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L’essentiel 2016
DE L’ANNÉE
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Près de 17 500 enfants directement 
accompagnés en 2016

L’enfant au cœur des actions du BICE

Une action sur le long terme 

Projets  
de terrain Recherche Plaidoyer 

international

 Le Comité de la Charte  
du « don en confiance »  
est un organisme 
d’agrément et de contrôle 
des associations et 
fondations faisant appel  
à la générosité publique.

Une perspective 
chrétienne

 Un réseau de  
77 organisations 
membres dans  
le monde entier

Près de 3 500  
professionnels  
formés en 2016

Le BICE est agréé par le 
Comité de la Charte du don 

en confiance.

Chers amis,  
Comme vous le savez, le BICE est un ré-
seau d’organisations au service de la dé-
fense de la dignité et des droits de l’enfant 
dans le monde.
Concrètement, cela se traduit par la réa-
lisation des missions suivantes :
• Plaidoyer (en particulier à Genève 
auprès des Nations unies). Le BICE est 
l’avocat des enfants auprès des ins-
tances internationales et des autorités 
nationales.
•Recherche. Le BICE a, par exemple,  
largement développé le concept de rési-
lience et son lien avec la spiritualité et les 
droits de l’enfant.
• Programmes et Projets mis en œuvre  
au niveau local par les partenaires du 
BICE : 
- la lutte contre la maltraitance et la pro-
motion de la bientraitance,
- le droit à l’éducation pour tous les en-
fants : enfants en situation de rue, enfants 
travailleurs, enfants en situation de han-
dicap, très jeunes enfants souvent délais-
sés… 
- la justice juvénile restauratrice et la 
réintégration des enfants en conflit avec 
la loi,
- la formation de tuteurs de résilience.
Dans ce cadre, le BICE conçoit et coor-
donne les programmes, promeut le 
partage et l’adaptation des meilleures 
pratiques entre les membres, participe 
à la formation des équipes, renforce les 
compétences si cela est nécessaire.
La recherche de financements fait égale-
ment partie de ses objectifs. 
Sa notoriété et son historique de fiabilité 
financière lui permettent de conforter 
l’engagement des bailleurs, tant publics 
que privés, qui représentent l’essentiel 

du financement des programmes de ter-
rain, auquel peuvent s’ajouter les fonds 
dédiés collectés par le BICE.
Trois caractéristiques sont communes  
à tous ces programmes :
-  ils s’inscrivent dans la durée, 
-   ils respectent la culture des enfants,
-  ils favorisent leur participation. 
 • Sensibilisation du public, jeunes 
et adultes, à la cause des enfants
Participent de cette mission, le Festival 
de films documentaires « Enfances dans 
le Monde » et aussi tous les deux ans,  
le Congrès International. 
• Protection des enfants 
Elle est rendue possible par la mise  
en place d’une politique interne efficace 
au sein des institutions qui accueillent 
des enfants.
Toutes ces missions reposent sur 
quelques bénévoles (dont le Président 
et le Trésorier) et sur une équipe de  
16 salariés.
Elles sont financées pour l’essentiel par 
la générosité du public français dont 
vous, nos donateurs, faites preuve et, 
pour le restant, par des subventions obte-
nues auprès de bailleurs.
Grâce à vous, le BICE aura accompli en 
2016, de nombreuses et belles actions  
en faveur de la dignité et des droits de 
l’enfant que je vous invite à découvrir sur  
les pages suivantes. 
Soyez sincèrement remerciés pour votre 
soutien fidèle.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Olivier Duval ,  
Président du BICE

Formation des tuteurs  
 de résilience 

Justice 
juvénile

Education

Maltraitance
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L’essentiel LES PROJETS ET PROGRAMMES DU BICE DANS LE MONDE
En 2016, le BICE est intervenu sur 4 continents grâce à des projets concrets qui accompagnent des milliers d’enfants, 
autour des thématiques suivantes : lutte contre la maltraitance et les abus de tous types, amélioration de la prise en 
charge des enfants en situation de handicap, promotion de solutions alternatives à l’incarcération pour les enfants 
privés de liberté, appui à la scolarisation et formations de Tuteurs de résilience. Voici la liste de ces actions :

Séminaire Accompagnement et 
réinsertion des enfants en conflit  
avec la loi 

Bénin, Côte 
d’Ivoire, Mali,  
RD  Congo, Togo

62 professionnels

Lutte contre l’abus sexuel des enfants Côte d’Ivoire, Togo 10 946 enfants
400 professionnels 
3 660 membres de la communauté 

Malgré le handicap, nous sommes tous 
des enfants

Côte d’Ivoire 164 enfants 
225 parents 

Centre d’accueil "Un toit une vie" Mali 80 jeunes-filles
16 nouveau-nés 

Formation Tuteurs de résilience RD Congo 50 enfants
20 professionnels

République 
Dominicaine

Guatemala

Colombie

Equateur

Pérou
Bresil

Mali

Egypte

Tchad

Nigeria
Benin

Togo Cameroun

Rwanda

Tanzanie

Zambie

Ile Maurice

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Philippines

Hong-Kong

Cambodge

Thaïlande
Inde

Népal

Russie

Kazakhstan

Ouzbékistan
Kirghizstan

Azerbaïdjan

Géorgie

Arménie

Estonie
Lettonie

Bélarus

Ukraine
Moldavie

Liban

SyrieMalte

Portugal Espagne

France

Irlande

Royaume-Uni

Belgique
Luxembourg

Suisse

Italie

Allemagne

Grèce

Autriche

R.D. du 
CongoCongo-Brazzaville

Gabon

ParaguayChili

Uruguay
Argentine

Etats-Unis

Hungrie
Serbie

Macao

République 
Dominicaine

Guatemala

Honduras

Venezuela

Colombie

Equateur

Pérou

Bresil

Mali

Togo
Bénin

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Philippines

Hong-Kong

Cambodge

Thaïlande

RussieEstonie
Lettonie

BélarusIrlande
Royaume-Uni

Allemagne

R.D. du 
Congo

Bolivie

ParaguayChili

Argentine
Uruguay

Etats-Unis

Côte d’Ivoire

AFRIQUE                                                        PROJETS PAYS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

Accompagnement et réinsertion  
des enfants en conflit avec  
la loi 

Colombie, Equateur 1 041 enfants 
693 professionnels
896 membres de la communauté

Lutte contre l’abus sexuel des enfants Argentine, Chili, 
Paraguay, Pérou, 
République 
dominicaine, Uruguay

2 212 enfants 
638 professionnels 

Soutien scolaire et accueil des enfants  
en grande vulnérabilité

Argentine 151 enfants
600 familles 
20 éducateurs

Soutien aux enfants vulnérables et/ou 
travailleurs

Paraguay 125 enfants 
300 familles

Camps d’été pour promouvoir 
l’éducation aux droits chez les jeunes

Argentine, Paraguay, 
Pérou

60 enfants
30 éducateurs

Formation Tuteurs de résilience Guatemala 52 professionnels

République 
Dominicaine

Guatemala

Honduras

Venezuela

Colombie

Equateur

Pérou

Bresil

Mali Tchad

Côte d’Ivoire

Nigeria
Benin

Togo Cameroun

Rwanda

Tanzanie

Zambie

Ile Maurice

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Cambodge

Russie

Kazakhstan

Arménie

Géorgie

Lituanie

Portugal

Irlande

Royaume-Uni

R.D. du 
CongoCongo-Brazzaville

Gabon

Bolivie

ParaguayChili

Argentine

Uruguay

Etats-Unis

Ukraine
Pologne

Roumanie

Lutte contre l'abus sexuel des enfants Arménie, Géorgie, 
Lituanie, Pologne, 
Russie, Roumanie, 
Ukraine

536 enfants
511 parents
291 professionnels 
5 971 membres de la communauté

Formation Tuteurs de résilience Ukraine 
210 enfants  
21 professionnels 

Désinstitutionalisation des enfants avec 
un handicap mental

Géorgie, 
Kazakhstan, Russie 

242 enfants
250 professionnels 
60 familles 

République 
Dominicaine

Guatemala

Honduras

Venezuela

Colombie

Equateur

Pérou

Bresil

Mali

Côte d’Ivoire

Benin

Togo
Cambodge

Inde

Estonie
Lettonie

Liban
Syrie

Portugal Espagne

France

Irlande

Royaume-Uni

Belgique
Luxembourg

Suisse

Allemagne

Bolivie

ParaguayChili

Argentine

Uruguay

Etats-Unis

Lutte contre l’abus sexuel des enfants Cambodge 849 enfants
55 professionnels
180 parents 
12 associations

Droit à une petite enfance digne pour 
les enfants des travailleuses de la soie

Inde 150 enfants 
730  professionnels
20 femmes de la communauté

Formation Tuteurs de résilience Liban/Syrie 550 enfants
32 professionnels

Formation Tuteurs de résilience Népal 50 enfants
24 professionnels

ASIE                                             PROJETS PAYS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

AMÉRIQUE LATINE                                                 PROJETS PAYS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

EUROPE-CEI                                             PROJETS PAYS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
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Les Comptes annuels de l’exercice 2016

LE BILAN
Le bilan du BICE au 31 décembre 
2016 se résume comme suit,  
en milliers d’euros

ACTIF 31/12/2016 31/12/2015 PASSIF 31/12/2016 31/12/2015

Actif immobilisé net 109 153 Fonds propres 1 833 1 361

Créances diverses 77 111 Fonds dédiés 682 467

Disponibilités 2 501 1 798 Dettes diverses 172 234

TOTAL 2 687 2 062 TOTAL 2 687 2 062

Les fonds propres augmentent  
du seul effet de l’excédent de 
l’exercice (472 K€).

Les  disponibilités  nettes de fonds 
dédiés représentent 1 819 K€.

Les comptes annuels de l’exercice 2016, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes 
sont disponibles sans frais sur simple demande adressée au siège social. Ils peuvent également être 
consultés sur le site internet du BICE.

Les éléments clés de ce Compte d’Emploi des Ressources sont les suivants :LE COMPTE D’EMPLOI 
DES RESSOURCES
Il présente de manière 
analytique les ressources 
du BICE selon leur origine 
et les emplois selon leur 
destination (missions sociales 
et statutaires, frais de 
recherche de fonds, frais de 
fonctionnement). Il présente 
également de manière distincte 
les ressources issues de la 
générosité du public et l’emploi 
qui en est fait.

Année 2016 milliers € %

Produits de la générosité du public 3 054 70,6 % 

Subventions aux projets et autres produits, y compris 
reprise des fonds dédiés 1 270 29,4 %

Total ressources 4 324 100 %

Missions sociales, y compris dotation aux fonds dédiés 2 649 68,8 %

Frais de recherche de fonds       892 23,2 %

Frais de fonctionnement 311 8,0 %

Total emplois 3 852 100 %

Résultat 472

LE MOT DU TRÉSORIER
Le résultat du BICE pour l’exercice 2016 ressort en excédent de 472 K€ contre 421 K€ en 2015. 

Ces deux années ont été marquées par un 
niveau exceptionnel de legs et donations : 
respectivement 454 K€ et 364 K€.

Les ressources collectées auprès  
du public en 2016 sont, hors ces montants, 
relativement stables, la collecte auprès  
du public restant à un niveau inchangé, 
grâce à deux dons exceptionnels qui 
masquent une légère régression  
de la collecte « grand public ».

Les autres ressources, essentiellement 
collectées auprès de différents  
bailleurs de fonds publics ou privés sont  
de nouveau en légère hausse après 

plusieurs années de baisse, ces bailleurs 
adhérant maintenant à l’évolution  
du rôle du BICE vers la conception  
et la coordination de programmes plutôt 
que le financement de projets.  
Le niveau global des financements 
accordés à la réalisation des missions  
de terrain du BICE et de ses partenaires 
reste toutefois en retrait du potentiel 
d’activité du BICE. 

La réorganisation des missions sociales 
du BICE lui a conféré un rôle plus affirmé 
d’animation du réseau de ses membres,  
de sensibilisation du public et des 
institutions nationales et internationales. 

Sur le terrain, les membres et partenaires 
du BICE mettent aussi leurs moyens 
humains et matériels au service  
du programme concerné, en lien constant 
avec l’équipe du BICE qui en assure  
la responsabilité globale.

Le coût global des programmes et projets 
coordonnés par le BICE n’apparaît donc 
pas intégralement dans les comptes :  
en effet, ceux-ci n’intègrent ni les 
subventions collectées en direct par 
les membres ou partenaires pour ces 
programmes, ni leurs coûts internes. 



Encart au N° 151 d’Enfants de Partout

L’ année 2016 mois par  mois au BICE 
Quelques exemples pour illustrer  
nos actions :

Les Comptes annuels de l’exercice 2016
1 522 K€ ont été consacrés à 
l’accomplissement des missions sociales.  

• 816 K€ : encadrement et pilotage des 
missions de terrain, animation et coordination 
du réseau
• 706 K€ : recherche, plaidoyer auprès  
des institutions, sensibilisation du public
La générosité de nos donateurs couvre ainsi 
76 % du coût total des missions sociales, 
principalement les coûts internes.  
Les frais de mise en œuvre locale des projets 
sont eux pour l’essentiel financés par les 
bailleurs de fonds, grâce notamment à 
l’effet de levier permis par la générosité du 
public pour identifier et mobiliser ces fonds 
institutionnels. 
Les montants collectés ont par ailleurs été 
utilisés pour permettre les frais de recherche 
de fonds et d’information du grand public  
et de nos donateurs (33 %) et pour contribuer 
aux frais de fonctionnement (10 %). 

L’UTILISATION DES RESSOURCES 
PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC : 2 688 K€ 

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE  
DE L’ASSOCIATION
Le financement du BICE est assuré par des donateurs 
privés, garants de son indépendance, et par des 
bailleurs de fonds publics ou privés. C'est grâce à ces 
soutiens que, depuis plus de 65 ans, notre association 
peut maintenir sa présence auprès des enfants à 
travers le monde en développant des projets à long 
terme.
Ce modèle économique garantit l’indépendance 
financière du BICE. Nous conservons ainsi le choix 
de nos missions et actions de défense des droits des 
enfants, indépendamment de toute pression.
Le BICE, comme la plupart des ONG, n’affecte pas les 
dons reçus du grand public (sauf appel spécifique), 
mais les mutualise sur l’ensemble des missions et 
besoins. C’est un principe essentiel pour maintenir 
l’ensemble des missions définies par les orientations 
stratégiques de l’organisation, qui ne bénéficient pas 
toutes des mêmes potentialités et besoins.

EN 2016, NOS RESSOURCES  
SE RÉPARTISSENT DE LA MANIÈRE 

SUIVANTE : 

70,6 %

29,4  %

Générosité 
du public

Bailleurs  
de fonds

En 2016, 69 %de nos dépenses  
ont été consacrées à nos missions sociales.

JANVIER

Deux éditions du Festival Enfances dans le Monde 
En raison du report de la 5ème Edition à cause des attentats de Paris,  
deux Festivals Enfances dans le Monde se sont tenus cette année,  
en janvier et novembre, à Paris. De belles occasions pour le grand public  
et les scolaires, particulièrement les lycéens membres du jury, de découvrir 
une sélection de documentaires tournés aux quatre coins du monde, sur les 
droits de l’enfant. Au total, les 2 Festivals ont permis aux spectateurs  
de découvrir 20 films, dont "Toto et ses sœurs" et "Il m’a appelé Malala", 
tous deux primés.

Des Tuteurs de résilience pour accompagner  
les enfants
Suite à la campagne « Messagers de paix » de Noël 2015, le BICE  
a initié une série de formations « Tuteurs de résilience » dans différents pays. 
L’objectif de ces formations est de donner aux professionnels de l’enfance des 
méthodes et des outils d’accompagnement propres à favoriser la résilience 
chez les enfants traumatisés. En février, une session a ainsi eu lieu à l’est  
de la RDC pour quatre organisations partenaires travaillant auprès d’enfants 
des rues, anciens enfants soldats séparés de leurs parents et soumis à des 
conditions de vie extrêmement difficiles.
Des formations du même type ont également eu lieu au cours de l’année 
au Liban pour accompagner les enfants réfugiés syriens, au Népal pour 
les enfants victimes du tremblement de terre et au Guatemala pour ceux 
victimes de violences ou en situation de grande vulnérabilité et en Ukraine.

FÉVRIER
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L’ année 2016 mois par  mois au BICE 
Quelques exemples pour illustrer  
nos actions :

Un espoir pour les enfants privés de liberté  
en Côte d’Ivoire
L'équipe du BICE qui s'était rendue en octobre 2015 avec  
son partenaire local, DDE-CI, au Centre d’Observation des 
Mineurs (COM) d’Abidjian avait alerté les autorités locales sur  
les conditions déplorables de détention des enfants. Depuis,  
la nouvelle direction nommée début 2016, a pris des mesures : 
les cellules sont plus propres et les éducateurs présents toute la 
journée. Les efforts doivent néanmoins se poursuivre pour lutter 
contre la malnutrition et garantir la sécurité des enfants détenus.

JUIN 

7 nouveaux membres au BICE
Le réseau BICE a été heureux d’accueillir cette année  
7 nouveaux membres, institutions internationales ou 
organisations locales implantées en Arménie (Arevamanuk), Italie 
(Associazione Francesco Realmonte), Malawi (ANPPCAN Malawi 
Chapter), Cameroun (Association for Peace & Development in Africa, 
CABRIL) , Bénin (Franciscains Bénin,ESAM) et RDC (FPPD). Tous 
sont de solides piliers qui œuvrent sur le terrain et par leur réflexion 
à la protection des droits des enfants. Le BICE compte désormais  
77 organisations membres réparties dans le monde entier. 

JUILLET

Accompagner les enfants victimes d’abus  
en Europe de l’est
La formation de celles et ceux qui œuvrent auprès  
des enfants victimes est un axe central des programmes  
du BICE. Dans ce cadre, le BICE a organisé cet été quatre 
nouvelles sessions de formation en Lituanie, Arménie, 
Roumanie et Pologne. Les 108 professionnels de l’enfance qui 
y ont participé ont acquis de nouvelles connaissances pour 
identifier et signaler un enfant victime, recueillir sa parole,  
et le soutenir tout au long du processus judiciaire. Ils ont aussi 
été encouragés à renforcer les échanges pluridisciplinaires qui 
engagent tous les professionnels présents autour de l’enfant.

AOUT 

Succès  
de la campagne  
Un Trato por el buen 
trato au Pérou  

Un Trato por el Buen trato* est une campagne de sensibilisation 
contre la maltraitance. Son fil conducteur est de former et mobiliser 
les jeunes afin qu’ils deviennent les ambassadeurs directs de la 
lutte contre les violences faites aux enfants. A travers spectacles  
de rues, émissions radio, remises d’autocollants, de bonbons…  
les jeunes engagent une véritable campagne de « vaccination » 
pour la bientraitance autour d’eux. D’abord initiée en Uruguay, 
la campagne a notamment connu un grand succès au Pérou. 
L’Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes  
y Niños Trabajadores de América Latina (Ifejant) a « vacciné »  
près de 2 000 personnes cette année.
*Un traitement pour la bientraitance 

MAI

Plaidoyer pour les enfants des rues à l’ONU
Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a rédigé une 
Observation générale sur les enfants des rues. Le BICE et 6 de ses 
partenaires terrain en Afrique et en Amérique latine ont apporté 
leur contribution à ce document, en soulignant les terribles 
conditions de survie des enfants des rues, exposés aux pires formes 
de travail et d’exploitation. Nous avons dénoncé l’insuffisance des 
ressources allouées par les Etats pour soutenir les enfants en 
rupture sociale et aider les familles qui ne parviennent à éduquer 
leurs enfants. Notre principale recommandation : que les Etats 
développent des stratégies globales pour éradiquer ce fléau et 
s’investissent pleinement au niveau municipal. 

AVRIL

MARS
3 projets modèles pour  
les enfants en situation  
de handicap 

Le BICE soutient 3 projets pilotes pour promouvoir  
la désinstitutionalisation des enfants en situation de handicap mental 
dans les pays de l’ex Union soviétique. En Russie, le Centre  
de Pédagogie Curative gère le premier foyer d’accueil de type familial  
du pays, le foyer Sainte Sophie. Au Kazakhstan, le Centre de 
réhabilitation Kenes assure des consultations précoces et un 
accompagnement des jeunes parents pour lutter contre l’abandon  
des tout-petits. En Géorgie, enfin, les centres de jour animés par 
Women’s Union Rhea, proposent des activités et des formations afin 
de favoriser l’intégration des enfants déjà désinstitutionnalisés.  
Ces projets modèles ont également vocation à faire connaître les 
bonnes pratiques aux autres organisations de la région et à servir 
d’outils de plaidoyer auprès des autorités locales. 

AOUT 
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 OCTOBRE

L’AFD renouvelle son soutien  
à « Enfance sans Barreaux »
Le comité ONG de l’Agence Française de Développement (AFD) 
a approuvé l’octroi d’une subvention de 1 078 829 € pour  
la deuxième phase du programme « Enfance sans Barreaux »  
2016-2019  (d’un budget total de 1 704 531 €).

Un camps d’été pour la promotion  
de la bientraitance
60 jeunes et 30 éducateurs d’Argentine, du Paraguay et du Pérou 
se sont réunis près de Buenos Aires, pour réfléchir à la promotion 
de la bientraitance en Amérique latine. Ce camp d’été a été organisé 
par les membres du réseau Suma Qamaña, la Fundación Emmanuel, 
IFEJANT et Callescuela , en étroite coopération avec le BICE.   
Les participants ont rédigé un recueil de propositions qui servira 
d’outil de plaidoyer auprès des autorités locales.

 NOVEMBRE

Des bougies pour la paix
A l’occasion de la journée mondiale des droits de l’enfant,  
le BICE a encouragé ses partenaires à réaliser, avec les 
enfants, de petites bougies et à les allumer durant une veillée 
de prière pour la paix le 20 novembre. Les participants ont 
rivalisé de créativité et fait de ce moment un temps unique de 
recueillement et de partage communautaire.

Merci à tous !  En 2017 nous continuons nos 
efforts quotidiens pour un meilleur respect 
du droit et de la dignité des enfants.
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 SEPTEMBRE

Un séminaire sur la justice réparatrice à Cotonou
Dans le cadre du programme Justice Juvénile, le BICE a organisé, 
en coopération avec ESAM, un séminaire régional à Cotonou.  
Cet évènement a réuni partenaires du BICE, professionnels de la 
Justice et ONG, autour de la thématique « Médiations – Pour une justice 
restauratrice et la réinsertion des enfants en conflit avec la loi ».  
Les 62 participants venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Togo 
et de la RD Congo ont ainsi pu échanger réflexions et bonnes pratiques 
pour la promotion de la « justice réparatrice ».

 

Partenaire du
réseau bice

70, Boulevard de Magenta  
75010 Paris
Tél. : + 33 (1) 53 35 01 00 
E-mail : contact@BICE.org
www.BICE.org

 DÉCEMBRE

Un nouveau manuel  
pour former des tuteurs  
de résilience
« La résilience : de l’inspiration  
à l’action - Témoignages, 
réflexions et expériences » est 
un nouveau manuel pratique sur 
la résilience édité par le BICE. 
Elaboré en collaboration avec 
l’Unité de recherche appliquée 
sur la résilience de l’Université 

catholique de Milan, ce manuel est composé de modules 
théoriques, de conseils pédagogiques, de témoignages et 
de fiches d’activités. Disponible en quatre langues, il sera 
un précieux outil de travail et de formation pour toutes les 
organisations partenaires qui accompagnent les enfants 
victimes sur le terrain. 


