
Pays où la FRB a accordé entre 2016 et 2020 un soutien moyen annuel de

PAYS OÙ LA FRB S'EST ENGAGÉE DE 2016 À 2020

23.828 €
est le montant 

moyen d’un soutien 
en 2020

AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE & ASIE 

> 50.000 €

< 50.000 €

Afrique
RD Congo 1.165.295 €
Burundi 506.855 €
Afrique du Sud 328.655 €
Bénin  269.257 €
Ouganda  266.683 €
Sénégal  194.409 €
Rwanda  184.596 €
Ethiopie 158.629 €
Kenya 142.044 €
Ghana 119.450 €
Madagascar 116.789 €
Burkina Faso 114.137 €
Tanzanie 103.673 €
Nigéria 100.930 €
Côte d'Ivoire 86.600 €
Guinée 59.443 €
Mozambique 56.762 €

Asie 
Inde 410.464 €
Indonésie  151.106 €
Népal  83.910 €
Liban 73.222 €
Philippines 66.491 €

Amérique latine 
Brésil 176.610 €
Pérou 156.925 €
Uruguay 95.303 €
Colombie 87.590 €
Nicaragua 78.667 €
Guatemala 64.234 €
Haïti 63.744 €
Bolivie 61.230 €

Consolider le changement dans les pays en développement 
par un appui financier, s’intéresser aux bonnes pratiques  
et au travail en réseau et soutenir les donateurs. 

C’est ce que fait la Fondation Roi Baudouin depuis presque 
15 ans. Et ce qu’elle peut continuer à faire grâce à l’engagement 
de nombreuses personnes. Voici quelques chiffres.

http://www.kbs-frb.be/fr
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maximiser son impact en renforçant les
capacités des organisations et des personnes.
Elle encourage une philanthropie efficace des
particuliers et des entreprises. La Fondation Roi
Baudouin est une fondation d’utilité publique.

Elle a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans
de règne du roi Baudouin.

Merci à la Loterie Nationale et à ses joueurs, ainsi 
qu’à nos nombreux donateurs pour leur engagement.

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de
contribuer à une société meilleure. La Fondation
est, en Belgique et à l'international, un acteur de
changement et d’innovation au service de l’intérêt
général et de la cohésion sociale. Elle cherche à
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RÉPARTITION DE NOS SOUTIENS 2020 PAR THÈME

ÉVOLUTION DU MONTANT ANNUEL DES SOUTIENS

Afrique

Asie

Amérique latine

* Deux programmes actifs dans plusieurs pays, le Business Partnership Facility (financé 
par la Coopération belge au développement, en soutien à l’entreprenariat) et le Common 
Goal Fund, ont redistribué ensemble 3.250.000 € en 2019 et 2.603.000 € en 2020.

En savoir plus sur notre travail en Afrique ?  
www.kbfafrica.org

1.325.000 € 
est l’encours accordé  

comme prêt et comme garantie  
bancaire à des entreprises  

sociales en Afrique

7
personnes de la RD Congo  

et du Burundi apportent  
un appui technique à  

nos bénéficiaires locaux

133 
Fonds philanthropiques ont 

soutenu en 2020 au 
moins un projet en Afrique, 

en Amérique latine ou en Asie

336 
organisations ou personnes  

ont bénéficié d’au moins  
1 soutien en 2020

275 
personnes se sont engagées 

bénévolement en 2020 
dans les comités et les jurys 
des Fonds actifs en Afrique, 

Amérique latine et Asie
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