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CIRCULAIRE N°34
L’Animation du parti
L’Alliance des Forces de Progrès est un parti de masse imbu des valeurs
cardinales de notre peuple.
C’est un parti historique dans la conduite et la défense du jeu démocratique.
Depuis sa création, l’AFP a participé, résolument, aux combats épiques de
notre pays, en promouvant les mutations nécessaires.
Ainsi, le Symposium du 4 mars 2017 a imprimé à l’AFP une dynamique
nouvelle, celle d’un parti politique tourné vers l’avenir.
L’institution d’un Secrétariat politique exécutif (SPE) procède de cette logique,
qui a conduit à la mise en place de sept Commissions techniques, pour porter
les thématiques majeures qui nous préoccupent.
Cet esprit novateur a abouti à une prise de décisions hautement opportunes
sur la vie et le futur du parti :
L’intensification des activités d’animation du parti.
Le programme actuel d’animation du parti comporte deux volets qu’il s’agit
d’exécuter avec efficacité :
Les réunions d’instance pour assurer le fonctionnement régulier du parti ;
Les Tournées d’animation qui doivent être des moments exceptionnels de
mobilité et de mobilisation, de rencontres entre autorités et militants du parti.
1. Les réunions d’instance
Le principe de réunions d’instance est traité par la Circulaire 29 du 14
décembre 2012, en son chapitre I.
2. Les Tournées d’animation
Le document de Synthèse des Travaux des Commissions permanentes du SPE
pose le principe d’une tournée nationale dans chacune des 14 régions que
compte le pays dont chacune est érigée en Coordination régionale.

Ces tournées du Bureau politique sont précédées par :
- les réunions des Régions qui se sont déjà tenues aux mois de janvier et
février 2018 ;
- les réunions des départements prévues du 1er au 31 mars 2018 ;
- les réunions des sections devant se tenir, au plus tard, le 15 avril 2018.
Les Tournées du Bureau politique dans les Régions s’effectueront en avril et
mai 2018.
Les objectifs se cristallisent autour de la mobilisation des militants, des
responsables et des sympathisants du parti dans la région concernée. C’est une
opportunité à saisir pour la diffusion des mots d’ordre et de toutes les
informations utiles pour l’animation et la massification du parti. La délégation
officielle peut être renforcée par des camarades volontaires à leur propre
charge.
Cette activité, pour être plus efficace, doit être renforcée, pour chaque région,
par :
- une Tournée des équipes régionales dans les Départements,
- une Tournée des équipes départementales dans les Sections.
L’exécution correcte de ces mesures placera l’AFP au fronton des partis qui
comptent, pour affronter avec aisance, les échéances qui pointent et à
l’occasion desquelles, chaque entité doit donner toute la mesure de ses
capacités.
Fait à Dakar, le 1er mars 2018

Moustapha Niasse
Secrétaire général de l’AFP
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