COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE DE TUNIS POUR UN MAGHREB UNI ET DEMOCRATIQUE
La Conférence de Tunis pour un Maghreb uni et démocratique s’est tenue du 27 au 30 avril 2011. Elle a
réuni plusieurs organisations de jeunes de tous les pays du Maghreb. Sont également intervenus des
responsables politiques et universitaires maghrébins.
A l’issue des tables rondes et des ateliers de réflexion, les participants sont parvenus à différentes
résolutions. Prenant acte de la caducité de l’Union du Maghreb Arabe, la Conférence de Tunis :
- Lance l’Appel de Tunis pour un Maghreb uni et démocratique,
- Lance un appel à la constitution d’un Conseil consultatif des forces vives et de la société civile du
Maghreb,
- Crée un Comité de suivi de la Conférence de Tunis dont la tâche est :
•
La préparation d’une Charte démocratique maghrébine, précisant les droits et libertés des
citoyens du Maghreb,
•
La mise en place d’un Institut d’étude et de prospective maghrébin, réunissant différentes
compétences du Maghreb,
•
Oeuvrer pour l’ouverture des frontières du Maghreb.
Les participants :
- Dénoncent la répression exercée par le régime Kadhafi et apportent leur soutien au peuple libyen dans
sa quête de dignité et de liberté,
- Ont décidé la création d’un Mouvement des Jeunes Maghrébins Unis, dont les objectifs stratégiques
sont :
•
La construction d‘un Maghreb uni et démocratique dans toutes ses dimensions, politique,
économique, sociale, culturelle, environnementale, dans le respect total des droits individuels et
collectifs répondant aux valeurs universelles,
•
La sauvegarde et la promotion de l’identité maghrébine dans sa diversité et sa richesse et le
renforcement de son ouverture à l’environnement extérieur,
•
La construction d’un espace économique maghrébin intégré,
•
Favoriser et promouvoir la participation de la jeunesse dans le processus de prise de décision au
niveau des institutions maghrébines.
- Ont entamé une réflexion sur la régionalisation au Maghreb, tenant compte des spécificités locales et
dans le but de promouvoir la citoyenneté.
- Souhaitent que la question du Sahara soit résolue dans la perspective d’un Maghreb uni et
démocratique intégré.
Tunis, le 30 avril 2011
Pour toute information :
UJEM – Union des jeunes euro-maghrébins
MJMU – Mouvement des jeunes maghrébins unis
Sonia Mejri
Amin Hajjem
Seyfallah Machat
Yasmina Si Abderrahmane

contact@ujem.org
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sonia.mejri@yahoo.fr

+216 21 949 148
+336 81 44 37 92
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emine.hajjem@gmail.com

+216 22 222 279
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seyfallah.tunisia@gmail.com

+ 216 21 241 024
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siabderyas@yahoo.fr

+213 550 100 637
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Taghzout Ghezali

ghezali.taghzout@gmail.com

+213 553 709 986
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Rabii Leouifoudi

rabii_leouifoudi@yahoo.fr

+ 212 666 965 468

دي:L:% اM8+ر

P. J. : Appel de Tunis pour un Maghreb uni et démocratique

