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Plus de 38 300 enfants  
accompagnés en 2020

Une action sur le long terme 

Projets  
de terrain Recherche Plaidoyer 

international

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.

Une perspective 
chrétienne

 Un réseau de  
80 organisations 
membres dans  
le monde entier

Près de 9 000 
professionnels  
formés en 2020

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

Chers  Amis du BICE,
Que de bouleversements en 
cette année 2020... La pan-
démie de covid-19 nous a 
tous affectés, beaucoup de 
familles ont perdu des 
proches, surtout parmi nos 

anciens. Le confinement, nécessaire 
pour lutter contre la contagion, nous a 
déstabilisés, entraînant, entre autres, 
une augmentation préoccupante des 
actes de violence intrafamiliale. 
Les conséquences économiques sont, 
elles aussi, dramatiques et affectent sou-
vent les plus fragiles.

Mais dans nos pays, l’État et la société 
civile se sont mobilisés et ont, en partie, 
protégé leurs populations. Tout est loin 
d’être parfait, mais des digues ont été 
érigées et de nouvelles formes de soli-
darité se sont créées. En revanche, dans 
les pays où l’État est défaillant, les plus 
vulnérables ont été gravement touchés. 
Quand l’économie de ces pays se désa-
grège, il n’y a pas de garde-fous pour les 
plus pauvres. Beaucoup de familles qui 
vivent du petit commerce informel ont 
perdu tout revenu. 

Le BICE se consacre à la défense des 
droits de l’enfant, mais la pandémie et 
ses conséquences sanitaires et socio-
économiques ont compromis leur jouis-
sance pour des millions d’enfants dans le 
monde. 

Nous avons donc agi rapidement en 
puisant dans nos fonds propres et aussi 
grâce à la réponse généreuse de nos 
donateurs ainsi qu’aux réallocations 
de fonds des bailleurs. Nos parte-
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L’enfant au cœur des actions du BICE

Formation de tuteurs  
de résilience

Justice 
juvénile

Éducation

ViolenceHandicap

naires locaux, qui connaissent parfai-
tement la situation des enfants qu’ils 
accompagnent, ont ainsi pu distribuer 
aliments, produits d’hygiène et eau 
potable avec célérité et grande effica-
cité. Et parce qu’il est plus que jamais 
nécessaire de penser à l’avenir de ces 
enfants, nous avons lancé 21 initiatives 
pour agir sur les conséquences de la 
pandémie. Outre une aide humanitaire, 
des activités génératrices de revenus ou 
des formations à la parentalité positive 
sont mises en place pour reconstruire 
ce qui doit l’être.

Malgré la pandémie, nos programmes 
classiques ont pu continuer, tout en 
s’adaptant bien sûr, les activités en dis-
tanciel étant développées. Des réunions 
virtuelles ont également permis la mu-
tualisation de bonnes pratiques sur la 
résilience ou la bientraitance entre nos 
partenaires. L’appartenance au réseau 
BICE s’en est retrouvé renforcée. Nous 
ferons sans doute trésor de cette expé-
rience pour l’avenir.

Je tiens à remercier les équipes du BICE, 
qui ont travaillé avec un formidable en-
thousiasme et un grand dévouement, 
sachant s’adapter à des contextes en 
constante mutation. 

Et, bien sûr, un grand merci à vous, 
chers donateurs, dont l’engagement 
sans faille à nos côtés s’est de nouveau 
manifesté en 2020. Nos partenaires, les 
enfants qu’ils accompagnent et nous-
mêmes vous en sommes infiniment 
reconnaissants.

Olivier Duval , Président du BICE
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 L’essentiel LES PROJETS ET PROGRAMMES DU BICE DANS LE MONDE
En 2020, 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.

PROJETS PAYS ENFANTS  
BÉNÉFICIAIRES 

AUTRES BÉNÉFICIAIRES

AF
RI

QU
E

Soutien et formation des jeunes filles retirées 
des groupes armés RD Congo (Nord-Kivu)  29   

Accès à l’éducation, à la formation 
professionnelle et à l’éducation aux droits 

RD Congo (Nord  
et Sud -Kivu) 660 157 familles et 20 établissements scolaires

Alphabétisation et orientation professionnelle 
en faveur d’enfants déscolarisés Bénin 97

Appui aux enfants en situation de handicap Côte d’Ivoire 120 52 parents et 27 enseignants

Soutien humanitaire d’urgence face  
à la covid-19

RD Congo (Nord et 
Sud-Kivu), Togo

658 10 écoles congolaises, 75 leaders togolais  
et 5 villages togolais

Enregistrement des naissances Togo 354 46 acteurs locaux formés

Formation Tuteurs de résilience RD Congo (Nord et 
Sud-Kivu)

550 500 familles et 36 professionnels 

Formation Tuteurs de résilience Bénin, Côte d’Ivoire, 
Mali, RD Congo, Togo

400 17 professionnels

Formation Tuteurs de résilience Mozambique 13 777 32 professionnels

Accompagnement et réinsertion des enfants 
en conflit avec la loi

Côte d’Ivoire, Mali,  
RD Congo, Togo

 1 390   617 parents et 55 professionnels

EU
RO

PE

Lutte contre la violence, en particulier  
de nature sexuelle 

Arménie, Géorgie, 
Lituanie, Russie, 
Ukraine

13 659 1 768 parents, 2 904 professionnels  
et 124 151 personnes du grand public  

Soutien humanitaire d’urgence face  
à la covid-19

Russie 190 190 parents et 200 bénévoles 

Soutien au centre de lutte contre  
la maltraitance de Zougdidi

Géorgie 52 38 parents et 900 membres  
de la communauté 

Inclusion des enfants en situation de handicap Russie 239 82 parents, 152 professionnels  
et 148 bénévoles 

AS
IE

 E
T 

PR
OC

HE
-O

RI
EN

T

Accès à l’éducation des enfants des villages 
reculés (avril 2018-juin 2020)

Cambodge 424 180 parents 

Accès à l’éducation, à la formation 
professionnelle et à l’éducation aux droits 
(juillet 2020 - juin 2023)

Cambodge 422 181 parents 

Promotion de l’éveil précoce Inde 150 100 parents et 45 professionnels 

Soutien à l’éducation et à la résilience Népal 34 20 parents et 29 professionnels

Promotion de l’école inclusive Tadjikistan 373 381 parents, 432 professionnels  
et 20 000 personnes du grand public 

Soutien humanitaire d’urgence face  
à la covid-19

Liban 1 064 936 membres des familles  
et 30 professionnels

Soutien humanitaire d’urgence face  
à la covid-19

Inde 904 795 membres des familles 

AM
ÉR

IQ
UE

  L
AT

IN
E 

Lutte contre la violence, en particulier  
de nature sexuelle

Chili, Paraguay, 
Pérou, Uruguay

403 239 jeunes multiplicateurs, 200 334 parents 
et adultes relais, 1 082 professionnels  
et  580 membres de la communauté 

Accès à l’éducation, à la formation 
professionnelle et à l’éducation aux droits 

Guatemala, Paraguay 554   26 parents, 145 membres des familles  
et 50 jeunes bénévoles

Soutien humanitaire d’urgence face  
à la covid-19

Paraguay, Pérou 916 646 membres des familles 

Accompagnement et réinsertion des enfants 
en conflit avec la loi

Colombie, 
Guatemala, Pérou

885 782 membres des familles,  
4 036 professionnels, 517 représentants 
d’organisations de la société civile  
et 7 700 personnes du grand public

Construire la résilience pour faire face  
à la violence suite à la covid-19

Chili, Paraguay, 
Pérou, Uruguay

26 30 professionnels
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Les Comptes annuels de l’exercice 2020

LE BILAN
Les actifs incluent pour la première fois le 
montant des legs en attente d’encaissement : 
438 K€ (71 K€ immeubles destinés à être 
cédés et 367 K€ créances). Ce montant est 
en contrepartie  inscrit en fonds reportés. 
Les fonds propres augmentent du seul effet 
de l’excédent de l’exercice (298 K€). Ils sont 
supérieurs au montant de fonds propres 
jugés nécessaires, fixé à 2 M€ par la politique 
de réserves décidée par le Conseil. Cet 
excédent permet de  contribuer aux coûts 
des programmes et projets mis en œuvre par 
les membres du réseau ou initiés par le BICE 
pour les aider à faire face aux besoins nés de 
la pandémie. 

ACTIF 31 12 2020 31 12 2019 PASSIF 31 12 2020 31 12 2019

Actif immobilisé net 119 86 Fonds propres 2 996 2 698

Créances diverses 427 34 Fonds dédiés  
et reportés 1 487 767

Disponibilités 4 146 3 679 Dettes diverses 208 334

TOTAL 4 691 3 799 TOTAL 4 691 3 799

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier  
de l’année 2020 disponibles sur le site internet de l’organisation www.bice.org ou obtenus sur simple 
demande écrite. 

Année 2020 en milliers € %

Produits de la générosité du public 2 951 69 %

Subventions aux projets et autres produits y compris 
reprise des fonds dédiés 1 352 31 %

Total ressources 4 303 100 %

Missions sociales, y compris dotation aux fonds dédiés 2 656 66 %

Frais de recherche de fonds 946 24 %

Frais de fonctionnement 403 10 %

Total emplois 4 005 100 %

Résultat 298

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L’ASSOCIATION

LES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels ont  été établis 
conformément aux nouvelles dispositions 
comptables. L’application de ces règles n’a 
pas eu d’impact autre que la comptabilisation 
des legs sans attendre leur encaissement 
(sans effet sur le résultat) et une présentation 
différente du bilan et compte de résultat. 

LE COMPTE DE RÉSULTAT PAR 
ORIGINE ET PAR DESTINATION
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 les emplois qui en sont  faits.
 

Le BICE est une organisation qui rassemble 
et anime un réseau d’acteurs engagés pour 
promouvoir et défendre la dignité de chaque 
enfant, être humain à part entière et sujet  
de droits. À cet effet ses missions sont les  
suivantes :

Plaidoyer : Fort de la pertinence et  
de la richesse de l’information et des 
témoignages remontant de son réseau  
sur le terrain, le BICE assure une visibilité 
accrue à ses prises de position, porte 
la parole des enfants et avance des 
recommandations au sein des Nations unies 
et de ses agences spécialisées.

Recherche : Le BICE met les enfants, 
la famille et les communautés locales 
en exergue dans la conceptualisation 
de ses actions et il veille à systématiser 
ce processus de mutualisation et de 
transfert des pratiques y compris à travers 
l’intégration de l’approche résilience.

Les éléments clés de ce compte de résultat  sont les suivants 

Le bilan du BICE au 31 décembre 2020  se résume comme suit, en milliers d’euros

Sensibilisation du public : Le BICE 
sensibilise le grand public à la cause des 
enfants grâce à des événements, ainsi que 
via le site web, la newsletter et les réseaux 
sociaux. Ces actions permettent aussi au 
BICE de renforcer sa visibilité et d’œuvrer  
à sa notoriété. 

Programmes et projets : Le BICE  
élabore et pilote des programmes et 
projets qui reflètent le travail de longue 
haleine de son réseau, appelé à assurer 
leur mise en œuvre au niveau local. Selon 
le plan stratégique 2019-2022, 5 domaines 
prioritaires d’intervention ont été retenus : 
lutte contre la maltraitance et promotion  
de la bientraitance, droit à l’éducation, justice 
juvénile réparatrice, formation de tuteurs 
de résilience et désinstitutionnalisation des 
enfants en situation de handicap.

Le financement des trois premières  
missions est principalement assuré par  

la générosité des donateurs. 
Concernant les programmes et projets, 
les dons servent essentiellement à 
couvrir les coûts d’élaboration et de 
pilotage et, ponctuellement, de mise 
en œuvre locale. Les bailleurs de fonds 
financent la majeure partie de leur 
déploiement local mais, grâce aux dons 
affectés et au niveau satisfaisant de ses 
fonds propres, le BICE peut de plus en 
plus contribuer de manière substantielle 
à leur co-financement. Cette disponibilité 
de fonds a par ailleurs, permis, en 
2020, au BICE de lancer une initiative 
multi-pays pour soutenir dans le moyen 
terme les partenaires les plus durement 
touchés par la pandémie de la covid-19 
et ses conséquences économiques et 
sociales dramatiques pour les plus 
vulnérables. 
Les dons couvrent également la quasi-
totalité des frais de gestion du BICE.



L’ année 2020 au BICE 
Quelques exemples pour illustrer nos actions 

ACTIF 31 12 2020 31 12 2019 PASSIF 31 12 2020 31 12 2019

Actif immobilisé net 119 86 Fonds propres 2 996 2 698

Créances diverses 427 34 Fonds dédiés  
et reportés 1 487 767

Disponibilités 4 146 3 679 Dettes diverses 208 334

TOTAL 4 691 3 799 TOTAL 4 691 3 799

1 072 K€ ont été consacrés à 
l’accomplissement des missions 
sociales. 

• 785 K€ encadrement et pilotage des 
missions de terrain, financement, 
animation et coordination du réseau
• 287 K€ recherche, plaidoyer auprès des 
institutions, sensibilisation du public.
La générosité de nos donateurs a couvert 
71% 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 (403 K€) et aux frais de 
recherche de fonds et d’information du 
grand public et de nos donateurs (946 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’UTILISATION DES 
RESSOURCES PROVENANT  
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC : 
2 420 K€ HORS FONDS DÉDIÉS 
REPORTÉS

LE RAPPORT FINANCIER 
Le résultat du BICE pour l’exercice 2020 
ressort en excédent de 298 K€ contre 49 K€  
en 2019. L’année 2020 est marquée par un 
niveau élevé de legs et donations encaissés 
(781 K€ contre 148 K€ en 2019).  
La collecte auprès du public est restée stable. 
L’augmentation de celle-ci est un enjeu 
important 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. 

JANVIER

Des enfants travailleurs 
scolarisés 
Au Bénin, il est estimé à plus d’un 
sur deux le nombre d’enfants 
travailleurs. Face à ce contexte 
inquiétant, le BICE soutient le projet 
d’école alternative des Franciscains 
Bénin. 75 enfants, dont certains 
n’avaient jamais été scolarisés, 
bénéficient de cours d’alphabétisation, 
d’activités sportives, ainsi que d’un 
soutien psychosocial. En parallèle, 
les Frères Franciscains mènent des 
actions de sensibilisation sur les droits 
de l’enfant auprès des parents et des 
communautés. 

MARS   Soutien  
à l’éducation inclusive 
au Tadjikistan   
À Douchanbé au Tadjikistan, 
les actions de notre partenaire 
Iroda en matière d’éducation 
inclusive des enfants en 
situation de handicap mental 
sont un succès. Pour ne donner 
qu’un exemple, il a réussi à 

mobiliser 14 nouvelles écoles publiques, permettant à de nombreux enfants 
d’être scolarisés près de chez eux. Désormais, 17 écoles accueillent en classe 
ordinaire des enfants en situation de handicap mental âgés entre 6 et 18 ans.

FÉVRIER

Favoriser la résilience  
des enfants en conflit  
avec la loi
Le BICE mène une formation 
innovante auprès de six organisations 
du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Mali, 
de la RDC et du Togo spécialisées 
dans l’accompagnement des enfants en 
conflit avec la loi (ECL). Animée par la 
psychologue togolaise et consultante du 
BICE, Alda Segla, la formation se penche 
sur le concept de résilience, mais aussi sur la nécessité de combattre toutes  
les idées préconçues sur les ECL, afin de proposer un soutien adapté et de 
qualité. Une mise en pratique des ateliers « Résilience » a également pu être 
réalisée auprès des enfants du Carrefour Jeunesse près d’Abidjan.

En 2020, nos ressources se 
répartissent de la manière suivante 

69 %
Générosité  
du public

Bailleurs 
de fonds

31  %

Le bilan du BICE au 31 décembre 2020  se résume comme suit, en milliers d’euros
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JUIN

Sensibilisation à la bientraitance 
En Uruguay, notre 
partenaire JPC a créé des 
vidéos YouTube « Buentrato 
Canción #DESDECASA » 
pour sensibiliser le plus grand 
nombre à la bientraitance. Mises 
en ligne de mai à juillet, elles ont 
déjà été visionnées par plus de  
3 600 personnes. Autres 
exemples d’actions à distance : 
au Pérou, environ 200 000 parents et adultes relais ont été 
sensibilisés à la parentalité positive grâce aux émissions de radio 
« La Casita Contigo ». En Lituanie, ce sont plus de 1 600 parents 
qui ont suivi en 2020 une formation sur les problèmes de violence 
via une plateforme internet.

Innovations en temps de covid-19
Les associations partenaires se réinventent pour 
s’adapter au confinement. Dans le cadre du programme  
de lutte contre la violence, les services de soutien 
psychologique par téléphone ou internet se développent, 
notamment en Russie avec DtC, au Pérou avec CEDAPP et au 
Paraguay avec BECA. Les deux associations russes impliquées 
dans le projet  Changer une vie se mobilisent, elles, pour 
proposer aux enfants en situation de handicap confinés des 
ateliers pédagogiques en ligne. Elles font également évacuer 
temporairement des internats les enfants les plus fragiles.

JUILLET

Lancement du projet multipays Écoles  
sans murs 
Le nouveau programme du BICE, Écoles sans murs, s’ouvre 
pour une durée de trois ans. Son objectif ? Garantir le droit à 
l’éducation et éduquer aux droits des enfants vivant dans des 
contextes socio-économiques précaires et où la présence des 
institutions publiques est défaillante. Ce programme se déploie 
dans quatre pays : le Cambodge, le Guatemala, le Paraguay et la 
République démocratique du Congo avec deux partenaires dans 
ce dernier pays. 

MAI  Aide humanitaire d’urgence
Face à l’ampleur de la crise, le BICE apporte dès mai 
une aide humanitaire à 22 associations partenaires 
confrontées à des situations d’urgence et à une extrême 
pauvreté grandissante dans 13 pays. Des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène sont distribués, 
des campagnes d’informations sur la covid-19 et les 
manières de s’en prémunir sont organisées. Ces actions 
d’urgence sont menées grâce à la générosité des 
donateurs et à la réallocation de fonds consentie par des 
bailleurs.

AOÛT 

Beyrouth, le BICE  
se mobilise
Le 4 août à 18h, l’explosion  
de 2 750 tonnes de nitrate 
d’ammonium, un produit chimique  
à haut potentiel toxique, dévaste 
la zone portuaire de Beyrouth et 
plusieurs quartiers de la capitale 
libanaise. Plus de 200 personnes 
meurent, 6 500 sont blessées  
et 300 000 habitants se retrouvent 
sans abri. Le BICE se mobilise auprès 
des Frères La Salle et Maristes 
pour apporter une aide alimentaire 
d’urgence aux familles touchées par 
l’explosion.

AVRIL
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Nous continuons à agir en 2021 pour  
un meilleur respect de la dignité et des droits 

de l’enfant. Merci à vous tous pour votre 
soutien fidèle !
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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

« Initiatives covid » dans 20 pays
Le BICE lance le programme « Initiatives covid » avec  
23 partenaires dans 20 pays. À l’aide d’urgence distribuée 
pour assurer la sécurité alimentaire des familles, sont associés 
le développement d’activités génératrices de revenus et/ou 
l’organisation d’actions de valorisation de la parentalité positive. 
L’objectif étant d’assurer aux enfants un environnement plus 
serein, bientraitant, et de permettre aux familles de retrouver 
leur autonomie sur le plan alimentaire et financier. 

OCTOBRE

Plaidoyer au Conseil des droits de l’homme 
Dans son intervention lors de la 45e session du Conseil  
des droits de l’homme de l’ONU, le BICE a relevé que 
l’assistance juridique, prévue dans les textes en Colombie, Côte 
d’Ivoire, Guatemala, Mali, Togo, Pérou et RDC (pays dans lesquels 
se déploie le programme Enfances sans barreaux), n’est pas 
effective. Et ce, alors que ce service est essentiel pour un procès 
équitable. Ainsi, un enfant en conflit avec la loi pourrait être libéré 
ou sanctionné autrement que par la privation de liberté si un avocat 
était commis d’office dès le début de la procédure.

NOVEMBRE   Création de la Mesa  
BICE Amérique centrale

Le 12 novembre 
2020, sous 
l’impulsion  
de la ODHAG, 
s’est formellement 
constituée la Mesa 
BICE Amérique 
centrale qui regroupe 
une trentaine 
d’organisations  
du Guatemala,  
du Honduras et du 
Salvador.  
Ces organisations  
ont participé  
à la préparation  
de la conférence en 
ligne sur la violence  
à l’égard des enfants 

en temps de pandémie qui a regroupé les 19 et 20 novembre 
près 2 000 personnes de 11 pays de la région.  
Elles sont actuellement engagées dans un projet commun  
sur la parentalité positive.

SEPTEMBRE

Favoriser le droit à l’identité
Au Togo, pour répondre aux besoins des populations 
rurales, le projet d’enregistrement des naissances mis  
en place en 2019 avec l’A2PEJF est prolongé dans  
10 villages de la région du sud-est maritime. 500 enfants  
en situation de vulnérabilité, âgés entre 1 et 17 ans, 
obtiendront ainsi leur extrait de naissance d’ici février 2022. 
Des actions de sensibilisation sur l’importance  
de l’enregistrement systématique et légal des enfants  
dès la naissance sont également programmées.

DÉCEMBRE


