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PROJET DE FEUILLE DE ROUTE 

POUR LA FONDATION DE LA CONFEDERATION DES PARTIS ET 

ORGANISATIONS DE LA GAUCHE REVOLUTIONNAIRE AU SENEGAL 

CONFEDERATION DE LA GAUCHE PANAFRICANISTE DU SENEGAL 

 

INTRODUCTION 

  

L’histoire de notre famille politique du PAI et de son Manifeste à nos jours a aussi 

été une histoire d’émiettement et de tentatives d’unité ayant fait long feu. Les 

conséquences de cette situation ont été : la bipolarisation de la scène politique 

dominée par les libéraux et les sociaux démocrates.  

 

Les organisations se réclamant du peuple et des travailleurs, du patriotisme, du 

panafricanisme, de l’internationalisme et de l’anti impérialisme, à cause de leur 

division, se retrouvant trop faibles pour pouvoir peser, au nom des classes et de 

l’idéologie qu’elles représentent, dans les luttes comme dans les échéances 

électorales. 

 

Cependant, à l’initiative du CNP/CNG des efforts appréciables sont en cours pour 

l’émergence d’un camp de la Gauche fort, uni, et conscient de ses 

responsabilités. 

 

Informé dans la dernière période de la dynamique et de la volonté d’accélérer et 

de concrétiser le projet d’unification de la gauche manifestées par Yoonu Askan 

WI/Mouvement pour l’Autonomie Populaire et  Ferñent/Mouvement des 

Travailleurs Panafricains – Sénégal, le CNP a donné mandat à ces deux 

organisations de proposer une démarche et une feuille de route pour la fondation 

de la Confédération des Partis et Organisations de Gauche. 

 

Le présent document est soumis au CNP/CNG et aux partis et organisations de 

gauche au titre de feuille de route pour la matérialisation de ce noble objectif 

d’unifier les forces de gauche dans notre pays. 

  
CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

 

Le contexte international et africain actuel, les récents développements de notre 

situation nationale, constituent un motif supplémentaire et suffisant pour les forces 

de gauche révolutionnaires, pour faire un pas qualitatif, à travers la constitution 

de la Confédération des Partis et Organisations de Gauche, qui constitue un jalon 

vers l’unité organique dans un unique parti de gauche. 

 

En effet, l’unité de la Gauche est une préoccupation permanente de nos 

différentes organisations ; cette préoccupation commune bénéficie, dans la 

période en cours, de facteurs internes et externes favorables à son accélération et 

parmi lesquels on peut noter : 
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Au plan interne 

 

� La Résolution du Collectif de Gauche /Collectif des Six sur la relance du 

projet d'unification de la gauche, de Janvier 2009; 

� Les élections locales victorieuses de 2009 qui ont joué un rôle de 

perturbation du schéma de dévolution monarchique du pouvoir concocté 

par Wade; 

� La Résolution du dernier congrès du PIT sur la confédération comme forme 

d'unité de la gauche; 

� Le processus du 1er Congrès de Yoonu Askan Wi/ MAP, qualifié de 

Congrès Décentralisé, Participatif, Inclusif et Novateur (CODEPIN), 

largement ouvert aux forces de gauche ; en particulier le Forum de la 

gauche organisé lors de la séquence finale de ce congrès en décembre 

2010 et l’appel des jeunesses de la gauche adopté à cette occasion; 

� La déclaration et la participation unifiée des partis et organisations de la 

Gauche à l’occasion du forum social mondial tenu à Dakar du 06 au 11 

Février 2011; 

� Le congrès du RTAS d'Avril 2011, considéré comme le deuxième jalon du 

forum de la Gauche ; 

� La réaction écrite du Ferñent/MTPS consécutive à la restitution des actes du 

forum de la Gauche organisé dans le cadre du congrès de YAW, dans 

laquelle cette organisation affirme  son intérêt et son engagement pour la 

confédération; 

� Les journées historiques des 23 et 27 Juin 2011 au cours desquels le peuple 

debout a manifesté son autonomie, sa souveraineté en rejetant avec force 

et détermination le projet de ticket présidentiel de Wade et sa mal 

gouvernance notamment dans le domaine de l’énergie; 

� Le rassemblement du M 23  du 23 juillet 2011 qui a confirmé la 

détermination des forces vives du peuple à défendre la constitution et à 

exiger le respect des principes et normes de la république et de la 

citoyenneté; 

� L'orientation adoptée par la dernière AG du CNP-CNG d'inscrire nettement 

le projet d'unification de la gauche et son accélération au cœur des 

batailles politiques, démocratiques et sociales majeures en cours dans 

notre pays. 

 

Au plan externe 

 

� L’arrivée au pouvoir en Amérique Latine de forces populaires adossées à la 

lutte et à la résistance héroïques du peuple cubain; 

� Les luttes des peuples du Maghreb  ayant entraîné la chute des régimes 

dictatoriaux  
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La nécessité d’aller de l’avant dans l’édification d’une force de gauche 

nationalement implantée et représentative des forces laborieuses du pays est à 

prendre en charge parallèlement à l’unité d’action la plus large possible pour 

débarrasser le pays du grave danger qu’est devenu le régime libéral 

monarchisant pour le présent et l’avenir du peuple. 

 
OBJECTIFS ET TACHES 

 

C’est forts de ce contexte que des organisations et partis de gauche Ferñent / 

MTPS, RND, ORDC et Yoonu Askan Wi /MAP, tous membres du CNP/CNG, réunis 

le vendredi 12 Août 2011 de 15 h 30 à 17 h, à la permanence  nationale de Yoonu 

Askan Wi, HLM Grand Yoff, se sont accordés sur la proposition de YAW/MAP et 

Ferñent de constituer une Confédération des Partis et Organisations de Gauche 

du Sénégal.   

  

Pour avancer dans cette perspective, les organisations et partis ci-dessus se sont 

fixer comme objectif de préparer et d’organiser le Conférence Constitutive de la 

Confédération des Partis et Organisations de Gauche du Sénégal.  

 

Pour l'atteinte de ces objectifs, les tâches suivantes ont été identifiées : 

� Communiquer à l'UDF et au RTAS, absents excusés à la réunion du 

vendredi 12 août, ainsi qu'à la rencontre du S.E élargi du CNP-CNG du 17 

Août 2011, les propositions communes contenues dans le P.V de la dite 

réunion ainsi que la présente feuille de route;  

� Informer le PIT et la LD,  recueillir leurs avis et propositions, pour une 

démarche unifiée globale. 

� informer les individualités, personnalités, de notre famille politique, 

structures et bases des organisations respectives pour matérialiser 

démocratiquement la volonté de confédérer les forces de gauche ; 

� Informer les partis et organisations de gauche partenaires dans la sous 

régions ouest africaine du processus et de la dynamique en cours ; 

� Faire un état des lieux en identifiant clairement les parties prenantes à 

l’entreprise d'unification de la gauche, et en particulier au projet de 

construction de la confédération  

� Procéder à l'échange de documents significatifs et pertinents;  

� Mieux se connaître mutuellement (cartographie de présence politique, 

force et faiblesse des parties prenantes...) 

� Mutualiser tout ce qui peut l’être dans la période: permanences, moyens 

matériels, financiers et logistiques, ressources humaines... 

� Mettre en synergie nos militants et nos instances, au sommet comme à la 

base et à travers nos mouvements internes de jeunes, femmes, élus, 

syndicalistes, paysans, cadres... 

� Faciliter la mise en place les cadres de luttes et d’unité d’action du peuple 

tel les Comités Locaux du M23.  
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� Mettre en place une plate-forme commune CAF (communication - 

animation – formation): journal, site web, séminaires, conférences, films et 

documentaires etc. 

� mettre sur pied un comité préparatoire de la Conférence Nationale 

constitutive de la Confédération de Gauche chargé de l’élaboration des 

textes de la confédération et du suivi des tâches ci-dessus retenues ; 

� Convoquer la conférence constitutive de la confédération unitaire de 

gauche le 19 novembre 2011; 

� diffuser, pour appropriation et exécution, ce présent document dans toutes 

nos instances et structures. 

Août 2011 

Proposé par : 

YOONU ASKAN WI /Mouvement pour l’Autonomie Populaire et   

Ferñent / Mouvement des Travailleurs Panafricains – Sénégal 
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