
             
  

COMMUNIQUE DE PRESSE : 
  

Naissance du Parti RPD/DEFKO 
(Rassemblement Populaire pour le Développement) 

  
RPD/DEFKO, dont le siège social est situé Villa 33 Scat Urbam est un parti politique créé le 16 septembre 

2017 à Dakar, par des citoyens sénégalais qui souhaitent assurer la relève. "Chaque génération doit, dans 

une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir." disait Frantz FANON. Aujourd'hui notre 

génération a choisi DEFKO (l'action).  

Nous avons surtout créé ce parti politique pour rendre au Sénégal ce qu’il nous a donné en forgeant notre 

personnalité, en investissant dans notre éducation, et en nous inculquant les valeurs de Fayda, Jup ak 

Liggey (Détermination, Droiture et Travail). Dès lors, notre engagement politique devient un devoir pour 

notre pays.  

Si les générations précédentes ont eu la responsabilité de construire un Etat, une nation, une démocratie à 

parfaire, notre génération a le devoir de consolider les acquis et de construire un Sénégal fort et prospère. 

Pour ce faire, l’emploi, l’éducation et la formation, la santé, la modernisation de l’agriculture, le 

développement des NTIC, l’écologie, l’amélioration du cadre de vie, la sécurité, la recherche scientifique, 

pour ne citer que ces secteurs, seront au cœur de notre action politique.  

RPD/DEFKO propose un Sénégal nouveau qui préfère le courage de l’action au vacarme des mots.  

RPD/DEFKO propose un Sénégal qui valorise la compétence et met l’éthique au centre de toute action.  

RPD/DEFKO propose un Sénégal qui valorise sa culture et son histoire car elles constituent le socle de nos 

valeurs sans lesquelles il est difficile d’envisager toute forme de développement.  

RPD/DEFKO propose un Sénégal ouvert mais responsable et digne dans ses relations avec ses partenaires.  

Doudou SIDIBE Président du RPD/DEFKO ainsi que l’ensemble de ses membres et sympathisants (tes) vous 

invitent à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur dans lequel le citoyen est au centre.  

Doudou SIDIBE est un enseignant-chercheur en sciences politiques. Il a enseigné dans plusieurs Grandes 

écoles et universités françaises. Il a également été chercheur invité dans des universités américaines. Il a, 

par ailleurs, une longue expérience associative et politique.  

Rassemblons nos forces autour de notre Président Doudou SIDIBE pour rendre au peuple sénégalais sa 

liberté, sa démocratie et surtout son espoir de développement !  
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