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Rencontre avec Monsieur l’Ambassadeur de la Libye au Maroc
Rabat, le 14 février 2017

L’UJEM a organisé, à Oujda (Maroc), les E-Journées maghrébines de formation de jeunes 
au journalisme, du 11 au 13 février 2017. Monsieur l’Ambassadeur de la Libye au Maroc a 
répondu présent à l’invitation du l’UJEM pour assister à cet évènement. L’UJEM tient à lui 
renouveler ses remerciements. Lors du discours d’ouverture de cet évènement, M. 
Abdulmajid G SAIFALNASR a encouragé les jeunes maghrébins à prendre leur destin en 
main pour construire un Maghreb de paix. M. l’Ambassadeur a invité l’UJEM à organiser 
un évènement en Libye l’année prochaine.

Sur invitation de M. Abdulmajid G SAIFALNASR, et dans le cadre d’un accord futur de 
coopération pour l’organisation d’un évènement en Libye, une délégation composée de 
membres de l’UJEM, dont sa présidente Madame Sonia Mejri, s’est rendue à son 
ambassade, à Rabat, le 14 février 2017. Au cours de cette rencontre, la présidente de 
l’UJEM Internationale a remercié Monsieur l’Ambassadeur pour son invitation à organiser 
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un évènement en Libye. Elle a exprimé le souhait de l’UJEM d’utiliser cette opportunité 
pour organiser Les Premières Assises du Maghreb qui réunira tous les acteurs de la 
région : leaders de la société civile, acteurs du secteur de la jeunesse, autorités 
compétentes… Après deux conférences à Tunis (2011 et 2012) et à Nouakchott (2011), 
les Premières assises du Maghreb continueront le travail amorcé lors des trois précédents 
évènements. En effet, durant la Conférence de Tunis (avril 2011), les participants ont 
lancé l’Appel de Tunis, le premier appel de la jeunesse pour un Maghreb uni et 
démocratique. Par la suite, lors de la Rencontre de Nouakchott (décembre 2011), les 
jeunes Maghrébins ont interpellé les autorités et élites de la région sur la nécessité de 
construire d’urgence et en profondeur un Maghreb de coopération, de paix et de 
démocratie. Enfin, la deuxième édition de la Conférence de Tunis (avril 2012) a souligné 
l’importance de la mise en place rapide du Programme Maghrébin Jeunesse et la création 
du Centre d’études maghrébines. 
M. Abdulmajid G SAIFALNASR appuie l’organisation de ces Premières Assises du 
Maghreb qui, a-t-il ajouté, seront une forte valeur ajouté au Maghreb en général et en 
Libye en particulier. M. l’ambassadeur a réaffirmé le soutien moral et financier de la Libye 
à l’UJEM dans l’organisation de ce sommet. Il ajoute également que son pays soutiendra 
la préparation de l’évènement auprès des plus hautes instances des Etats maghrébins.

La délégation de l’UJEM a remercié M. l’Ambassadeur de la Libye au Maroc pour son 
soutien fort. L’UJEM organisera, en coopération avec la Libye, les Premières Assises du 
Maghreb, en toute indépendance et en toute transparence, comme tous les évènements 
précédemment organisés par l’UJEM.

La réunion est levée à 20 heures. 
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