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 Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal 
 

              PIT- Sénégal Khar Yalla , BP 11041  Dakar Peytavin ( SENEGAL) 

Rapport du Secrétariat   adopté au BP du 12 décembre 2010 

1) Introduction 

Cette  première réunion du Bureau Politique, sept mois après le  Vème  Congrès du Parti tenu en Mai 2010 

à Thiès, nous permet de faire le point de la mise en œuvre des  Résolutions alors arrêtées. 

 Ces résolutions sont importantes du fait qu’au plan politique, économique et social  et jusqu’au  prochain 

Congrès,  elles circonscrivent   le cadre d’élaboration de la politique du Parti en même temps qu’elles 

déclinent très clairement les objectifs politiques à atteindre dans les court et  moyen termes. 

Pour ce qui est du contexte, le Vème Congrès a peaufiné notre perception de la crise économique actuelle 

du système capitaliste mondial, de la situation économique et sociale du Sénégal dans ce cadre,  de la 

nature sociale du régime en place, des défis auxquels le pays est confronté et des forces économiques  et 

sociales face à ces défis en perspective des élections présidentielles de 2012,  sans occulter les 

changements à promouvoir après celles-ci.Aussi n’est-il pas inutile de rappeler brièvement, en les  

actualisant, ces différentes conclusions. 

                          2)     Le contexte actuel de la crise du système capitaliste mondial 

 Ce qui n’était à ses débuts qu’une crise financière, entraînant néanmoins une grave récession économique 

dès la seconde moitié de 2008 et durant toute l’année 2009,  s’est transformée, aujourd’hui, en 2010 , en 

Europe et aux USA, en une grave crise d’endettement de ces Etats, au  moment même où les pays 

émergents, Chine, Inde, Brésil , Russie,  etc., affichent de forts taux de croissance et des excédents 

commerciaux qui font de leurs réserves financières, le principal recours au financement de l’économe 

mondiale. 

Les pays en développement, particulièrement ceux d’Afrique,  ont été durement frappés par la récession 

dans les pays capitalistes dominants, ce qui a entraîné l’effondrement des cours de leurs principales 

exportations. Ceux  de cette zone,  qui sont des  importateurs nets comme le Sénégal, ont vu leur déficit 

commercial se réduire en même temps que les transferts de leurs ressortissants installés dans les pays 

capitalistes développés.  

D’ailleurs,  c’est grâce à leur coopération avec les pays émergents, en pleine expansion, que ces pays en 

développement ont pu atténuer les effets négatifs de la crise du système capitaliste mondial. 

 Toujours est-il que les solutions de sortie de crise en Europe et aux USA, par le sauvetage des Banques, 

grâce aux recours à d’énormes financements publics, ont entraîné une grave crise de l’endettement de ces 

Etats que l’Europe cherche à résoudre sur le dos de ses contribuables, tandis que les USA, sous OBAMA,  se 

servent, principalement, d’une politique systématique du « dollar faible ». Cette dernière  a occasionné 

la « guerre actuelle des taux de change »  dont l’une des  conséquences est  l’approfondissement des 

dissensions  économiques entre  l’Europe et les pays émergents. 
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Dans ce contexte, l’Europe est prise en étau entre la crise de l’endettement de ses Etats,  accentuée par la 

spéculation  sur sa dette publique que mènent les Banques qu’elle a sauvées, et la panne de sa croissance 

économique, alimentée par une sur évaluation de l’Euro, face au dollar et au HUAN de Chine,  qui plombe 

ses exportations. 

L’Europe,  pour épargner  la richesse des classes  qui contrôlent l’Etat, est ainsi contrainte-  comme c’est le 

cas des pays en développement-  en vue de réduire son endettement, de procéder à des ajustements 

structurels par les coûts sous la houlette du FMI, dans l’Administration et les Entreprises publiques et 

privées, au détriment de l’emploi, du niveau des salaires et des acquis en matière de sécurité sociale ! 

 Aussi cette politique d’ajustement a-t-elle mis ces Etats  en contradiction directe avec leurs peuples. Ces 

Peuples jettent un regard neuf sur la nature de classe de l’Etat, alors qu’ils l’ont longtemps perçu  comme  

situé  au dessus des contradictions de classes,  pensant que sa fonction principale était de préserver les 

intérêts de citoyens  égaux devant la loi. 

 Ainsi, le mythe de l’Etat au dessus des contradictions de classe est en train de s’effondrer, dans le droit fil  

de l’âpreté des affrontements entre cet Etat et le peuple. Il en va ainsi en Grèce, en France, en Irlande, en 

Angleterre, en Espagne et au Portugal.  Et   l’Italie et  l’Allemagne vont manifestement connaître le même 

sort. Il n’est alors pas surprenant que les Etats Européens ne fassent plus recours à leur peuple, pour 

valider, par voie référendaire,  leur option actuelle de sortie de crise. Du reste, ils  avaient déjà  contourné 

la volonté de ce peuple,  en faisant adopter la Constitution Européenne par leur Parlement, (comme ça a 

été le cas en France), ou  même,  en refusant de s’en référer  à ce Parlement (autres pays d’Europe). 

 Or sans le  recours au référendum, comme expression achevée de la volonté des peuples,  les fondements 

républicains de la construction de l’Europe, et  de l’Etat,  « garant des intérêts des peuples », ont pris un 

sacré coup dans ces pays. Ce qui  a décrédibilisé  tout le discours  de leurs Gouvernants sur la «  neutralité 

de l’Etat » et jeté,  par-dessus bord,  tous les  oripeaux de   « Républicains et de Démocrates» dont ils se 

sont couverts jusqu’ici. 

C’est cet ensemble de facteurs qui a engendré la montée en puissance de l’extrême droite en Europe.Aux 

USA, l’incapacité institutionnelle et politique du Président OBAMA de mettre en œuvre les réformes 

économiques et sociales pour lesquelles pourtant le peuple américain avait largement porté son choix sur 

lui,  a détourné l’électorat  populaire et la jeunesse des urnes, à l’occasion des élections à mi-mandat, en 

signe de protestation et/ou  de déception vis-à-vis des Institutions de ce pays. 

 C’est que, comme en Europe, l’Etat Américain est perçu par le peuple, comme étant au service des grands 

groupes et de la Bourse, et malheureusement, l’espoir de voir OBAMA inverser ce rôle s’évanouit de plus 

en plus. Et cerise sur le gâteau, il y a la montée des forces d’extrême droite aux USA pour lutter contre 

toute réforme de l’Etat visant à permettre la mise en œuvre des changements pour débloquer la société 

américaine. 

 Au total, ces manifestations de la crise du système capitaliste mondial confirment la principale conclusion 

de la Résolution générale du Congrès  dans son identification des contradictions majeures qui minent ce 

système.  

-  La contradiction entre le capital et le travail exacerbée par les remises en cause généralisées des 

conquêtes économiques et sociales des travailleurs. 
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- La contradiction entre l’Etat et les peuples qui refusent de payer davantage les frais de la crise. 

Ces deux contradictions approfondissent la crise interne des Pays capitalistes développés. Ce qui pose,  de 

plus en plus, la nécessité d’en finir avec ce mode d’exploitation et de paupérisation des  peuples,  par 

l’accès, au pouvoir d’Etat, des représentants politiques des classes et couches sociales opprimées et 

victimes de cette crise, pour jeter les bases de sa transformation.  

Les marges de manœuvres des classes dirigeantes de ces pays, par des réformes du mode d’exploitation 

capitaliste pour le rendre encore supportable aux travailleurs,  atteignent, objectivement et de plus en 

plus, leurs limites économiques et sociales. 

Mais la crise met surtout à l’ordre du jour,  la nécessité de la restauration de la souveraineté du peuple 

quant aux solutions que les Etats des pays capitalistes développés ont décidé de mettre en œuvre. C’est ce 

que traduisent les grandes mobilisations populaires observées en Europe.  Autrement dit cela révèle leur 

exigence de libération de leur Etat des mains des représentants des grands groupes financiers,  pour le 

transformer en un Etat républicain démocratique et citoyen.  

C’est donc une nouvelle révolution démocratique et citoyenne qui est en gestation dans la crise des pays 

capitalistes développés, ce que la montée de l’extrême droite tente d’endiguer.  Il est donc clair que le 

dépassement du capitalisme en Europe passe par une nouvelle « Révolution Démocratique et Citoyenne » 

à l’ère de la « Révolution Informationnelle ». 

La troisième contradiction qui mine le système capitaliste mondial, selon le Vème Congrès, est la 

contradiction qui oppose :  

- d’une part, les Etats et Entreprises des Grandes puissances occidentales aux pays émergents pour un 

nouveau partage du marché mondial et de la gouvernance économique mondiale,  contradiction 

accentuée par la «  guerre des taux de change ».  

(Cette contradiction a fait le lit de la résurgence des tendances protectionnistes  mettant  en cause la 

libre circulation des marchandises et la libre concurrence, pourtant au cœur du mode de production 

capitaliste.) 

- d’autre part, les pays capitalistes développés et ceux en développement, avec le réveil des veilles 

tendances impérialistes de confiscation de la souveraineté économique des peuples de ces pays, 

particulièrement  ceux d’Afrique. 

Dans le cadre de cette troisième contradiction, l’Afrique est redevenue un enjeu économique et 

stratégique capital entre les USA, l’Europe, d’une part,  et les pays émergents- particulièrement la Chine- 

d’autre part. Dans ces conditions, les pays  d’Afrique sont confrontés à la volonté de l’Union Européenne 

d’ouvrir, encore plus grand,  leurs marchés à ses exportations dans le cadre des Accords de Partenariat 

Economique (APE),  tout en gardant ses privilèges actuels  sur leurs ressources minières et leurs produits 

de base.  

Dans ce cadre,  l’EU subit une âpre concurrence en Afrique de la part de la Chine et des USA. Ce qui  a créé 

de nouvelles opportunités pour l’Afrique de desserrer l’étau de sa dépendance,  vis-à-vis des grandes 

puissances occidentales et des Institutions de Bretton Woods,  pour financer son développement. Mais 

cette situation renforce aussi les politiques de déstabilisation, dont sont l’objet les pays Africains à forte 
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potentialité de ressources naturelles et de réserves foncières, et ceux  qui occupent des positions 

géostratégiques au regard du contrôle de la route du pétrole.  

 Ce sont  toutes ces données qui rendent politiquement explosives les perspectives électorales en Afrique 

en 2010, 2011 et 2012. Au centre de celles-ci se trouvent les enjeux de la souveraineté de nos  Etats sur 

nos ressources, et l’approfondissement des acquis démocratiques de nos peuples. De sorte que la défense 

de  la souveraineté des  Etats et des  acquis démocratiques,  pour trouver des solutions à la crise,  est 

aujourd’hui  à l’ordre du jour  des batailles politiques en Afrique,   après 50 années d’Indépendance ! 

C’est à la lumière de ces trois contradictions du système capitaliste mondial, que le Congrès a analysé la 

situation économique du Sénégal et les perspectives de son évolution dans le court  et moyen terme. 

3) La situation économique et sociale du Sénégal et ses perspectives d’évolution. 

Le Congrès a campé la situation économique et sociale, la nature sociale du régime au pouvoir, les défis 

auxquels le pays est confronté, les forces économiques et sociales en jeu en perspective des élections de 

2012 (court  terme),  et des changements à opérer dans la période post électorale (moyen terme). 

a) La situation économique et sociale 

 L’analyse de la conjoncture économique et sociale du pays confirme la pertinence des conclusions 

retenues dans les résolutions du 5ème congrès.En effet  les  relations entre la crise économique et sociale 

du pays et la gestion de Wade des Finances publiques sont devenues aujourd’hui plus évidentes. 

 Le FMI lui-même a du noter, dans son rapport de Juin 2010 sur l’ « évaluation du Programme ISPE », que 

«  depuis 2004, le Sénégal connaît un ralentissement plus marqué de la croissance dans l’UEMOA, et un 

déficit budgétaire plus prononcé, malgré des ressources publiques sur PIB plus élevées » ! 

Ce n’est donc pas la faiblesse des recettes publiques qui est  la cause de notre plus grand déficit 

budgétaire au sein de l’UEMOA, ni nos maigres performances, dans la croissance économique, qui 

expliquent le haut niveau relatif de nos recettes publiques. 

En fait, il est aujourd’hui établi que la mauvaise gestion des finances publiques et le poids exorbitant de la 

fiscalité sur la consommation des ménages sont les éléments explicatifs de la crise qui sévit dans notre 

pays. 

En effet, le déficit budgétaire est passé de 163 milliards en 2007, pour  en 2008, s’établir à 273,6 milliards, 

et à 286,1milliards en 2009,  en pleine crise de «  Dépenses extra budgétaires ». La deuxième Loi De 

Finances Rectificatives, pour l’année 2010, que le Parlement vient d’adopter, porte ce déficit à 306 

milliards  pour 2010 ! 

De même, le taux élevé de pression fiscale repose, surtout,  sur la fiscalité intérieure (Taxes et TVA) qui 

constituent, en moyenne 63%  des recettes fiscales totales en 2008 et 2009, alors que la norme UEMOA  

est fixée à 55 % ! 

Une telle politique fiscale fait payer aux ménages et aux petits et moyens entrepreneurs  les dépenses de 

train de vie des Gouvernants, sans s’inscrire, contrairement à ce que fait l’Europe, dans une perspective de 

réduction du déficit budgétaire. Elle engendre, en fait,  une forte tendance à l’inflation. 
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C’est ainsi que, selon la DPEE, dans son rapport sur «  les critères de convergence dans l’UEMOA » pour le 

troisième trimestre de 2010, le Sénégal a affiché un taux moyen de 3,2% contre une moyenne UEMOA de 

1,5% et une norme UEMOA de 3%. 

Cette inflation frappe surtout la consommation de produits alimentaires  des ménages qui est illustrée par 

le taux d’inflation des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » de 9,7% dans le cadre d’un taux 

d’inflation national de 3,2%.  

Donc l’inflation est entretenue par l’emballement des prix des «  produits alimentaires et boissons non 

alcoolisées », c’est-à-dire par les produits de  consommation populaire. 

Le renchérissement du coût de la vie, par cette politique  de recette fiscale, met le peuple sénégalais en 

contradiction avec l’Etat, alors qu’en Europe, ce sont les politiques d’ajustement, par la réduction des 

dépenses publiques pour résoudre leur grave crise de déficit budgétaire,  qui mettent  leurs Etats en 

contradiction avec leurs peuples. 

Cette politique fiscale est d’autant plus scandaleuse, qu’elle instaure une politique de cadeaux fiscaux pour 

les Entreprises les plus rentables, avec la baisse de l’impôt sur les bénéfices (IS)  de 35% à 25%, non pas à la 

demande de celles-ci, mais  simplement pour être bien classé dans le «  Doing business » de la Banque 

Mondiale.  

Une telle politique fiscale, selon une Etude de la DPEE, a fait perdre à l’Etat 40% du montant normal de cet 

impôt en 2008, en pleine crise de déficit budgétaire ! 

Cela a été le prix que Wade a pensé devoir faire payer à notre peuple, pour le faire accéder à un rang de 

prestige dans le classement du  «  Doing Business », avec le prétexte fallacieux de rendre le Sénégal plus 

attractif  pour l’investissement direct étranger (IDE). Précisons que si ce «  rang » n’est   pas encore atteint, 

c’est à cause des réformes du Code du travail et de la Loi sur le Domaine national que Wade n’est pas 

encore parvenu  à imposer aux syndicats et aux organisations paysannes… 

En vérité, c’est après avoir pris connaissance de la grave régression du taux d’attractivité de l’économie 

sénégalaise, (dont rend compte le rapport entre le nombre d’entreprises nouvellement créées confrontés 

au nombre d’entreprises  en activité de l’année précédente), qui est tombé  de 43%  entre 2001 et 2006,  

selon une Etude DPEE sur  « la profitabilité des secteurs de l’Economie Sénégalaise »,  que Wade a opté 

pour les cadeaux fiscaux. 

 La même Etude met en exergue les problèmes «  d’inefficience technique de la SENELEC »,  faisant perdre 

à cette entreprise 49,40% de sa capacité de production, et contribuant à renchérir le prix de l’électricité, en 

dépit des 700 milliards que le Gouvernement prétend  y avoir  investis  pour sa modernisation ! 

La crise de la SENELEC,  qui a placé le Sénégal, en matière de qualité de l’énergie électrique,   au 113éme 

rang sur 133 pays,  selon le rapport du « Forum Economique Mondial sur la Compétitivité dans le monde » 

2009-2010,  montre bien la place du coût et de la qualité de l’énergie quant à l’attractivité du Sénégal pour 

les investisseurs étrangers. 

Ces cadeaux fiscaux, sans la résolution du problème de l’énergie électrique,  se sont avérés inefficaces à 

attirer l’IDE, mais  ils contribuent surtout à réduire l’assiette fiscale sur la base de  laquelle les 

fonctionnaires  sont rémunérés, et les corps émergents titularisés.  Ils mettent l’Etat en contradiction avec 
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les fonctionnaires qui voient se rétrécir la perspective d’amélioration de leur revenu, mais aussi, avec  les 

corps émergents,  qui voient bloquée l’envergure des capacités de l’Etat à  les convertir en fonctionnaires, 

par leur titularisation. 

Mais c’est surtout au niveau des dépenses de l’Etat,  que les corps émergents sont, pour leur 

rémunération, en contradiction directe avec les dépenses de train de vie des Gouvernants. Ces corps sont 

payés dans le budget de dépenses matérielles de l’Etat. Aussi plus Wade  puise dans le Trésor de l’Etat, 

moins il y a des ressources disponibles pour les payer à temps. D’où les retards récurrents dans le 

payement de leur salaire qui les mettent en mouvement, ce qui porte atteinte au quantum horaire 

nécessaire dans l’Education nationale. 

C’est pour sortir de cette contradiction pour le reste de l’année budgétaire, sans remettre en cause le train 

de vie princier de nos Gouvernants, que Wade a eu recours à une deuxième Loi de Finances Rectificatives, 

pour pouvoir emprunter 33,6 milliards et réduire le budget d’investissement sur ressources internes de 18 

milliards, soit un total de 57,3 milliards. 

C’est ainsi qu’il va pouvoir payer les 39, 3 milliards qu’il doit aux corps émergents et les 6 milliards de 

bourses nationales qu’il doit aux Etudiants d’ici la fin de l’année budgétaire 2010, soit  un total de 54,3 

milliards. 

Mais comme l’habitude est une seconde nature, Wade en a profité pour augmenter le budget de Karim 

Wade de 41 milliards, en réduisant les dépenses de fonctionnement, de transfert et d’investissement 

d’autres Ministères ! 

Cependant, l’illustration des conséquences les plus contre productives de la gestion des finances publiques 

de Wade est, assurément, l’accumulation excessive des arriérés de payement de la dette intérieure de 

l’Etat  qui crée des occasions de surfacturation des marchés, qui génère corruption et concussion, et 

l’enchérissement des services et produits fournis par le secteur privé à l’Etat.  Cela conduit aussi à aggraver 

le déficit budgétaire par  la surfacturation, et à alimenter artificiellement  l’inflation. 

Rien de surprenant alors que cette pratique de l’Etat ait abouti, cette année, au blocage du démarrage de 

la campagne de commercialisation des arachides, plus d’un mois après la fixation des prix officiels de 

campagne. 

En effet, les opérateurs dans la commercialisation doivent de l’argent aux banques qu’ils ne peuvent 

honorer pour solliciter de nouveaux crédits, du seul fait de l’incapacité de l’Etat à s’acquitter de sa dette 

envers eux, non pas par manque de ressources, mais pour avoir privilégié des dépenses de prestige,  telles 

que celles du FESMAN ( 32 milliards de budget sur ressources publiques). 

 Pire, les dépenses de prestige de nos Gouvernants ont  même épuisé cette enveloppe budgétaire,  

amenant Wade à recourir à un emprunt de 15 milliards auprès des Banques de la place, sans que cela ne 

soit prévu dans la deuxième Loi des Finances Rectificatives. 

 C’est donc  à un emprunt illégal auquel les Banques ont souscrit à leurs risques et périls.  

A cette politique fiscale et de gestion désastreuse des finances publiques, s’ajoutent le pillage des 

Entreprises publiques et la dilapidation des réserves foncières, à Dakar en particulier. 
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C’est ainsi que la SENELEC et la SAR, après les ICS, sont au bord de l’asphyxie, tandis que la SONACOS, la 

SODEFITEX et les  Chemins de Fer Dakar Bamako, sont bradés à la France. 

 Pour les deux premières Entreprises, les conséquences  sociales d’une telle politique sont les   délestages 

intempestifs   et les pénuries fréquentes de gaz domestique qui soumettent les ménages à un calvaire 

insoutenable.  

Pour les autres, c’est la destruction des filières agricoles stratégiques de notre économie,  et l’hypothèque 

sur nos exportations vers le Mali qui  occupe la première place dans nos exportations en Afrique. 

C’est surtout, par le biais de la destruction de la filière arachide,  que la politique  agricole de Wade  

cherche, sous les injonctions de la Banque mondiale, à ruiner la petite et moyenne exploitation agricole 

dont l’arachide  constitue la principale source de revenus. 

Avec cette politique, la stratification du monde rural en classes sociales modernes s’est accentuée. 

En effet,  avec le Programme Agricole des années 60 et 70  qui avait  permis  l’avènement de la traction 

animale avec le semoir, comme premier stade  de la modernisation de la production agricole, 51%, des 

exploitations agricoles en 1998  étaient exclues pour insuffisance de terre, puisqu’elles possédaient moins 

des 03 hectares  qui sont requis pour rentabiliser cette technologie. Parmi elles,  21% avaient moins de 01 

hectare. (Source : Recensement National de l’Agriculture, 1998) 

En 2004/05,  sous Wade, avec sa politique de modernisation par la motorisation qui requiert un minimum 

de 06 hectares cultivés pour utiliser de façon rentable un motoculteur, le nombre d’exploitations exclues 

de ce second stade de modernisation,  pour insuffisance de terre,  atteint 74,2%, dont 24,6% avec moins 

de 01 hectare. (Source : ESP II) 

Cette exclusion de la modernisation de ces exploitations agricoles a fait le lit à une accélération de la 

prolétarisation des ruraux.  

En effet,  9,7 % de la population rurale,  en 1994/95, étaient constitués « d’ouvriers et d’employés sans 

qualification »,  (ESAMI).  En 2004/05,  cette catégorie de la population rurale constituait une proportion 

de  11,8%, tandis que les Chefs de ménages  ruraux  en comptaient 13,3%,  selon le rapport de « ESAM II ». 

Cette prolétarisation est accompagnée d’une profonde paupérisation du monde rural. 

En effet, l’instauration, en 2004, de la vente au comptant des semences, des engrais et du matériel agricole  

à traction animale ou motorisée,  a exclu d’avantage l’écrasante majorité des petites et moyennes  

exploitations agricoles dans un monde rural, où le taux de pauvreté est passé de 56% en 2004/05  (DSRP I), 

à  un taux  de 63%  en 2009 (DSRP II). 

Cette politique  de prolétarisation et de paupérisation du monde rural va s’accentuer avec le projet de 

privatisation des terres, sous prétexte d’absence de «  titres fonciers » pouvant garantir aux ruraux l’accès 

au crédit pour moderniser leurs  exploitations. 

Dans le monde  rural actuel,  l’obstacle majeur à la modernisation de la production agricole est l’absence 

et/ou l’insuffisance de terre pour pouvoir rentabiliser l’équipement moderne, qu’il soit à traction  animale 

ou motorisée.  
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Ce n’est donc pas un problème de « sécurité foncière »  qui bloque les petites et moyennes exploitations 

agricoles que la privatisation des terres devrait régler, mais bien  un problème de «  redistribution » de 

celles-ci en leur faveur,  pour avoir le minimum foncier requis  pour la mécanisation agricole ou la 

motorisation.  

La priorité est donc la « redistribution des terres »,  accompagnée d’un « nouveau programme de crédit 

agricole subventionné » en  faveur des petites et moyennes exploitations agricoles familiales,  avec le 

maintien de la vente au comptant et aux prix coûtant, pour les grosses exploitations agricoles. 

A défaut d’un tel préalable, la privatisation des terres se ferait en faveur des grosses exploitations et de 

l’Agrobusiness, dont les projets de production de biocarburant, pour 2012, nécessitent 320 000 hectares,( 

selon le CNCR lors de son  récent «  Colloque international sur l’exploitation familiale ») soit,  presque 

l’équivalent des 91% des exploitations familiales de moins de 10 hectares. Pis encore, il est prêté à Wade, 

le projet de céder 400.000 hectares aux SAOUDIENS ! 

C’est à la lumière  de cette politique économique, que le Congrès avait analysé la nature sociale du régime 

au pouvoir. 

b) La nature sociale du régime 

La nature sociale d’un régime politique est définie par les mécanismes économiques de formation et de 

reproduction de sa base sociale. 

Dés son accession au pouvoir en 2000,  Wade avait clairement décliné son objectif stratégique pour 

pérenniser son règne, par la création d’ « une nouvelle classe sociale », pour en  faire sa base sociale, à  

substituer à celle du régime socialiste défait. 

C’était d’abord  une reconnaissance que Wade n’avait pas de base sociale à son avènement au pouvoir, et 

ensuite,  qu’il assimilait les changements auxquels les Sénégalais aspiraient en le portant à la Magistrature 

Suprême, à ses propres intérêts de pouvoir. 

Les classes et couches sociales qui l’ont porté au pouvoir ne comptent plus pour lui. Ce qui compte c’est la 

«  nouvelle classe sociale » qu’il va créer artificiellement, au forceps. 

 Par  sa gestion du Budget, des marchés publics,  la privatisation des Entreprises publiques,  la dilapidation 

de celles non encore privatisées, et  la spéculation foncière et immobilière,  Wade s’est  construit sa 

« nouvelle classe sociale », qu’il a substituée à la Bourgeoisie Bureaucratique sociale démocrate qui a dirigé 

le pays 40 ans durant. 

La Bourgeoisie Bureaucratique était principalement recrutée parmi les hauts Cadres de l’Etat qui faisait des 

«  affaires » par personnes et/ ou Entreprises écran ; la nouvelle «  classe sociale » de Wade vient du  

Lumpen Prolétariat et des Affairistes, d’individus dépourvus de toute culture d’Etat. 

C’est pour justifier cette option que Wade s’était déclaré être le «  Président de l’informel », ce que les 

gens ont abusivement compris comme  «  Président des acteurs du secteur informel ». 

C’est pour cela qu’en dix ans de règne, Wade s’est glorifié d’avoir «  promu des milliardaires Sénégalais », 

pendant qu’il envoyait la troupe aux «  marchands ambulants », bloquait l’UNACOIS dans ses activités 
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économiques, et harcelait fiscalement les artisans qu’il déguerpissait à coup de bulldozer pour satisfaire sa 

boulimie foncière. 

Sa base de classe est étendue à une «  Bourgeoisie affairiste », hors de l’appareil d’Etat, qui se nourrit de «  

marchés publics » et de «  spéculation foncière et immobilière », sans aucune  ou alors si peu de culture 

d’Etat,  d’expérience dans l’Administration, et qui a pleinement conscience que sa prospérité relève 

exclusivement de la volonté de Wade, mais aucunement d’un quelconque mérite intellectuel ou 

professionnel, ni même de «  sang  ou d’origine familiale». 

Cette caste de parasites sociaux est entretenue, dans l’appareil d’Etat, par une   « Bureaucratie » qui vit de 

détournements de deniers publics, de surfacturation des marchés publics, de commissions dans les 

privatisations, et dans la spéculation foncière et immobilière. 

Ce sont ces deux catégories sociales, qui constituent la base sociale du régime de Wade, qui forment le 

cercle infernal du «  clientélisme et de la corruption », qui  est le moyen privilégié de ce régime,  pour 

diviser  et paralyser les organisations sociales en vue de neutraliser toute velléité de résistance contre sa 

politique désastreuse. Wade  en use,  de même,  pour étouffer toute appréciation négative  de sa gestion  

par les Partenaires au Développement du Sénégal, dont il applique, sans état d’âme, les objectifs de 

soumission de notre économie et de notre peuple à leurs intérêts économiques et stratégiques, pourvu 

qu’il en récolte des commissions substantielles. (Ce n’est pour rien que Karim Wade est taxé de «  

Monsieur 15% » !). 

La base artificielle et étroite du mode d’accumulation de richesse des tenants du pouvoir, à la limite 

mafieuse, cultive en eux de fortes  tendances despotiques et exclusivistes. 

C’est pour cela qu’ils ne peuvent s’accommoder d’aucune forme de transparence, qu’elle soit en matière 

de gestion  de la chose publique, ou du système d’expression du suffrage du peuple. 

Ils sont réactionnaires sur toute la ligne, et ne reculent ni devant l’éthnicisme, ni le confrérisme, ni même 

devant le meurtre, pour défendre leurs sinécures.  

Ils ne voient la perpétuation de leur règne qu’à travers un holdup    à la faveur des élections présidentielles 

de 2012, pour asseoir une succession  monarchique à la tête de l’Etat. 

C’est compte tenu de tout ce qui précède que le Congrès s’était penché sur les défis  auxquels  notre pays 

est confronté en perspective des élections présidentielles de 2012, et les changements dorénavant en 

maturité. 

c) Les défis 

Pour mieux camper les exigences des perspectives électorales de 2012 et les changements venus à 

maturité, le Congrès avait identifié les défis auxquels le pays est confronté dans la période.  

Ils sont au nombre de deux, et ont pour nom : la souveraineté économique et la refondation de notre Etat 

sur des bases républicaines, démocratiques et citoyennes, pour libérer les forces vives de la  Nation 

intéressées à relever le premier défi. 

Le premier défi de la souveraineté économique est en effet, la mer des batailles, puisqu’il conditionne nos 

capacités de sortir du sous développement et de la misère. 
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Ce défi est pressant, comme en a témoigné publiquement  Baidy Agne, le Président du CNP,  face au 

Premier Ministre de Wade, dans sa «  Déclaration sur l’environnement et la compétitivité des 

entreprises », à l’ouverture des Assises de l’Entreprise le 1er Décembre 2010, à Dakar. 

En effet, il s’est interrogé en ces termes : «  Alors comment comprendre qu’en 2010 nous puissions 

encore parler de notre souveraineté économique dans les secteurs stratégiques et porteurs de 

croissance » ! 

Et d’asséner royalement : «  Comment peut on vouloir l’Indépendance politique et ne pas rechercher la 

souveraineté économique ? ». 

Voilà la confirmation,  sans équivoque, par la plus puissante organisation  Patronale dans notre pays, de 

notre analyse, selon laquelle, le pays a encore à conquérir sa souveraineté, en dépit de l’indépendance 

acquise en 1960.  

Cependant, la reprise de notre souveraineté dans les secteurs stratégiques et porteurs de croissance,  

revient à remettre en cause l’option des Institutions de Bretton WOODS qui prônent  de  céder ces 

secteurs à des partenaires  stratégiques étrangers,  qui devraient  en détenir des positions majoritaires, et 

de privatiser la terre en  faveur de ces mêmes partenaires. C’est cette option que Wade est en train de 

mettre  en œuvre, sans état d’âme, avec ses  privatisations. 

Or notre souveraineté est déjà hypothéquée, non seulement par la place prépondérante qu’occupe le 

capital étranger dans les secteurs stratégiques et porteurs de croissance dans notre économie,  comme le 

reconnait cette frange du Patronat, mais elle est aussi hypothéquée par notre ancrage dans la Zone Euro, 

qui perpétue la Zone Franc, comme en atteste une Etude de la DPEE intitulée : « Différentiel d’inflation 

dans une Union Monétaire : le cas de l’UEMOA » publiée en Août 2010. 

La DPEE ne conclut-elle pas son Etude en ces termes : « l’ancrage à la zone Euro qui a un taux d’inflation 

bas et un niveau de développement plus élevé,  n’est pas de nature à stimuler la croissance économique 

de l’UEMOA » ?  

Elle fonde cette conclusion sur ce qui suit : « En réalité, l’écart entre la zone Euro et les pays de l’UEMOA 

est tellement important, qu’il est impossible qu’un processus concurrentiel se crée entre les deux 

systèmes productifs. Le schéma actuel veut que l’UE vende aux pays de l’UEMOA des biens à contenu de 

travail qualifié, tandis que ceux-ci lui fournissent des biens primaires ou de première transformation ». 

Cette situation risque  d’empirer pour nos Etats, si l’UE parvient à nous imposer la signature des APE. 

C’est donc la perpétuation de cette division économique coloniale du travail, 50 ans après l’acquisition de 

nos Indépendances, qui maintient nos Etats dans le sous développement et nos populations dans la 

misère. 

Le décrochage de la zone euro est donc la voie incontournable pour nouer avec une croissance forte, seule 

capable de sortir nos Etats du sous développement. 

C’est du reste une des conclusions fortes des Assises nationales à laquelle notre Congrès a donné son 

adhésion totale. 
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Le recouvrement de notre souveraineté économique, nous met donc en contradiction avec les politiques 

des Institutions de Bretton Woods et de  l’Union Européenne.  

Ces contradictions interviennent dans un contexte où les pays émergents constituent une alternative dans 

la coopération internationale. 

Ainsi, les conditions économiques et politiques de notre libération totale du joug des Institutions de 

Bretton Woods et de l’Union Européenne, sont de nouveau réunies, comme cela fut  le cas avec l’Union 

Soviétique dans les années 60 – 70, mais sans les contraintes de la « guerre froide », mais bien sous celles 

de la «  guerre des taux de change ». 

Mais, ce défi de la souveraineté économique ne peut être relevé avec succès, sans créer les conditions 

politiques et institutionnelles pour libérer les forces vives de la  Nation. 

C’est le second défi auquel notre pays est confronté, qui est celui de la Refondation de notre Etat sur des 

bases républicaines, démocratiques et citoyennes.  

Dans ce cadre,  le Congrès a fait siennes  les conclusions des Assises nationales  et la Charte de la Bonne 

Gouvernance. Il a aussi préconisé l’institution d’un Haut Conseil des Collectivités locales, pour une 

meilleure prise en charge de leur développement, et une plus grande participation des populations à la 

gestion de leurs collectivités. 

C’est ici le lieu, de noter la volonté de Wade de remettre en cause, pour des raisons partisanes, les acquis 

des collectivités locales en matière de décentralisation. 

En effet, dés son accession au pouvoir, en perspective des élections locales de 2002, il  avait pris la décision  

de réformer les collectivités locales pour les remplacer par des   « Provinces » au niveau départemental, 

avant d’y renoncer sous forte pression de l’opinion.  

Ensuite, il prit la décision anti démocratique de dissoudre tous les conseils des collectivités locales que 

contrôlait le Parti Socialiste  politiquement défait en 2000, pour les remplacer par des «  Délégations 

spéciales », simplement pour en faire des « Etats majors  » pour la conquête du suffrage des citoyens aux 

élections locales. 

Aujourd’hui, avec la reconquête, par l’opposition, des principales collectivités locales,  il n’a pas attendu 

longtemps pour montrer sa volonté d’entraver les initiatives des conseils locaux, surtout ceux qui sont 

gérés par l’opposition,  dans leur fonctionnement, et même dans leurs attributions sur les questions 

domaniales (retrait de l’autorisation de construire). 

Et pour montrer sa détermination  dans cette entreprise, il vient de reprendre son projet de «  

Provincialisation » en direction des Présidentielles de 2012 ! 

Dans ce cadre, il veut supprimer les régions pour les remplacer, au niveau départemental, par des   

Provinces, avec des Présidents de Province qu’il va nommer, et des assemblées de provinces sans 

pouvoir de légiférer. 

A l’évidence ce serait une grande régression au plan démocratique, que d’avoir des exécutifs locaux 

nommés et non plus élus, avec une accentuation du découpage administratif du territoire pour des 

besoins politiques partisans, au détriment de l’émergence d’entités administratives économiquement 
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viables et sociologiquement cohérentes,  pour en faire de Grands pôles de développement économique et 

social, comme le préconisent les Assises nationales. 

 C’est pour cette raison, que la reconfiguration des régions actuelles en cinq zones de développement 

économique et social, préconisée  par les Assises nationales, avec le maintien de l’élection des exécutifs 

locaux, a été approuvée par le Congrès  comme  étant une voie salutaire pour promouvoir de véritables 

pôles régionaux de développement. 

Ainsi, la Refondation de notre Etat met au premier plan le devenir des acquis de la Décentralisation, que 

Wade veut remettre en cause pour instaurer un pouvoir despotique, qui régente, non seulement les 

institutions nationales, mais aussi, le pouvoir local,  et qui serait désormais soumis à sa volonté par le 

biais de son pouvoir  discrétionnaire de nomination.  

L’importance du défi de la souveraineté économique et celui de la Refondation de l’Etat,  a amené le 

Congrès à analyser les forces économiques et sociales en jeu dans la perspective de  les relever. 

d) Les forces en jeu. 

S’agissant des forces dans l’opposition, le Congrès les avait regroupées en deux catégories  en fonction des 

deux défis à relever au niveau politique et au niveau économique. 

Au niveau politique il y a deux camps : 

- Le camp de ceux qui veulent une rupture avec tous les types de régimes présidentiels connus dans 

notre pays depuis 1962 ; 

- Le camp de ceux qui tiennent encore au régime présidentiel et/ou à son réaménagement. 

Au niveau économique, il ya aussi deux camps : 

- Le camp de ceux qui veulent le recouvrement intégral de notre souveraineté économique et 

alimentaire, pour la promotion, sur cette base, de l’entreprise nationale et de la petite et moyenne 

exploitation agricole familiale ; 

- Le camp de ceux qui réduisent la souveraineté économique à un meilleur partage  entre privé 

national et privé étranger, des marchés publics et de l’Aide Publique au Développement (APD),  dans 

le cadre de la promotion du secteur privé et de l’agrobusiness.  

Ces forces font face au camp du pouvoir, qui reste favorable au maintien du régime présidentiel 

déconcentré actuel, avec un Président de la République élu au suffrage universel direct, au remodelage des 

collectivités locales selon un projet de  « Provincialisation », et la mise en œuvre des politiques des 

Institutions de Bretton Woods, tant à l’égard des entreprises publiques (partenaires stratégiques 

étrangers majoritaires), du monde  du travail salarié (précarité et flexibilité accrues),  que du monde rural 

(privatisation des terres, destruction de la filière arachidière, comme support économique de la petite et 

moyenne exploitation familiale). 

Cependant, la crise économique et l’état désastreux des finances publiques à cause de la politique de 

prestige de Wade, et de son mode de fabrication artificielle de sa base politique et sociale,  ont provoqué 

de vives contradictions au sein de ce camp. 
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Ces contradictions ont été  ravivées par les perspectives de succession de Wade, qui voient s’affronter 

deux tendances, devenues irréductiblement opposées.  C’est, d’une part, celle qui est pour le Projet de 

succession dynastique mis en œuvre par Wade, en perspective de son départ, et, d’autre part, celle qui y 

est ouvertement opposée. 

 Aussi pour la première fois, en 10 ans de règne, Wade peine à imposer sa volonté dans son Parti, et est 

tenu de louvoyer pour éviter son éclatement, ou à défaut, rendre cet éclatement politiquement indolore. 

Cela  paralyse son camp,   le pousse à des dépenses et à des nominations à divers niveaux de l’Etat qui 

contribuent à attiser les rivalités internes au P.D.S,  aggravent les difficultés de trésorerie de l’Etat, et 

l’isolent de plus en plus au sein de l’opinion publique, tout en provoquant des tensions avec les USA et 

l’UE, outrés par le poids budgétaire de son pouvoir corrompu et corrupteur, et  par son projet de 

succession dynastique, qui risquent de déstabiliser le pays et de remettre en cause leurs projets. 

Mais il faut aussi le noter, cette situation accentue les tendances putschistes de Wade, et le caractère 

autoritariste de son Etat en direction des forces qui s’opposent à sa politique et à son projet de succession 

anti républicaine et liberticide. 

Face à cette configuration des forces en perspective des Présidentielles de 2012, notre Parti, en son Vème 

Congrès, a clairement opté, au niveau politique, comme  au niveau économique,  pour le premier camp. 

Pour mettre en œuvre son option,  le Parti a  travaillé au sein de Benno pour réaliser un consensus  sur un 

Programme de transition,  porté par un candidat unique, entouré d’une équipe choisie sur des bases 

consensuelles.  

Il demeure, concernant le programme de transition, qu’il n’y a pas encore, au sein de Benno,  de consensus 

fort sur le régime politique. 

Certains continuent de proposer un régime présidentiel  aménagé, reposant sur l’élection du Président de 

la République au suffrage universel direct, tandis que d’autres, dont nous, sont partisans d’un régime 

parlementaire. 

Notre Parti le dit tout net : il faut en finir avec les Présidents hors de contrôle du pouvoir législatif, qui 

régentent le pays, même avec un Premier Ministre issu de la majorité parlementaire. Néanmoins, cette 

divergence n’a pas empêché qu’un consensus soit obtenu sur la transition et sa durée, à l’issu du 

Séminaire du 20 Novembre de Benno.  

 Il est toutefois utile de  rappeler,  que cette option, pour le Parti, est une alternative à la candidature 

plurielle, au cas où l’opposition ne serait pas en mesure d’imposer à Wade un système électoral 

consensuel et la création d’une CENI. En effet, il reste entendu que la candidature plurielle est un choix 

naturel dans un contexte multi partisan avec un système électoral à deux tours. Mais, pour que la 

candidature plurielle puisse être productive, il faut que le système électoral en vigueur permette 

l’expression libre et sans entrave du suffrage du peuple. En l’absence d’un tel système, la candidature 

plurielle est suicidaire pour l’opposition, comme l’ont attesté  les Présidentielles de 2007. 

C’est pour cela, que le consensus du 20 Novembre est salutaire, et nous permet de nous préparer à toute 

éventualité .Ainsi, en cas de candidature plurielle, chaque candidat se présente devant le peuple avec un 

programme de mandature  inspiré des conclusions des assises nationales et de la Charte de Bonne 
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Gouvernance. Mais, en cas de candidature unique de transition, le candidat présente au peuple le 

programme commun de transition. 

 Cependant,  pour donner toutes les chances  à la  candidature plurielle, Benno a entrepris,  avec les  

parties prenantes aux Assises nationales, les  mouvements citoyens  et les  Partis non alignés, la  

construction d’un large rassemblement. 

C’est dans ce cadre,  que le Parti a contribué, au sein de Benno, à la création de ce  vaste rassemblement,  

dénommé « CLARTE – DEY LEER »,  pour mener une bataille sans merci pour l’avènement d’un système 

électoral fiable et viable. 

La phase actuelle de notre lutte est donc profondément républicaine et démocratique, mais elle pose, en 

même temps, l’exigence du recouvrement de notre souveraineté économique, avec ce que cela implique 

en termes  de ruptures. 

C’est donc un type de Révolution nationale démocratique et citoyenne qui va  au-delà de simples «  

changements démocratiques » et de la promotion d’un secteur privé national, pour poser les exigences de 

notre souveraineté économique, de la démocratie citoyenne portée par les collectivités locales, et de la 

démocratie sociale,  portée par les organisations des travailleurs. 

Elle n’est donc pas un changement de type bourgeois, ni celui de type socialiste, mais une étape pour 

libérer  les forces sociales nécessaires à la lutte pour l’Indépendance nationale et le Socialisme. 

Et c’est bien pour réaliser toutes les alliances nécessaires afin de peser dans cette perspective, que notre 

Parti a entamé des rencontres bilatérales avec des Partis de Benno et avec  des  Partis de Gauche, qui 

devraient, à terme,  nous permettre de réaliser notre objectif stratégique. 

Il s’agit de  renforcer et d’ élargir l’alliance Benno aux mouvements citoyens, aux partis non alignés, et à la 

fraction du PDS en opposition avec le projet de sa succession monarchique, pour empêcher la candidature 

anti constitutionnelle de Wade et l’obliger à accepter la création d’une CENI, ou à défaut,  de se retrouver 

dans le cadre du Programme de transition porté par un candidat unique.  

  La nature sociale  des forces opposées au régime de Wade et les défis auxquels notre peuple est 

confronté, ont amené le Parti à mener des rencontres spécifiques avec les Partis de Gauche pour la 

création de conditions permettant l’avènement de la Confédération des Forces de Gauche, sans laquelle, 

les objectifs de libération économique, citoyenne et sociale risquent  d’être compromis.  

C’est pour cette raison, que notre Congrès s’est adressé à ces forces de Gauche pour se retrouver dans une 

grande Confédération, en mesure d’organiser les travailleurs et les couches populaires,  pour qu’ils  

occupent toute leur place dans cette bataille républicaine et démocratique, pour y peser de tout leur 

poids, puisque  l’issu  de celle-ci,  conditionne leur capacité à assumer la lutte pour le recouvrement de 

notre souveraineté économique et la lutte pour le Socialisme.  

Cette Grande Confédération des Forces de Gauche devrait servir auprès de Benno, ce que le Pôle de 

Gauche aurait  du faire auprès de la C. 2000. 

              Dakar le 10 Décembre 2010 

Le Bureau Politique   


