
 

La Fondation Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung) recherche pour son 
Programme pour la Promotion de l'Etat de Droit en Afrique subsaharienne un(e) Stagiaire 
de nationalité sénégalaise, pour une période approximative de 2 mois (20 avril 2020 au 
1er juillet 2020). 

Basé à Dakar (Sénégal), ce Programme vise à contribuer au développement et au 
renforcement de l'Etat de droit dans l’ensemble des 23 Etats francophones d’Afrique 
subsaharienne. 

Plus précisément, son rôle consiste à compléter et relier le travail des programmes 
nationaux de la Fondation Konrad Adenauer dans le domaine de l'État de droit, et à fournir 
une plateforme d'échange d'idées, d'expériences, d'expertise, de succès et de défis en 
vue de trouver des solutions pratiques et durables sur le continent. 

Les principaux domaines d’engagement du Programme sont les suivants: 

- L’indépendance du pouvoir judiciaire 
- Le processus d’élaboration des constitutions et le constitutionnalisme  
- La séparation des pouvoirs 
- Les droits de l'homme (en particulier les droits économiques, sociaux et culturels) 
- La démocratie 
- La bonne gouvernance 
- L'intégration régionale pour développer des blocs régionaux forts, qui sont essentiels à 

la réalisation de la paix, de la stabilité et du développement social et économique en 
Afrique subsaharienne  

Les activités du/de la Stagiaire comprendront les tâches suivantes: 

- Assister l’équipe, composée du responsable, des deux chargés de programme, du 
gestionnaire de bureau et de la comptable, dans la préparation et l’organisation des 
activités menées par le bureau ;  

- Participer aux activités menées par le bureau ; 
-  Aider l’équipe dans la rédaction des rapports et des publications ; 
- Assister l’équipe dans la réalisation de certaines tâches administratives ; 
- Participer à la mise à jour des pages du bureau sur les réseaux sociaux ; 
- D'autres tâches peuvent lui être assignées selon les besoins de Programme. 

Profil recherché: 

Actuellement en Master de droit, sciences politiques, relations internationales, droits de 
l’homme, ou toute discipline connexe. 
Bonne maîtrise de la langue française. 
Anglais courant. 
De nationalité sénégalaise. 
Disponible pour la période indiquée (du 20 avril 2020 au 1er juillet 2020). 



Du sérieux et de la discrétion d’une part, et un haut degré d’engagement et de 
professionnalisme d’autre part, sont exigés pour ce stage.  

CV et lettre de motivation à adresser avant le 29 février 2020 à l’adresse email suivante: 
stagiaire.kas@gmail.com 


