
 
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
CONFÉRENCE DE TUNIS DU 27 AU 30 AVRIL 2011 
Inauguration le 28 avril 2011 à 09h30 
 
 
 
Tunis, le 22 avril 2011 - La Conférence de Tunis pour un Maghreb uni et démocratique se 
tiendra du 27 au 30 avril 2011. Elle est organisée par une coordination de la jeunesse 
maghrébine en collaboration avec l’Union des jeunes euro-maghrébins (UJEM). 
 
Plus de soixante-dix organisations maghrébines  vont y participer. Au programme : des 
tables rondes et ateliers de réflexion, ainsi qu’un Appel de la jeunesse pour un Maghreb uni 
et démocratique, dont les résolutions concertées donneront une suite concrète à la 
Conférence. 
 
Cette Conférence de Tunis se tient à l’occasion du 53e anniversaire de la Conférence de 
Tanger (27-30 avril 1958). Il y a plus de cinquante ans, la réunion de Tanger entre les partis 
nationalistes maghrébins était l’expression d’un rêve d’union maghrébine, dans un contexte 
de guerre d’indépendance algérienne et de changements sans précédent.  
 
Aujourd’hui à Tunis, les profondes aspirations des peuples maghrébins à l'établissement 
d'une union, qui renforcerait définitivement leurs relations et réaliserait une intégration 
économique et politique, sont en voie de se concrétiser.  
 
La jeunesse maghrébine a non seulement des revendications démocratiques et sociales, 
mais elle aspire aussi à une intégration régionale à même de lui permettre de relever les 
défis de son époque.  
 
Elle est aujourd’hui décidée à insuffler une nouvelle dynamique et à faire de la Conférence 
de Tunis un nouveau départ vers la réalisation de l’unité maghrébine. 
 
Le lieu de la Conférence sera : « HOTEL MOURADI GAMMARTH à TUNIS » 
 
 
La conférence est ouverte à la presse, pour toute information : 
 
contact@ujem.org 
jeunessemaghrebine@gmail.com 
 
Asma Cherifi : : +216 27 42 45 43 
Rabii Leouifoudi : rabii_leouifoudi@yahoo.fr + 216 96 21 63 12 
Sonia Mejri : sonia.mejri@yahoo.fr +216 21 949 148 / +33 681 44 37 92 
 
 
P. J. : Dossier de présentation.  
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