
RESOLUTION ON THE ORGANISATION OF A FORUM BETWEEN the
AFRICAN AND LATINO AMERICANS LEFTs

The  third meeting of  the African  Left Networking Forum (ALNEF)  was held  in Bamako,
Mali, from 25 to 27 November 2011.

During  this meeting, the United  Socialist Party of  Venezuela kindly  invited  the African
Left  organizations  to  attend  the  18th  Forum  of  Sao  Paulo   in  July  2012  in   Caracas
(Venezuela).  The  Sao   Paulo  Forum   is   a   platform   gathering  all   the  socialist   and
revolutionary political parties of Latin America.

The   participants  have   warmly  welcomed  the   invitation   and  have  mandated   the
Secretariat   of   the  ALNEF  to   take   decisive   actions   in   order  to   ensure  massive
participation of African left organizations  to this important meeting. The strategic goal is
to  create  a  dynamic   interaction  between  the  lefts  of   the  two  continents  in  order  to
reconstruct   the  historical   solidarity‐relationships,  which   have   existed  between  the
progressives and revolutionaries of Africa and Latin America

.
Bamako, November 27, 2011

The 3rd Meeting of the African Left Networking Forum (ALNEF)



RESOLUTION SUR L’ORGANISATION D’UN FORUM ENTRE LES GAUCHES
AFRICAINE ET LATINO-AMERICAINE

Le 3e Forum du Réseau de la Gauche Africaine (ALNEF) s’est tenu à Bamako
au Mali, du 25 au 27 Novembre 2011.

A  l’issue  de  cette  rencontre,  le  Parti  Socialiste  Unifié  du  Venezuela  a
cordialement  invité la Gauche Africaine à participer au 18ème  Forum de Sao
Paulo, en Juillet 2012, à Caracas. Le Forum de Sao Paolo réunit toutes les
gauches socialistes et révolutionnaires d’Amérique Latine. 

Les participants ont accueilli positivement cette invitation et ont mandaté le
Secrétariat  de  l’ALNEF pour  prendre  des  mesures en vue  de  garantir une
participation  massive  des  organisations  de  la  Gauche  Africaine  à  cette
importante  rencontre.  L’objectif  stratégique  visé  est  la  création  d’une
interaction dynamique entre les gauches des deux continents, dans l’optique
de raviver les relations historiques de solidarité et d’entraide militantes, qui
ont  existé entre les progressistes et révolutionnaires d’Amérique Latine et
d’Afrique.

Fait à Bamako, le 27 Novembre 2011

Le 3e Forum du Réseau de la Gauche Africaine (ALNEF)


