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Plus de 40 400 enfants
accompagnés en 2019

Plus de 5 400
professionnels
formés en 2019

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

L’année 2019 a été marquée
par les 30 ans de la
Convention relative aux
droits de l’enfant adoptée à
l’unanimité par les Nations
unies en 1989 et qui a permis de grandes avancées pour la défense
de ces droits. Rappelons que le BICE avait
joué un rôle clé pour pousser cette initiative et en rédiger le texte.
Néanmoins les défis restent nombreux,
concernant par exemple la prise en
compte effective de l’intérêt supérieur
de l’enfant ou sa protection contre toutes
les formes de violence. L’année écoulée a
été l’occasion pour le BICE de le rappeler,
avec d’autres associations dans les médias, ou lors de plaidoyers et durant son
festival de films documentaires Enfances
dans le monde.
Auprès de ses partenaires locaux, le BICE
s’est également plus que jamais mobilisé.
Pour aider les enfants en situation de vulnérabilité, nos actions se sont déployées
dans près de 30 pays. Et ce, grâce à vous,
grâce à votre soutien fidèle et généreux.
Nos efforts se sont concentrés autour de
cinq thématiques :
• La lutte contre la violence à l’encontre
des enfants, en particulier de nature
sexuelle.
• La justice réparatrice et la réinsertion
des enfants en conflit avec la loi.
• L’accès à une éducation de qualité.
• L’inclusion des enfants en situation de
handicap.
•La résilience des enfants et de leurs
communautés.

En outre, pour plus d’efficacité et de
transparence, un nouveau système
de contrôle de gestion a été installé. Il
nous permet de garantir encore plus
sûrement le bon usage des fonds qui
nous sont confiés en faveur des enfants.
Notre performance en a été renforcée à
moindre coût.
Depuis la fin de l’année 2019, le monde
a été durement touché par la pandémie
de Covid-19. Nous espérons que vous,
comme vos proches, avez été épargnés,
mais nous sommes en communion avec
toutes les victimes, en particulier les
personnes âgées.
Les enfants n’auront pas été à l’abri de
cette catastrophe, non pas tant par la
maladie elle-même, que par les traumatismes dus au confinement et au fort
ralentissement de l’économie.
Beaucoup d’efforts et de progrès accomplis depuis tant d’années sont mis
en péril. En 2020, nous allons démultiplier nos actions pour soutenir ces enfants qui auront, plus que jamais, besoin
de l’aide précieuse que vous nous témoignez avec tant de fidélité.
Notre mobilisation et notre volonté de
nous améliorer demeurent intactes depuis notre création il y a 72 ans… Et c’est
grâce à vous que nous poursuivons notre
mission au service de la défense de la
dignité et des droits de l’enfant, nous ne
l’oublions pas. Avec nos partenaires et les
enfants que nous accompagnons vers un
avenir meilleur, nous vous remercions infiniment pour votre présence à nos côtés.
Olivier Duval , Président du BICE

LES PROJETS ET PROGRAMMES DU BICE DANS LE MONDE
En 2019, le BICE est intervenu sur quatre continents à travers des projets concrets qui accompagnent des milliers d’enfants autour
des thématiques comme la lutte contre la violence, la scolarisation et la formation professionnelle des plus vulnérables, la promotion
de solutions alternatives à la privation de liberté pour les mineurs, l’inclusion des enfants en situation de handicap et la formation
de tuteurs de résilience.

AFRIQUE

PROJETS

EUROPE
ASIE ET PROCHE-ORIENT

ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES

AUTRES BÉNÉFICIAIRES

Soutien et formation des jeunes filles retirées RD Congo (Nord-Kivu)
des groupes armés

29

11 familles d’accueil et 29 familles
biologiques

Réinsertion scolaire des enfants des rues

60

40 mères

RD Congo (Sud-Kivu)

Alphabétisation et orientation professionnelle Bénin
en faveur d'enfants déscolarisés

57

Appui aux enfants en situation de handicap

Côte d’Ivoire

190

Soutien sanitaire face au virus Ebola

RD Congo (Nord
et Sud-Kivu)

600

Enregistrement des naissances

Togo

50

Suivi formation Tuteurs de résilience

RD Congo (Nord
et Sud-Kivu)

278

23 professionnels et 150 familles

Formation Tuteurs de résilience

Afrique du Sud

370

17 professionnels, 350 familles,
et 3 400 personnes déplacées

Formation Tuteurs de résilience

Mozambique

3 600

22 professionnels

Accompagnement et réinsertion des enfants
en conflit avec la loi

Cote d’Ivoire, Mali,
Togo, RD Congo

1 392

2 000 membres des familles,
4 400 personnes du grand public
et 140 professionnels

Lutte contre la violence, en particulier
de nature sexuelle

Arménie, Géorgie,
Lituanie, Russie,
Ukraine
Géorgie

926

921 professionnels et 1 082 parents

420

Géorgie

55

347 familles, 100 professionnels,
500 membres des familles, 1 000 décideurs
et 5 000 personnes du grand public
45 parents

51

300 professionnels

Protection des enfants contre la violence

AMÉRIQUE LATINE

PAYS

Soutien au centre de lutte contre la
maltraitance de Zougdidi

Accès à l'éducation inclusive pour les enfants Russie
en situation de handicap mental

182 parents, 54 professionnels
et 890 membres de la communauté

Inclusion des enfants en situation de handicap Russie

120

Formation Tuteurs de résilience

Espagne

950

Formation Tuteurs de résilience

Italie

Accès à l’éducation des enfants des villages
reculés

Cambodge

587

180 parents

Promotion de l'éveil précoce

Inde

150

45 professionnels et 100 parents

Soutien à l'éducation et à la résilience

Népal

34

37 professionnels et 30 parents

Promotion de l'école inclusive

Tadjikistan

189

84 parents, 197 professionnels
et 600 personnes du grand public

Festival de films documentaires

Kirghizstan

30

50 professionnels

Formation Tuteurs de résilience

Syrie

1 200

28 professionnels

Lutte contre la violence, en particulier
de nature sexuelle

Chili, Paraguay,
Pérou, Uruguay

1 132

314 professionnels, 284 parents
et 626 personnes du grand public

Soutien aux enfants vulnérables
et/ou travailleurs

Paraguay

Éducation des jeunes en situation
de vulnérabilité

Guatemala

1 099

4 488 membres des familles
et 34 volontaires

Accompagnement et réinsertion des enfants
en conflit avec la loi

Colombie,
Guatemala, Pérou

2 169

2 642 professionnels (dont 1 194 acteurs
du système judiciaire), 506 parents,
23 représentants de la société civile
et 2 268 personnes du grand public

Festival Art et Résilience

Argentine

400

378 professionnels

Formation Tuteurs de résilience

Haïti

15 000

133 professionnels

Formation Tuteurs de résilience

Guatemala, Salvador,
Honduras

7 527

22 professionnels

1 625

154

17 jeunes et 9 adultes formés
18 professionnels

85 parents et 310 membres des familles
et de la communauté
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Les Comptes annuels de l’exercice 2019
Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier
de l’année 2019 disponibles sur le site internet de l’organisation www.bice.org ou obtenus sur simple
demande écrite.

LE RAPPORT FINANCIER

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L’ASSOCIATION

Le résultat du BICE pour l’exercice
2019 ressort en excédent de 49 K€
contre 370 K€ en 2018.

Le BICE est un réseau d’organisations
au service de la défense de la dignité
et des droits de l’enfant dans le monde.
À cet effet, ses missions sont les suivantes :
Plaidoyer : le BICE est l’avocat des enfants
auprès des institutions internationales
et des autorités nationales.
Recherche : le BICE a, en particulier, développé
le concept de résilience et son lien avec
la spiritualité et les droits de l’enfant.
Sensibilisation du public à la cause
des enfants : Festival Enfances dans
le monde, lancement d’un festival de
films documentaires en ligne et gratuit,
participation au collectif de la Dynamique
De la Convention aux Actes, site internet
et réseaux sociaux.
Programmes et projets conçus et pilotés
par le BICE et mis en œuvre au niveau local
par les membres du réseau. Conformément

L’année 2019 est marquée par un
niveau faible de legs et donations
(148 K€ contre 605 K€ en 2018).
La collecte auprès du public
(2166 K€) poursuit sa lente érosion,
en diminution de 2 %.
Le redressement de celle-ci est
un enjeu principal pour l’avenir
du BICE.
Les autres ressources sont
collectées auprès de différents
bailleurs de fonds publics ou
privés et permettent l’essentiel
du financement des actions de nos
partenaires sur le terrain. L’année
2019 a vu une nette reprise des
programmes/activités et de leur
financement.

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.

au plan stratégique 2019-2022, cinq
domaines prioritaires d’intervention :
lutte contre la violence et promotion
de la bientraitance, droit à l’éducation,
justice juvénile réparatrice, formation
de tuteurs de résilience et inclusion
des enfants en situation de handicap.
Le financement des trois premières
missions est intégralement assuré par
la générosité des donateurs. Concernant
les programmes et projets, les dons
servent essentiellement à couvrir les coûts
de conception, de pilotage et, de manière
ponctuelle, les coûts de mise en œuvre
locale ; les bailleurs de fonds financent
en effet la majeure partie du déploiement
local des programmes.
Les dons couvrent également la quasitotalité des frais de gestion du BICE.

Les éléments clés du Compte d’Emploi des Ressources sont les suivants :

Année 2019

en milliers €

Produits de la générosité du public

2 314

62 %

Subventions aux projets et autres produits y compris
reprise des fonds dédiés

1 420

38 %

3 734

100 %

2 524

68,5 %

Frais de recherche de fonds

834

22,6 %

Frais de fonctionnement

327

8,9 %

3 685

100 %

Total ressources
Missions sociales, y compris dotation aux fonds dédiés

Total emplois
Résultat

LE BILAN
Les fonds propres sont supérieurs
au montant de fonds propres jugés
nécessaires, fixé à 2 M€ par la
politique de réserves décidée par
le Conseil. Ils permettront de faire
face à une diminution soudaine et
significative des ressources liées
à la collecte, comme éventuellement
en 2020 en raison de la pandémie
Covid-19 et, pour quelques années,
de contribuer aux coûts des
programmes et projets mis en œuvre
par les membres du réseau.

%

49

Le bilan du BICE se résume comme suit, en milliers d’euros :

ACTIF

31 12 2019

31 12 2018 PASSIF

31 12 2019

31 12 2018

2 698

2 649

Actif immobilisé net

86

63 Fonds propres

Créances diverses

34

86 Fonds dédiés

767

542

3 408 Dettes diverses

334

366

3 799

3 557

Disponibilités

TOTAL

Encart au N° 163 d’Enfants de Partout

3 679

3 799

3 557 TOTAL

L’UTILISATION DES
RESSOURCES PROVENANT
DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC : 2 314 K€
1 167 K€ ont été consacrés à
l’accomplissement des missions sociales :
• 834 K€ encadrement et pilotage des
missions de terrain, financement,
animation et coordination du réseau
• 333 K€ recherche, plaidoyer auprès
des institutions, sensibilisation du public.
La générosité de nos donateurs a
couvert ainsi 46 % du coût total des
missions sociales, principalement les
coûts internes. Les frais de mise en
œuvre locale des projets sont eux pour
l’essentiel, comme indiqué dans le modèle
économique, 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 contribuer aux frais
de fonctionnement (312 K€) et aux frais
de recherche de fonds et d’information
du grand public et de nos donateurs
(834 K€). Cette dépense est nécessaire
pour mieux faire connaître la situation
des enfants et les actions du BICE pour
les aider ainsi que pour stimuler la
générosité du public indispensable pour
la pérennité de nos missions.

L’année 2019 au BICE

Quelques exemples pour illustrer nos actions
JANVIER
Nouveau programme
de lutte contre la violence
En janvier, en plus d’accueillir
quatre nouvelles associations*
dans son réseau, le BICE a lancé son

programme « Combattre la violence
à l’encontre des enfants, en particulier
de nature sexuelle 2019-2021 » dans neuf pays d’Amérique latine et
d’Europe de l’est, aux côtés de dix partenaires locaux. Ce projet prévoit
un volet prévention, essentiel pour faire évoluer les mentalités, et un volet
protection à travers l’amélioration de l’accompagnement psychologique
et juridique des enfants victimes de violences.
* IRODA au Tadjikistan ; la Fondation De La Salle Solidarité Internationale ;
l’Association Maisons Don Bosco et l’A2PEJF-TOGO (Association pour la Promotion,
l’Éducation et l’Émancipation de la Jeune Fille).

FÉ VRIER
Développement des formations Tuteurs de résilience
Le BICE a organisé pour la première fois en Afrique du Sud une
formation Tuteurs de résilience. Et ce, à la demande de la Congrégation

des frères Maristes en vue d’améliorer l’accompagnement socio-éducatif
des enfants migrants et réfugiés, très nombreux dans ce pays. En 2019, sept
autres formations Tuteurs de résilience ont été menées, en partenariat avec
l’Université catholique de Milan, au Guatemala, à Haïti, en Italie, en Espagne,
au Mozambique, au Népal et en Syrie. Et un suivi a été assuré en RDC. Enfin,
le BICE et ses partenaires d’Amérique centrale ont adapté au contexte régional
le manuel du BICE La résilience : de l’inspiration à l’action – témoignages, réflexions,
expériences.

En 2019, nos ressources
se répartissent
de la manière suivante :
Bailleurs de fonds

38 %

MARS Formation des partenaires aux stratégies
internationales INSPIRE
Dans le cadre du programme de lutte contre la violence, une rencontre

62 %
Générosité du public

régionale avec les cinq partenaires de la région Amérique latine du BICE
a été organisée à Montevideo en Uruguay. L’occasion pour les organisations
d’échanger sur les actions prévues, de découvrir de nouvelles pratiques,
y compris celles des partenaires d’Europe de l’est, et d’être formées sur
les stratégies internationales INSPIRE. Ces sept stratégies de prévention
des violences à l’encontre des enfants sont issues de l’expérience cumulée
de dix structures reconnues dont l’Unicef, l’Organisation mondiale de la santé
et la Banque mondiale.

JUIN
Les crèches communautaires,
un exemple en Inde
Quelques mois avant la fin du projet, le constat est sans
appel. Les crèches communautaires, créées dans la région

de Bangalore avec notre partenaire Aina Trust, rencontrent
un franc succès. Destinés aux enfants des ouvrières de la soie,
amenés jusqu’alors par leurs mères à l’usine, ces espaces petite
enfance sont des exemples en Inde en matière d’éveil précoce.
Les crèches publiques s’en inspirent. Soutenu par le BICE,
Aina Trust s’est donc attaché en 2019 à consolider les activités
mises en place dans ses crèches et à développer ses relations
avec les acteurs locaux. Tout cela, afin de préparer son
autonomisation et la pérennité du projet.

AVRIL
Accompagnement de filles retirées
des groupes armés en RDC
Depuis 2017, le BICE aide son partenaire la Fraternité
laïque mariste Cœur sans frontières (CSF) dans

l’accompagnement psychosocial et professionnel
d’ex-enfants soldats dans la province du Nord-Kivu en
République démocratique du Congo (RDC). En avril 2019,
un nouveau groupe de jeunes filles a été constitué pour un
accompagnement d’un an. Concernant le groupe précédent
(avril 2018 – mars 2019), les résultats sont très positifs.
Toutes les jeunes filles ont renoué des liens familiaux
et se reconstruisent petit à petit. La formation professionnelle
suivie (couture ou coiffure) leur permet désormais de vivre
d’une activité. Cette autonomie financière est essentielle.
Elle limite largement les risques qu’elles soient de nouveau
enrôlées dans un groupe armé ou contraintes à se prostituer.

JUILLET
Une alternative à la prison en Colombie
En Colombie, dans le cadre du programme Enfance sans
barreaux, le BICE soutient la congrégation des Religieux

Tertiaires Capucins (RTC) qui gère notamment six « clubs Amigo »
à Bogota. Près de 1 000 adolescents âgés entre 14 et 18 ans,
dont environ 10% de filles, y sont accueillis la journée, envoyés
par un juge pour accomplir leur sanction pénale. Une alternative
à la prison qui fonctionne. Ils y apprennent à être responsables
de leur vie et de leurs actes. En parallèle, des ateliers artisanaux
et artistiques autour du travail du bois, des métaux ou de la
création de bijoux sont notamment proposés. Une fois par an,
les jeunes présentent leurs réalisations lors d’une foire artistique
et d’entrepreneuriat.

MAI Des espaces éducatifs
de qualité
À Chinautla au Guatemala, le taux de pauvreté est

extrêmement élevé, la qualité de l’enseignement dans
les écoles publiques souvent faible, le taux d’échec
scolaire et d’exclusion scolaire est important (à tous les
niveaux de l’enseignement) et la violence très présente.
Dans ce contexte, le travail de la fondation Pedro Poveda
est primordial pour les enfants. Soutenu par le BICE,
son projet socio-éducatif offre une éducation de qualité
à 32 enfants déscolarisés, inscrits au programme
d’aide individualisée. Du soutien scolaire est également
proposé tous les jours à 180 enfants scolarisés dans
l’une des écoles publiques de la ville. Enfin, plus de
850 jeunes profitent des espaces éducatifs et ludiques
ouverts à tous.

AOÛT

Accompagnement éducatif
d’enfants travailleurs
au Bénin
Un nouveau projet de deux ans a
débuté entre Porto-Novo et Cotonou,

sous l’égide de Franciscains Bénin, notre
partenaire. Il s’agit de l’ouverture d’une
école alternative ou dite de la 2e chance
pour les enfants travailleurs ou exploités,
déscolarisés ou jamais scolarisés. Y sont
dispensés des cours d’alphabétisation,
des activités en psychomotricité, des
ateliers sur l’orientation professionnelle.
En parallèle, les patrons et les parents
sont sensibilisés aux droits de l’enfant,
à l’importance de l’éducation et de la
bientraitance.
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SEPTEMBRE
Action d’urgence pour lutter contre Ebola
L’épidémie d’Ebola qui frappe la République
démocratique du Congo depuis août 2018 a été déclarée

urgence sanitaire mondiale par l’OMS en juillet 2019.
Afin de limiter la propagation du virus, quatre associations
se sont tout de suite mobilisées, avec le soutien du BICE.
Le 11 septembre (photo ci-dessus), Ghovodi s’est par
exemple rendu dans les écoles de Turunga et Majengo pour
apprendre aux élèves les bons gestes du lavage des mains,
distribuer des produits d’hygiène et des thermomètres ou
encore informer sur les précautions à prendre en cas de
suspicion d’un cas.

NOVEMBRE La CDE a 30 ans
Le BICE a célébré les 30 ans de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE) lors de son festival de films

documentaires Enfances dans le monde.
Cet anniversaire a aussi été l’occasion pour l’association
de proposer pour la première fois un festival de documentaires
en ligne et gratuit. Enfin, le BICE s’est mobilisé aux côtés
d’autres organisations au sein de la
Dynamique De la Convention aux Actes pour
demander aux décideurs publics d’agir pour
une plus grande effectivité des droits de
l’enfant en France et dans le monde. Et c’est
dans le cadre de cette Dynamique qu’a été
publié par Bayard jeunesse, en partenariat
avec plusieurs associations dont le BICE,
le livret Tous les enfants ont des droits.

DÉCEMBRE
OCTOBRE
Des actions de plaidoyer efficaces
en Côte d’Ivoire
Le BICE et son partenaire DDE-CI ont obtenu des résultats

Par ailleurs, le 31 octobre à Rome, s’est tenue en présence

du pape la journée d’étude « Éducation, droits humains et paix »
lors de laquelle la Secrétaire générale du BICE est intervenue.

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

www.bice.org
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Changer une vie en Russie
En Russie, environ 19 000 enfants âgés entre 4 et 18 ans
vivent dans l’un des 130 internats pour enfants en situation
de handicap (IESH). Un tiers ont des handicaps lourds et
multiples. Dans ces IESH, l’environnement sensoriel proposé
est souvent pauvre. Les stimulations éducatives sont rares.
Afin d’améliorer l’accompagnement de ces enfants et leur
inclusion dans la société, le BICE et ses partenaires russes,
le Centre de Pédagogie curative et Perspektivy, se mobilisent
pour ouvrir ces lieux aux parents, bénévoles et experts.
Cette 2e phase du projet Changer une vie a été lancée fin 2019
pour une période de deux ans.

Nous continuerons à agir en 2020
pour un meilleur respect du droit
et de la dignité des enfants. Merci à vous
tous pour votre soutien fidèle !

Crédits photos : CPC, Marie-Laure Joliveau / CSF, Ghovodi, KTO, N. Dobozy, Durnez, DR.

significatifs suite à leurs actions de plaidoyer national et
international. Plusieurs réformes législatives, essentielles à une
justice adaptée aux enfants, ont été obtenues sur les questions
de minorité, de déclaration des naissances, de protection des
enfants à risque ou en danger, d’éducation et de liberté surveillées,
de durée de la garde à vue, du travail d’intérêt général ou encore
de transaction comme mesure de déjudiciarisation. A également
été inscrite dans la loi l’importance de la dimension sociale dans
une procédure pénale contre les enfants en conflit avec la loi.
Un tribunal criminel pour mineur a aussi été créé et un parquet pour
mineurs institué.

