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L a Fondation Hanns Seidel remplit sa mission en s'inspirant

des « fondements chrétiens»dans actuellement 62 pays

du monde. 277 collaborateurs s'engagent en Allemagne et à

l'étranger pour la Fondation Hanns Seidel. Ils se répartissent

sur la Centrale de Munich et les 93 projets de coopération

pour le développement, les centres de formation Kloster Banz

et Wildbad Kreuth, le Centre de Conférence de Munich, le

Bureau à Berlin ainsi que les bureaux de liaison à Bruxelles,

Moscou et Washington. 

Le leitmotiv « Au service de la démocratie, de la paix et

du développement » est l'expression de notre engagement

depuis 1967. Les divers domaines d'activité de la Fondation

sont articulés en quatre sections. 

L'Académie pour la politique et l'histoire contempo-

raine se consacre à dispenser des conseils politiques orientés

sur la pratique. Les bases pour le processus décisionnel

 politique sont élaborées sur une base scientifique, des

 conférences sont organisées et des publications éditées. 

L'Institut pour la formation encourage la formation dé-

mocratique et civique dans les milieux les plus variés de la po-

pulation. Le but est avant tout d'augmenter la participation

politique des citoyens. 

L'Institut de promotion vise la promotion de boursiers.

D'autres domaines d'activités de cette section sont la poli-

tique en matière de média et la promotion de jeunes journa-

listes. La mission principale est la promotion ciblée de jeunes

universitaires. 

L'Institut pour les rencontres et la coopération inter-

nationales (IBZ) dirige les projets de coopération interna-

tionale pour le développement. Son travail se concentre sur-

tout sur la formation professionnelle, la promotion adminis-

trative, les conseils pour partis et gouvernements, des mesures

d'amélioration de l'infrastructure etc. 

La Fondation Hanns Seidel est une fondation sans but lucratif

qui poursuit exclusivement et directement des buts d'intérêt

public. 

Le but de la fondation est:

➧ la promotion de l'éducation démocratique et civique du

 peuple allemand fondée sur les bases chrétiennes, 

➧ la promotion et l'éducation, la formation populaire et pro-

fessionnelle y compris l'assistance aux étudiants, surtout en

ouvrant l'accès à une formation scientifique aux personnes

douées ou de caractère adapté,

➧ la promotion de la science surtout au moyen de la réalisa-

tion d'enquêtes scientifiques, 

➧ la promotion d'un esprit cosmopolite et de la compréhen-

sion entre les peuples ainsi que de l'unification européenne,

notamment par l'invitation de groupes étrangers et la pro-

motion de voyages à l'étranger,

➧ la promotion de buts culturels, notamment la promotion de

l'entretien et de la conservation d'œuvres culturelles ainsi

que la promotion de la protection des monuments,

➧ la promotion de l'aide au développement. 

Mission et domaine
 d’activité
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La Fondation Hanns Seidel a été fondée en 1967 et nommée

d'après Dr. Hanns Seidel (12 octobre 1901 – 5 août 1961). Il était

cofondateur du CSU en 1945, était Président du Land du parti

(1955 à 1961), a été élu pour la première fois en 1946 à la diète

bavaroise, était Ministre bavarois de l'Economie (1947 à 1954) et

Premier Ministre de Bavière (1957 à 1960). 



Mission de l’Académie pour la politique et l’histoire
contemporaine
L’Académie pour la politique et l’histoire contemporaine iden-
tifie et analyse les tendances, saisit de nouveaux problèmes 
et indique diverses options de comportement à l'aide de
 scénarios. Ce qui nous importe est de développer dans les
 domaines les plus importants des conceptions de vie
 politiques, sociales et économiques et de développer des
 stratégies de moyen et de long terme pour la solution de
 problèmes. 
Ce n’est pas la valeur heuristique des analyses scientifiques
mais la pertinence politique et sociale du travail universitaire
qui est au centre de nos activités. Ses résultats doivent former
la base d’un processus décisionnel politique au sens d’un
conseil politique orienté sur la pratique. 
L’Académie a organisé 89 manifestations (colloques d’ex-
perts, discussions en atelier et autour de la table ronde) avec
la participation de 7.200 participants. 
Les rencontres ont eu lieu au Centre de Conférence de
Munich, dans les centres de formation Wildbad Kreuth et
Kloster Banz ainsi qu’à Berlin. 
Les «Politische Studien» ont paru en six périodiques tous les
deux mois. D’autres publications de l’Académie sont:
«Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen», «ak  tu elle
analysen» et «Berichte & Studien».

Le travail de l’Institut pour la formation 
L’Institut pour la formation organise des colloques concernant
l’éducation politique sur la base des valeurs chrétiennes. Toute
démocratie est substantiellement dépendante de la partici -
pation active de citoyens/ennes qui ont un esprit démocra-
tique. Pour cette raison, nous voulons encourager les partici-
pants/es à cet engagement très important et transmettre les
compétences y nécessaires. Les informations techniques, les
occasions de discuter et d’échanger des expériences et la
confrontation approfondie avec les contenus sont spéciale-
ment conçus à cette fin. 
Les colloques se tiennent dans les centres de formation Kloster

Banz et Wildbad Kreuth. D’autres manifestations ont lieu au
Centre de Conférence de Munich et dans les régions bavarois -
es. 55.632 personnes environ ont participé au 1.608 colloques
au total. 

Promotion des boursiers étrangers
Depuis le début de la promotion d’étudiants étrangers en
1981, 1.872 boursiers étrangers de 62 pays ont profité de
 l’aide de l’Institut. A l’heure actuelle 98 boursiers de 31 pays
bénéficient de bourses d’études. 

Dans le cadre des mesures d’accompagnement des études qui
sont réalisées à l’intention de boursiers étrangers, un certain
nombre de séminaires de fin de semaine, hebdomadaires et
journaliers ont eu lieu à part les rencontres mensuelles des
boursiers de Munich et des environs. 

Des conférences de contacts de suivi pour boursiers qui sont
rentrés dans leur pays après leur stage ont eu lieu en
Roumanie, en Ukraine, Pologne, Thaïlande, en République
Populaire de Chine, en Philippines et en Lettonie. 

La soirée de clôture de la journée annuelle du boursier étran-
ger à laquelle 118 boursiers de 37 pays ont  participé au centre
de formation de Kloster Banz a été animée par les boursiers
eux-mêmes avec des présentations  folkloriques. 

Bureau des relations exterieures
L’intérêt de l’étranger pour les événements politiques en
Bavière était particulièrement vif pendant l’année des élec-
tions 2009. L’Office pour les Relations étrangères (BAB) qui est
avant tout un point de contact au service des amis et parte-
naires politiques de la Fondation Hanns Seidel qui appartien-
nent au camp international des chrétiens-démocrates, conser-
vateurs et milieux de droite procurait de nombreux contacts
d’information et des entrevues avec d’éminents représentants
de la politique bavaroise avant et après les élections euro-
péennes et fédérales.
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Office des bureaux de liaison
Dans un monde qui connaît des changements dramatiques
aussi rapides, l’entretien du dialogue politique international
revêt une importance décisive. Surtout la crise financière in-
ternationale montre de manière exemplaire la densité et
l’étendue des interdépendances internationales. L’Office des
Bureaux de liaison de Washington, Bruxelles, Moscou et pour
les conférences internationales a choisi pour mission de servir
à l’entente entre les peuples par des programmes de discus-
sions et de conférences internationales et à promouvoir le pro-
cessus d’intégration européenne.

En coopération avec les Bureaux de liaison de Washington,
Bruxelles et Moscou, 67 manifestations en Allemagne et à
l’étranger réunissant 7 338 participants de 99 pays ont été or-
ganisées en 2009.

Bureau de liaison de Washington
Le développement et l’entretien d’un échange étroit de vues
et d’informations avec d’éminents représentants du gouver-
nement américain et du Congrès US ainsi que d’organisations
multilatérales (par exemple Banque mondiale, ONU), de think-

tanks, universités, entreprises et médias sont au centre du tra-
vail de notre Bureau de liaison de Washington. De plus, des
analyses de fond régulières concernant des thèmes actuels de
la politique américaine ont été réalisées ainsi que des com-
mentaires et articles dans des médias renommés allemands,
américains et canadiens ont été publiés. Sur le tableau de fond
de la campagne électorale pour le Bundestag allemand en
2009, l’intérêt international et américain pour la politique al-
lemande était particulièrement vif pendant l’année écoulée.

L’orientation de l’Office pour les Relations étrangères est en
principe mondiale dans la recherche de contacts nouveaux et
l’entretien de contacts politiques existants. Mais pendant l’an-
née des élections européennes, l’activité de la fondation s’est
concentrée particulièrement sur les partis amis et les fonda-
tions politiques proches des partis conservateurs dans le
contexte européen.

Même deux grands congrès ont été organisés par la Parti
Populaire Européen (PPE) au réseau politique duquel la
Fondation Hanns Seidel est intégrée par son appartenance au
thinktank PPE «Centre for European Studies (CES)»: en vue
des élections européennes, le parti au pouvoir polonais «pla-
teforme des citoyens», dirigé par le Premier Ministre Donald
Tusk, a préparé un grand congrès PPE très médiatique à
Varsovie, lors duquel le programme pour les élections du PPE
a été approuvé. Sur invitation de la CDU et de la CSU, le
congrès PPE s’est réuni à Bonn au mois de décembre pour
 réélire le comité directeur. Les deux grands événements euro-
péens offraient de nombreuses possibilités d’entretenir les
contacts internationaux.

La coordination de toutes les questions qui concernent la co-
opération de la Fondation Hanns Seidel au sein du réseau de
fondations du PPE (le CES) est assurée par l’Office pour les
Relations étrangères. Quatre rencontres en coopération
concernant des thèmes politiques européens telle que la poli-
tique de voisinage européenne ou les relations entre l’UE et la
Russie ont été organisées dans ce cadre par différentes sec-
tions de la Fondation Hanns Seidel à Bruxelles et à Berlin.

Sur le plan interne, l’Office pour les Relations étrangères sert
d’interface de la fondation entre la Direction et les diverses
sections et fournit des analyses et des évaluations concernant
les partis et les organisations proches de partis qui recher-
chent le contact avec la Fondation Hanns Seidel. Une impor-
tance particulière a été attribuée, comme les années précé-
dentes, au paysage des partis dans les Etats membres du
Centre et de l’Est Européen de l’Union Européenne, dans le
voisinage direct de l’UE ainsi que la Russie.

Photo de groupe à la séance du comité de direction de l’UDI à Toronto
(des représentants de partis et de la Fondation du monde entier)

Office des bureaux 
de liaison

Karl-Theodor zu Guttenberg (2ème de gauche) avec Ulf Gartzke, Fred
Bergsten, Bernhard Welschke et Klaus Scharioth, ambassadeur



Bureau de liaison de Bruxelles
Le Bureau de liaison de Bruxelles accompagne le processus
d’intégration européenne depuis 1982 en organisant de nom-
breuses manifestations d’information et de discussion, des
symposiums et publications scientifiques. Il reprend des
thèmes centraux de la politique européenne et fonctionne
comme point de contact de la centrale de la Fondation avec
les institutions de l’Union Européenne installées dans la capi-
tale européenne, avec l’Alliance de l’Atlantique Nord ainsi que

les divers acteurs gouvernementaux et non-gouvernemen-
taux. Comme les années précédentes, les manifestations
concernant la politique européenne et de développement of-
fraient une possibilité de rencontre et de dialogue ouverte aux
décideurs de haut rang et aux multiplicateurs dans l’opinion
publique, dans le but de renforcer les valeurs européennes sur
une base chrétienne et de promouvoir l’idée européenne com-
mune en Europe et dans le monde.

Bureau de liaison de Moscou
Le Bureau de liaison de Moscou a contribué par de nom-
breuses mesures de dialogues bilatéraux et multilatéraux à
l’approfondissement des relations germano-russes et russo-
européennes.

Au mois de mars 2009, la Fondation Hanns Seidel traitait des
perspectives du partenariat de modernisation germano-russe
à la lumière de la crise économique et financière actuelle. Les
députés à la Diète fédérale, Josef Miller, ancien Ministre de
l’Agriculture bavarois, et Dr. Otmar Bernhard, ancien Ministre
de l’Environnement ainsi que l’Administrateur International
de la Chambre de Commerce de Basse-Baviére, Peter
Sonnleitner, se sont rendus à Moscou. Dans les entretiens avec
les deux députés de la douma régionale de Moscou, Galina

Utkina et Alexander Anikow, il s’est avéré que la douma ré-
gionale de Moscou considérait comme priorité de son travail
politique les domaines de la stabilité sociale, de la sécurité des
emplois et des investissements ainsi que de la promotion des
petites et moyennes entreprises. Pour Stephan Orlow,
Président de la Commission de l’Economie communale du par-
lement communal de Moscou, la crise actuelle renferme aus-
si la chance d’une réorientation. Wladimir Platonow, Président
de la douma communale de Moscou, a souligné la grande im-
portance de relations étroites entre la Bavière et Moscou.
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Markus Ferber et Eberhard Sinner 

Wladimir Platonow avec Josef Miller et Otmar Bernhard

Institut pour les
 rencontres et la
 cooperation
 internationales

Une sélection de projets de développement 
en 2009:
Bulgarie : Conseils en management pour cadres diri-
geants en politique, économie et administration ; Croatie :
Promotion administrative et formation d’institutions ;
Pérou : Education civique, développement d’institutions
publiques et privées (communes et organisations non gou-
vernementales) ; Philippines : Renforcement du système
des microfinances, des droits de l’homme et de l’adminis-
tration communale ; Chine : Promotion des processus de
réforme dans l’éducation, la société et les affaires sociales ;
développement de zones rurales et de régions aux infra-
structures faiblement développées ; Mongolie : Conseils
juridiques et administratifs ; Egypte : Promotion de la
structure administrative décentralisée par le développe-
ment de centres de communication et d’information
(centres du Nil) ; développement régional ; Tanzanie :
Développement de structures démocratiques, de l’Etat de
droit et de structures économiques, encouragement de la
société civile, lutte contre la pauvreté.
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Dialogue européen sur la politique de
 développement
La coopération multilatérale pour le développement gagne en
importance. L’Union Européenne n’est pas le seul donateur
mais sans doute le plus important, finançant environ 60 pour-
cent de la coopération internationale pour le développement.
En 2008, la Commission Européenne a investi 12 milliards
d’euros. C’est plus qu’un cinquième de tous les fonds mis à
disposition par les Etats de l’Union Européenne pour le déve-
loppement.
La Fondation Hanns Seidel, un des acteurs de la politique eu-
ropéenne pour le développement, est attentive à l’importan-
ce croissante de l’Union Européenne. Le Bureau Européen
pour la politique de développement qui est intégré dans le
Bureau de Liaison de Bruxelles, cordonne les activités de pro-
jet et le réseau mondial de partenaires de la fondation avec la
coopération de l’Union Européenne pour le développement.
Un des instruments est le dialogue en matière de politique de
développement. Rappelons deux séminaires dans le program-
me des deux dernières années : une manifestation au mois
d’avril 2009 a souligné l’importance des missions UE pour
l’observation d’élections. Jürgen Schröder, rapporteur de la
Commission du Développement du Parlement Européen, Rolf
Timans, Chef d’unité Droits de l’homme à la Commission
Européenne, et Hannah Roberts, principale auteure du manuel

pour l’Observation électorale de l’Union Européenne, ont rap-
pelé la nécessité d’une méthodologie solide pour le long ter-
me, mais aussi l’importance de normes internationales avec
des critères clairs. A son avis, l’évolution après des élections
libres, secrètes et équitables, était tout aussi importante. La
force de la volonté d’instaurer la démocratie s’exprime dans le
comportement des classes moyennes. Une classe moyenne
politiquement engagée ne peut se constituer que par une co-

Aperçu IBZ 2009

Observation des élections par l’UE : Rolf Timans, Direction générale des
Relations extérieures de la Commission Européenne (DG RELEX), Jürgen
Schröder, membre du Parlement Européen, Hannah Theresa Roberts

La coopération pour le développement portait
 principalement sur: 
➧ La formation professionnelle et en matière de ma-
nagement : Elle vise surtout les femmes pour les in-
citer à participer à des mesures d’éducation géné-
rale, professionnelle et politique

➧ Les activités de la formation des adultes et da la so-
ciété civile en  matière de politique sociétale

➧ La coopération dans la mise en place de structures
d’organisation telle que coopératives, associations
et organisations professionnelles

➧ La promotion de l’administration et la coopération
pour la mise en place d’institutions publiques, sur-
tout pour le développement d’administrations
orientées sur les citoyens et l’efficacité et les
conseils en matière de droit et d’administration

➧ Les conseils aux gouvernements, partis etc. pour des
réformes dans les domaines politique, économique
et social

➧ L’assistance dans le développement rural et l’amé-
lioration de  l’infrastructure

Projets 2009

Nombre de projets, y compris
interrégionaux et mesures 93
Nombre de pays de projets 62

Colloques, monde 2009

Nombre de colloques 8.043
Nombre de participants 184.200

Répartition régionale 
des projets (en pour-cent) 2009

Europe du Centre, de l'Est et 
du Sud-Est 14
Asie/Chine 36
Afrique du Nord, Proche-Orient 12
Afrique subsaharienne 20
Amérique latine 13
Bruxelles/UE 5

Répartition des moyens 
par région (en pour-cent) 2009

Europe du Centre, de l'Est et 
du Sud-Est 18
Asie/Chine 26
Afrique du Nord, Proche-Orient 13
Afrique subsaharienne 16
Amérique latine 11
Bruxelles/UE 16



opération pour le développement axée sur le long terme.
L’efficacité de l’instrument de l’observation des élections dé-
pend de son intégration et donc de son utilisation dans le
contexte plus vaste de la politique de développement.

La crise oubliée de la région des Grands Lacs en Afrique de
l’Est était le sujet de la deuxième rencontre au début du mois
d’octobre 2009. Des meurtres, la violence sexuelle, le recrute-
ment sous la contrainte d’enfants et le travail forcé mais aus-
si des causes de mortalité non-violente telle que la maladie et
la sous-alimentation font de ce conflit une des confrontations
les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre Mondiale. La
guerre qui dure depuis 1996 a coûté la vie à 5,4 millions
d’hommes, que ce soit directement ou indirectement.

Des experts africains et européens discutaient de la situation
de conflits actuels et du rôle des acteurs nationaux et inter-
nationaux. Federick Sumaye, ancien Premier Ministre de

Tanzanie, les ambassadeurs de la République Démocratique
du Congo et de l’Ouganda au Royaume de Belgique, Roeland
van de Geer, Envoyé spécial de l’UE pour la région des Grands
Lacs, et le général Jean Paul Michel, Commandant en chef de
la mission EUSEC ont analysé et réfléchi aux erreurs commises,

aux déséquilibres actuels et aux stratégies d’actions futures.
Des questions inquiètes resurgissaient toujours : Fait-on assez
et les choses appropriées pour éviter une nouvelle catas-
trophe ?

Processus de réforme en Europe Orientale
Il y a 20 ans, le 19 août 1989, la Hongrie ouvrait par un 
« pique-nique paneuropéen » à Sopron la barrière de frontiè-
re vers l’Autriche et faisait par cette action le premier pas pour

faire tomber le « Rideau de Fer ». Cette date mémorable était
pour la Fondation Hanns Seidel et ses partenaires de coopé-
ration une occasion de réunir un symposium auquel assis-
taient des témoins de l’époque au niveau politique, diploma-
tique, de la police et des communes, mais aussi des réfugiés
qui avaient la possibilité de raconter les événements et im-
pressions de cette date historique. L’ancien Ministre Président
bavarois, Dr. Günther Beckstein, a relaté de manière très vi-
vante les faits du point de vue du Secrétaire d’Etat de
l’Intérieur qu’il était à l’époque.
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La plénière de la rencontre

Henri Mova Sakanyi, ambassadeur de la RD du Congo en Belgique,
Stephen T.K. Katenta Apuli, ambassadeur de l’Ouganda en Belgique, et
Frederick Sumaye, ancien Premier Ministre de Tanzanie

Hans-Friedrich von Solemacher, Günther Beckstein, Hans Zehetmair et
Christian J. Hegemer

Les témoins de l’époque Christian et Kristina Mosel à la fête commé-
morative de l’ouverture de la frontière, Renata Fixl (à droite)
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Les activités de projet en Hongrie concernent les secteurs de
la politique européenne, de l’administration, du droit et de la
sécurité depuis le début des années 1990. La conférence des
polices des frontières qui a lieu annuellement à Zalakaros et
qui discute de questions d’actualité de la surveillance des
frontières en coopération avec le Ministère de l’Intérieur hon-
grois rencontre un écho et une acceptation croissants. Le
Président de la fondation, Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair, l’an-
cien Ministre Président, Dr. Günther Beckstein, et le Chef de
l’IBZ, Christian J. Hegemer, y ont participé.

En complément, une conférence internationale conçue égale-
ment comme cycle de symposium à Brasov, Roumanie, traitait
des problèmes de la migration illégale à laquelle participaient
aussi des représentants des pays voisins de la Moldavie, Serbie
et Bulgarie.

Dans le cadre d’une visite de travail, le Directeur général, Dr.
Peter Witterauf, s’est informé du travail de la fondation en
Bulgarie. Les activités de projet qui existent depuis 1993 se
concentrent sur l’assistance au processus de réforme des
structures administratives, le renforcement de la société civile
et la formation politique continue d’élus locaux et de jeunes
politiques. A cette occasion, il y a eu aussi une rencontre avec
le Premier Ministre adjoint, le Ministre de l’Intérieur et
Président du parti GERB, Tsvetan Tsvetanov, lors de laquelle
les priorités du nouveau gouvernement ont été évoquées.
GERB a gagné les élections parlementaires bulgares du 27
juillet à une majorité presqu’absolue. On considère comme
premier succès que le nouveau gouvernement ait pu obtenir
le déblocage des moyens financiers UE gelés.

Nouveau bureau en Asie Centrale
Suivant le concept de la « politique de voisinage élargie » et
de la « stratégie pour l’Asie Centrale », la promotion institu-
tionnelle d’une académie de l’administration au Kir ghizistan

fait partie des activités de projet depuis l’an 2003. Afin de fai-
re con naître et propager l’idée de ce projet, la Fondation a ou-
vert le 13 juin 2009 à Bischkek, Kirghizistan, un bureau ré-
gional « Asie Centrale » qui travaille depuis dans les pays de
la région. A l’automne 2009 déjà un curriculum de maîtrise a
débuté pour des boursiers en présence du chef de l’IBZ à l’aca-
démie pour l’administration d’Astana, Kazakhstan, suivi de
l’inauguration du cycle d’études de maîtrise à Duschanbe,
Tadjikistan, au mois de décembre.

Droits de l’homme et lutte contre la corruption
A part la formation des adultes en matière de civisme, un point
important du travail international de la Fondation Hanns
Seidel en 2009 était la protection des droits de l’homme et la
lutte contre la corruption.

Un exemple de la participation à la lutte contre la corruption
est la subvention de l’édition des « Corruption Trackers » en
Namibie et du « Corruption Almanc » en Tanzanie. Les deux
bulletins d’information qui paraissent tant sous forme électro-
nique que sous forme d’imprimé ont pour contenu la saisie et
la poursuite de cas de corruption actuels dans les différents
pays. Au Kenya, le « Fonds de Développement des
Circonscriptions Electorales » (CDF) tente d’empêcher l’abus
de fonds publics par un travail d’information.

Sous le titre « Fight against Corruption », la Fondation Hanns
Seidel a organisé un programme d’information à Munich en
été 2009, qui était destiné à approfondir le sujet avec les or-
ganisations partenaires provenant des pays impliqués dans le
projet, le Kenya, la Namibie, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.
Les participants étaient des journalistes, des membres d’orga-

Peter Witterauf en visite chez le Premier Ministre adjoint, Tsvetan
Tsvetanov à Sofia

Christian J. Hegemer (à droite) à l’ouverture du Bureau Régional Asie
centrale avec un diplômé du curriculum de maîtrise



nisations non-gouvernementales et aussi des membres de
commissions anti-corruption publiques.

Dans le cadre d’entretiens au commissariat central de police à
Munich, avec le parquet de Munich, à la commission budgé-
taire de la Diète bavaroise, avec son Président, Georg Winter,
député à la Diète régionale, avec le Ministère de la Justice ba-
varois, la section anti-corruption de Siemens, la Cour des
comptes suprême et avec l’Union des contribuables, les parti-
cipants ont eu la possibilité de faire la connaissance de la lut-
te anti-corruption en Allemagne. Pour l’automne 2010, la
Fondation Hanns Seidel envisage de réunir une conférence an-
ti-corruption en Namibie.

Le travail de la Fondation Hanns Seidel en Tanzanie est exem-
plaire pour le travail dans le domaine de la protection des
droits de l’homme dans tous les pays africains partenaires de
projet.

Une nouvelle coopération est celle
avec la Good Hope Star Foundation
en Tanzanie, qui est la représentation
la plus importante des albinos en
Tanzanie. Cette organisation se
consacre à la protection des albinos
qui bien qu’ils soient déjà stigmatisés
et harcelés par leurs concitoyens sont
en plus poursuivis ou tués par des
couches de la population supersti-
tieuses qui vendent des parties de
leurs corps comme fétiches même à
l’étranger. Les campagnes d’informa-
tion révèlent les souffrances de ce
groupe et demandent compréhension
et aide à la population.

Il existe aussi une coopération dans le domaine de la protec-
tion des droits de l’homme en Namibie avec la National
Society for Human Rights (NSHR) et l’organisation Criminals
Return Into Society (CRIS) qui aide les prisonniers de droit
commun libérés par des mesures de formation.
Dans d’autres pays partenaires de projet, la protection des
droits de l’homme et la lutte anti-corruption sont des thèmes
importants.

Distinction pour la promotion de la démocratie
La Fondation Hanns Seidel apporte sa contribution au renfor-
cement de la démocratie en Colombie en organisant des ma-
nifestations de formation au Congrès colombien en coopéra-
tion avec son organisation partenaire, la Fundación Domo
Internacional Para La Paz – DOMOPAZ. La Fundación DOMO-
PAZ est dirigée par J. Alberto Amonacid et se consacre en pre-
mier lieu à la promotion de la pensée démocratique.
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Le Président Hans Zehetmair (2ème de gauche) à la remise d’un 
« Cinema Van » en faveur des campagnes d’information

Le groupe des visiteurs au programme « Fight against Corruption » avec Christian J. Hegemer

Al-Shaimar Kwegyir, Présidente de la Good Hope Star Foundation
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Au Salon International du Livre de Bogota, une brochure pu-
bliée avec l’aide de la Fondation Hanns Seidel a été présentée
au mois d’août 2009. La brochure contient des récits sur le bâ-
timent du Congrès et ses environs immédiats, porte sur les
thèmes de la démocratie, de la constitution et de la séparation
des pouvoirs et informe sur le Sénat et la Chambre des
Représentants.
Un congrès des étudiants (Congreso Estudiantil) se tient deux
fois par année. Des étudiants de diverses universités « jouent »
au parlement pendant deux jours. Ils discutent de projets de
loi d’actualité et votent sur ceux-ci en conclusion.

Aussi bien la journée de la porte ouverte que le congrès des
étudiants sont très appréciés. Les deux initiatives ont pour but
de lutter contre la lassitude envers la politique dans la jeu-
nesse colombienne. La réussite ne se fait pas attendre. La plu-
part des participants à ces manifestations prennent conscien-
ce de l’immense importance du Congrès pour la démocratie.
Ils ont une attitude plus positive vis-à-vis des parlementaires
et des partis après l’expérience. De plus, nombreux sont ceux
parmi eux qui manifestent leur intérêt pour un engagement
futur dans la vie politique.

La Fondation Hanns Seidel et son organisation partenaire DO-
MOPAZ ne sont pas seulement attentives aux élèves et aux
étudiants, mais aussi aux députés du Congrès et aux journa-
listes. Des séminaires consacrés spécialement aux techniques
de légifération sont par exemple offerts spécialement aux dé-
putés du Congrès, et ces séminaires rencontrent aussi un vif
intérêt. Des journalistes sont formés pour améliorer la qualité
de leurs rapports sur le travail des deux Chambres du Congrès.

La Fondation Hanns Seidel a facilité au Secrétaire Général de
la Chambre des Représentants, Jésus Alfonso Rodríguez, la
participation à une mesure de formation continue de l’admi-
nistration de la Diète fédérale allemande à Berlin. Les connais-
sances acquises en Allemagne ont été communiquées à ses
collaborateurs afin de rendre plus efficace les processus ad-
ministratifs de la Chambre des Représentants.

Le 10 novembre, la Fondation Hanns Seidel a été distinguée
pour son engagement de longue date en Colombie dans le do-
maine de la formation politique. Le Président du Sénat, Javier
Enrique Cáceres, a remis au Président de la Fondation, Hans
Zehetmair, en présence de l’ancien Ministre Fédéral, Michael
Glos, un certificat de remerciement et d’honneur.

Dans le cadre de l’initiative Jornadas de Puertas Abiertas del
Congreso de la República (journée de la porte ouverte), des
écoliers et des étudiants sont invités au Congrès colombien.
Ils font le tour de l’édifice majestueux avec ses salles magni-
fiques et sont informés sur la mission et la manière de tra-
vailler des deux chambres du Congrès (Sénat et Chambre des
représentants). Plus de 50 000 écoliers et étudiants ont profi-
té de cette initiative depuis 2004.

Des enfants du district gouvernemental de Cordoue dans la salle de
séances de la Chambre des Représentas à Bogotá

Remise du certificat de remerciement et d’honneur pour l’engagement
dans les conseils parlementaires par le Président du Sénat, Javier
Enrique Cáceres Leal (2ème de droite) à Hans Zehetmair en visite au
Parlement avec Michael Glos, membre de la Diète fédérale, Christian J.
Hegemer et Klaus Georg Binder

Présentation d’une brochure d’information sur le Congrès colombien au
salon International du Livre à Bogotá



L’éducation écologique acquiert des structures
De nombreux résultats importants de notre travail en
Indonésie pour une meilleure éducation en matière d’environ-
nement ont pu être traduits en un réseau régional de l’espa-
ce Asie/Pacifique. En l’an 2000 déjà, une déclaration d’inten-
tion commune avait été signée avec l’Association des Nations
d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Bureau Régional du
Programme des Nations Unis pour l’Environnement (PNUE) à
Bangkok. Dans le cadre de cette déclaration et se fondant sur
les expériences en Indonésie, l’ASEAN Environmental
Education Action Plan (AEEAP) a été développé, qui dans sa
version actuelle est aussi entré dans le document de stratégie
fondamental de l’ASEAN pour le développement d’un espace
vital et économique unique jusqu’en l’an 2015. La rencontre
des Ministres de l’Environnement de l’ASEAN à Singapour a
rendu hommage à cette coopération.

De nombreux projets communs existent aussi avec le Bureau
Régional du PNUE à Bangkok, par exemple pour la réalisation
d’un programme de formation continue pour jeunes décideurs
d’Asie dans le domaine de la protection de l’environnement.

A l’initiative de l’ancien Directeur du PNUE, Klaus Töpfer, ces
cours ont lieu à l’université réputée de Tongji, Shanghai. Cette
coopération limitée régionalement dans un premier temps a
débouché dans un programme de coopération mondial entre
les deux organisations. Des participations communes à des
conférences et des séminaires spécialisés ont suivi, comme la
Conférence sur l’Education pour l’environnement durable
(ESD) à Bonn au début de l’année 2009. Des représentants de
FHS, du PNUE et de l’ASEAN y ont présenté leur concept
d’éducation en matière d’environnement dans l’espace
Asie/Pacifique et dans le monde entier. Cette conférence a ren-
contré un vif intérêt chez les participants de sorte qu’il a été
convenu de réaliser des projets communs semblables dans le
cadre de la célèbre Conférence du Climat de Copenhague et
d’une manifestation successive à Bruxelles au mois de
Décembre 2009. Les principaux thèmes traités étaient les me-
sures pour atténuer les conséquences du changement clima-
tique ainsi que des mesures de formation qui sensibilisent la
population à la protection active de l’environnement et du cli-
mat.

Un troisième partenaire est l’Asia-Europe Foundation dans la-
quelle la Fondation est membre de l’Organisme Directeur à
Jakarta, ayant ainsi la possibilité d’intervenir dans l’établisse-
ment du programme de ce thinktank. La Fondation Hanns
Seidel contribue de la sorte à améliorer le dialogue entre les
pays asiatiques et européens.

Réseau éducatif dans des régions chinoises à faibles 
infrastructures
En Chine, la Fondation Hanns Seidel dispose d’un vaste réseau
éducatif. A Jiuquan, province de Gansu, le Centre de Formation
Professionnelle et de Développement de la Chine Occidentale
a pu entamer son travail. D’ici, les activités éducatives pour la
promotion des régions chinoises occidentales structurelle-
ment faibles sont dirigées. Il s’agit essentiellement de l’assi-
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Séminaire sur les problèmes de l’environnement

Atelier de formation en matière de développement

Participants au séminaire
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Dans le cadre d’un symposium sino-germanique de haut ni-
veau portant sur le remembrement rural et le développement
rural, la Vice-présidente, Prof. Ursula Männle, a eu l’occasion
de discuter au mois de mai 2009 de l’urgence du développe-
ment rural en Chine dans des exposés et discussions tech-
niques avec des représentants des milieux scientifiques et po-
litiques. L’organisateur du symposium réunissant des partici-
pants d’Allemagne, du Cambodge, du Laos, de la Mongolie et
de diverses provinces chinoises étaient la Fondation Hanns
Seidel, le Ministère du Territoire et des Ressources Pékin,
l’Université Renmin de Pékin et l’Université Technique de
Munich.

Le Ministère de l’Education chinois a organisé un forum de
deux jours sur le sujet « 30 ans de coopération sino-germa-
nique dans la formation professionnelle ».

Processus de réconciliation en Corée
Depuis 2003, la Fondation Hanns Seidel assiste la Corée du
Nord dans la modernisation économique et l’ouverture du
pays afin d’apporter une contribution à la coopération paci-

Photo de groupe avec la Vice-présidente, Ursula Männle

La Ministre adjointe de l’Education, Lu Xin, ouvre le forum

tance dans la réforme éducative nationale, surtout de la pro-
motion de la formation professionnelle dans les provinces aux
structures faibles dans l’ouest de la Chine. Le réseau de la fon-
dation s’étend des provinces du nord-ouest, Gansu et
Qinghai, aux provinces méridionales du Yunnan et de Guizhou
jusqu’au Tibet et à Kasghar dans la province occidentale de
Xinjiang habitée par les Ouïgours musulmans.

Un hommage a été rendu à Pékin à la coopération décennale
entre la Fondation Hanns Seidel et l’Université du Comité
Central du Parti Communiste de Chine. A cette occasion, le
Directeur général, Dr. Peter Witterauf, a rendu visite à l’univer-
sité du parti. Dans son allocution il a souligné l’importance de
la coopération de longue date en tant que pilier du dialogue
avec la Chine. « La coopération », disait Dr. Witterauf, « nous
offre un cadre d’échange et de discussion – aussi de positions
contraires – et permet ainsi aux deux côtés de gagner un aper-
çu de la discussion politique et scientifique actuelle de l’autre
pays. » La Vice-présidente de l’université du parti, Prof. Dr. Shi
Taifeng, qui avait personnellement signé le premier accord de
coopération à Munich, a souligné dans son allocution : « Des
différences entre pays ne devraient pas constituer d’obstacles
à la coopération et au dialogue. Même des questions délicates
ne doivent pas eu être exclues. A part le dialogue technique,
c’est l’esprit de partenariat et l’ouverture culturelle qui impor-
tent. »

Peter Witterauf dans une école primaire à Gansu, Chine occidentale

Peter Witterauf en conversation avec le Vice-président du l’université du
parti, Shi Taifeng



fique dans cette région, malgré l’environnement politique dif-
ficile.

Le but de la Fondation Hanns Seidel est de promouvoir le pro-
cessus de réconciliation entre le nord et le sud de la péninsu-
le coréenne et de contribuer parallèlement au développement
de la région frontalière coréenne interne.

Dans ce contexte, des séminaires, des activités de conseil sur
place et des voyages d’étude en Europe ont pu être réalisés en
2009. Ces mesures qui ont été mises en œuvre comme projet
UE pluriannuel « North Korea Trade Capacity Building » visent
principalement des solutions pratiques au problème que
constitue une économie fortement isolée par la politique sans
possibilité de communication moderne, en découvrant des do-
maines possibles de coopération économique. Harald Schicke,
qui depuis plus de 30 ans a des expériences dans l’importa-

tion de ginseng coréen a présenté une conférence à
Pyongyang au mois de mars 2009 sur le sujet « Commerce de
produits médicinaux – Chances pour la Corée du Nord ». Plus
de 70 participants étaient présents, parmi eux des experts
pour les herbes coréennes traditionnelles, des hommes d’af-
faires provenant du domaine de la commercialisation du gin-
seng, tout comme des collaborateurs des Ministères de la
Santé et du Commerce Extérieur. Deux séminaires ont eu lieu

au mois de mai sur « l’Industrie forestière durable et le com-
merce de produits de la forêt » ainsi que sur « l’Agriculture
écologique et le commerce de produits écologiques » à
Pyongyang. Ces deux conférences ont par ailleurs été utilisées
pour donner des conseils sur place, entre autres concernant le
projet de reboisement à Maejon-Ri (province du sud de
Pyongyang). Au mois de juillet et août, deux groupes de fonc-
tionnaires ministériels de la Corée du Nord, représentant les
Ministères des Affaires Etrangères et des Affaires
Economiques Etrangères ainsi que des experts ont entrepris
deux voyages d’étude en Europe portant sur « Le commerce et
les investissements » ainsi que « l’Agriculture et l’industrie fo-
restière durable ». Des institutions partenaires, par exemple
l’université à Pyongyang, ont été aidées par la mise à disposi-
tion de littérature scientifique sur divers sujets. Le rôle de la
Chine dans la transformation de la Corée du Nord a été dis-
cuté dans le cadre d’un séminaire au début de novembre dans
la province frontalière chinoise de Jilin, avec la participation
de l’université Yanbian chinoise et de l’Institute for Peace
Affairs (Corée).
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Visite d’un projet de reboisement

Programme de reboisement

Séminaire sur l’industrie forestière moderne
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