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Elles visent davantage à moraliser l’enfant qu’à le protéger durablement et encourager le
dialogue avec la famille.
Selon le comité d'enquête de la Fédération de Russie, 20 600 enquêtes criminelles dans
lesquelles les victimes sont des enfants ont été menées en 2018. Parmi ces cas, dont la plupart
étaient des viols, 10 400 ont été jugés. En outre, la Russie dénombre en 2018 788 suicides
d'enfant, 14% de plus qu'en 2017. Une situation qui a soulevé l'inquiétude du défenseur des droits
de l'enfant.
Par ailleurs, rares sont les structures d’accueil qui prennent le temps d'aider les parents à
améliorer leurs relations avec leurs enfants. Et les guident vers une éducation positive,
constructive et non-violente.

Le BICE agit pour lutter contre la violence à l'encontre des enfants
Depuis 2005, le BICE travaille avec plusieurs partenaires dans la lutte contre la violence, en
particulier de nature sexuelle, en Russie.
Dans le cadre du programme en cours (2019-2021), le BICE et son partenaire ont notamment pour
objectif de :
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Diminuer les situations de violence quotidienne et prévenir la violence domestique.
Apprendre aux enfants à identifier les situations dangereuses qui peuvent conduire à une
situation de violence et à y faire face.
Apporter un appui psychosocial de qualité.
Favoriser la résilience et le rétablissement des enfants victimes de nature, en particulier de
nature sexuelle.
Sensibiliser et engager la communauté et les enfants dans la promotion des droits des
enfants.
Favoriser la participation et consolider le rôle des enfants dans la défense de leurs droits.
Améliorer la communication et les relations parent-enfant.
Enrichir les connaissances des parents et les compétences des pédagogues dans le
domaine de la prévention de violence.
Promouvoir l’approche et les méthodes d’éducation positive.

Activités mises en place
Le programme de lutte contre la violence, en particulier de nature sexuelle, en Russie comporte
différentes activités mises en place avec nos partenaires locaux :
Accompagnement psychologique, thérapeutique et juridique des enfants victimes d’abus
sexuel.
Recueil de la parole de l’enfant victime de manière adaptée à son âge et son traumatisme.
Mise en œuvre des méthodes d’accompagnement des enfants victimes d’abus sexuel.
Formation des professionnels qui formeront à leur tour d’autres professionnels de divers
secteurs (internats, orphelinats, centres sociaux, brigades des mineurs, commissariats de
police, foyers…).
Actions de sensibilisation et de prévention dans les écoles.

À lire, en complément, cet article publié en mars 2020. Ils porte sur les actions de lutte contre la
violence menées par le BICE et ses partenaires en Europe de l’Est :
https://bice.org/fr/lutte-contre-la-violence-en-europe-de-lest-une-premiere-annee-de-programmeefficace/
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