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APPEL À CANDIDATURES POUR L’ACADÉMIE ADENAUER
Affiliée à l’Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, la Fondation Konrad Adenauer
veille à la préservation de l’héritage du premier chancelier fédéral allemand, Konrad Adenauer
(1876-1967), qui fut la figure de proue de l’entreprise de reconstruction démocratique du pays au
sortir de la seconde guerre mondiale. Présente au Sénégal depuis 1976, la Fondation travaille à la
promotion des valeurs démocratiques de liberté, d’égalité et de dignité, dans une société de justice
et de solidarité.
La Fondation Konrad Adenauer lance un projet dénommé Académie Adenauer. C’est un
programme de formation et de renforcement des capacités en matière de leadership de jeunes
sénégalais susceptibles d’accéder à des postes de responsabilité. Le programme de formation porte
sur quatre thématiques majeures : Politique, Économie, Communication et Relations
internationales.
Le programme s’organise autour de la vulgarisation des principes fondamentaux de la
démocratie et de l’État de droit, la sensibilisation à l’éthique et à la responsabilité en politique, et
la compréhension du fonctionnement du système politique sénégalais. Les clés essentielles de
l’économie sénégalaise, les questions relatives au développement du Sénégal aux niveaux national
et local sont aussi des préoccupations de l’Académie. Le développement personnel, l’art et les
techniques de communication sont étudiés, de même que les enjeux politiques, économiques et
culturels relatifs à la place de l’Afrique dans la mondialisation : immigration, diaspora, conflits
identitaires, extrémisme violent, commerce international, etc. La formation est entièrement prise
en charge par la Fondation Konrad Adenauer. Elle allie des cours théoriques et des exercices
pratiques en atelier, avec des visites de terrain. Le programme s’étend sur une période d’un an à
travers 4 sessions.
À la fin de la formation, une cérémonie de graduation est organisée et une attestation
remise aux participants.
LES CRITERES POUR POSER ACTE DE CANDIDATURE
a) Les conditions relatives au profil
Les candidats sont des responsables de la vie publique (représentants élus au niveau local,
départemental et national, acteurs de la société civile), des cadres de partis politiques, des cadres
d’entreprises, des journalistes et des doctorants et chercheurs.
b) La condition relative à l’âge :
Les candidats sont âgés de moins de 35 ans.
c) La condition relative à la nationalité
Les candidats sont de nationalité sénégalaise.
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LES PIECES A FOURNIR
La photocopie légalisée de la carte nationale d’identité, un CV, une lettre de motivation et une
lettre de recommandation.
Tous les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 8 mars 2019 par e-mail à l’adresse
suivante : buero.dakar@kas.de. Passé ce délai aucun dossier ne sera examiné.
Les candidats sélectionnés seront informés de l’agenda de la formation.

