STAGE
Dans le cadre du Programme Régional Dialogue Politique en Afrique
de l‘Ouest (PDWA), Bureau d‘Abidjan (Côte d’Ivoire)
Le but du Programme Régional Dialogue Politique en Afrique de l’Ouest (PDWA) est l’édification et le
renforcement de structures démocratiques durables ainsi que l’exercice d’une conscience démocratique
dans les partis politiques et la société civile. Au bureau d’Abidjan nous développons nos activités non
seulement en Côte d’Ivoire, mais aussi au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et au Niger.
Nous proposons aux étudiantes et étudiants en troisième année, ayant obtenu une licence ou un
diplôme équivalent, une introduction au travail international d’une fondation politique allemande au
cours d’un stage qui leur permettra d’approfondir leur compréhension des processus politiques,
économiques et sociaux de l’Afrique de l’Ouest.
Vous devez avoir de bonnes connaissances de base de la situation politique et économique des pays
dans lesquels nous déployons nos activités et manifester un intérêt pour les relations et
développements politiques, économiques et sociaux. Par ailleurs, témoignant d’un niveau avancé dans
la maîtrise de la langue française, vous ferez preuve d’un esprit d’équipe interculturelle.
Vous participerez activement aux travaux des projets en cours du Programme Régional. Vous
apporterez votre soutien à la planification, l’organisation et l’exécution de diverses manifestations, ferez
plus ample connaissance avec les partenaires de la KAS et leurs activités, rédigerez des rapports sur les
réunions et événements, assurerez le suivi de la presse et des échanges sur les réseaux sociaux. Vous
serez également en mesure de rédiger un commentaire sur une actualité politique ou économique.
La bourse de stage s’élève à 100 EUR par mois. La Fondation n’offre pas d’aide supplémentaire pour les
frais de voyage, l’hébergement et les repas. Naturellement, nous vous aiderons dans la préparation de
votre séjour et dans la recherche d’un logement temporaire. Vous trouverez des informations sur les
conditions d’entrée en Côte d’Ivoire sur la page web de l’Ambassade d’Allemagne : Ambassade
d'Allemagne Abidjan

Votre candidature doit être présentée sous forme d’un fichier PDF unique contenant les éléments
et informations suivants :
-

une lettre de motivation témoignant de la motivation profonde de votre intérêt pour la KonradAdenauer-Stiftung et présentant vos compétences et la date et durée souhaitées de votre stage
un CV tabulaire

Nous vous prions de nous adresser votre candidature six mois (idéalement, mais au minimum trois
mois) avant la date souhaitée du stage. Veuillez l’adresser à Monsieur Peter KOCH : peter.koch@kas.de
Nous restons dans l’attente de votre candidature !
L’équipe KAS d’Abidjan
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