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APPEL À CANDIDATURES POUR L’ACADÉMIE ADENAUER 2022 
 

Les principes fondamentaux qui guident le travail de la Fondation Konrad Adenauer (KAS) sont 

Liberté, Justice et Solidarité.  La KAS est une fondation politique proche de l’Union chrétienne-

démocrate d'Allemagne (CDU) qui vise, entre autres, la préservation de l’héritage du premier 

Chancelier fédéral, Konrad Adenauer (1876-1967).  

Présente au Sénégal depuis 1976, la KAS contribue à assurer la promotion des valeurs 

démocratiques de liberté, d’égalité et de dignité, dans une société de justice et de solidarité.  

 

Dans ce contexte, la KAS Sénégal, en plus des bourses qu’elle octroie à des jeunes leaders, a lancé 

l’Académie Adenauer. Il s’agit d’un programme de formation et de renforcement des capacités 

des jeunes en leadership afin de les préparer à mieux assumer leurs responsabilités actuelles et 

futures, dans les instances de décision. A travers le programme, ils seront initiés à des thématiques 

majeures : communication, politique, économie, géopolitique, numérique, développement 

durable… Toutes choses qui seront renforcées par la mise à leur disposition d’outils de 

développement personnel. 

 

Le programme va s’étaler sur une année, répartie en 3 sessions. Chaque session va se tenir 

dans une région spécifique. Ce qui va permettre aux participants de découvrir leur pays et de 

s’imprégner des valeurs socio-culturelles des localités où ils séjourneront, le temps de la formation. 

Pour joindre l’utile à l’agréable, une soirée sera réservée à la découverte des sites culturels et 

historiques des zones visitées. 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, par ex. représentants élus au niveau local, 

départemental et national, acteurs de la société civile, des partis politiques, de la vie de l’entreprise, 

journalistes, doctorants ou chercheurs.  

b) La condition relative à l’âge : 

Les candidats sont âgés de moins de 35 ans. 

 

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 1er novembre 2021 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. 
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