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Messieurs les Présidents, 

 

Consciente de son rôle, la jeunesse maghrébine est une des forces motrices de la dynamique 

vers la démocratie, la liberté et la dignité humaine dans le cadre d’un Maghreb uni.  

 

Le Maghreb ne se fera pas sans la participation active de la société civile, elle  contribue dans 

les différents pays à la promotion de la culture démocratique, elle assume, plus que jamais, 

son rôle pour décloisonner les relations entre les peuples du Maghreb.  

 

La jeunesse souhaite prendre des initiatives volontaristes pour la mise en place de 

concertations et de coordinations sur tous les centres d'intérêts communs. 

 

Dans ce cadre et en commémoration du Cinquante troisième anniversaire de l’Appel unitaire 

de Tanger, la Conférence de Tunis pour un Maghreb uni et démocratique s’est tenue du  

27 au 30 avril 2011. Elle a réuni de nombreuses organisations de jeunesses issues de tous les 

pays du Maghreb.  

 

Le Maghreb est entré dans une ère nouvelle. Il opère sa transition démocratique, au prix de 

douloureuses convulsions, et entame une marche vers la démocratie, le progrès social et la 

modernité politique. Le mouvement vers l’émancipation est certes pacifique, long et difficile, 

mais il est partout puissant, profond et irrépressible. 

 

La jeunesse est partout aux avant-postes de ce mouvement libérateur. Elle a ce rôle historique 

parce que cette jeunesse, longtemps marginalisée, est instruite, armée de la connaissance de 

ses droits, ouverte sur le monde, moteur de la société. Elle refuse le statu quo, elle réclame la 

liberté et la démocratie, elle aspire à une vie décente et plus digne, elle souhaite vivre et 

s’épanouir dans son pays. D’un bout à l’autre du Maghreb ce sont les mêmes aspirations 

qu’expriment les jeunes et les cortèges populaires. 

 

Lors de la Conférence de Tunis, les jeunes du Maghreb ont lancé l’Appel de Tunis  pour un 

Maghreb Uni et Démocratique. La Démocratie et l’Unité étant les deux valeurs nécessaires 

pour bâtir le modèle de civilisation de demain auquel aspire la jeunesse du Maghreb. 

 

Dans cet Appel, nous avons exprimé haut et fort notre volonté unanime d’oeuvrer avec 

détermination et proposition pour, enfin, voir l’édification du Maghreb dont nous rêvons. 
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A cet égard, les Jeunes du Maghreb, à travers le Comité de Suivi de la Conférence de Tunis 

et le Mouvement des Jeunes Maghrébins Unis, organes émanant de la Conférence, vous 

adressent le présent mémorandum afin de sensibiliser les membres de vos Commissions 

respectives sur notre souhait de voir inscrite, dans le Préambule de la prochaine 

Constitution de chacun des pays du Maghreb, la détermination des peuples et des Etats 

à oeuvrer pour la construction d’un Maghreb Uni et Démocratique, dans sa diversité et 

sa richesse culturelles, comme choix stratégique. 

 

A cet effet, nous souhaitons que la nouvelle constitution respecte les principes suivants : 

 

- Le droit de tous les peuples maghrébins à une constitution qui consacre l’expression de leurs 
volontés et garantit la séparation effective des pouvoirs ; 
  
-  La mise en place de toutes les conditions politiques, juridiques,  constitutionnelles et 
techniques, pour mettre fin à la fraude électorale et aux détournements des consultations 
populaires, afin de garantir le droit des citoyens à l'expression libre de leur choix; 
 
- La participation de la jeunesse dans la prise des décisions et renforcer son rôle à l’intérieur 
des institutions nationales et maghrébines. 
  
- La défense des libertés individuelles et collectives et la mise en place de tous les instruments 
en faveur de la promotion d'une culture citoyenne ; 
  
- La sauvegarde et la protection effective des Droits de l'Homme en conformité avec les 
conventions internationales; 
  
- La préservation et la promotion des cultures populaires maghrébines, la reconnaissance de la 
langue amazigh aux côtés de la langue arabe, comme composantes fondamentales de l’identité 
maghrébine, sans oublier la spécificité des langues négro-africaines du Sud de la Mauritanie  ; 
  
-  La garantie de l’enseignement des langues étrangères, gage d’ouverture sur le monde ; 
  
- L’abolition de l’usage de la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir ; 

  
- Le respect de l’alternance politique à travers le suffrage universel, les droits d’association et 
de syndicat, d’expression et le pluralisme ; 
  
- La mise en place des mécanismes nécessaires à combattre la corruption, le clientélisme et le 
népotisme des Autorités ; 
  
 -  La mise en place effective d’une institution judiciaire indépendante et impartiale ; 
  
-   La spécification des droits de la femme, en instaurant l’égalité absolue et concrète des 
sexes; 
  
-   La protection de la liberté de croyances et de conscience, l’intégrité du corps et le caractère 
sacré de la vie humaine ; 
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Nous vous prions, Messieurs les Présidents, de bien vouloir accepter l’expression de nos 

respects et considérations. 

 
 

    Tunis, le 20 mai 2011. 

Pour le Comité de Suivi de la Conférence de Tunis 

M. Abdessamad Filali 

 

Pour le  Mouvement des Jeunes Maghrébins Unis. 

Mlle. Sonia Mejri 

 

Pour le Mouvement des Jeunes Maghrébins Unis-Maroc 

M. Rabii Leouifoudi 

 

Pour le Mouvement des Jeunes Maghrébins Unis-Tunisie 

M. Amin Hejjam 

 

Pour le Mouvement des Jeunes Maghrébins Unis-Algérie 

Mlle. GHEZALI Imène Taghzout 

 

 

 

 

E-mail : jeunessemaghrebine@gmail.com       /   contact@ujem.org 

 

Sonia Mejri : +216 21 949 148 / +33 681 44 37 92 

Rabii Leouifoudi : +212 666 96 54 68 

Mlle. GHEZALI Imène Taghzout : +213 553 709 986 

M. Amin Hejjam : +216 22 222 279 


