
Appel de Binlajraf pour la réouverture des frontières
et pour le soutien au peuple Libyen

Pétition citoyenne

Nous, citoyennes et citoyens maghrébins, rassemblés des deux côtés de la frontière de 
Binlajraf (frontière algéro-marocaine), le 13 février 2017, lançons un appel solennel au 
peuple maghrébin, à la communauté internationale et aux autorités compétentes pour la 
réouverture de la frontière terrestre entre l’Algérie et le Maroc. 

A cet effet, nous vous invitons à agir dans ce sens en signant cette pétition. 

Contexte
A l’heure actuelle, la frontière terrestre algéro-marocaine est fermée depuis 1994. Elle 
détient le triste record de longévité dans le monde.  
Cette fermeture a pour conséquence la séparation d’un nombre considérable de familles, 
causant des drames humains. Rappelons, à cette occasion, que l’espace Nord-africain 
subit malheureusement d’autres situations similaires. Toutes ces fermetures ont un coût 
très élevé au niveau économique, social, humain et sécuritaire. Cette initiative vient en 
soutien à tous les appels lancés auparavant par la société civile maghrébine. 

Pétition citoyenne pour la réouverture des frontières
- Nous exigeons la réouverture immédiate et inconditionnelle de la frontière terrestre 

entre le Maroc et l’Algérie. 
- Nous condamnons la construction de barrières physiques et abstraites entre les pays 

maghrébins et leurs citoyens, notamment les projets de construction de murs et de 
tranchées en cours ou planifiés. 
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- Nous réclamons l’abolition des frontières existantes et la construction de l’unité 
maghrébine.

- Nous exigeons une coopération effective entre les pays du Maghreb dans tous les 
domaines politiques, économiques, sociales, culturelles, sécuritaires, etc…

- Nous condamnons la spirale infernale et auto-destructrice de la course aux armements 
et la rivalité accrue entre les pays du Maghreb. 

Soutien au peuple libyen
Dans ce contexte, nous exprimons notre solidarité au peuple libyen dans le drame actuel. 
Nous appelons les citoyennes et citoyens libyens à s’unir contre les ingérences et les 
divisions au sein de leur pays et dans l’intérêt suprême de la Libye. 
Nous exprimons au peuple libyen notre soutien actif dans la résolution de la crise qu’il 
traverse. De plus, nous exigeons des Etats maghrébins qu’ils coopèrent et qu’ils 
n’épargnent aucun effort pour que la Libye retrouve sa stabilité et sa plénitude dans 
l’Union Maghrébine. 
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