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Olivier Duval, nouveau président du BICE 

Olivier Duval  a été élu à la présidence du BICE lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 24 juin 2013. Il 

succède à Yves Marie-Lanoë, qui lui passe le relais avec confiance après avoir porté cet engagement durant 

les huit dernières années.  

Agé de 65 ans, Olivier Duval rejoint le BICE fort d’un parcours professionnel placé sous le signe de 

l’international. Après une formation d’ingénieur, Olivier Duval a en effet effectué sa carrière au sein du 

groupe Saint-Gobain, qui fait partie des cent plus grandes entreprises industrielles du monde. Il y a exercé 

des responsabilités de direction générale depuis plus de vingt ans : management d’usines sur cinq 

continents, stratégies de développement de plusieurs métiers industriels, mise en œuvre des meilleures 

pratiques d’hygiène, de sécurité et d’environnement sur des centaines de sites… L’exercice de ces 

responsabilités l’ont conduit à voyager dans de nombreux pays allant de l’Amérique du Nord et du Sud à la 

plupart des pays d’Asie et à en maîtriser les cultures et modes de fonctionnement.  

« Mon ambition va être de renforcer l’implantation internationale du BICE » 

Aujourd’hui à la tête du BICE, il a à cœur de poursuivre et creuser le chemin tracé : « Le BICE catalyse les 

énergies à l’œuvre dans les pays avec le plus grand respect de leur référentiel culturel, c’est-à-dire sans 

plaquer des solutions stéréotypées. Cela se fait en proposant des initiatives ciblées, adaptées au contexte 

local. Nous sommes actuellement très présents en Amérique latine, dans plusieurs pays d’Afrique 

francophone, en Europe de l’est, et dans quelques pays d’Asie. Il reste de nombreuses régions, notamment en 

Afrique et surtout en Asie, où nous pourrions mettre en place ces programmes expérimentés sur d’autres 

territoires. C’est l’une de mes priorités : élargir notre champ d’action à d’autres zones du monde grâce aussi 

au développement de notre réseau d’organisations membres. » 

En ouvrant cette nouvelle page, le BICE tient aussi à remercier chaleureusement Yves Marie-Lanoë pour son 

courage, sa droiture et son engagement sans faille au service de notre organisation depuis 2005.Sous son 

impulsion, des projets majeurs ont pu aboutir, parmi lesquels la rédaction d’une nouvelle charte de 

l’organisation en 2007, le lancement de l’Appel mondial à une nouvelle mobilisation pour l’enfance en 2009 

et l’autonomisation des antennes du BICE en Afrique. L’ensemble des membres du conseil d’administration 

et du personnel souhaitent lui témoigner leur profonde gratitude. 

 

A propos du BICE – www.bice.org 

Créé en 1948, le BICE est une ONG internationale de droit français (loi 1901) présente sur 4 continents qui mène des 

projets dans 25 pays. Le BICE a un statut consultatif auprès de l’ONU  et, de ce fait, il est présent au Conseil des droits 

de l’homme et au Comité des droits de l’enfant à Genève où il dispose d’une représentation permanente. Il est en lien 

opérationnel auprès de l’UNESCO et a un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie. 
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