
LE PROGRAMME MÉDIATIQUE  

DE LA FONDATION KONRAD ADENAUER

CONTACT

Trois programmes régionnaux sont en charge de la 
collaboration médiatique internationale de la Fondation 
Konrad Adenauer. Ils adaptent et enrichissent les 
 contenus des programmes de la KAS dans les pays  
de leur région respective:  

■ Programme médiatique Afrique subsaharienne 
 (Johannesburg/Afrique du Sud)
 www.kas.de/medien-afrika/en/
■ Programme médiatique Asie
 (Singapour) www.kas.de/medien-asien/en/
■ Programme médiatique Europe du Sud-Est 
	 (Sofia/Bulgarie)	www.kas.de/medien-europa/en/

Leur travail est coordonné par la centrale de la KAS  
à	Berlin:

■ Coordination du programme médiatique
	 (Berlin/Allemagne)	www.kas.de/wf/en/71.11595/

De plus, en Amérique Latine, la Fondation Konrad 
 Adenauer supervise un projet régional dont les pro-
grammes d’éducation et de dialogue mettent l’accent sur 
la  communication politique et la promotion des partis:

■ Projet régional Partis politiques et Démocratie 
 en Amérique Latine
 (Montevideo/Uruguay)  
 www.kas.de/parteien-lateinamerika/

Pour toute information

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Coopération européenne et internationale
Klingelhöferstraße	23	|	10785	Berlin
Allemagne
Téléphone:	+49	30	26996	0
www.kas.de/wf/en/71.11595/

www.kas.de/wf/en/

LES DESTINATAIRES DE NOS PROGRAMMES

Afin	de	renforcer	la	liberté	des	médias,	la	KAS	

travaille avec des professionnels du métier. Parmi 

ces hommes et institutions, nous comptons:  
■ des journalistes de tous secteurs médiatiques
■ des éditeurs, décideurs de groupes multimédias
■ des organismes socio-professionnels et des 

 organisations non gouvernementales
■ des spécialistes du droit des médias et des 

	 scientifiques
■ des experts de la communication   

En parallèle, la KAS accompagne des respon-

sables politiques ainsi que des partis et leurs 

experts en relations publiques dans le processus 

de professionnalisation de leur communication.

NOTRE ACTION

En étroite collaboration avec nos partenaires 

nationaux et régionaux, le programme média-

tique organise et soutient des mesures de forma-

tion et des programmes de dialogue. Nos offres 

de consultation se déclinent sous plusieurs 

formes et activités: des conférences, séminaires, 

ateliers et entraînements dans un cadre national 

ou international, mais également la publication 

d’études, d’analyses et autres produits imprimés 

et multimédia.

L’approche transnationale du programme 

 médiatique sert surtout à l’approfondissement  

de la collaboration et des échanges entre les  

pays d’une même région. Pour se faire, la KAS 

encourage les réseaux régionaux et les forums  

de dialogue, invite à des voyages d’information 

en Allemagne et soutient la promotion de jeunes 

talents dans les régions concernées ainsi qu’en 

République Fédérale.

ÊTRE	BIEN	INFORMÉ	–
AGIR DE FAÇON 
	RESPONSABLE



LA FONDATION KONRAD ADENAUER

La Fondation Konrad Adenauer (KAS selon le sigle 

allemand) est une fondation politique allemande. 

Avec	près	de	80	bureaux	à	l’étranger,	la	KAS	 

s’engage	dans	plus	de	200	projets	dans	plus	de	

120	pays.

Konrad Adenauer et ses principes fondamentaux 

inspirent notre ligne directrice, notre mission  

et notre devoir. Nous avons à charge: 

■ la coopération européenne et internationale
■ l’éducation et la consultation politique en 

 Allemagne et à l’étranger
■ l’encouragement et la promotion de jeunes 

 talents
■ la recherche relative à l’histoire de la 

 démocratie chrétienne

Depuis	plus	de	50	ans,	la	KAS	s’engage	pour	 

la coopération internationale. L’ancrage de la 

démocratie et de l’État de droit, la promotion  

de	l’intégration	européenne,	l’intensification	des	

relations transatlantiques ainsi que la coopération 

en matière de politique de développement consti-

tuent les objectifs primordiaux de notre travail.

LE PROGRAMME MÉDIATIQUE 

La liberté d’opinion et de la presse sont deux 

conditions fondamentales au bon fonctionnement 

d’une démocratie. Les journalistes ont un impact 

décisif sur l’opinion publique. Ils animents les 

débats, veillent à la transparence et facilitent  

ainsi le changement et l’évolution démocratique.

La liberté d’opinion et celle des médias sont 

 souvent mises à mal par la censure, la corruption 

et les menaces qui pèsent sur les journalistes cri-

tiques. À cela s’ajoute le risque que représentent 

pour le pluralisme l’augmentation de la concen-

tration des fournisseurs d’information ainsi que 

l’opacité des structures de leurs propriétaires.

Qui veut promouvoir la démocratie doit soutenir 

également la formation de médias libres et 

indépendants.	Depuis	1993,	la	Fondation	a	ainsi	

renforcé ses activités internationales en faveur  

de la démocratie par le biais de programmes 

médiatiques transnationaux basés à Johannes-

burg,	Singapour	et	Sofia.	La	KAS	soutient	ainsi	 

le développement de la liberté de la presse et 

d’opinion.

NOS	OBJECTIFS

■ L’encouragement d’une couverture médiatique 

 indépendante, de qualité et basée sur des 

 valeurs 

■	 La	qualification	professionnelle	de	journalistes

■ L’augmentation de la qualité journalistique

■ L’amélioration des cadres donnés pour un 

 paysage médiatique indépendant et varié

■ L’établissement de standards éthiques propres 

 aux médias

■ La mise en place et le développement de 

 réseaux de journalistes au niveau national et 

 régional

■ L’amélioration de la communication politique 

 des partis et des responsables politiques

■ La mise en relation des créateurs de médias 

 et des acteurs de la communication politique


