
Quelles sont les missions du Bureau International Catholique Enfance ?

Lutter contre toutes formes de violences faites aux enfants: violence sexuelle,

maltraitance, exploitation par le travail, discriminations. Les programmes du

BICE sont opérés localement par nos membres et partenaires en Afrique, Asie et

Moyen-Orient, Amérique latine,  Europe  de l’Est et Caucase. Ils visent à susciter

des changements en profondeur dans chaque pays et s’inscrivent dans une

perspective de long terme

Promouvoir l’éducation, y compris informelle, en particulier pour les enfants

qui y ont peu accès (par exemple les enfants travailleurs comme les chercheurs

d’or au Mali)

Insérer les enfants en situation de handicap dans la société

 Je suis à la tête d’un réseau d’organisations non gouvernementales oeuvrant pour

la dignité et les droits des enfants à travers le monde. 

Dans toutes ses actions et missions, le BICE s’appuie sur la Convention relative aux

droits de l’enfant (CIDE) de 1989, qu’il a contribué à élaborer et dont il soutient la

mise en application. Au quotidien, le BICE mène plusieurs types d’actions : 

Entretien avec...

Olivier Duval

Olivier Duval a travaillé dans le secteur de l’industrie pendant 41 ans

en tant que cadre dirigeant, avant de devenir le président du Bureau

International Catholique Enfance (BICE), une ONG internationale de

protection de l’enfance qui a fait partie des organisations fondatrices

du COFRADE.

Je pense que le COFRADE est le meilleur organisme pour promouvoir les droits de l’enfant en
France, pour donner de la visibilité à ces droits, et donner la parole aux jeunes.

https://www.cofrade.org/la-cide/


Former des tuteurs de résilience, pour aider les enfants qui ont vécu des

traumatismes à reprendre pied (par exemple les enfants soldats dans l’est de la

République démocratique du Congo, les enfants réfugiés à Alep et au Liban, les

enfants victimes de guérilla)

Soutenir les enfants dans le cadre du programme “Enfance sans barreaux”:

convaincre les pays de ne pas mettre en prison les enfants délinquants, c’est-à-

dire leur demander de privilégier l’éducation, plutôt que la répression

Le BICE est une organisation catholique qui ne fait aucune forme de prosélytisme,

mais qui obtient le soutien des congrégations, étant les dernières organisations

présentes dans les endroits difficiles dans le monde (par exemple à l’est de la

République démocratique du Congo ou dans les camps réfugiés au Liban)

Pourquoi avoir rejoint le COFRADE, qui est un collectif français, lorsque vos

actions se portent plutôt sur l’international ?

Il est vrai que nos actions se concentrent davantage sur des pays à l’étranger. Mais les

droits des enfants ont besoin d’être défendus aussi en France. Nous sommes donc très

heureux d’avoir cette représentation et cet ancrage en France via le COFRADE. 

Je pense que le COFRADE est le meilleur organisme pour promouvoir les droits de

l’enfant en France, pour donner de la visibilité à ces droits, et donner la parole aux

enfants et aux jeunes. En particulier, j’aime l’idée de faire s’exprimer les jeunes sur

des sujets qui les concernent, conformément à la CIDE, qui prévoit le droit des enfants

à être entendus en fonction de leur maturité, et le devoir que cette opinion soit prise

en compte.

Selon le Comité des Droits de l’Enfant, la France est un pays dans lequel les

droits de l’enfant sont plutôt bien défendus…Partagez-vous cette vision ?

Pour répondre à cette question, je me référerais au rapport périodique auprès du

Comité des droits de l’enfant de l’ONU, que le COFRADE a remis en juillet 2020. Nos

observations montrent bien que certaines situations ne sont vraiment pas acceptables

pour les enfants : par exemple, l’insertion des enfants en situation de handicap reste

encore difficile. Nous avons également tiré la sonnette d’alarme sur la mauvaise

gestion des mineurs non accompagnés, et sur les difficultés d’accès à l’éducation pour

certains enfants (par exemple, les enfants Roms n’ont plus leur place à l’école

lorsqu’ils sont délogés)… Même si la France est un pays où les droits de l’enfant sont

plutôt bien défendus, de nombreux progrès restent encore à faire!

https://www.cofrade.org/wp-content/uploads/2020/07/rapport-cofrade-2020.pdf


    Avez-vous des attentes concernant l’avenir du COFRADE ? 

Le COFRADE est composé d’une grande variété d’organisations couvrant tous les

aspects des droits de l’enfant. Nous avons donc cette capacité tout à fait

déterminante de faire la synthèse des problématiques liées à l’enfance et de la

communiquer auprès du public, des politiques et autorités. 

Je souhaite que le COFRADE sensibilise davantage le public français sur les questions

des droits de l’enfant, car les politiques prennent plus souvent en compte les sujets

qui intéressent leurs électeurs. 

Nous pourrions également intervenir davantage dans des communiqués de presse, ou

se poser partie civile dans des affaires où les droits de l’enfant sont bafoués. 

Mais je reconnais qu'il est encore difficile aujourd'hui de mener ce genre d’actions

aux vues de nos moyens financiers... Il faudra donc se donner les moyens d'obtenir

plus de subventions publiques et privées.  

Je reste néanmoins tout à fait optimiste sur l'avenir du COFRADE. Nous pouvons faire de

grandes choses pour les droits de l'enfant !

Pour en savoir plus sur le BICE, visiter le site:

 https://bice.org/fr/

https://bice.org/fr/


Cet entretien a été conduit par le Conseil Français

des Associations pour les Droits de l'Enfant

(COFRADE), qui a pour objectif de veiller à la

bonne application de la Convention relative aux

droits de l’enfant en France: en coordonnant

l’action de ses associations membres, le COFRADE

promeut les droits de l’enfant et exerce un rôle

de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. 

Pour en savoir plus sur le COFRADE et lire d'autres

entretiens, visiter le site internet : 

https://www.cofrade.org
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