
Bennoo Siggil Senegaal 

Déclaration du séminaire du 28 mai 2011 

Bennoo Siggil Senegaal a tenu  son sixième  séminaire le samedi 28 mai à l’hôtel Ngor Diarama, à 

Dakar : le premier séminaire avait pour objet l’évaluation des élections locales, les cinq suivants dont 

celui d’aujourd’hui, ont été consacrés à l’examen des questions relatives aux perspectives politiques en 

direction des élections présidentielle et législatives de 2012. 

Les quatre séminaires, après le premier, ont respectivement eu lieu le 6 juin 2010, le 17 juillet 2010, 

le 20 novembre 2010 et le 26 février 2011 et ont, tous, fait l’objet d’une déclaration adoptée à 

l’unanimité à la fin de chaque séance. Ces quatre déclarations consignent les accords que Bennoo a déjà 

scellés dans la construction de son unité en direction des échéances de 2012. 

Les délégations représentant les organisations membres de Benno Siggil Senegaal à ce présent 

séminaire, 

• rappelant et considérant la déclaration du séminaire du 6 juin 2010 à l’issue duquel Bennoo 

réaffirmait solennellement son engagement à renforcer son unité et sa cohésion dans la lutte contre 

le régime de Wade et exprimait  sa volonté forte d’aller uni aux prochaines élections avec 

l’ensemble des forces patriotiques, 

• rappelant et considérant la déclaration du séminaire du 17 juillet 2010  au terme duquel Bennoo 

avait  abouti  à un consensus sur la nécessité de la transition comme modalité pour bâtir une 

Nouvelle République, cette période devant prendre en charge la Refondation des Institutions, 

l’assainissement des finances publiques, la mise en œuvre d’un programme économique et social 

prioritaire centré sur les urgences des populations et du pays, 

• rappelant et considérant  la déclaration du séminaire du 20 novembre 2010 qui s’était penché sur la 

question des alliances et de la stratégie électorale  et qui avait abouti à des accords  sur la nécessité 

de maintenir l’unité de Bennoo encadrée par un pacte politique et éthique, de bâtir une unité la plus 

large possible faisant jonction avec les forces acquises aux conclusions des Assises nationales et à 

toutes les forces citoyennes et démocratiques disposées à mettre un terme au régime de WADE, et 

de se doter d’une vision globale de la stratégie unitaire,  intégrant la liaison entre l’élection 

présidentielle et les élections législatives en vue d’une gestion concertée et consensuelle du 

pouvoir, 

 

 

 



• rappelant et considérant la déclaration du séminaire du 26 février 2012  sanctionné par l’adoption 

d’un projet de Constitution et  la volonté de parvenir rapidement à un projet commun de 

Constitution pour l’ensemble des parties prenantes aux Assises nationales, 

se sont accordées sur les conclusions ci-après, a la suite d'un échange large et profond: 

1. la nécessité d’une période de transition la plus courte possible, qui ne saurait dépasser trois 

(3) ans, permettant de soumettre à référendum la nouvelle Constitution, de mettre en place 

les institutions et organes de la nouvelle République, de réunir les conditions d’une paix 

définitive et durable en Casamance, d’assainir les finances publiques et  de mettre en œuvre 

les mesures d’urgence du programme économique et social prioritaire. Au terme de la 

période de transition, il sera procédé  à une nouvelle élection présidentielle, à laquelle le 

président de la République sortant ne peut se porter candidat ; 

2. la ferme volonté de mener à bien le processus de concertation en cours pour le choix,  

autour d’une équipe, d’un candidat  du rassemblement et de l’unité lors de la prochaine 

élection présidentielle ; 

3. la  présentation, en conséquence de ce qui précède, de listes communes aux élections 

législatives de 2012. 

L’ensemble de ces accords politiques sera scellé par un pacte et un serment.  

Par ailleurs, Benno Siggil Senegaal se réjouit du pas important récemment franchi dans la discussion 

avec la plateforme politique des Assisses nationales  afin de  parvenir rapidement à un projet commun de 

Constitution avec les autres parties prenantes aux Assises nationales. 

Bennoo Siggil Senegaal se félicite du verdict rendu par le Tribunal régional de Dakar sur l’affaire 

Bara Tall qui est la preuve  que, d'une part, il  existe encore et  toujours dans notre pays, des magistrats 

qui font honneur à leur serment, et que d'autre part, devant tous les défis, seule la lutte peut garantir la 

victoire.  

Bennoo Siggil Senegaal décide solennellement d’intensifier ses luttes pour  des élections libres, 

régulières et transparentes et exhorte ses structures locales et les  élus issus de ses listes à davantage de 

mobilisation contre le redécoupage administratif sauvage de certaines  collectivités locales, pour 

l’accessibilité géographique des centres d’instruction de la carte nationale d’identité, pour une délivrance 

sans exclusive de celle-ci  et pour  une inscription de tous ceux qui le désirent sur les listes électorales. 

Bennoo Siggil Senegaal appelle  toute l’opposition,  tous les citoyens et tous les patriotes, toutes les 

associations sociales et de la société civile,  aspirant au changement,  à une vaste alliance, sur la base de 

son programme reposant sur les conclusions des Assises nationales, afin, d’une part,  de se mobiliser 

contre la vie chère, en particulier, le renchérissement sans cesse croissant des denrées de première 

nécessité ainsi que des produits et services de consommation courante, contre le chômage chronique des 



jeunes, les délestages intempestifs d’électricité, le sabotage des campagnes agricoles ainsi que du service 

public de l’école et de la santé, les accords de pêche signés par le Gouvernement au détriment des 

intérêts des véritables professionnels de ce secteur et, d’autre part,  d'élever l’élan populaire de 

changement et les formes multiples de résistance du peuple, pour en faire les prémices annonciatrices de  

notre victoire éclatante le 26 février 2012.  

   

Fait à Dakar, le samedi 28 mai 2011 

Bennoo Siggil Senegaal 


