après un certain temps.  

5.2 Efficience 

5.2.1 Les éléments exigés du système de gestion et de contrôle dans le PO FEAD 

belge sont-ils adaptés afin de minimiser les charges administratives 

afférentes à l'achat des denrées alimentaires par l'autorité de gestion ?  

Afin de garantir un fonctionnement aussi efficace que possible du PO, il est essentiel de limiter les 

charges administratives au minimum nécessaire imposé par l'UE. En ce qui concerne le système de 

gestion, abordé au point 5.1.8, il résulte de l'analyse des documents que les exigences sont adaptées 

afin de minimiser les charges administratives. Elles incluent notamment la formulation des objectifs 

stratégiques et opérationnels, un système de contrôle interne, l'exécution d'analyses de risques et la 

disponibilité d'une procédure de plaintes. En ce qui concerne également le système de contrôle, le 

nécessaire est fait et permet, sur la base d'une analyse de risques, de décider de l'échantillon à 

utiliser et de l'ampleur des contrôles. 

De plus, l'AG essaie de développer des outils IT afin de garantir des achats efficaces et transparents. 

L'application e-Tendering (e-Procurement)13 est utilisée pour les appels d'offres et les entreprises 

peuvent y déposer leurs offres si elles sont intéressées par la production d'un ou de plusieurs 

produits FEAD. De plus, une procédure efficace et simple est suivie afin de recevoir les commandes 

des organisations partenaires. Cela est réalisé via un bon de commande en ligne sur le site Internet 

du SPP IS, dans lequel les organisations peuvent préciser la quantité qu'elles souhaitent commander. 

Enfin, les organisations peuvent encore utiliser un autre outil, à savoir FOOD IT, leur permettant de 

gérer systématiquement leurs stocks de produits FEAD. Il ressort de l'entretien avec l'AG que ces 

outils IT sont encore en cours de développement, étant donné que des spécialistes IT procèdent 

actuellement à une évaluation afin de vérifier la manière dont ces outils peuvent être utilisés de la 

manière la plus efficace dans le cadre du programme suivant.  

Bien qu'aucun signe de « gold-plating » n'ait été décelé dans les documents, l'AG a souligné durant 

l'entretien qu'elle était confrontée à une charge administrative conséquente. La charge est 

essentiellement importante dans le cadre de l'appel d'offres et de l'achat des denrées alimentaires et 

les règles relatives à l'audit sont très strictes. La Mid Term Evaluation de la Commission européenne 

a également souligné qu'il n'était nullement question de « gold-plating » en Belgique, par rapport à 

d'autres États membres.  

 
13 https://eten.publicprocurement.be/  

https://eten.publicprocurement.be/
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5.3 Cohérence 

5.3.1 Dans quelle mesure la politique d'achat FEAD belge est-elle cohérente avec 

la politique d'achat des organisations partenaires poursuivant des objectifs 

comparables ou complémentaires ? 

L'aide alimentaire distribuée par le FEAD est uniquement une source d'approvisionnement pour de 

nombreuses organisations distribuant de l'aide alimentaire. Deux tiers des organisations distribuant 

des produits FEAD reçoivent également des denrées alimentaires des banques alimentaires, des 

supermarchés, ou autres. En la matière, il est important de vérifier la cohérence des achats de 

produits FEAD avec les produits mis à la disposition des organisations par d'autres sources 

alimentaires ou avec les produits que les organisations achètent parallèlement.  

Les groupes de discussions avec les organisations partenaires déclarent en la matière que le FEAD est, 

pour différentes raisons, très cohérent et complémentaire avec d'autres sources alimentaires. 

Premièrement, ils soulignent que les ressources FEAD permettent d'acheter des produits non 

périssables, alors que tel n'est pas le cas avec les excédents des supermarchés, par exemple. 

Deuxièmement, différentes organisations soulignent également la complémentarité en termes de 

contenu des produits, car elles estiment que le FEAD fournit les « produits de base » pour le régime 

alimentaire des bénéficiaires finaux. Et ce, au contraire de livraisons parfois volumineuses de 

produits industriels qui, en raison d'une erreur de production, par exemple, ne peuvent plus être 

vendus, mais qui peuvent encore être consommés. Le contenu de ces livraisons de produits ne 

répond pas aux besoins ou au régime alimentaire des bénéficiaires finaux. Parallèlement, une 

troisième différence entre les produits FEAD et les denrées alimentaires provenant d'autres sources a 

également été citée, à savoir que les produits FEAD offrent une garantie, ce qui n'est pas le cas 

d'autres denrées alimentaires. Quelques organisations estiment que cette dernière différence est 

une raison supplémentaire pour laquelle la politique d'achat du FEAD n'est pas cohérente en termes 

de politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, car la production de produits FEAD est 

spécialement destinée à l'aide alimentaire. D'autres estiment par contre que les deux sont 

complémentaires et que les produits secs FEAD spécialement produits sont complémentaires avec 

les produits (souvent) frais invendus.  

5.4 Pertinence 

5.4.1 Quelle est la pertinence des denrées alimentaires du FEAD pour les 

groupes cibles ? 

Une des exigences de qualité imposées aux produits FEAD, telles que visées dans le Règlement (UE) 

223/2014 et à la section 5.1.1, réside dans le fait que l'alimentation et les produits proposés doivent 

tenir compte des besoins des plus démunis. Cela implique que les groupes cibles vulnérables que le 

FEAD tente d'atteindre n'ont pas nécessairement les mêmes besoins et nécessités que d'autres 

groupes de la population en termes de type d'alimentation et de manière dont cette dernière est 

proposée.  

Il ressort des groupes de discussions que les produits FEAD répondent généralement bien aux 

besoins des bénéficiaires finaux et sont donc pertinents. De plus, certains soulignent également qu'ils 
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reçoivent, grâce au FEAD, plusieurs produits (par exemple, du café et de l'huile d'olive) dont ils ne 

disposaient pas par le passé, car ils ne pouvaient pas se le permettre. Le seul motif pour lequel 

certains bénéficiaires finaux ne souhaitent pas emporter certains produits réside dans les allergies, 

les habitudes alimentaires culturelles ou religieuses ou dans leur manque d'appétit pour ces produits.  

Bien que les produits que les bénéficiaires finaux recueillent répondent en grande mesure à leurs 

besoins, plusieurs lacunes ont toutefois été soulevées quand les bénéficiaires finaux ont été 

interrogés sur les produits dont ils ont besoin, mais qu'ils ne reçoivent pas (toujours) via le FEAD. 

Différents participants ont cité des produits tels que les barres énergétiques, le sucre, mais 

également les légumes (secs), les fruits et la viande. Les produits spécifiques pour les enfants (tels 

que des biscuits) ont également été nommés. Dans ce cadre, plusieurs participants ont souligné 

l'importance de la valeur nutritive et de la complémentarité avec d'autres sources alimentaires.  

Outre la problématique relative à l'absence de certains produits alimentaires dans la liste des 

produits pour à certains bénéficiaires finaux, la demande de recevoir des produits matériels a 

également été formulée. Il s'agissait plus particulièrement de la possibilité de recevoir des articles 

d'hygiène personnelle et des langes pour les bébés. Le dentifrice, le déodorant, la poudre à lessiver 

et le shampoing sont quelques exemples de produits d'hygiène cités. Par le passé, une aide 

matérielle a déjà été distribuée durant deux années de campagne (2015 et 2018), et plus 

précisément des kits d'hygiène pour les hommes et les femmes et des langes pour les bébés. Le PO I 

belge du FEAD ne s'engage pas uniquement dans la réduction du déficit alimentaire, mais souhaite 

également offrir une aide face à la privation matérielle entendue au sens large. Bien que l'AG 

souligne que ce dernier aspect est également important, la continuité de l'aide alimentaire est 

prioritaire, et l'assistance matérielle peut uniquement être proposée si un budget national 

supplémentaire est disponible. Cela explique qu'une assistance matérielle n'a été proposée que 

durant deux années de campagne uniquement. Toutefois, il ressort des groupes de discussions que la 

demande est importante pour en bénéficier de manière permanente. 

5.5 Valeur ajoutée 

5.5.1 Quelle est la valeur ajoutée dégagée par la politique d'achat FEAD belge et 

quelle est son importance ?  

Avant d'aborder l'impact plus large et la plus-value du FEAD en Belgique (cf. la section 6.5), cette 

section a pour objet de vérifier la valeur ajoutée de la politique d'achat du FEAD envisagée au sens 

strict. Cet aspect a été abordé dans les groupes de discussions tant avec les bénéficiaires finaux que 

les organisations partenaires afin de pouvoir commenter sur la base des deux perspectives.  

Les bénéficiaires finaux soulignent essentiellement une valeur ajoutée de la politique d'achat FEAD 

étant donné que les denrées alimentaires contribuent au bien-être de leur famille. Pour certains 

bénéficiaires finaux, l'aspect du contact social induit par le FEAD est également une valeur ajoutée. 

En ce qui concerne la pertinence du FEAD, les bénéficiaires finaux étaient très divisés en raison du 

fait qu'ils s'adressent à différentes organisations dans les groupes de discussions. Certains 

bénéficiaires finaux ne reçoivent que peu de produits FEAD, tandis que d'autres personnes 

s'adressant à d'autres organisations reçoivent davantage et une plus grande variété de produits FEAD. 

La pertinence du FEAD pour les bénéficiaires finaux dépend en d'autres termes de l'organisation qui 

leur distribue l'aide alimentaire en raison de l'absence d'harmonisation entre les organisations. 
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Les organisations partenaires ont également souligné que les denrées alimentaires du FEAD induisent 

au sens strict une valeur ajoutée, et ce, essentiellement sur deux plans. Premièrement, le FEAD 

génère une plus-value en termes de volume de produits qu'elles peuvent distribuer aux bénéficiaires 

finaux, ce qu'elles constatent en considérant la part des produits FEAD par rapport aux autres 

produits alimentaires qu'elles reçoivent. Toutefois, des différences importantes ont été constatées 

dans ce cadre également en termes de pertinence : pour certaines organisations, le volume de 

produits FEAD a très minime par rapport à l'assortiment total de produits alimentaires qu'elles 

distribuent aux bénéficiaires finaux, alors que le FEAD représente près de la moitié des denrées 

alimentaires d'autres organisations. Pour certaines organisations, il s'agit de la totalité des produits si 

elles distribuent uniquement des produits FEAD. Deuxièmement, les organisations soulignent que les 

ressources du FEAD induisent une valeur ajoutée, car elles offrent une garantie que les produits 

provenant d'autres sources alimentaires ne peuvent garantir.  

Un aspect ayant été discuté, essentiellement entre les organisations partenaires, mais également 

entre certains bénéficiaires finaux, ne portait pas sur la plus-value des produits du FEAD en général, 

mais des produits du FEAD considérés individuellement. La question a notamment été posée de 

savoir si des produits (de base) peu onéreux possèdent une valeur ajoutée moindre, supérieure ou 

identique par rapport à des produits FEAD relativement plus chers. Aucune convergence n'a été 

décelée en la matière. Certaines personnes distinguaient une valeur ajoutée supérieure dans les 

produits relativement plus onéreux que les bénéficiaires finaux peuvent plus difficilement acheter, 

car ils grèvent plus fortement le budget familial. D'autres insistaient sur le fait que les produits de 

base sont également très importants pour les bénéficiaires finaux pouvant difficilement acheter ces 

produits ou ont argumenté que le coût ne doit pas être le seul élément permettant de déterminer la 

plus-value d'un produit défini.  

6. REPONSES AUX QUESTIONS DE L'EVALUATION : DISTRIBUTION DES 

DENREES ALIMENTAIRES 

Le présent chapitre illustre les résultats et réponses aux questions d'évaluation relatives à la 

distribution et la livraison des produits FEAD en Belgique, sur la base des dimensions d'évaluation 

qualité/efficacité, efficience, cohérence, pertinence et plus-value. 

6.1 Qualité / efficacité 

6.1.1 Comment les organisations partenaires sont-elles sélectionnées ? 

La procédure de sélection des organisations partenaires souhaitant être autorisées à distribuer l'aide 

alimentaire et matérielle en Belgique dans le cadre du FEAD, est décrite dans le PO belge 2014-2020. 

Il y est stipulé que, pour pouvoir distribuer des produits FEAD, il est nécessaire que l'organisation soit 

reconnue par l'AG. La procédure y afférente diffère pour les Centres publics d'aide sociale (CPAS) et 

les organisations caritatives, les deux principaux types d'organisations distribuant des denrées 

alimentaires du FEAD. Toutefois, ils sont tous deux tenus de distribuer gratuitement les denrées 

alimentaires, mais les autres conditions présentent les différences suivantes :  



Évaluation du Programme opérationnel belge 2014-2020 dans le cadre du FEAD 

 

31 
 

• Les CPAS sont automatiquement reconnus, car leur statut et leurs fonctions répondent à toutes 

les obligations des organisations partenaires. La nécessité de s'inscrire à l'AFSCA est la seule 

mesure à prendre.  

• Par contre, les organisations partenaires doivent introduire une demande d'agrément pour 

pouvoir être reconnues par l'AG et doivent également remplir plusieurs conditions. À l'instar des 

CPAS, les organisations partenaires distribuant l'aide alimentaire doivent d'abord s'inscrire 

auprès de l'AFSCA. De plus, elles doivent posséder le statut juridique d'un organisme public ou 

d'une association sans but lucratif et doivent posséder une vocation sociale, y compris la 

distribution de denrées alimentaires ou la fourniture d'une assistance matérielle aux plus 

démunis. De même, les organisations doivent pouvoir respecter les obligations visées dans la 

convention de financement et dans les règlements en vigueur (y compris les dispositions du 

règlement (UE) 223/2014). Enfin, il convient encore de citer l'obligation d'être reconnue auprès 

de l'autorité régionale compétente comme organisme caritatif et de conclure un contrat de 

partenariat avec le CPAS de chaque commune dans laquelle elle est active.  

Le nombre de bénéficiaires finaux pour lesquels elle est agréée est fixé simultanément à la 

reconnaissance permettant de distribuer les denrées alimentaires FEAD. Pour les CPAS, ce nombre 

est fixé sur la base du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration. Le nombre de bénéficiaires 

finaux pour lesquels les organisations partenaires peuvent être agréées dépend par contre du 

plafond communal, d'une part, et du nombre d'organisations partenaires actives dans la commune, 

d'autre part. Le montant du plafond communal est déterminé sur la base du nombre de bénéficiaires 

du revenu d'intégration dans la commune concernée.  

Enfin, les organisations partenaires qui garantissent, non la distribution, mais le stockage des denrées 

alimentaires, doivent également être agréées par l'AG. Étant donné que la décision de créer des 

points de stockage centralisés n'a été prise qu'au cours du PO actuel, les informations ci-dessous 

n'étaient pas présentes dans le PO belge initial, mais dans la version modifiée qui a été élaborée en 

2017. L'AG y prévoit un maximum de 20 points de stockage centralisés, gérés par une organisation de 

coordination. Au total, quatre lieux de stockage centralisés ont été créés en Belgique : les banques 

alimentaires (neuf au total), ODC Anvers, la Croix Rouge et Alimen’T. Ils se chargent de la réception, 

du stockage et de la mise à disposition des denrées alimentaires aux organisations partenaires 

agréées. 

6.1.2 Comment les plus démunis sont-ils identifiés ? 

Le FEAD a, comme son nom l'indique, l'intention d'aider les plus démunis afin de les sortir de la 

pauvreté. La notion de « plus démunis » exige toutefois une définition claire. L'UE définit les plus 

démunis comme suit dans le cadre du FEAD :  

Des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes 

composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères 

objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les 

parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêt, ou définis par les organisations 

partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles 

d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans 

certaines zones géographiques. (Article 2, § 2 du Règlement (UE) 223/2014) 
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Cette description offre aux États membres la liberté de déterminer les critères objectifs utilisés afin 

de définir les personnes considérées relevant des plus démunis. Depuis la présente période 

programmatique, l'AG n'utilise qu'une catégorie générale permettant d'obtenir l'aide du FEAD en 

qualité de bénéficiaire final (ou de plus démuni) : toutes les personnes vivant sous le seuil de 

pauvreté européen. Cet indicateur de pauvreté se situe à 60% de la moyenne nationale du revenu 

familial disponible. Les CPAS et les organisations partenaires agréées sont tenus de développer un 

mécanisme à l'aide de cette catégorie, qui permette de vérifier si les bénéficiaires relèvent de cette 

catégorie. Ce mécanisme est également contrôlé durant les contrôles sur place.  

Comme déjà indiqué au point 6.1.1, les organisations partenaires caritatives doivent nécessairement 

conclure une convention de partenariat avec le CPAS. Il existe trois types de conventions de 

partenariat que les organisations peuvent conclure ; dans ce cadre, le choix d'un type déterminé a 

des conséquences sur le mécanisme susmentionné pour identifier les bénéficiaires finaux. Le type de 

contrat détermine réellement le mécanisme permettant d'identifier les plus démunis : 

• Avec un contrat de type 1, les bénéficiaires de l'organisation partenaire disposent d'une 

attestation (familiale) individuelle délivrée par le CPAS. Cela signifie que le CPAS exécutera dans 

ce cas une enquête socio-économique afin de déterminer les personnes considérées comme les 

« plus démunies » et celles pouvant bénéficier de l'aide alimentaire en qualité de bénéficiaire 

final.  

• Les organisations partenaires possédant un contrat de type 2 déclarent que le CPAS a approuvé 

leur liste de bénéficiaires finaux sur la base de la catégorie dans laquelle les bénéficiaires doivent 

être rangés.  

• Un contrat de type 3 conclu entre le CPAS et l'organisation partenaire agréée implique que le 

CPAS offre à l'organisation partenaire la liberté de vérifier si une personne relève de la catégorie 

des bénéficiaires. Dans ce cadre, l'organisation partenaire est donc chargée de vérifier si les 

bénéficiaires finaux vivent sous le seuil de pauvreté.  

Les organisations possédant un contrat de partenariat de type 1 ou 2, peuvent utiliser ce contrat afin 

de démontrer qu'elles possèdent un mécanisme permettant d'identifier les bénéficiaires finaux. Les 

organisations possédant un contrat de type 3 ne peuvent le faire étant donné qu'elles peuvent créer, 

en toute autonomie, un mécanisme y afférent. Les organisations peuvent également décider de 

conclure plus d'un type de contrat, en travaillant par exemple avec une liste approuvée par le CPAS, 

mais en élaborant parallèlement un mécanisme permettant d'aider les bénéficiaires finaux qui n'y 

sont pas inclus. En ce qui concerne les organisations qui ne disposent que d'un contrat de type 3, à 

savoir la grande majorité des organisations, il n'est nullement question d'une procédure élaborée par 

l'AG et que les organisations peuvent ou doivent respecter. Cette identification et sélection des 

bénéficiaires finaux sont totalement entre les mains de l'organisation concernée.14  

Cela implique que les bénévoles - ne possédant peut-être pas toujours les connaissances ad hoc - 

assument également dans les organisations une lourde responsabilité afférente à l'identification des 

bénéficiaires finaux. Il ressort des groupes de discussions avec les organisations partenaires et les 

bénéficiaires finaux que les mécanismes élaborés divergent énormément entre les organisations. 

 
14 Ce principe souffre des exceptions étant donné que, dans le groupe de discussions, au moins une 
organisation possédait un contrat de partenariat de type 3 et n'était pas celle qui procédait aux vérifications, 
mais qui renvoyait les personnes vers une organisation partenaire (par exemple, vers les CPAS ou la « maison 
médicale »). 
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Ainsi, certaines organisations ont affirmé ne réclamer aucun document, alors que d'autres 

organisations réclament ces documents. L'autre extrême a également été mis en exergue, à savoir 

que certaines organisations réclament de nombreux documents ; plusieurs bénéficiaires finaux ont 

souligné dans les groupes de discussions que cette procédure était gênante et embarrassante. Un 

individu a même rapporté le cas de figure dans lequel l'accès à l'aide alimentaire (dont aux produits 

FEAD) a été refusé, car il ne pouvait présenter les documents appropriés. Certains bénéficiaires 

finaux participant aux groupes de discussions ont rapporté que des documents étaient réclamés par 

les organisations possédant des contrats de partenariats de types 1 et 2. Quelques organisations 

possédant un contrat de types 1 et 2 ont souligné qu'elles réclament des documents aux 

bénéficiaires finaux après avoir « sondé » une première fois le CPAS.  

6.1.3 Les organisations partenaires sont-elles informées au sujet de la manière 

dont elles doivent protéger les données sensibles relatives aux 

bénéficiaires finaux ?  

En vertu de la législation relative à la protection de la vie privée et des nouvelles règles de la General 

Data Protection Regulation (GDPR), il est essentiel que les organisations partenaires soient 

conscientes du fait qu'elles disposent souvent de données à caractère très personnel et sensibles 

relatives aux bénéficiaires finaux, alors que - contrairement au CPAS - elles ne possèdent pas 

officiellement le statut leur permettant de collecter ces données. Toutefois, il ressort des groupes de 

discussions que de nombreuses organisations réclament et consultent des documents et données 

relatifs aux bénéficiaires finaux. Tel n'est pas le cas pour les organisations possédant un contrat de 

type 1 ou 2 uniquement ; elles ne réclament plus aucun document étant donné que le CPAS assure 

l'analyse des familles.15 Elles ne réclament plus que des informations relatives, par exemple, à la taille 

de la famille, au nombre d'enfants, aux allergies ou aux habitudes alimentaires, etc. Ces demandes 

sont essentiellement justifiées par des considérations pratiques. Les organisations possédant un 

contrat de type 3 réclament parfois des documents, mais une grande diversité règne en la matière. Il 

est ressorti des groupes de discussions qu'un groupe ne réclame aucun document et offre l'aide 

alimentaire à toute personne se présentant. D'autres ont avoué réclamer des documents probants 

(financiers), par exemple, des extraits de compte.  

Les documents réclamés par les organisations qui exigent des documents ne sont généralement pas 

archivés. Toutefois, les informations sont souvent conservées sur papier (par exemple, sous la forme 

d'une fiche par bénéficiaire final). Les groupes de discussions ont mis en exergue le fait que chaque 

organisation possède un système précisant la manière dont elle doit traiter les informations, ce qui 

n'est pas surprenant vu qu'il n'existe aucune directive ni suggestion en la matière. 

Sur le plan de la communication aux bénéficiaires finaux, toutes les organisations ont déclaré qu'elles 

informent les bénéficiaires finaux du fait que l'organisation conserve des données les concernant. 

Cette communication est informelle, et généralement verbale, dans la plupart des organisations. 

Seule une organisation a précisé qu'elle le fait de manière systématique en invitant les bénéficiaires 

finaux à signer un document garantissant que les données demandées sont utilisées à des fins 

statistiques et qu'elles ne sont pas communiquées à d'autres acteurs.  

 
15 Un participant à un groupe de discussions avec les organisations partenaires a déclaré que des organisations 
possèdent un contrat avec le CPAS et que les bénéficiaires finaux sont d'abord « screenés » par le CPAS et 
ensuite par l'organisation également. 
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6.1.4 Dans quelle mesure l'aide a-t-elle atteint les plus vulnérables (sans-abris, 

enfants exposés au risque de pauvreté, etc.) ? 

Le FEAD a pour objectif d'atteindre les plus vulnérables ou les plus démunis. Dans ce cadre, une 

attention particulière est portée à certains groupes cibles, dont les sans-abris, les enfants vivant dans 

la pauvreté, les femmes, les migrants et minorités, les personnes âgées et les personnes handicapées. 

Selon la Mid Term Evaluation du FEAD réalisée par la Commission européenne, ces groupes cibles 

apparaissent effectivement (fréquemment) dans les statistiques relatives aux bénéficiaires finaux : 

femmes 49%, enfants 29%, migrants 11%, plus de 65 ans 9%, personnes handicapées 5% et sans-

abris 4%. De plus, l'AG s'est penchée, dans le cadre de l'enquête FEAD, sur la part des enfants, des 

femmes, des parents isolés, des migrants, etc., dans le nombre de bénéficiaires finaux. Sur la base 

des résultats obtenus, elle a conclu que le FEAD atteint les groupes les plus vulnérables.  

Il ressort de l'OPC que le FEAD atteint certains groupes cibles vulnérables. Les organisations 

partenaires soulignent notamment que le FEAD établit une distinction pour certains groupes (Figure 

2).  

 

Figure 2 : Évaluation de la mesure dans laquelle les activités menées dans le cadre du FEAD établissent une 

distinction entre différents groupes de bénéficiaires finaux. Analyse fondée sur les réponses belges dans le 

cadre de l'OPC. 

 

Les organisations partenaires participant aux groupes de discussions n'abondent pas toutes dans le 

même sens. Elles s'accordaient toutefois à dire que le FEAD atteint les personnes vulnérables, mais 

se posaient la question de savoir si ces personnes étaient réellement les plus vulnérables. La 

motivation sous-jacente est justifiée par différentes raisons : 1) elles ne sont pas convaincues que 

toutes les personnes vulnérables savent où s'adresser pour obtenir l'aide FEAD, et ce, en raison 
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d'informations insuffisantes ; 2) certains produits ne sont pas adaptés aux personnes qui ne 

souhaitent/veulent pas cuisiner en raison des coûts de l'énergie ou d'un manque d'équipements leur 

permettant de préparer un repas (par exemple, les sans-abris) et 3) la définition des plus démunis 

peut induire que certains soient exclus en vertu du critère, mais qu'ils nécessitent l'aide dans la 

pratique. Elles affirment donc qu'il est essentiel d'en tenir compte.  

6.1.5 Existe-t-il un système de contrôle de la qualité pour la livraison et la 

distribution des produits ? Un système permet-il de mesurer la qualité 

des/dans les points de distribution ? 

Par analogie au système de contrôle des achats, tel qu'abordé dans la section 5.1.7, des procédures 

ont également été mises en place pour contrôler la phase deux (stockage et livraisons) et la phase 3 

(distribution des denrées alimentaires) dans le système de l'aide alimentaire.  

Les contrôles du stockage et des livraisons aux CPAS et aux organisations partenaires agréées sont 

scindés en deux groupes : i) contrôles des livraisons et ii) contrôles des factures. Les grands entrepôts, 

énumérés sous le point 6.1.1, font l'objet d'un contrôle annuel au moins ; cet échantillonnage 

correspond donc à 100%. Le raisonnement sous-jacent réside donc dans le fait que ces grands 

entrepôts reçoivent de grandes quantités de produits et que le risque d'irrégularités est donc plus 

élevé. En ce qui concerne les contrôles des livraisons aux CPAS locaux et aux organisations 

partenaires agréées, un échantillon de 5% est utilisé afin de vérifier si les marchandises sont dûment 

livrées aux organisations et aux CPAS. Le fournisseur et le CPAS ou le magasin ne sont pas 

préalablement informés de l'exécution d'un contrôle. Durant le contrôle, il est notamment vérifié si 

les quantités livrées correspondent aux quantités attribuées ou si les quantités sont en bon état ou si 

l'organisation a été ponctuellement informée de la livraison. Cette procédure est décrite à l'Annexe 8 

du Guide de gestion et de contrôle. En ce qui concerne les contrôles des factures et des pièces 

probantes, il convient de consulter l'Annexe 10 du Guide de gestion et de contrôle. En résumé, cette 

procédure dispose que toutes les factures et pièces probantes y afférentes, les bons de livraison 

accompagnant la livraison, doivent être envoyés au service Budget de l'AG et enregistrés dans le 

système de comptabilité.  

En ce qui concerne la troisième phase, à savoir la distribution des denrées alimentaires aux 

bénéficiaires finaux par les organisations partenaires, des contrôles sont exécutés dans les locaux des 

organisations. Ce contrôle est également réalisé sur la base d'un échantillon vu le grand nombre 

d'organisations (761 en 2017). Dans le cadre de cette phase, la taille de l'échantillon est également 

déterminée à l'aide d'une analyse de risques. Il en a résulté que la fréquence des problèmes et que 

les risque étaient élevés dans cette phase, mais que les conséquences étaient relativement limitées 

vu les quantités souvent réduites distribuées par l'organisation. L'échantillon tient compte des 

nouvelles organisations, des organisations qui reçoivent de grandes quantités de denrées 

alimentaires, des organisations ayant des antécédents et des organisations qui ont adapté leur 

agrément. Afin de disposer d'un échantillon représentatif, cela est complété par une sélection 

arbitraire, afin d'obtenir un fine un échantillon se composant de quelque 160 organisations (environ 

20%). La procédure par contrôle est décrite à l'Annexe 12 du Guide de gestion et de contrôle. Il est 

particulier de constater que ces contrôles sont annoncés à l'organisation. L'AG explique que 

différents motifs justifient cette annonce à la suite des expériences accumulées lors des contrôles 

inopinés. Ainsi, la majorité des organisations sont des organisations bénévoles, qui ne sont pas 

accessibles quotidiennement. Par exemple, certaines organisations ne procèdent qu'à une 
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distribution mensuelle. Deuxièmement, les bénévoles impliqués dans le volet administration du FEAD 

ne sont pas toujours présents au sein de l'organisation. L'expérience a également appris que les 

bénévoles sont souvent très occupés et n'ont pas de temps à consacrer au contrôle. Cela explique 

que les contrôles inopinés n'étaient pas pratiques. Durant le contrôle, différents aspects sont 

contrôlés, à savoir le fait de savoir si les entrepôts sont appropriés ou si les données communiquées 

à l'AG sont le reflet de la réalité (par exemple, en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires finaux) 

ou si l'organisation propose des mesures d'accompagnement, etc. 

6.1.6 Les bénéficiaires finaux sont-ils satisfaits de la distribution des produits 

FEAD ? 

Indépendamment du fait que les organisations peuvent décider en toute autonomie de la manière 

dont elles distribuent l'aide alimentaire (y compris les produits FEAD), les groupes de discussions 

avec les bénéficiaires finaux affichent des consensus importants dans certains domaines. Ainsi, la 

majorité des bénéficiaires finaux peuvent choisir les produits qu'ils emportent ou non, ce qui est 

considéré comme positif, tant dans le cadre du gaspillage alimentaire que de la garantie de la liberté 

de choix. De très grandes similitudes sont également constatées en matière d'accueil au sein de 

l'organisation. Différentes personnes rapportent qu'elles reçoivent un numéro et qu'elles peuvent 

patienter dans une salle d'attente - en bénéficiant ou non d'un café - avant de recevoir l'aide 

alimentaire. Lors de la réception des denrées alimentaires, plusieurs personnes ont souligné qu'il 

était tenu compte, dans la mesure du possible, de certaines habitudes alimentaires, telles que 

l'alimentation halal pour les Musulmans. En ce qui concerne la fréquence de la distribution, la 

majorité des bénéficiaires finaux déclarent recevoir une aide alimentaire plusieurs fois par mois 

(fréquence qui fluctue de deux fois par mois à chaque semaine). Un individu a toutefois souligné qu'il 

ne reçoit un colis alimentaire qu'une fois par mois, fréquence que l'ensemble du groupe a considérée 

comme trop faible.  

Bien que, à première vue, un degré de satisfaction raisonnable puisse être décelé au sujet du mode 

de distribution des produits FEAD, un groupe important de personnes est confronté à un ou plusieurs 

problèmes. Bien que ces problèmes ne soient pas spécifiquement liés aux produits FEAD, mais 

généralement à la distribution de l'aide alimentaire par l'organisation, il est utile de mentionner ces 

problèmes, car les produits FEAD y sont indissociablement liés.  

D'une part, plusieurs bénéficiaires finaux sont confrontés à de nombreux problèmes « personnels », à 

savoir que certaines pratiques de l'organisation les mettent mal à l'aide en leur qualité de personnes 

(vulnérables). Plusieurs éléments cités dans ce cadre sont l'obligation de participer aux mesures 

d'accompagnement alors que cette participation doit être volontaire, le contact personnel limité 

dans l'organisation et le fait de devoir dévoiler la vie personnelle pour bénéficier d'un colis. Certains 

participants soulignent également le grand nombre de documents devant être transmis et 

l'obligation de justifier certains coûts engagés pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire. Des 

indications d'une relation pas toujours équitable entre le bénévole et le bénéficiaire final ont 

également été mentionnées, car les bénéficiaires finaux se sentent parfois jugés et ont le sentiment 

d'être mal considérés. Enfin, une personne a rapporté qu'elle devait emporter tous les produits 

alimentaires, même si cela n'était pas formellement imposé, car, dans le cas contraire, les bénévoles 

étaient insatisfaits.  
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D'autre part, un groupe important de bénéficiaires finaux se plaint également des problèmes 

pratiques afférents au mode de réception des produits FEAD. L'obstacle le plus fréquemment cité 

dans ce cadre résidait dans le transport des denrées alimentaires entre l'organisation et le domicile, 

et ce, en raison du poids élevé des denrées et de la distance parfois longue qui doit être parcourue. 

Une autre difficulté, plus rarement citée, réside dans le stockage approprié et la préparation des 

denrées étant donné que chaque bénéficiaire ne dispose pas des équipements appropriés pour ce 

faire. Une autre personne a également relevé les temps d'attente très longs avant de pouvoir 

recevoir l'aide alimentaire.  

6.2 Efficience 

6.2.1 Les modifications apportées aux modalités de livraison ont-elles amélioré 

l'efficacité du système de livraison ? 

Au cours de la présente période programmatique, les CPAS agréés et certaines organisations 

caritatives ont initialement reçu directement les produits FEAD concernés dans leur organisation 

locale. Toutefois, cela a généré différents problèmes. Premièrement, les fournisseurs devaient livrer 

387 points de livraison différents en 2014. D'une part, cela engendrait des frais de transport élevés, 

ce que l'AG a déjà mentionné dans son rapport annuel de 2014 comme un des problèmes à résoudre. 

D'autre part, il est possible qu'un tel nombre élevé de points de livraison décourage les entreprises à 

déposer une offre pour les produits FEAD. Deuxièmement, ce mode de livraison pose un problème 

aux organisations ne disposant que d'un espace d'entreposage limité pour stocker les denrées 

alimentaires. En 2015, l'AG a donc décidé d’œuvrer à la modification des modalités de livraison. Elle 

souhaitait plus particulièrement mettre en place un système incluant des points de livraison et des 

entrepôts plus centralisés, afin que seules les grandes organisations ou les organisations en 

formulant explicitement la demande, reçoivent encore des produits FEAD dans leurs locaux. L'AG a 

ensuite décidé d'inclure un forfait de 5% que les États membres peuvent utiliser à cette fin. Cette 

modification avait pour objet de résoudre les difficultés des organisations en termes de stockage, de 

frais de transport élevés et d'augmentation du nombre d'entreprises déposant une offre en réponse 

à l'appel d'offres.  

Le nouveau système de livraison a, selon certaines organisations, essentiellement une charge de 

travail supplémentaire pour les banques alimentaires, la Croix Rouge, Alimen’T et ODC Anvers. Il 

ressort de l'entretien avec l'AG que, en ce qui concerne le nombre de fournisseurs déposant une 

offre pour les produits FEAD, les nouvelles modalités de livraison n'ont pas généré le résultat 

escompté. L'AG ne peut s'expliquer ce constat. Il ressort des groupes de discussions avec les 

organisations partenaires qu'une amélioration est toutefois constatée en termes d'efficacité du 

stockage. De nombreuses organisations déclarent qu'elles sont encore confrontées à des livraisons 

volumineuses de produits, mais que la situation s'est améliorée depuis l'introduction du nouveau 

système. Il résout partiellement les problèmes de stockage de tous les produits auxquels certaines 

organisations devaient faire face. Enfin, une majorité des organisations ont déclaré durant les 

groupes de discussions que les frais de transport des fournisseurs avaient chuté, ce qui était le 

principal objectif de cette modification. Toutefois, quelques organisations soulignent que cette 

conclusion doit être considérée avec prudence. Si les quantités pouvant être aujourd'hui enlevées 

auprès du point central sont inférieures, il convient effectivement de faire plusieurs trajets ou il est 
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impossible de charger totalement le véhicule, ce qui augmente les frais de transport. Toutefois, la 

plupart des organisations semblent soutenir le système modifié.  

6.2.2 Comment la clé de répartition est-elle établie pour distribuer les denrées 

alimentaires disponibles entre les différentes régions et organisations 

partenaires ? Quelle est l'efficacité de la clé de répartition ?  

L'AG a élaboré un document, dénommé la clé de répartition, aux fins de la distribution en Belgique 

des quantités disponibles de produits FEAD entre les différents CPAS et organisations partenaires. 

Cette clé de répartition détermine les quantités pouvant être réellement distribuées entre les 

organisations après que les organisations ont communiqué leurs quantités commandées. En effet, le 

budget est insuffisant pour répondre à la demande de toutes les organisations. L'AG utilise donc 

cette clé de répartition et tente ainsi que distribuer les quantités disponibles d'une manière 

appropriée et adéquate. 

Cette clé de répartition tient compte des informations suivantes : 1) la quantité commandée par les 

associations, 2) l'approbation de chaque association pour les communes (le nombre de bénéficiaires 

finaux pour lequel les organisations sont agréées), 3) la quantité maximale de produits par 

bénéficiaire (cf. également 5.1.5.) et 4) le plafond communal (calculé sur la base du nombre de 

bénéficiaires du revenu d'intégration dans cette commune). Il est donc tenu compte de plusieurs 

critères importants. Le nombre d'unités disponibles par produit est ensuite évalué et les produits 

sont d'abord distribués entre les communes et organisations selon la logique susmentionnée.  

En réalité, la procédure est toutefois un peu plus compliquée que cela, ce qui est attesté par 

l'exemple suivant. Une correction est réalisée si une organisation a passé une commande inférieure à 

celle « dont elle peut bénéficier », mais si des produits sont disponibles en quantités suffisantes pour 

offrir davantage à cette organisation. Dans ce cas, l'organisation reçoit ce qu'elle a demandé et les 

quantités supplémentaires sont ventilées entre les communes et organisations ayant reçu des 

quantités inférieures à celles commandées. Cela est exécuté par itérations, de telle sorte que les 

unités « perdues » sont ainsi récupérées.  

Bien que l'AG ait clairement documenté cette procédure et que les organisations partenaires soient 

également informées de l'existence d'un document en la matière, les organisations avouent ne pas 

totalement comprendre ce mode de fonctionnement et que les résultats de cette clé de répartition 

ne sont pas toujours compréhensibles. Les organisations estiment qu'il s'agit d'une procédure très 

complexe et peu transparente. Elles éprouvent des difficultés à comprendre la raison pour laquelle 

certaines organisations reçoivent davantage que d'autres, même si elles connaissent les critères dont 

il est tenu compte dans la clé de répartition. Quand les organisations interrogent l'AG en la matière, 

elles ne reçoivent qu'une réponse partielle à leur question. Le fonctionnement de la clé de 

répartition demeure donc nébuleux pour la majorité des organisations.  

6.3 Cohérence 

6.3.1 Le système de commande et de livraison est-il cohérent ? 

Les principales actions que les organisations partenaires agréées doivent initier pour pouvoir 

distribuer les denrées alimentaires FEAD consistent d'abord à commander les quantités souhaitées 
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de denrées alimentaires à l'AG et à assurer ensuite leur réception. Bien qu'il soit logique que les 

organisations ne puissent recevoir des quantités illimitées de produits étant donné que l'AG ne 

dispose pas d'un budget illimité, il conviendrait d'harmoniser autant que possible les quantités de 

produits achetées avec les quantités de produits commandées par les organisations. En effet, les 

organisations passent des commandes sur la base du nombre de bénéficiaires finaux, de leurs 

besoins et de leurs préférences personnelles, etc. Dès lors, les livraisons doivent correspondre aussi 

précisément que possible aux commandes. 

Il ressort toutefois des groupes de discussions avec les organisations partenaires que ces deux 

actions ne sont pas dûment harmonisées. En ce qui concerne les quantités commandées, les 

organisations avouent toujours recevoir des quantités inférieures à celles commandées, même si ce 

constat diverge en fonction du produit. En ce qui concerne les produits relativement moins onéreux, 

elles déclarent que les quantités commandées et livrées correspondent davantage, alors que le fossé 

se creuse pour ce qui concerne les produits relativement plus onéreux. De plus, les organisations 

doivent transmettre leur commande avant que l'AG ne soit informée du nombre d'unités de chaque 

produit dont elle disposera. La procédure de l'appel d'offres a alors déjà été lancée, mais le prix que 

les producteurs proposeront est encore inconnu. Il en va donc également de même pour le nombre 

d'unités que l'AG disposera par produit. Dès lors, il ne peut être tenu compte des limites de quantités 

et l'AG ne peut distribuer les quantités demandées. Il ressort de l'entretien avec l'AG que ce choix est 

toutefois délibéré. En effet, si l'AG autorisait les organisations à passer leurs commandes quand 

toutes les quantités et tous les prix sont connus, cela engendrerait des retards importants pour la 

production et les livraisons par année de campagne. Les commandes sont donc passées 

simultanément à la procédure de l'appel d'offres pour des considérations pratiques et en vue 

d'assurer la continuité.  

Indépendamment de l'incohérence entre les quantités commandées et livrées, les organisations 

partenaires soulignent également que les livraisons sont réalisées de manière irrégulière, ne sont pas 

fiables et sont parfois tardives. Les organisations partenaires ne comprennent pas la logique et la 

fréquence dans les délais de livraison, ce qui complique le fonctionnement pratique de l'organisation. 

De plus, plusieurs organisations partenaires relèvent que la fréquence de livraison est trop faible, car 

elles reçoivent de trop grandes quantités en une seule fois et ne peuvent les stocker. Dès lors, un des 

participants s'interroge sur la possibilité de procéder à des livraisons plus fréquentes de plus petites 

quantités.  

6.3.2 Le principe horizontal de la réduction du gaspillage alimentaire est-il 

respecté par l'autorité de gestion et les organisations partenaires ? Quelles 

mesures sont-elles prises en la matière et comment cela est-il contrôlé ? 

L'article 5(13) du Règlement (EU) 223/2014 dispose qu'il convient particulièrement de tenir compte 

de la réduction du gaspillage alimentaire lors de la mise en œuvre du PO dans le cadre du FEAD. Et ce, 

car la Commission européenne stipule « qu'il existe une privation alimentaire extrême et un 

gaspillage de denrées alimentaires dans l'Union. Dans ce contexte, le Fonds doit, le cas échéant, 

faciliter les dons de denrées alimentaires. » Il a été vérifié, tant auprès de l'AG que des organisations 

partenaires si elles respectaient effectivement ce principe horizontal de la réduction du gaspillage 

alimentaire.  

Il ressort des groupes de discussions avec les organisations partenaires que différentes organisations 

ont reçu des produits (presque) périmés. L'AG insiste sur le fait que cela est très rare étant donné 
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que les organisations reçoivent souvent des quantités inférieures à celles commandées ; ce constat a 

uniquement été fait pour des produits peu prisés (par exemple, le couscous qui n'était pas apprécié 

par certains). Dans ce cas, les organisations déclarent réagir de différentes manières, par exemple, en 

les proposant à d'autres organisations avoisinantes - sous réserve que l'AG en soit informée - ou en 

demandant l'accord de l'AG pour continuer à distribuer, sous la responsabilité de cette dernière, les 

produits dont la date de péremption est dépassée. Cela est possible car le FEAD distribue 

uniquement des produits « à consommer de préférence avant » (ACA) une date déterminée. Au 

contraire du producteur privilégiant une date « à consommer jusqu'au » (ACJ), à savoir que la date 

précise la date ultime jusqu'à laquelle le produit peut être consommé, une date ACA signifie que le 

produit peut être consommé jusqu'à cette date au moins.  

Les points locaux de distribution organisent également d'autres activités afin de lutter contre le 

gaspillage alimentaire. Ainsi, ils autorisent les bénéficiaires finaux à choisir les produits qu'ils 

souhaitent emporter, leur remettent les produits peu prisés en quantités illimitées ou travaillent 

avec une « boîte d'échange » permettant aux bénéficiaires finaux de déposer dans une boîte les 

produits qu'ils n'apprécient ou ne consomment pas et de les remplacer par des produits qui les 

intéressent. Les bénéficiaires finaux s'entraident ainsi.  

Les organisations ont toutefois relevé deux éléments qui ne facilitent pas le respect du principe 

horizontal de la réduction du gaspillage alimentaire. Premièrement, plusieurs organisations déclarent 

qu'elles reçoivent parfois des produits dont la date de péremption est proche, ce qui les obligent à 

distribuer rapidement ces produits et à informer les bénéficiaires finaux qu'ils doivent rapidement les 

consommer. Une deuxième difficulté concerne les emballages de certains produits. Ainsi, les sacs de 

pâtes ou les boîtes de muesli peuvent être difficilement déplacés et utilisés, car ils s'éventrent 

rapidement, ce qui engendre un gaspillage des denrées alimentaires. De ce point de vue, l'emballage 

des produits doit également faire l'objet de toutes les attentions. 

Il ressort de l'entretien avec l'AG que des contrôles sont menés « sur site » afin de s'assurer que les 

organisations ne gaspillent pas les denrées alimentaires. De plus, les organisations sont tenues 

d'envoyer un inventaire annuel de leurs produits FEAD. L'AG déclare également que la majorité des 

organisations l'informent ponctuellement si elles ne peuvent distribuer ponctuellement toutes les 

denrées alimentaires et lui demandent si elles peuvent les échanger ou les proposer à d'autres 

organisations. Tant l'AG que les organisations partenaires semblent donc porter une attention 

nécessaire au principe horizontal de réduction du gaspillage alimentaire.  

6.4 Pertinence 

6.4.1 Dans quelle mesure la distribution de l'aide alimentaire par le FEAD 

facilite-t-elle l'intégration des groupes les plus vulnérables ? 

L'objectif poursuivi par le FEAD n'est pas d'aider les personnes à consommer des produits en 

suffisance et sains, mais d'aider les plus démunis à sortir de la pauvreté et à les (ré)intégrer dans la 

société. Les organisations partenaires ont souligné durant les groupes de discussions que l'aide 

alimentaire, considérée comme un mécanisme, ne facilite pas directement l'intégration, mais qu'elle 

peut indirectement fournir une forme de soutien aux fins de la (ré)intégration dans la société. Elles 

soulignaient ainsi que le FEAD atteint les personnes vulnérables nécessitant une aide, non seulement 

via l'aide alimentaire, mais également via des mesures d'accompagnement. Un des participants a 
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formulé ce principe comme suit : « Il s'agit d'une porte d'entrée qu'une organisation doit ouvrir. » 

Une autre personne a déclaré que le support que les organisations offrent dans des domaines autres 

que l'aide alimentaire, peut servir de levier. La possibilité de rencontre, tant avec les bénévoles 

qu'avec les autres bénéficiaires finaux, est également importante afin de lutter contre l'isolement 

social.  

6.4.2 Quels sont les types d'assistance fournis par l'autorité de gestion belge 

avec les ressources du FEAD ?  

En vue de la continuité avec la période antérieure à 2014, l'AG a essayé de préciser le type d'aide et 

les budgets. Le BBIR coordonnait alors le programme européen d'aide alimentaire, qui s'appelait 

alors encore le Programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis (PEAD), le prédécesseur du 

FEAD actuel. Dans ce contexte, le FEAD se concentre sur un type d'aide déterminé, mais le PO belge 

se compose au total de trois types d'aide :  

1) Le SPP IS se focalise, en sa qualité d'AG actuelle, sur l'aide alimentaire, ce qui répond à la période 

programmatique précédente. L'AG tente ainsi de s'attaquer d'abord à l'aspect de « privation 

alimentaire », relevant du phénomène plus large de « privation matérielle ». 

2) L'AG précise dans le PO que ce n'est que si un budget est encore disponible après l'offre de l'aide 

alimentaire qu'une assistance matérielle est prévue. Cela a été effectivement le cas durant deux 

années de campagne ; des kits d'hygiène pour les hommes et les femmes et des langes ont alors 

été proposés.  

3) Enfin, l'UE impose également que des mesures d'accompagnement soient prises. Le PO belge 

dispose également que l'AG attend des organisations partenaires qu'elles proposent des mesures 

d'accompagnement aux bénéficiaires finaux, avec une exigence minimale d'orientation vers les 

services sociaux.  

En ce qui concerne ce dernier type d'assistance, il convient de souligner que l'AG ne consacre pas le 

financement de 5% aux mesures d'accompagnement proposées à titre optionnel par l'UE. Elle ne le 

fait pas pour différentes raisons. Premièrement, cela signifierait que le budget serait plus restreint 

pour les denrées alimentaires, qui représentent le principal objectif du programme FEAD en Belgique. 

Deuxièmement, le contrôle de la transmission des moyens financiers de l'AG aux organisations est 

plus complexe et augmente le risque de fraude potentielle. Enfin, il est également difficile de 

déterminer le montant des moyens perçus en la matière par chaque organisation et il n'est pas 

certain que ces moyens seront consacrés aux mesures d'accompagnement. Toutefois, l'AG encourage 

les organisations à proposer des mesures d'accompagnement, par exemple, en mentionnant 

systématiquement dans les rapports annuels plusieurs « best practices » sur la manière dont les 

organisations agissent en la matière. Elles essaient ainsi d'inspirer et de stimuler d'autres 

organisations.  

6.4.3 Quels types de mesures d'accompagnement (PO I) sont-ils mis en œuvre 

par les organisations partenaires ? Quelle est l'utilité/la pertinence de ces 

mesures d'accompagnement ?  

Il ressort des documents et de l'entretien avec l'AG que les organisations partenaires doivent 

obligatoirement proposer des mesures d'accompagnement. Afin d'en vérifier la réalité, les 

organisations partenaires et les bénéficiaires finaux ont été invités durant les groupes de discussions 
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à préciser si des mesures d'accompagnement leur sont/leur ont été proposées, et à en expliquer la 

nature. Dans ce cadre, une distinction a été faite entre deux groupes de mesures ou d'activités : 

d'une part, les mesures ou activités spécifiquement relatives aux denrées alimentaires, et d'autre 

part, les mesures ou activités qui sont au-delà et qui portent également sur d'autres domaines.  

Il ressort clairement des groupes de discussions que la majorité des organisations proposent des 

mesures d'accompagnement d'une manière ou d'une autre. Souvent, il s'agit, comme l'AG l'exige au 

minimum, d'une orientation vers les services sociaux ou un assistant social se tient à la disposition 

des bénéficiaires finaux au sein de l'organisation et répond à toutes leurs questions. Ont également 

été cités : la possibilité de rencontres dans un local de rencontres, l'accompagnement en cas de 

dettes ou de gestion du budget, l'intervention dans les médicaments ou la possibilité de participer à 

des activités telles qu'une visite d'un zoo. Une assistance matérielle est parfois également proposée. 

Il s'agit par exemple de la possibilité d'acheter des vêtements de seconde main peu onéreux ou d'un 

atelier où des objets peuvent être réparés. Des activités pédagogiques sont également organisées 

dans certaines organisations (par exemple, des cours de langues ou une école des devoirs). Enfin, il 

est également tenu compte des jours fériés et des évènements particuliers revêtant une valeur 

sociale et culturelle importante, comme la distribution de jouets aux enfants à la Saint-Nicolas ou 

l'offre d’un repas spécial durant la période de Noël. Quelques organisations ne proposant aucune 

mesure d'accompagnement déclarent toutefois qu'elles orientent les bénéficiaires finaux vers 

d'autres organisations partenaires ou organismes pouvant les leur proposer.  

Seule une minorité des organisations a formulé un commentaire sur les activités spécifiquement 

développées pour les denrées alimentaires. Les organisations partenaires estiment qu'il est difficile 

de les organiser en raison des règles strictes imposées par l'AFSCA en matière de sécurité alimentaire. 

Toutefois, quelques organisations essaient d'organiser des actions dans le cadre de l'alimentation 

FEAD notamment, telles que des cours ou ateliers culinaires, un dîner, la communication de recettes 

ou une explication verbale sur la manière dont les aliments doivent être préparés ou sur le plat 

pouvant les accompagner. Certains bénéficiaires finaux déclarent qu'ils ont déjà participé à une 

activité culinaire ou qu'ils ont collecté des avis sur les produits auprès des bénévoles.  

Les groupes de discussions avec les bénéficiaires finaux ont toutefois permis de dresser un constat 

surprenant. Ainsi, un participant a avoué être tenu de participer aux mesures d'accompagnement. 

Bien que ce cas était exceptionnel, cela souligne que toutes les organisations partenaires sont 

informées de la nature des mesures d'accompagnement et de leur objectif. Bien que l'AG impose aux 

organisations d'organiser des mesures d'accompagnement destinées aux bénéficiaires finaux, 

l'objectif n'est pas d'imposer à ces bénéficiaires de participer à ces activités. Cette participation doit 

être volontaire. Il semble qu'il soit nécessaire de décrire clairement le concept des mesures 

d'accompagnement ainsi que leur mode de fonctionnement.  

Outre la discussion sur les mesures proposées, il est également essentiel d'évaluer leur pertinence. 

En ce qui concerne les activités relatives à l'alimentation, les bénéficiaires finaux du groupe 

francophone de discussions soulignent essentiellement que les cours de cuisine sont importants vu la 

valeur culturelle qu'ils attachent à l'alimentation et à tout ce qui peut être fait avec ces aliments. 

Quelques organisations partenaires ajoutent que les ateliers culinaires sont également un moyen de 

sortir certains bénéficiaires finaux de leur isolement et les confronter à d'autres personnes. Les 

personnes plus âgées semblent être les plus assidues, car elles sont isolées et recherchent le contact 

humain. Les bénéficiaires finaux apprécient également beaucoup les autres mesures 
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d'accompagnement. Nombreux sont ceux qui ont apprécié l'accompagnement afférent à leur budget, 

mais également la possibilité d'acheter des vêtements peu onéreux ou la participation à des activités 

auxquelles ils ne peuvent accéder pour des motifs financiers. Enfin, ils estiment que les mesures 

afférentes à la rencontre d'autres personnes sont utiles et ont apprécié qu'une attention ait été 

portée aux jours fériés ou aux anniversaires, ce qui leur a permis de se sentir moins isolés.  

Les résultats de l'OPC confirment que les organisations partenaires considèrent ces mesures 

d'accompagnement comme étant utiles (voire même essentielles) afin de contribuer à la prévention 

des formes les plus graves de pauvreté (Figure 3). Les deux mesures considérées comme cruciales 

sont essentiellement l'orientation vers les services compétents et les avis sur la gestion budgétaire 

du ménage.  

 
Figure 3 : Évaluation de la mesure dans laquelle les organisations s'accordent à dire que les mesures 

d'accompagnement sont essentielles afin de prévenir les formes les plus graves de pauvreté. Analyse fondée 

sur les réponses belges dans le cadre de l'OPC. 

6.5 Valeur ajoutée 

6.5.1 Quel rôle la politique d'achat du FEAD belge joue-t-elle dans le système 

local de la lutte contre la pauvreté ? 

La Commission européenne intègre le FEAD dans la stratégie pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive (« Stratégie Europe 2020 ») devant réduire de 20 millions, à l'horizon 2020, le 

nombre de personnes vivant dans la pauvreté et souffrant de l'exclusion sociale en Europe. Plus 

spécifiquement, le FEAD peut jouer un rôle dans la réduction du nombre de personnes souffrant de 

privations matérielles (graves) en Europe (8,8% en 2011) via l'offre d'une assistance ayant pour objet 

de réduire la privation alimentaire et le dénuement matériel (grave) (PO I). De plus, il contribue 
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également à l'inclusion sociale des plus démunis via une aide non matérielle (PO II). Au niveau 

européen, le FEAD poursuit donc l'objectif de réduire la pauvreté16.  

Afin de vérifier si cet objectif correspond au vécu des acteurs (locaux) dans la pratique pour ce qui 

concerne le rôle du FEAD dans le système de lutte contre la pauvreté, cette question a été débattue 

dans les groupes de discussions. Les organisations partenaires se sont accordées à dire que le FEAD 

n'est pas en soi un mécanisme (structurel) de lutte contre la pauvreté et que l'aide alimentaire, 

entendue au sens strict, ne peut aider les personnes à sortir de la pauvreté. Toutefois, la majorité des 

organisations partenaires a déclaré que la distribution des produits FEAD peut permettre d'atteindre 

les personnes vivant dans la pauvreté et en difficultés. Elle offre ainsi la possibilité de les soutenir 

davantage via d'autres mesures d'accompagnement s'ajoutant à la simple aide alimentaire. Au sens 

large, le FEAD offre, selon elles, la possibilité de s'intéresser à des personnes en difficultés, de nouer 

des contacts et des liens sociaux afin que les personnes soient moins isolées et de matérialiser la 

pauvreté et l'exclusion. Il n'est donc pas considéré comme un outil permettant de réduire la pauvreté, 

mais plutôt comme un mécanisme permettant d'atteindre les personnes vulnérables et de proposer 

une première étape dans la résolution de leur situation et de les soutenir dans d'autres domaines.  

6.5.2 Quelles seraient les conséquences de l'arrêt de l'aide FEAD ? 

Bien qu'il puisse être affirmé avec certitude que l'aide alimentaire européenne ne disparaîtra pas 

après la présente période programmatique FEAD et qu'une nouvelle période 2021-2027 verra le jour 

(certes, avec plusieurs modifications), les groupes de discussions ont été interrogés sur les 

conséquences d'un arrêt de l'aide alimentaire fournie par le FEAD. La lumière peut ainsi être faite sur 

la valeur ajoutée plus large du programme FEAD.  

Il ressort tant de l'OPC que de l'enquête FEAD que les organisations partenaires et les bénéficiaires 

finaux sont préoccupés par l'ampleur des conséquences afférentes à l'arrêt de l'aide du FEAD. La 

Figure 4 illustre les résultats de l'OPC afférents aux conséquences graves que les organisations 

partenaires envisagent en cas d'arrêt de l'aide du FEAD dans différents domaines. « 0 » désigne 

l'absence d'effets négatifs et « 10 » des conséquences critiques et irréversibles. La figure illustre 

clairement que les organisations partenaires prévoient des conséquences importantes dans tous les 

domaines cités. 

 
16 Règlement UE 223/2014. 
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Figure 4 : Évaluation de la mesure dans laquelle les organisations partenaires évaluent les conséquences d’une 

arrêt de l’aide du FEAD. Analyse fondée sur les réponses belges dans le cadre de l'OPC. 

Les groupes de discussions ont également dépeint une situation similaire. Ils ont souligné à 

l'unanimité que, si aucun produit FEAD n'était plus distribué, cela aurait des conséquences graves 

dans plusieurs domaines.  

Premièrement, les bénéficiaires finaux, le véritable groupe cible du FEAD, en subiraient 

essentiellement les principales conséquences. Tous les groupes de discussions s'accordaient à dire 

que la situation des personnes vivant dans la pauvreté s'aggraverait. La majorité des bénéficiaires 

finaux déclarent même qu'ils seront dans les difficultés s'ils ne reçoivent plus cette aide alimentaire, 

et ce, pour deux raisons importantes. D'une part, car nombreux sont ceux qui déclarent que cette 

aide alimentaire est importante dans leurs apports nutritionnels et que cela aurait des conséquences 

importantes pour leur régime alimentaire. Il existe toutefois de grandes différences entre les 

bénéficiaires finaux, en fonction de l'organisation à laquelle il s'adresse. Pour certains, les produits 

FEAD ne représentent qu'une petite partie de l'aide alimentaire totale qu'ils reçoivent, pour d'autres, 

il s'agit de près de la moitié, voire de la seule aide alimentaire. D'autre part, cela aurait des 

conséquences sur la gestion de leur budget familial limité, car les bénéficiaires finaux déclarent 

pouvoir épargner sur d'autres dépenses nécessaires, telles que l'électricité, par exemple, grâce à 

l'aide alimentaire.  

Deuxièmement, cela aurait des conséquences pour les organisations qui distribuent l'aide 

alimentaire. Les groupes de discussions ont permis de constater que pour certaines organisations, 

cela signifierait l'arrêt de leurs activités afférentes à l'aide alimentaire. Cela n'est pas surprenant 

étant donné qu'un tiers de toutes les organisations qui reçoivent des produits FEAD, distribuent 

uniquement ces produits FEAD. En ce qui concerne l'offre de produits alimentaires, certaines ont 
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souligné que l'arrêt de l'aide FEAD réduirait l'offre de produits de base secs : les organisations 

devraient davantage se tourner vers les produits invendus, les produits provenant de ventes aux 

enchères, l'industrie, etc.  

Certaines organisations partenaires ont également cité des conséquences éventuelles pour d'autres 

acteurs, à savoir les bénévoles. Ainsi, un participant a souligné que l'arrêt du FEAD pourrait 

décourager les bénévoles. Un autre participant a déclaré que le temps et l'énergie des bénévoles 

peuvent être consacrés à d'autres choses que l'aide alimentaire, mais qu'il est important de ne pas 

oublier ce groupe d'acteurs.  

Enfin, quelques organisations ont également souligné les éventuelles conséquences sociales. Un 

participant estimait que la dégradation de la situation des personnes pauvres peut mener à la faim et 

à une plus grande privation alimentaire.  

7. DISCUSSION ET CONCLUSIONS  

Cinq critères importants ont été utilisés dans le cadre de cette évaluation : qualité/efficacité, 

efficience, cohérence, pertinence et valeur ajoutée, qui ont été individuellement abordés dans ce 

chapitre pour les actions d'achat et de distribution des denrées alimentaires. Plusieurs outils 

méthodologiques différents ont été utilisés afin de fournir une base destinée à fournir la 

démonstration des arguments. Les résultats obtenus ont été triangulés afin de garantir une analyse 

cohérente. Cela forme la base pour les réponses aux questions de l'évaluation et pour les conclusions 

ci-dessous, d'abord pour la politique d'achat des denrées alimentaires et ensuite pour leur 

distribution et livraison. 

7.1 Politique d'achat 

a) Qualité et satisfaction 

Afin de répondre à la question relative à la qualité des produits FEAD actuels en Belgique, des (1) 

exigences objectives de qualité ont été identifiées à partir de différentes sources : la législation UE et 

la législation belge en vigueur (par exemple, les directives du SPF Santé publique), les critères 

généraux pour la gestion de la qualité et du contrôle, les directives propres de l'AG et (2) le degré de 

satisfaction (subjective) des bénéficiaires finaux et des organisations partenaires sur les produits a 

été mesurée à partir de différentes sources (groupes de discussions dans le cadre de la présente 

évaluation, l'OPC de la Commission européenne et l'enquête structurée FEAD).  

(1) Il ressort de l'analyse des exigences objectives de qualité pour les produits FEAD en Belgique que 

l'AG impose en général des exigences plus élevées que celles préconisées par d'autres 

institutions/directives. Cela résulte du fait que l'AG applique, outre la législation européenne, une 

législation belge complémentaire que les fournisseurs doivent respecter dans le cadre de la 

production des produits FEAD. Il ressort de l'analyse des documents que l'AG tente de tenir compte 

de ces exigences de qualité en portant par exemple une attention particulière aux différents types de 

produits garantissant un régime alimentaire équilibré. De plus, il ressort que l'AG a initié une 

évolution positive dans plusieurs domaines. Ainsi, le nombre de produits figurant dans la liste a 

augmenté au fil des ans, ce qui améliore la variété pour les bénéficiaires finaux, bien que les 
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modifications de la liste soient demeurées relativement limitées au fils des ans. Au cours des 

dernières années, une plus grande attention a également été portée à la qualité nutritive et aux 

aspects climatologiques et environnementaux.  

La procédure de sélection afférente à l'établissement de la liste de produits s'attache à respecter 

l'équilibre alimentaire, la valeur nutritive, les aspects environnementaux et la durabilité. De plus, il 

peut généralement être affirmé au sujet de cette procédure qu'elle est très détaillée et tente 

d'impliquer toutes les parties prenantes, dont les organisations partenaires, les diététiciens et les 

experts du vécu.  

En ce qui concerne la procédure d'appel d'offres, il peut être souligné que le cahier spécial des 

charges décrit clairement les spécifications techniques auxquelles les produits doivent satisfaire, 

notamment en termes d'exigences nutritionnelles et de durabilité, les conditions supplémentaires 

que les fournisseurs doivent respecter et les critères de sélection et d'attribution finaux permettant 

d'être sélectionnés pour assurer la production d'un ou de plusieurs produits FEAD.  

Enfin, un système de gestion et de contrôle de la qualité existe pour l'achat des produits. Il ressort 

notamment du système de gestion de la qualité que les objectifs stratégiques sont traduits en 

objectifs opérationnels et qu'un système de contrôle interne et performant existe, que les processus 

sont vérifiés et que les objectifs sont comparés à l'efficacité et l'efficience opérationnelles, que le 

reporting financier est fiable, que les exécutions respectent les lois, la réglementation et la politique 

et que les risques sont identifiés, évalués et résolus. De plus, le système de contrôle permet de 

constater que les contrôles de la production sont complets, que chaque lot est contrôlé, et que cela 

est réalisé de manière cohérente et approfondie.  

En ce qui concerne les critères objectifs de qualité, les procédures de sélection pour la liste de 

produits et l'appel d'offres public et la disponibilité d'un système de gestion et de contrôle 

performant de la qualité, on peut conclure, sur la base de l'analyse susvisée, que la politique d'achat 

des produits FEAD est en général efficace et a été élaborée de manière réfléchie. L'AG tente ainsi de 

garantir que les produits FEAD respectent autant que possible les critères de qualité imposés.  

 

Toutefois, plusieurs commentaires peuvent être formulés. Premièrement, il ressort de la procédure 

de sélection afférente à l'établissement de la liste de produits (cf. 5.1.5.) que la liste de l'année en 

cours sert de base à la sélection des produits qui composeront la liste de l'année de campagne 

suivante. Bien qu'il s'agisse de la procédure la plus simple, elle peut induire l'effet indésirable que les 

produits subissent moins de modifications au fil des ans que cela aurait été le cas dans une autre 

situation. Deuxièmement, cette procédure de sélection permet de constater que les opinions des 

bénéficiaires finaux sont uniquement prises en considération via les experts du vécu et le feed-back 

indirect des organisations partenaires. Il ressort toutefois des groupes de discussions avec les 

bénéficiaires finaux que nombreux sont ceux qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment entendus 

et qui déclarent souhaiter influer davantage. Troisièmement, il peut être souligné qu'une seule étude 

de marché a été réalisée pour les nouveaux produits, et ce, afin de les goûter. Cela peut se justifier 

d'un point de vue financier et de temps à consacrer, mais on peut toutefois s'interroger sur le fait de 

savoir si cela ne devrait pas être réalisé annuellement pour les produits existants afin d'harmoniser 

les spécifications avec les évolutions du marché.  
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Un autre commentaire concerne le calcul des quantités maximales (cf. 5.1.5.). Quand la liste des 

produits de la campagne suivante est établie, le nombre moyen d'unités maximales par destinataire 

final est annuellement fixé pour chaque produit. Selon l'AG, ces quantités sont reprises du BBIR et ne 

revêtent que peu d'importance dans la pratique étant donné que la demande des organisations 

partenaires est presque toujours supérieure à ce que l'AG peut proposer. Mais certaines 

organisations partenaires analysent ces quantités quand elles commandent ; il serait donc préférable 

de corriger ces quantités et de les adapter à la réalité afin de ne pas susciter de faux espoirs dans le 

chef des organisations.  

(2) Il ressort des groupes de discussions avant tant les organisations partenaires que les bénéficiaires 

finaux qu'ils accordent une importance particulière à la qualité nutritionnelle et que la majorité 

d'entre-eux est généralement satisfaite de la valeur nutritive des produits FEAD. En termes de goût, 

les bénéficiaires finaux se déclarent généralement satisfaits également. Toutefois, la diversité des 

produits ne fait pas l'unanimité. Les bénéficiaires finaux, essentiellement, mais également plusieurs 

organisations, estiment que les mêmes produits sont trop souvent proposés et que la liste des 

produits demeure en grande partie identique d'année en année. D'autres organisations estiment 

également que la variété des produits évolue dans le bon sens. De plus, les opinions divergent pour 

ce qui concerne le contenu de la liste des produits : certaines organisations souhaitent moins de 

produits de base peu onéreux et très lourds et davantage de produits de qualité qui sont 

relativement plus onéreux. D'autres organisations insistent encore sur le fait que les produits de base 

sont importants et attachent une plus grande importance à la variété de l'offre. Enfin, en termes de 

quantités, les bénéficiaires finaux et les organisations partenaires s'accordent à dire qu'elles sont 

généralement insuffisantes pour répondre à la demande. En ce qui concerne l'emballage, des 

améliorations peuvent être apportées en termes de visibilité de la date de péremption, de taille des 

emballages ou de matériau et de rigidité des emballages.  

Une majorité des organisations partenaires et des bénéficiaires finaux estiment que, outre la qualité, 

les aspects environnementaux tels que la durabilité sont importants et qu'il est donc bon que l'AG s'y 

intéresse. Certains soulignent que l'AG remplit un rôle d'exemple et estiment qu'il est donc bon que 

l'Ag s'y investisse. Toutefois, si une pondération devait être faite entre la durabilité et la quantité, il 

est clair que les bénéficiaires finaux et la plupart des organisations partenaires estiment que la 

durabilité est accessoire et que la quantité de produits, et leur valeur nutritive, priment, vu l'objectif 

principal du FEAD.  

Un dernier aspect relatif à la satisfaction subjective concerne la mesure dans laquelle les 

organisations se déclarent satisfaites de la communication, de la mesure dans laquelle elles reçoivent 

des informations et de la possibilité de communiquer un feed-back à l'AG. En la matière, les opinions 

des organisations partenaires sont divisées et aucune conclusion univoque ne peut donc être tirée. 

Plusieurs éléments sont toutefois mis en exergue. En dépit des efforts de communication de l'AG, il 

semble que la majorité regrette un manque de clarté sur certains éléments tels que les livraisons et 

la clé de répartition. Certaines organisations estiment que la possibilité de feed-back est trop limitée 

ou n'ont pas le sentiment que leur feed-back est mis à profit, alors que d'autres organisations se 

déclarent satisfaites en la matière. 

Comme tel est le cas pour l'évaluation objective de la qualité, il peut donc être conclu au sujet de la 

satisfaction subjective que les organisations partenaires et les bénéficiaires finaux sont en général 

satisfaits des produits FEAD, mais que des améliorations peuvent encore être apportées dans 
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certains domaines, par exemple la quantité et, dans une moindre mesure, la variété des produits. De 

plus, il est évident que la quantité et la qualité sont privilégiées à la durabilité si cette dernière induit 

un coût élevé. Enfin, en termes de communication, des informations plus claires, plus transparentes 

et plus efficaces sont nécessaires - en dépit du degré de satisfaction déjà raisonnable. 

 

b) Efficience 

Il ressort en général des documents de l'AG que les éléments exigés par le système de gestion et de 

contrôle dans le programme FEAD belge sont adaptés afin de minimiser les charges administratives 

afférentes à l'achat des produits alimentaires. Ainsi, des systèmes informatiques appropriés 

garantissent, par exemple, un achat efficace et transparent et que ces systèmes sont toujours 

développés. Bien que, selon l'AG, l'adjudication et l'achat de denrées alimentaires représentent une 

charge administrative importante, aucun signe de « gold-plating » ne peut être décelé en Belgique 

selon la Mid Term Evaluation de la Commission européenne par rapport à certains autres États 

membres. 

c) Cohérence 

Selon les sources consultées, la politique d'achat FEAD belge est généralement cohérente avec la 

politique d'achat des organisations partenaires poursuivant des objectifs comparables ou 

complémentaires. En termes de types de produits, le FEAD se distingue par exemple d'une autre 

politique d'achat : le FEAD ne propose pas de produits périssables alors que les denrées alimentaires 

proposées dans les organisations sont souvent des produits frais. De plus, les organisations 

considèrent le FEAD comme « la base » qu'elles compléteront avec d'autres produits et le FEAD est 

considéré comme la seule certitude dont elles disposent en termes de types et quantités de produits 

à recevoir. Dans ce sens, le FEAD est complémentaire avec une autre politique d'achat et d'autres 

produits que les organisations partenaires reçoivent.  

d) Pertinence 

Sur la base des groupes de discussions (organisations partenaires et bénéficiaires finaux), il ressort 

que la majorité des produits achetés avec les moyens du FEAD semblent être généralement 

pertinents pour les bénéficiaires finaux et répondent relativement bien à leurs besoins. Toutefois, les 

discussions menées avec les bénéficiaires finaux attestent que plusieurs produits dont ils ont besoin 

ne sont pas (toujours) proposés par le FEAD. Les barres énergétiques, le sucre et les produits 

d'hygiène personnelle en sont des exemples.  

Il convient de souligner que dans les discussions menées avec les bénéficiaires finaux, mais 

essentiellement avec les organisations partenaires, la trop grande quantité de produits (de base) bon 

marché et leur poids trop élevé sont critiqués. Cela signifie que pour certains participants, les efforts 

nécessaires pour enlever ces produits et les ramener au domicile sont disproportionnés par rapport à 

leur pertinence relativement plus faible (en termes d'économie de dépenses). Les représentants des 

organisations partenaires plaident notamment pour la pertinence élevée de produits plus onéreux 

tels que le café, l'huile d'olive et les noix (composant l'assortiment par le passé). Mais d'autres voix 

s'élèvent toutefois pour souligner que les produits de base relativement lourds sont également 

pertinents.  
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Un avis univoque sur la pertinence des produits n'a donc pu être formulé en raison des résultats 

incohérents.  

e) Valeur ajoutée 

La pertinence de la politique d'achat belge du FEAD afférente à l'assortiment total de l'aide 

alimentaire diverge fortement d'une organisation à l'autre. Les groupes de discussions ont permis de 

relever des différences importantes : pour certaines associations, le FEAD ne représente qu'une 

petite partie de leur offre alimentaire, alors que, pour d'autres, il représente la moitié ou plus. En 

dépit de ces fluctuations, les organisations s'accordaient à dire que les produits FEAD génèrent une 

valeur ajoutée dans l'augmentation du volume total d'une alimentation distribuée, et que le FEAD est 

la seule source de denrées alimentaires garantissant aux organisations la réception des produits. 

Pour de nombreuses organisations, le FEAD est la base stable. Les bénéficiaires finaux abondent 

également dans ce sens et déclarent que l'aide FEAD représente une contribution importante pour 

leur famille et génère donc une plus-value.  

7.2 Distribution de denrées alimentaires 

a) Qualité et efficacité 

Afin d'évaluer la qualité de la distribution des denrées alimentaires, le mode de sélection des 

organisations partenaires, le mode d'identification des bénéficiaires finaux, la nature des données 

conservées par les organisations et relatives aux bénéficiaires finaux et si le FEAD atteint 

effectivement les plus vulnérables, ont été évalués. Toutefois, une attention a été portée au système 

de contrôle de la livraison et de la distribution et au degré de satisfaction des bénéficiaires finaux 

pour ce qui concerne la distribution. 

Premièrement, on peut affirmer qu'un système existe et permet de mesurer la qualité de la livraison 

et de la distribution des produits, essentiellement la qualité des/dans les points de distribution. De 

plus, les contrôles de la livraison et de la commande affichent, comme tel est le cas pour les achats, 

que cela est fait en profondeur et que l'échantillon est déterminé sur la base d'une analyse de 

risques. Cela garantit que tous les grands entrepôts sont contrôlés au moins une fois par an et que 

toutes les factures doivent être conservées à des fins de contrôle. En ce qui concerne les contrôles 

lors de la distribution, un échantillon de 20% environ, vu le grand nombre d'organisations, est 

déterminé en tenant compte de quelques critères spécifiques.  

L'AG crée une catégorie permettant de bénéficier de l'aide du FEAD en qualité de bénéficiaire final 

(ou de plus démuni), à savoir toutes les personnes vivant sous le seuil de pauvreté européen (60% de 

la moyenne nationale du revenu disponible du ménage). Cela est conforme à la législation 

européenne, mais peut toutefois être problématique si un demandeur de l'aide alimentaire ne peut 

présenter les documents réclamés par l'organisation et ne peut donc « démontrer » qu'il/elle 

satisfait à ce critère. Dès lors, certaines organisations partenaires ont souligné que le FEAD n'atteint 

pas les plus démunis, car les « règles » ne le permettent pas toujours. Toutefois, un grand nombre 

d'organisations partenaires estiment que le FEAD atteint les plus vulnérables, ce qui est attesté par 

les résultats de l'OPC. La procédure visant à être agréé comme organisation partenaire est détaillée 

est les conditions nécessaires sont imposées pour être agréé au titre d'organisation caritative. Par 

contre les CPAS, semblent être toujours agréés automatiquement vu leur fonction et leur statut. L'AG 
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exige également que les organisations partenaires concluent un contrat avec le CPAS. Dans ce cadre, 

trois types de contrats leur sont proposés.  

Le type de contrat d'une organisation engendre diverses conséquences relatives à l'identification des 

plus démunis. Les contrats du premier et du deuxième type impliquent que les organisations 

n'influent pas ou peu sur les personnes auxquelles elles fournissent l'aide alimentaire, car, dans ces 

cas, le CPAS procède au « screening » des plus démunis. Toutefois, si les organisations possèdent un 

contrat de type 3, elles peuvent mettre en place un mécanisme permettant de déterminer si une 

personne relève de ce critère. Il ressort clairement des groupes de discussions que les organisations 

possédant ce type de contrat possèdent des mécanismes très différents ; dans ce cadre, certaines ne 

réclament aucun document aux bénéficiaires finaux alors que d'autres sont très strictes en termes de 

nombre et de type des documents. Une absence cruelle d'harmonisation est donc constatée, ce qui a 

des conséquences pour les bénéficiaires finaux étant donné que certaines organisations imposent 

des exigences plus strictes que d'autres. En fonction de l'organisation sollicitée par la personne 

pauvre quémandant son aide, cette dernière peut être aidée ou non et peut donc avoir de la 

« chance » ou de la « malchance ». 

En ce qui concerne la protection des données des bénéficiaires, toutes les organisations partenaires 

ne demandent pas des documents ou des données. Toutefois, quand elles le font, elles gèrent ces 

données en toute confidentialité. Ainsi, seul un nombre limité de personnes peut consulter ces 

documents et les bénéficiaires finaux sont informés que l'organisation conserve les informations les 

concernant.  

Enfin, il peut être conclu que les bénéficiaires finaux qui ont participé aux groupes de discussion sont 

généralement satisfaits de la manière dont les produits sont distribués. La majorité peut aujourd'hui 

choisir les produits qu'elle n'emportera pas et souligne  que cela lui convient. Toutefois, la majorité 

des bénéficiaires finaux sont confrontés à des problèmes lors de la distribution. Un premier type de 

problèmes cible des problèmes personnes, dont la honte résultant du nombre et du type de 

documents personnels qu'ils devaient présenter à l'organisation, avec la justification du montant 

élevé de certaines dépenses, ou de personnes étant tenues de participer aux mesures 

d'accompagnement. Dans le cadre d'une étude participative récente, les bénéficiaires participant ont 

rapporté des situations gênantes lors de la distribution des denrées alimentaires.17 Ils sont souvent 

dépendants et impuissants dans des situations qu'ils considèrent comme malhonnêtes ou 

irrespectueuses.  

Une autre catégorie de problèmes revêt une nature pratique et concerne la manière et la fréquence 

à laquelle les bénéficiaires finaux reçoivent des denrées alimentaires. Nombreux sont ceux qui 

rapportent des difficultés pour transporter tous les produits jusque leur domicile en raison du poids 

élevé des produits. Le stockage de la nourriture et sa préparation ont parfois étaient considérés 

comme malaisés s'ils ne disposent pas de l'espace de stockage approprié ou suffisant ou des 

équipements adéquats pour préparer les denrées alimentaires.  

 
17 ATD Quart Monde, Fédération des Services Sociaux, Université Catholique de Louvain (2019), L’expérience de 
l’aide alimentaire: Quelle(s) alternative(s) ? Rapport d’une recherche en Croisement des Savoirs. (https://atd-
quartmonde.be/aides-alimentaires-quelles-alternatives-rapport-dune-recherche-en-croisement-des-savoirs/). 
 

https://atd-quartmonde.be/aides-alimentaires-quelles-alternatives-rapport-dune-recherche-en-croisement-des-savoirs/
https://atd-quartmonde.be/aides-alimentaires-quelles-alternatives-rapport-dune-recherche-en-croisement-des-savoirs/
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En ce qui concerne la distribution, il peut être conclu que le PO est généralement efficace, 

notamment en matière de sélection des organisations partenaires et des contrôles de la livraison et 

de la distribution. Toutefois, plusieurs pistes d'amélioration existent, telles que l'identification des 

plus démunis ou la manière dont les produits FEAD sont distribués au sein de l'organisation. Une 

attention permanente doit également y être portée afin que le programme FEAD puisse atteindre les 

plus vulnérables.  

b) Efficience 

En général, les modifications des modalités de livraison ont amélioré l'efficacité du système de 

livraison et les organisations défendent le nouveau système de livraison. Le nouveau système résout 

notamment le problème de stockage auquel certaines organisations étaient confrontées ainsi que 

celui des frais de transport qui étaient très élevés. Il peut donc être conclu que la création de points 

de stockage centralisés a amélioré l'efficacité.  

En ce qui concerne la clé de répartition, les organisations partenaires sont informées de la matière à 

laquelle la clé de répartition s'applique et de l'existence d'un document en la matière, mais personne 

ne semble connaître précisément la manière dont la clé de répartition est appliquée ni dont certains 

résultats peuvent être expliqués. Elles estiment que cette procédure est peu transparente et trop 

complexe.  

c) Cohérence 

Selon les organisations partenaires, le système de commande et de livraison n'est pas suffisamment 

cohérent. Elles se disent très insatisfaites et se posent de nombreuses questions lors de la livraison 

des produits, car cette dernière ne se déroule pas correctement. D'une part, la quantité reçue ne 

correspond souvent pas aux quantités que les organisations ont commandées. De plus, les livraisons 

sont considérées comme irrégulières, imprévisibles et parfois tardives. Dès lors, on ne peut parler de 

délais de livraison fiables ; des améliorations peuvent donc être apportées en la matière.  

En général, le principe horizontal de la réduction du gaspillage alimentaire est généralement respecté 

par l'AG et les organisations partenaires. À cette fin, différentes actions ont été initiées et l'AG les 

vérifie lors des contrôles sur place. Certaines organisations partenaires ont résolu le problème 

afférent à la date de péremption proche des denrées alimentaires en les proposant à d'autres 

organisations du quartier ou en demandant à l'AG l'autorisation de poursuivre la distribution de ces 

denrées, même après leur date de péremption. D'autres techniques permettant de réduire le 

gaspillage alimentaire incluent la distribution rapide des denrées dont la date de péremption est 

proche et la communication aux bénéficiaires finaux qu'ils doivent les consommer rapidement.  

d) Pertinence 

Les organisations partenaires s'accordent à dire que l'aide alimentaire et le FEAD ne contribuent pas 

en soi à l'intégration des plus vulnérables. Il n'est pas davantage démontré que le FEAD atteint les 

plus vulnérables. Mais, vu le fait que les personnes vulnérables vivant dans la pauvreté peuvent être 

atteintes via des organisations locales qui distribuent des denrées alimentaires, cela peut représenter, 

pour ces personnes, un premier pas dans la bonne direction. Le fait qu'elles soient au contact de 

bénévoles et d'autres personnes vulnérables est positif dans le sens qu'elles peuvent alors être 

aidées, non seulement via l'aide alimentaire, mais également dans d'autres domaines. Cela est 

conforme aux objectifs européens du FEAD : Selon la Commission européenne, le FEAD peut aider 
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des groupes qui ne recevraient autrement aucune aide. La distribution de denrées alimentaires et 

l'assistance matérielle assurées par le FEAD représentent un point de contact précieux pour les 

« groupes difficiles à atteindre ».18 

Afin d'aborder et de développer ce point relatif à l'aide « indirecte » via la distribution des produits 

FEAD, la question de la pertinence relative aux mesures d'accompagnement a également été posée. 

En Belgique, ces mesures ne sont toutefois pas financées avec les moyens européens, mais les 

organisations sont toutefois encouragées à proposer des mesures d'accompagnement et 

l'orientation vers les services sociaux est même obligatoire.  

Conformément à cette attente de l'AG, des mesures d'accompagnement sont proposées dans la 

quasi-totalité des organisations. Les mesures les plus fréquentes sont l'orientation vers les services 

sociaux ou la présence d'un assistant social. D'autres outils incluent la possibilité de rencontre via un 

local où les personnes peuvent attendre ou boire du café, un magasin de vêtements (de seconde 

main), l'organisation d'excursions, de dîners ou d'autres activités relatives aux jours fériés, tels que 

Noël ou Saint-Nicolas. Selon les bénéficiaires, certaines organisations investissent également dans les 

activités afférentes à l'alimentation, par exemple, des ateliers culinaires, afin de présenter la manière 

dont les aliments concernés peuvent être cuisinés. Pour certains bénéficiaires finaux, ces cours de 

cuisine sont toutefois importants vu la valeur culturelle et sociale qu'ils attachent à l'alimentation et 

à la préparation des aliments.19    

Tant les bénéficiaires finaux ayant participé à une ou plusieurs activités ou ayant bénéficié de 

mesures d'accompagnement, que les organisations partenaires qui les proposent, semblent accueillir 

positivement ces activités et être convaincus de leur utilité. Certains bénéficiaires finaux ne peuvent 

s'adresser au CPAS ou se perdent dans les dédales administratifs y conduisant, et apprécient donc 

qu'une organisation leur propose. Inversement, les organisations insistent sur le fait que ces mesures 

d'accompagnement sont réellement importantes pour certaines personnes vivant dans la pauvreté 

et permettent de les aider dûment en vue de leur intégration sociale future. Selon elles, la seule aide 

alimentaire ne peut y parvenir.  

e) Valeur ajoutée 

En 2018, la part des produits FEAD représentait, en Belgique, 41% de l'offre des banques alimentaires 

(site Internet FBBA, 2018). Les bénéficiaires et les organisations s'accordent à dire que la distribution 

des produits FEAD génèrent sans aucun doute une valeur ajoutée, mais que sa pertinence dépend de 

l'organisation où les denrées sont reçues ou distribuées. Toutefois, les résultats de l'enquête FEAD 

attestent que trois quarts des répondants ont souligné que l'aide fournie par le Fonds représente une 

différence pour leur famille.  

 
18 European Commission (2018). Fund for European Aid to the Most Deprived. Towards lasting impact: Exploring 

sustainability in FEAD interventions. Thematic Dossier 3. Brussels: Publications Office of the European Union.  

19 Une étude récente porte sur le lien entre l'aide alimentaire et la fonction culturelle/sociale de l'alimentation 
(Carrillo-Álvarez, E., Penne T., Boeckx, H. & Goedemé, T. (2018). Food Reference Budgets as a Potential Policy 
Tool to Address Food Insecurity: Lessons Learned from a Pilot Study in 26 European Countries. International 
Journal of Environmental Research and Public Health. 16, 12.). L'étude souligne que l'alimentation joue un rôle 
crucial dans les activités sociales et les réunions avec la famille, les amis et les collègues dans tous les contextes 
culturels. De plus, la nourriture peut être un moyen de faire preuve d'attention et de respect, d'hospitalité et 
de créer un sentiment d'attachement et d'exprimer une certaine identité culturelle, religieuse ou personnelle.  
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En ce qui concerne le rôle du FEAD dans le système (local) de la lutte contre la pauvreté, les 

organisations partenaires s'accordent à dire que le FEAD ne constitue pas un véritable mécanisme de 

lutte contre la pauvreté, mais plutôt une aide d'urgence. Elles affirment qu'il récolte des 

applaudissements en la matière et que cela ne devrait pas être nécessaire. Certains étaient ouverts 

aux changements et à la réflexion qu'il ne doit pas être organisé comme tel est le cas actuellement. 

Certains estimaient également que l'aide alimentaire et la politique de lutte contre la pauvreté sont 

quelque peu contradictoires, mais d'autres défendaient l'opinion que l'aide alimentaire doit être 

maintenue et qu'elle est indispensable. Des études soulignent également que l'aide alimentaire doit 

être considérée comme un « système d'urgence en dernier recours » et non comme un 

élargissement d'un filet social structurel.20 Le fait que ce besoin soit encore réel aujourd'hui transpire 

des réponses à la question relative aux conséquences de l'arrêt de l'aide du FEAD. Tous sont 

convaincus que cet arrêt engendrerait des conséquences importantes dans différents domaines. Plus 

spécifiquement pour les bénéficiaires finaux qui reçoivent une aide alimentaire réduite et qui 

seraient confrontés à de graves problèmes financiers, mais également pour les organisations pouvant 

distribuer moins de denrées alimentaires ou pouvant même cesser leurs activités. Enfin, les 

éventuelles conséquences sociales plus larges ont été citées, à savoir le fait que cela augmenterait la 

privation et l'insécurité alimentaire dans la société. Les groupes de discussions affirmaient à 

l'unanimité que le FEAD est actuellement indispensable. 

8. RECOMMANDATIONS 

Les évaluateurs ont formulé les recommandations ci-dessous sur la base des conclusions 

susmentionnées.  Elles peuvent servir à résoudre quelques manquements constatés ou à augmenter 

la valeur ajoutée du PO I en Belgique. 

En ce qui concerne la politique des achats : 

1. Systématisation de la consultation des groupes cibles 

En général, il est difficile d'établir une liste de produits qui réponde aux besoins individuels de tous 

les bénéficiaires finaux, étant donné que ces besoins diffèrent en fonction des besoins personnels, de 

la situation financière, de la situation de logement et familiale, des préférences alimentaires, des 

allergies alimentaires, etc., des bénéficiaires finaux concernés.  

• Pour ceux qui peuvent se permettre d'acheter des produits de base relativement bon marché, 

tels que le riz et les pâtes, les produits relativement plus chers et de meilleure qualité, tels que le 

café et l'huile d'olive, sont plus intéressants. Pour ceux qui ne peuvent acheter ces produits, ces 

produits de base constituent une « base stable ».  

• Pour les sans-abris et les personnes souffrant d'une pauvreté telle qu'ils ne peuvent consacrer de 

l'énergie à cuisiner, les produits prêts à être consommés et proposant une valeur nutritive 

 
20 Par exemple, Riches, G. (2002). Food Banks and Food Security: Welfare Reform, Human Rights and Social 

Policy. Lessons From Canada? Social Policy & Administration 36 (6): 648–663; De Schutter, O. (2013). Freedom 
from Hunger: Realising the Right to Food in the UK: a lecture by the United Nations Special Rapporteur on the 
Right to Food. London: Just Fair; Caraher, M. & Cavicchi, A. (2014). “Old Crises on New Plates or Old Plates for a 
New Crises? Food Banks and Food Insecurity.” British Food Journal 116 (9). 
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élevée, sont plus intéressants. Leur emballage est accessible et ces produits peuvent être 

consommés sans devoir les réchauffer. 

• Pour les petites familles, les conditionnements sont souvent trop grands, ce qui engendre un 

gaspillage alimentaire. Inversement, il est plus pratique de remettre des plus grands 

conditionnements aux familles nombreuses.  

Afin de pouvoir dresser une liste de produits correspondant autant que possible aux groupes cibles 

individuels, les besoins de ces derniers doivent être systématiquement évalués afin que l'assortiment 

puisse ensuite être adapté à ces besoins. Les besoins peuvent être déterminés via des enquêtes 

(destinées aux organisations partenaires et aux personnes vivant dans la pauvreté) exécutées par des 

chercheurs indépendants et via d'autres techniques de qualité telles que les groupes de discussions. 

Il est ainsi possible de répondre aux souhaits des bénéficiaires et les impliquer davantage dans le 

processus (de l'établissement de la liste de produits).  

2. Utilisation systématique des réseaux sociaux 

En ce qui concerne l'établissement de la liste de produits, il est recommandé de tenir compte des 

opinions des organisations en matière d'aide alimentaire et des besoins des bénéficiaires finaux. Sur 

la base de l'analyse, des échanges ont déjà eu lieu et il a été tenu compte, lors de l'établissement de 

la liste, des recommandations des organisations concernées. Il est recommandé de poursuivre cet 

échange et de les intensifier essentiellement avec les réseaux existants des différentes organisations 

caritatives (« réseaux sociaux ») qui privilégient une approche participative et ont accès à la riche 

expérience des bénévoles dans le secteur et qui tentent d'exprimer l'opinion des bénéficiaires 

finaux.21 Un échange intensifié avec ces réseaux sociaux et l'intégration systématique de leur 

expérience et de leurs recommandations peuvent apporter une valeur ajoutée à l'élaboration d'une 

liste de produits de grande qualité.  

3. Relativisation de l'importance de la durabilité dans le contexte du FEAD  

Les groupes de discussions ont clairement démontré que la majorité des participants souscrivent aux 

aspects environnementaux et à la durabilité, mais qu'ils estiment qu'ils ne peuvent porter préjudice à 

la quantité et à la qualité. Pour les personnes vivant dans la pauvreté, il est toujours prioritaire 

d'assouvir sa faim.  

4. Plaider pour des dates de péremption plus claires 

Il est important d'attirer l'attention des fournisseurs sur le fait que les dates de péremption doivent 

être plus clairement renseignées sur l'emballage. Et ce, afin de tenir compte davantage encore du 

principe horizontal du gaspillage alimentaire. 

 

En ce qui concerne la politique de distribution : 

5. Encourager la standardisation de l'identification des plus démunis et des parties prenantes 

 
21 Le réseau social « La Concertation Aide Alimentaire » (CAA) mérite d'être cité à titre d'exemple et représente 
plus de cent associations et CPAS actifs dans le domaine de l'aide alimentaire dans la région bruxelloise et 
wallonne ; il intègre dans ses considérations les avis des experts, des bénéficiaires et des anciens bénéficiaires 
de colis alimentaires, de services alimentaires et de maisons de soins médicaux.  
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Une réflexion peut être menée sur les manières d'harmoniser davantage l'identification des plus 

démunis et de conscientiser également les organisations sur la manière dont elles identifient et 

sélectionnent les plus démunis en leur sein. Toutefois, de nombreuses organisations possèdent un 

contrat de type 3 avec un CPAS et sont donc autorisées à procéder elles-mêmes au screening. Un 

traitement inéquitable est ainsi créé entre des personnes se trouvant dans une situation identique. 

Aux fins de l'harmonisation y afférente, d'une part, et de la réduction des lourdes responsabilités des 

bénévoles, d'autre part, il est bon d'élaborer une procédure en la matière, que les organisations 

peuvent éventuellement utiliser pour identifier les plus démunis. Il est important que cette 

procédure soit élaborée en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Seule cette 

collaboration permettra non seulement aux CPAS ou aux organisations partenaires, mais également 

aux bénéficiaires finaux, d'échanger leurs idées ou « meilleures pratiques ». Les organisations 

partenaires développeront également une plus grande « propriété » du processus d'identification. 

6. Meilleure coordination de la commande et de la livraison  

Il existe actuellement une trop grande différence entre les quantités commandées par les 

organisations partenaires et ce qui leur est finalement livré. Il ressort des groupes de discussions que 

la majorité des organisations reçoivent généralement de trop faibles quantités et les bénéficiaires 

finaux partagent cette opinion. Naturellement, les moyens sont limités et il est impossible de fournir 

aux organisations les quantités qu'elles réclament, mais, en ce qui concerne les budgets, il une 

tentative peut être menée de considérer cet aspect par produit et de procéder à des glissements 

dans ce budget : les organisations soulèvent, par exemple, qu'elles reçoivent presque tous les 

produits bon marché qu'elles commandent, alors que tel n'est plus le cas depuis longtemps pour les 

produits plus onéreux.  
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7. Veiller à la fiabilité des livraisons via la régularité et la communication 

Un mécontentement important a été exprimé quant à la livraison des produits considérée comme 

irrégulière et non fiable. Le groupe de discussions a souligné que les organisations partenaires ne 

sont pas toujours informées des livraisons tardives ou qu'elles sont prévenues à la dernière minute 

qu'une commande volumineuse sera livrée, ce qui génère des problèmes de stockage pour certaines 

d'entre-elles. Dès lors, il serait bon d'évoluer vers un système qui précise systématiquement la date 

prévue des livraisons et qui la communique clairement aux organisations partenaires, et qui 

garantisse une certaine régularité afin que les organisations disposant d'un espace logistique 

restreint ne doivent pas réceptionner inopinément de trop grandes quantités de produits qu'elles ne 

peuvent stocker.  

8. Veiller à plus de transparence et de simplicité dans les informations relatives à la clé de 

répartition 

Bien que les organisations partenaires soient informées de la matière à laquelle la clé de répartition 

s'applique et de l'existence d'un document en la matière, personne ne semble connaître précisément 

la manière dont la clé de répartition est appliquée ni dont certains résultats peuvent être expliqués. 

Une plus grande transparence et simplicité s'impose pour ce qui concerne la communication sur la 

clé de répartition, car la procédure est considérée comme étant trop complexe. Une première étape 

en la matière peut consister à mener des discussions avec les organisations partenaires durant les 

réunions et à rechercher plus précisément la cause de cette imprécision. 

9. Instaurer un support pour les mesures d'accompagnement 

Enfin, il est possible d'améliorer la pertinence et la valeur ajoutée du PO FEAD en Belgique en 

encourageant les mesures d'accompagnement. Les organisations partenaires s'accordent à dire que 

le FEAD ne soit pas un véritable mécanisme de lutte contre la pauvreté, elles estiment qu'elles 

occupent une position privilégiée leur permettant d'atteindre les personnes vivant dans la pauvreté 

et leur offrir, outre des denrées alimentaires, une assistance et une aide afin de les remettre sur les 

rails. Selon l'AG, la planification de moyens financiers pour les mesures d'accompagnement dans le 

cadre du FEAD impliquera une réduction du budget disponible pour les denrées alimentaires. Dans ce 

sens, l'AG pourrait soutenir l'offre de mesures d'accompagnement par les organisations, sans 

toutefois utiliser des moyens financiers dans le cadre du programme FEAD. Cela peut par exemple 

être réalisé en encourageant les échanges réguliers durant les moments de concertation (existants) 

avec les organisations partenaires sur les bonnes pratiques afférentes aux mesures 

d'accompagnement. Une autre possibilité permettant de renforcer ce support consiste à créer des 

synergies avec le FSE, qui tente d'atteindre des groupes cibles similaires à ceux du FEAD ; dès lors, 

une interaction et une collaboration plus intenses peuvent augmenter l'impact des actions du FEAD 

et du FSE.  
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ANNEXE 1 : QUESTIONS DE L’EVALUATION 

1. Des exigences objectives de qualité existent-elles pour les produits FEAD ? (1) 

2. Les produits satisfont-ils aux exigences objectives de qualité ? (2) 

3. Les bénéficiaires finaux sont-ils satisfaits des produits ? (3) 

4. Quelle est l'importance que les organisations partenaires et les bénéficiaires finaux accordent-ils à 

la qualité et la durabilité des produits FEAD achetés ? (4)  

5. Sur quels critères la liste des produits est-elle établie ? (5) 

6. Comment le nombre moyen maximal d'unités par bénéficiaire final est-il déterminé pour chaque 

produit ? (5) 

7. Quelle est la qualité de cette procédure de sélection des produits ? (5) 

8. Sur la base de quels critères les fournisseurs sont-ils sélectionnés dans le cadre de la procédure 

d'appel d'offres ? (6) 

9. Quelle est la qualité de la procédure de sélection des fournisseurs dans le cadre de l'appel d'offres ? 

(6) 

10. Existe-t-il un système de contrôle de la qualité pour l'achat des denrées alimentaires ? (7) 

11. Existe-t-il un système de gestion de la qualité ? (8) 

12. L'autorité de gestion informe-t-elle suffisamment les organisations partenaires sur les éléments 

pertinents ? (9) 

13. Les organisations partenaires peuvent-elles transmettre un feed-back à l'autorité de gestion ? (9) 

14. Les éléments exigés du système de gestion et de contrôle dans le PO FEAD belge sont-ils adaptés 

afin de minimiser les charges administratives afférentes à l'achat des denrées alimentaires par 

l'autorité de gestion ? (10) 

15. Dans quelle mesure la politique d'achat FEAD belge est-elle cohérente avec la politique d'achat des 

organisations partenaires poursuivant des objectifs comparables ou complémentaires ? (11) 

16. Quelle est la pertinence des denrées alimentaires pour les groupes cibles ? (12) 

17. Comment le FEAD a-t-il contribué au bien-être des bénéficiaires finaux ? (13)  

18. Quelle est, selon les organisations partenaires, la valeur ajoutée dégagée par la politique d'achat 

FEAD belge et quelle est son importance ? (13) 

19. Comment les organisations partenaires sont-elles sélectionnées ? (14) 

20. Comment les plus démunis sont-ils identifiés ? (15) 

21. Les organisations partenaires sont-elles informées sur la manière dont elles doivent protéger les 

données sensibles relatives aux bénéficiaires finaux ? (16) 

22. Dans quelle mesure l'aide a-t-elle atteint les groupes les plus vulnérables (sans-abris, enfants 

exposés au risque de pauvreté, etc.) ? (17) 

23. Existe-t-il un système de contrôle de la qualité pour la livraison et la distribution des produits ? / 

Existe-t-il un système permettant de mesure la qualité des points de distribution ? (18) 

24. Les bénéficiaires finaux sont-ils satisfaits de la distribution des produits ? (19) 

25. Les modifications apportées aux modalités de livraison ont-elles amélioré l'efficacité du système de 

livraison ? (20) 

26. Comment la clé de répartition est-elle établie pour distribuer les denrées alimentaires disponibles 

entre les différentes régions et organisations partenaires ? (21) 

27. Quelle est l'efficacité / l'efficience de la clé de répartition ? (21) 
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28. Le système de commande et de livraison est-il cohérent ? (22)  

29. Le principe horizontal de la réduction du gaspillage alimentaire est-il respecté par l'autorité de 

gestion et les organisations partenaires ? (23) 

30. Existe-t-il un système de contrôle garantissant que les organisations distribuent ponctuellement les 

produits FEAD ? (23) 

31.  Dans quelle mesure la distribution de l'aide alimentaire par le FEAD facilite-t-elle l'intégration des 

groupes les plus vulnérables ? (24) 

32. Quels sont les types d'assistance fournis par l'autorité de gestion belge avec les ressources du FEAD 

? (25) 

33. Quels types de mesures d'accompagnement (PO I) sont-ils mis en œuvre ? (26) 

34. Quelle est l'utilité/la pertinence des mesures d'accompagnement ? (26) 

35. Les mesures/activités d'accompagnement relatives au stockage, à la préparation et au gaspillage 

des aliments sont-elles essentielles afin que l'aide alimentaire soit plus efficace ? (26) 

36. Quel rôle la politique d'achat du FEAD belge joue-t-elle dans le système local de la lutte contre la 

pauvreté ? (27) 

37. Quelles seraient les conséquences de l'arrêt de l'aide FEAD ? (28) 
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ANNEXE 2 : APERÇU DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE SPP IS 

• Règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au 

Fonds européen d’aide aux plus démunis  

• Enquête Open Public Consultation sur le FEAD (réponses pour la Belgique) 
• Rapport sur l'enquête structurée sur le FEAD de 2017 
• Commision staff working document: Mid-term evaluation of the FEAD  
• programme opérationnel belge (2014-2020) pour le FEAD : aide alimentaire, assistance 

matérielle et mesures d'accompagnement (version initiale et version modifiée 2017) 

• Règlement concernant la distribution gratuite de denrées alimentaires mises à la disposition 

des CPAS et des organisations partenaires agréées dans le cadre du FEAD (2014 à 2019) 
• Rapports annuels du Programme opérationnel belge pour le FEAD (2014 à 2018)  
• Clé de répartition : calcul des quantités plafonnées et de la distribution 
• Guide de gestion et de contrôle  

o Annexe 1 : Protocole de collaboration AG - AC (mai 2018) 

o Annexe 2 : Analyses de risques (2017) 

o Annexe 3 : PO belge 2014-2020 dans le cadre du FEAD - en français 

o Annexe 4 : Cahiers spéciaux de charges 2014 à 2017 

o Annexe 5 : Instructions sur les contrôles de la production  

o Annexe 6 : Modèle d’échantillonnage et rapport sur la production 

o Annexe 7 : Traçabilité de l'autorisation - contrôles de la production 2017 

o Annexe 8 : Instructions relatives au contrôle des livraisons (2016)  

o Annexe 9 : Modèle de rapport sur le contrôle de la livraison 

o Annexe 10 : Instructions relatives aux contrôles des factures 

o Annexe 11 : Factures : contrôle du délai de livraison et suivi 

o Annexe 12 : Instructions relatives aux contrôles des organisations  

o Annexe 13 : Modèle de rapport sur le contrôle de l'organisation 

o Annexe 14 : Suivi des contrôles des organisations 

o Annexe 15 : Procédure en cas de perte, de destruction ou de vol dans le cadre du FEAD 

o Annexe 16 : Procédure en cas de suspension d'une organisation partenaire agréée / d'un CPAS 

o Annexe 17 : Procédure d'approbation du procès-verbal des contrôles des organisations partenaires / 

CPAS dans le cadre du FEAD 

o Annexe 18 : Procédure d'assistance technique dans le cadre du FEAD 

o Annexe 19 : Suivi des audits 

o Annexe 20 : Description de disque électronique O 

o Annexe 21 : Instructions relatives aux recouvrements dans le cadre du FEAD 

o Annexe 22 : Procédure OLAF dans le cadre du FEAD 

o Annexe 23 : Description de l'application FEAD 

o Annexe 24 : Procédure de sélection des produits destinés à l'adjudication publique  

o Annexe 25 : Résumé des amendes remboursées  

o Annexe 26 : Description de la fonction de l'autorité de certification et des procédures devant cette 

dernière 

• Rapport définitif sur le système d'audit : audit ciblant l'AG et plus spécifiquement les 

principales exigences 1, 2, 3, 4 et 5 de l'Annexe II du Règlement délégué n° 532/2014 

• Rapport définitif sur l'audit opérationnel : contrôle de l'appel d'offres de 2016 du FEAD (tous 

les lots) et de l'appel d'offres de 2017 du FEAD (lots 4, 10, 11, 12, 14) 

• Contrat d'administration (+ avenant) 2016-2018 SPP Intégration sociale 

• Évolution des agréments des organisations partenaires  

• Aperçu des fournisseurs du FEAD pour les différentes campagnes 
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ANNEXE 3 : Aperçu des caractéristiques des participants aux groupes de 

discussions  

a) Bénéficiaires finaux  

Vingt-cinq personnes au total ont participé aux deux groupes de discussions avec les bénéficiaires 

finaux. Ces participants ont, dans la mesure du possible, été recrutés dans différentes régions et 

provinces. En ce qui concerne les caractéristiques démographiques, il a été essayé de tenir compte 

des différences de sexe, d'âge, d'origine et de situation familiale. Finalement, 15 femmes et 11 

hommes ont participé, dont 4 personnes possédaient une nationalité autre que belge. Les 

participants affichaient des catégories d'âge différentes : 2 personnes sont âgées de moins de 30 ans, 

8 personnes de 30 à 45 ans, 8 personnes de 45 à 60 ans, et enfin, 8 personnes de plus de 60 ans. La 

majorité d'entre-elles sont célibataires ; seules quelques personnes déclarent cohabiter avec un 

partenaire et/ou un ou plusieurs enfants. De plus, une question a été posée sur le statut 

professionnel des personnes lors du recrutement et il est apparu que la plupart des participants ne 

travaillaient pas. Certains d'entre-eux perçoivent une pension, d'autres un revenu d'intégration, une 

allocation de chômage ou d'invalidité et une personne était encore aux études. Enfin, quelques 

questions ont été posées sur la manière dont elles ont eu recours à l'aide alimentaire. Ainsi, 5 

personnes ont déclaré avoir déjà bénéficié de l'aide alimentaire par le passé (dont les produits FEAD). 

Les 20 autres participants reçoivent encore actuellement des produits FEAD, avec une variation dans 

la durée du bénéfice de l'aide alimentaire allant d'un mois à plusieurs années. La plupart des 

personnes l'ont reçue ou la reçoivent auprès d'une organisation caritative, telle qu'une banque 

alimentaire ou une épicerie sociale ; seules quelques personnes reçoivent l'aide alimentaire via un 

CPAS.  

b) Les organisations partenaires 

Lors du recrutement des organisations partenaires, les caractéristiques de l'organisation dans 

laquelle elles sont actives ont été analysées. Au total, 19 personnes ont participé aux deux groupes 

de discussions avec les organisations partenaires. En ce qui concerne le lieu d'implantation de 

l'organisation, il est apparu que deux organisations sont implantées au niveau national et deux autres 

sont représentées dans l'ensemble de la Wallonie. De plus, deux organisations des provinces 

d'Anvers, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Liège étaient également présentes. Une 

organisation originaire des provinces de Flandre orientale, du Hainaut, de Namur et du Luxembourg 

était présente et, enfin, trois organisations étaient basées dans le Brabant flamand/Bruxelles. En ce 

qui concerne le type d'organisations, il peut être souligné que quatre organisations de coordination 

étaient présentes, à l'instar de cinq entrepôts centralisés et de 10 organisations locales. En ce qui 

concerne les organisations locales, il a enfin été tenu compte de l'implication de points de 

distribution, tant de plus petite que de plus grande taille, des produits FEAD et de différents types 

d'organisations, telles que les points de distribution des denrées alimentaires qui distribuent les colis 

alimentaires, les épiceries sociales et les restaurants sociaux.  

 


