CONFÉRENCE DE TUNIS POUR UN MAGHREB UNI ET DÉMOCRATIQUE
1er anniversaire du 26 au 28 avril 2012

DÉCLARATION FINALE

La deuxième édition de la « Conférence de Tunis pour un Maghreb uni et démocratique » a eu
lieu du 26 au 28 avril 2012. Elle a été organisée par le Comité de suivi de la construction de
l’Union maghrébine, composé d’une coordination de la jeunesse du Maghreb. Plus de quatrevingt jeunes de la société civile maghrébine et divers acteurs universitaires, politiques et
économiques y ont participé.
En ouverture, la conférence a commémoré la première édition de la Conférence de Tunis (2730 avril 2011), qui se référait elle-même à la conférence historique de l’unité à Tanger (27-30
avril 1958). Elle a annoncé la mise en place du Programme Maghrébin Jeunesse (PMJ) et la
création du Centre d’études maghrébines (CEMag), un Think Tank indépendant qui a défini de
premiers axes de réflexion, déclinés lors de cette rencontre en ateliers.

Les ateliers ont porté sur « L’intégration économique maghrébine » et sur « Les femmes et les
jeunes en politique au Maghreb ». Le premier atelier a globalement estimé que l’intégration
économique est une étape vers l’intégration politique et sociale. Il a également mis l’accent sur
deux expériences maghrébines réussies : la banque et l’assurance qui pourraient servir de
modèles d’intégration. Des participants ont toutefois soulevé la question de l’impact concret
d’une intégration économique sur leur vie quotidienne, certains jugeant qu’il y a avait d’autres
urgences.
Le second atelier a insisté sur la problématique de l’intégration politique et sociale des femmes
et des jeunes dans les pays du Maghreb, et a cherché à définir les mécanismes à mettre en
place pour renforcer leur capacité d’intervention et leur citoyenneté. La question de
l’amazighité s’est invitée dans l’atelier rappelant aux participants son caractère incontournable.
Les travaux de chacun des ateliers ont abouti à des propositions concrètes des participants.

Enfin la conférence conclut que le PMJ est à même de répondre à plusieurs de ces
questionnements et annonce qu’il sera piloté et mis en œuvre par une instance de suivi
appelée « Fondation du Programme Maghrébin Jeunesse » (FPMJ).
La conférence décide qu’elle portera l’ensemble de ces résolutions à la connaissance des Etats
maghrébins.
Dans ce cadre une délégation de jeunes Maghrébins, membres du Comité de suivi pour la
construction de l’Union maghrébine, a été reçue après la clôture de la Conférence par Monsieur
Moncef Marzouki, président de la République tunisienne. Lors de cette entrevue, la délégation
a exprimé son souhait de voir les projets et résolutions de la Conférence concrétisés, ce à quoi
le président Marzouki a répondu favorablement. Le président tunisien a notamment décidé de
soutenir la mise en place du Centre d’études maghrébines et du Programme Maghrébin
Jeunesse.

Il a été décidé également la constitution d’une Commission préparatoire pour l’organisation
d’un Sommet maghrébin de la Jeunesse en parallèle du prochain Sommet des chefs d’Etat
maghrébins prévu en Tunisie en octobre 2012. Ce Sommet de la Jeunesse aura pour objectif
l’élaboration de résolutions et propositions par la jeunesse maghrébine en vue de constituer un
apport aux décisions du Sommet étatique.

Fait à Tunis, le 27 avril 2012

Délégation du Comité de Suivi de la Construction de l’Union Maghrébine reçue par Le Président de la Tunisie,
Monsieur Le Président Moncef Merzouki.

