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Termes de Référence 

Un.e illustrateur.trice bédéiste 
 
Titre de la position : Un.e illustrateur.trice bédeiste 
Type de contrat : Mission de court terme 
Date de clôture : le 18 août 2021 
Date de début du contrat : Août 2021 
Durée du contrat : Un mois  
Lieu de travail : Tunis 
 
 

I. CONTEXTE 

Democracy Reporting International (DRI) est une organisation non partisane, indépendante et à but 
non lucratif enregistrée à Berlin. DRI promeut la participation politique des citoyens, la responsabilité 
des organes de l'État et le développement d'institutions démocratiques dans le monde entier. 

 
 

Depuis l’année 2011, DRI met en œuvre en Tunisie un programme de soutien aux acteurs politiques, ainsi 
qu’aux organisations de la société civile sur les questions liées à la transition démocratique. Ce programme a 
pour but de soutenir leurs capacités à se développer et à répondre aux défis du processus de transition 
démocratique, avec un accent particulier sur les réformes juridiques, électorales, le processus de mise en 
œuvre de la Constitution, y compris la décentralisation, la réforme de la justice, ainsi que le droit d’accès à   
la justice, etc. 

 
 

Dans ce cadre, DRI s’associe avec des partenaires associatifs nationaux, des agents de sensibilisation de 
terrain, des professionnels de la communication digitale et de la presse, pour mener une campagne 
multiplateforme dans le but d’améliorer la connaissance des citoyens de leurs droits, des institutions 
juridictionnelles et des mécanismes d’accès à la justice administrative via des mécanismes clairs, 
efficaces et fiables. 

 
 

Ainsi, DRI envisage la contractualisation d’un.e illustrateur.trice bédéiste pour concevoir et réaliser un 
livret et toutes les déclinaisons nécessaires afin de vulgariser le processus du contentieux 
administratif à travers des mises en situations. L’objectif est de mettre à disposition des citoyens un 
outil de vulgarisation utile, attrayant et facile de lecture pour l’assimilation et l’appropriation de son 
contenu. 

 
 

Plus spécifiquement, l’illustrateur.rice sera amené.e à créer un personnage phare qui se mettra à 
chaque fois dans une situation de litige administratif et suivra un processus juridique bien déterminé 
pour trouver la solution la plus adéquate. L’illustrateur.rice pourra également proposer d’autres idées 
adéquates si nécessaire.
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TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

En   étroite collaboration avec l’équipe DRI, l’illustrateur. rice  aura pour  mission de: 
• Identifier les besoins, examiner la documentation du projet et proposer des idées créatives 

d’illustrations (BD ou caricatures ou autres) pour un maximum de six mises en situation ; 
• Proposer le/les format.s le.s plus en adéquation avec les illustrations des mises en situations ; 
• Créer les planches d’illustrations (BD ou caricatures ou autres) narratives en lien avec le contenu 

des mises en situation ; 
• Faire la mise en page et l’habillage des mises en situations en planches d’illustration avec un 

maximum de deux pages par mise en situation. 
au.x format.s proposé.s et validé.s par les membres de l’équipe DRI. 

 
II. LIVRABLES 

• Note de   proposition de l’idée créative des illustrations et de la mise en page incluant les 
recommandations de.s format.s ainsi que le calendrier d’exécution ; 

• La proposition de maquette des mises en situation en format.s électronique.s exploitable.s ; 
• Les planches de mises en situation mise en page validées et prêtes au format web et au format 

papier avec les spécifications d’impression exploitable. 
 

III. Compétences et qualifications requises : 

• Avoir un diplôme et/ou une formation en beaux-arts, design, multimédia, graphisme et/ou 
toute autre discipline pertinente ; 

• Avoir une expérience avérée en matière d’illustration, de techniques de dessin et/ou de création 
et de réalisation des BD ou autres formats graphiques ; 

• Avoir une bonne connaissance du milieu associatif tunisien ; la connaissance du secteur de la 
justice serait un atout ; 

• Avoir une expérience en matière d’illustrations créatives de campagnes de sensibilisation 
grand public serait un atout ; 

• Avoir la sensibilité artistique et créative ; 
• Rigoureux, attentif aux détails. 
• Être disponible immédiatement,  

 
Veuillez envoyer un dossier de candidature comprenant : 

 

• Curriculum Vitae incluant l'expérience acquise dans des projets similaires ; 
• Portfolio résumant les réalisations artistiques et graphiques précédentes ; 
• Trois références capables d’attester de l’expertise recherchée ; 
• Une offre financière présentant le coût de la prestation en jour/personne pour les six mises 

en situations. 

En indiquant les termes de référence « Illustrateur.trice bédéiste », à l’adresse e-mail suivante: 
tunisia@democracy-reporting.org 

 

DRI se réserve le droit de clôturer l’appel à candidature avant la date mentionnée. Nous vous encourageons à 
soumettre votre candidature le plus tôt possible.  
 

DRI est un employeur qui valorise la diversité et souscrit au principe de l'égalité d'accès à 
l'emploi et ne fait pas de discrimination en fonction du sexe (y compris les femmes enceintes), 
de l’ethnie, de la nationalité, de la religion, de l’âge, de l’orientation sexuelle, du statut socio-
économique ou de tous autres statuts protégés par les lois tunisiennes en vigue.
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