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Sur Konrad Adenauer (1876-1967)

La Konrad-Adenauer-Stiftung porte le nom du premier chance-
lier de la République Fédérale d’Allemagne. En tant que fon-
dateur du parti CDU (Union Chrétienne Démocrate) et premier 
chancelier fédéral allemand après la 2ème Guerre Mondiale, 
Konrad Adenauer a uni les traditions chrétiennes-sociales, con-
servatrices et libérales. Son nom est associé à la reconstruction 
démocratique de l’Allemagne, à l’ancrage du pays en matière 
de politique étrangère dans une communauté de valeurs trans-
atlantique, ainsi qu’à la vision d’une entente européenne et 
à l’orientation vers l’économie sociale de marché. Veiller à la 
préservation de son héritage spirituel reste pour nous à la fois 
une mission et un engagement.

Liberté, justice et solidarité sont les 
principes fondamentaux qui guident le 
travail de la Konrad-Adenauer-Stiftung



La Konrad-Adenauer-Stiftung est une fondation politique allemande 
qui porte le nom du premier chancelier de la République Fédérale 
d’Allemagne. Fondée après la  2ème Guerre Mondiale, la fonda-
tion avait pour objectif de promouvoir la démocratie, les droits 
de l’Homme, la liberté et l’Etat de droit en Allemagne. Basée sur 
ces principes du chancelier Konrad Adenauer, la Konrad-Adenau-
er-Stiftung s’est lancée depuis plus de 45 ans dans la coopération 
internationale. A travers le monde entier, la fondation s’évertue à 
promouvoir les conditions cadres pour le développement économi-
que. La promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et le respect 
des droits de l’Homme sont les objectifs prioritaires de ses activités 
internationales. Présente dans plus de 100 pays à travers 85 bu-
reaux, la Konrad-Adenauer-Stiftung soutient environ 200 projets. 

Sur la Konrad-Adenauer-Stiftung au Mali

Dans le cadre de l’accord avec le Ministère Fédéral de la Coopération 
Economique et le Développement, la Konrad-Adenauer-Stiftung a 
mené depuis une vingtaine d’années des activités au Mali depuis ses 
bureaux au Sénégal et au Bénin. La promotion de la démocratie, de 
l’Etat de droit, du pluralisme politique, et le renforcement du dia-
logue sur la sécurité était au cœur de ses activités. Depuis 2016, la 
Konrad-Adenauer-Stiftung s’est installée à Bamako afin d’intensifier 
ses activités au Mali. 

L’objectif de la Konrad-Adenauer-Stiftung au Mali est de 
soutenir les acteurs de la politique et de la société civile à 
mieux cerner les défis et à agir ou réagir dans la prise de po-
sition et de décision.

Notre programme consiste en :

• la promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et du 
pluralisme politique ;

• la promotion des élections démocratiques et de la 
décentralisation ; 

• le renforcement des capacités des acteurs de la société 
civile pour une participation responsable à la vie démo- 
cratique du pays ; 

• la promotion du dialogue politique sur l’extrémisme violent ; 
• la promotion du dialogue sur la migration.

Nos groupes cibles

Nous travaillons avec des représentants des gouvernements et les 
institutions aux niveaux national, régional et local, la classe poli-
tique, les élus aux niveaux national et local, les organisations issues 
de la société civile, les médias, les forces de défense et de sécurité, 
les autorités traditionnelles et coutumières, les élites et les univer-
sitaires.

Nos instruments

Parmi nos instruments de travail figurent les débats menés dans 
des séminaires et ateliers, des fora de dialogues, des colloques, des 
symposiums, des tables rondes, et les études.  En complémenta-
rité, la fondation réalise des publications, donne des conseils tech-
niques à ses partenaires et entreprend des programmes de contact 
et d’échange avec les acteurs de la vie politique en Allemagne et en 
Europe. Selon les thématiques, des groupes différents sont ciblés. 


