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Le Bureau international des droits des enfants 
Fondé en 1994 à Montréal, le Bureau international des droits des enfants – « Le Bureau » ou « 
l’IBCR » – est une organisation non gouvernementale internationale œuvrant pour la 
protection et la promotion des droits de l’enfant dans le monde. Animé par l’idéal d’un monde 
où les droits de l’enfant seraient pleinement respectés et mis en œuvre, le Bureau cherche à 
contribuer à la promotion et à la protection de ces droits en demeurant fidèle à ses valeurs : 
le respect, l’intégrité, l’innovation et le professionnalisme.  

Partout où il intervient, le Bureau adapte ses interventions au contexte local et aux besoins 
de ses partenaires. Il cherche à valoriser les savoirs locaux et favorise la participation des 
enfants, dans l’objectif de générer un impact durable. L’IBCR veille également à prévenir 
toute forme d’exploitation, de violence, d’abus et de négligence envers les enfants. 

Mission : 

La mission du bureau est de contribuer au respect et à la promotion des droits de l’enfant, 
conformément aux engagements prescrits par la convention relative aux droits de l’enfant 
des Nations Unies, traité de droits humains le plus ratifié dans le monde (par 196 États) et 
ses protocoles facultatifs. 

3 piliers d’action :  

- L’évaluation, la sensibilisation et la mobilisation 
- Le renforcement des systèmes de protection de l’enfant 
- Le plaidoyer et l’accompagnement institutionnel 

L’écoute, la participation et la protection de l’enfant sont au cœur de toutes nos actions. 

Principes fondamentaux : 

- La priorité donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qui le 
concernent 

- La non-discrimination 
- Le droit à la vie, à la survie et au développement 
- Le respect du droit de l’enfant de donner son opinion et de participer 

Chiffres-clés : 

• Plus de 2 900 000 enfants ciblés par nos actions au Burkina Faso, au Costa Rica, au 
Honduras et en République démocratique du Congo 

• Plus de 61 200 forces de défense et de sécurité, membres du personnel de justice et 
travailleurs sociaux formés aux droits de l’enfant dans 36 pays d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique latine et du Moyen-Orient 

• Appui à des réformes législatives favorables aux droits de l’enfant au Burkina Faso, 
au Canada, au Costa Rica, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Pérou et en République 
démocratique du Congo 

 

Plus d’informations sur l’organisation : http://www.ibcr.org/fr/               

http://www.ibcr.org/fr/
https://www.facebook.com/BureauIBCR/
https://www.instagram.com/bureau_ibcr/
https://twitter.com/BureauIBCR
https://www.linkedin.com/company/international-bureau-for-childrens'%E2%80%8B-rights/
https://www.youtube.com/channel/UCMa6BqKrhamuTFLcTxVRZwQ
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Consultation 
Dans le cadre de son activité, le Bureau international des droits des enfants est amené à 
concevoir divers documents graphiques, allant de bannières pour les réseaux sociaux à des 
brochures de projet en passant par des documents institutionnels plus complets. 

Ainsi, nous organisons cette consultation afin de trouver de nouveaux partenaires avec qui 
nous fixerons une entente de travail pour les deux prochaines années. 

Exemples de prestations demandées (liste non exhaustive) :  

Documents imprimés :  

- Brochures de présentation de projets 
- Rapports annuels (document de +50 pages mise en forme magazine) 
- Catalogues 
- Flyers 
- Affiches d’événements 
- Kakémonos 
- Documents institutionnels : manuels, politiques et lignes directrices 
- Trousses de formation et modes opératoires (documents d’environ 30-50 pages 

comprenant textes et images, mise en forme classique) 

Numérique : 

- Bannières pour des événements Facebook + Eventbrite et site internet  

Illustrations :  

- Création d’illustrations originales, par exemple une série d’illustrations d’enfants 
pour nos contenus de réseaux sociaux, nos documents et/ou vidéos. 

 

Afin de participer à la présente consultation, merci de nous faire parvenir une soumission 
incluant : 

• Vos capacités et compétences en graphisme 
• Le temps estimé pour la création de chaque type de document (estimation à minima) 
• Vos tarifs (taux horaire et/ou forfait journalier le cas échéant) 

 

 

 

Proposition à retourner par courriel avant le 05 février 2021 à l’attention de : 

Cécile Bettega 
Coordonnatrice des communications et de la mobilisation 
Bureau international des droits des enfants 
c.bettega@ibcr.org  

Merci de préciser dans l’objet du courriel : « Graphisme IBCR ». 

 

mailto:c.bettega@ibcr.org

