NOS PARTENAIRES

LES ZONES DE NOS ACTIVITES

Association Développement Femmes Kédougou (ADFK) •
Association Juristes (AJS) • Association Développement
Pays Bassari (ADPBS) • Agence Presse Sénégalaise
(APS) • Association Initiatives Locales et Environnement

Saint-Louis

(AILE) • Amnesty International Sénégal • Association
Elèves et Etudiants Bassari (ANEEB) • Association Coopération Décentralisée (ASECOD) • CARITAS Sénégal
• Centres Universitaires Régionaux (CUR) • Comité
Développement Economique et Social en Casamance
(CASADES) • Centre Etudes Sciences et Techniques
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Information (CESTI) • Conseil National Patronat (CNP) •
Coordination Femmes Catholiques (CUDAFCS)
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Fondation Konrad Adenauer
32, Stèle Mermoz Route de la Pyrotechnie
B.P. 5740 Fann, Dakar
Tél : 33 869 77 78 / Fax : 33 860 24 30
Email : buero-dakar@kas.de
Direction des Œuvres Diocésaines • Groupe Initiatives
Féminines (GRAIF) • Jeunesse Etudiante Catholique
(JEC) • Génération Non Violente (GNV) • Ministères Education, Enseignement Supérieur, Intérieur, Communication, Décentralisation • Mouvement Africain Lutte Contre
Armes Légères (MALAO) • Mouvement Citoyen • Radios
Convergences FM Thiès, Al Fayda Kaolack, Kédougou FM
• TAATAAN • Université Cheikh Anta Diop (UCAD)
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LA FONDATION KONRAD ADENAUER

NOS PROJETS

En coopération avec les médias en tant que vecteurs

La Fondation Konrad Adenauer (FKA) est une fondation

Le soutien à la décentralisation remonte à plus de

des formations pour journalistes, des concours et

politique allemande qui porte le nom du premier chance-

trente ans. Notre objectif est la promotion de la bonne

des publications comme par exemple les „Cahiers de

lier de la République Fédérale d‘Allemagne. C‘est grâce à

gouvernance dans les collectivités locales. Depuis 2004,

l‘Alternance“.

sa politique que la démocratie a pu s‘ancrer solidement

par le biais de modules de formation et de publications,

en Allemagne après le troisième Reich. La FKA a été

nous aidons les élus et les responsables de la société

fondée après la seconde guerre mondiale avec l‘objectif

civile à bien mener les taches que les pouvoirs publics et

de promouvoir la démocratie, les droits de l‘homme, la

le peuple leurs ont assignées.

des idéaux de la démocratie, la FKA met en place

liberté et l‘état de droit en Allemagne. Elle a commencé
ses activités au Sénégal en 1976.

Nous renforçons des organisations de la société civile
qui contribuent au développement de la démocratie et
de l’esprit citoyen des populations. Dans nos séminaires,
formations, conférences, simulations parlementaires,

Nous soutenons des institutions élues en organisant

ciné-clubs et émissions radiophoniques nous traitons des

des séminaires de renforcement de capacités avec le

thèmes d‘actualité comme par exemple les élections ou

Sénat et l’Assemblée Nationale. Durant les périodes

la problématique de l’émigration clandestine. Une troupe

électorales, nous appuyons les institutions nationales

théâtrale renforce l’effet de ces initiatives d‘éducation

dans la sensibilisation des électeurs.

civique.
Depuis 1992, nous œuvrons pour la promotion du
secteur économique privé. Nous renforçons le modèle
d’économie de marché d’orientation sociale par le biais
NOS OBJECTIFS

de formations pour entrepreneurs, cadres et employés
d’entreprises, des études du paysage économique et des

•

décentralisation

publications. De plus, nous approfondissons le dialogue

•

éducation civique

entre le secteur privé et le monde politique.

•

dialogue entre société civile et institutions

•

dialogue interreligieux et interculturel

Dans cette optique, le dialogue interreligieux et

Nous soutenons la promotion de la femme dans les

•

renforcement des médias

interculturel ainsi que l’éducation à la paix jouent un

secteurs politique, social et économique et appuyons les

•

promotion du secteur économique privé

rôle prépondérant. Nos publications sont des supports

femmes à accéder aux postes de décision. Dans le cadre

•

dialogue entre le secteur privé et le monde politique

de formation. Par exemple, nous publions la bande des-

de la promotion des élites intellectuelles, la FKA coopère

•

prévention et gestion de conflits

sinée „Afrique Citoyenne“ qui est envoyée à toutes les

avec les Universités. Elle offre des bourses d’excellence

•

promotion de la femme

écoles et aux organisations de jeunes du pays.

à des étudiants engagés dans la societé civile.

