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L’UJM organise un Forum Euro-maghrébin de la Jeunesse à Rabat
du 28 mars au 03 avril 2005

sous le thème
 « Quel partenariat entre l’Europe et le Maghreb ? »

L’Union des Jeunesses Maghrébines ( UJM )– association qui regroupe plusieurs

rassemblements  de jeunes originaires des  5 Etats  -  tente  de promouvoir  l’édification d’un

ensemble sous-régional qu’uniraient la liberté de déplacement et des échanges, ainsi que la

pratique du pluralisme politique et culturel

Afin de renforcer les liens existants de cette jeunesse euro-maghrébine, et consciente

de l’importance et de la difficulté de cette mission, l’UJM entend établir des passerelles entre

les jeunes d’Afrique du Nord et d’Europe, pour leur permettre d’échanger et de coopérer, dans

une conscience commune de la paix et de la tolérance, en oeuvrant à la réalisation d’objectifs

partagés.

Ainsi, dans un objectif d’échanges et de rencontres, l’UJM organise un Forum Euro-

maghrébin de la Jeunesse qui se déroulera à Rabat du 28 mars au 03 avril 2005 sous le thème 

« Quel partenariat entre l’Europe et le Maghreb ? »

Les  conférences-débats  qui  jalonneront  la  semaine  du  Forum  apporteront  des

éléments  de  réflexion  sur  la  promotion  de  la  citoyenneté,  la  mise  en  œuvre  du

développement durable, la condition de la femme et l’enfant, l’économie solidaire…

La journée du 1er avril sera dédiée au Maghreb. Elle permettra aux jeunes venus

des 5 pays du maghreb de débattre de leur avenir et du devenir de cette region, autour

de deux thèmes « Sur quelles valeurs communes le maghreb de demain sera-t-il bâti ? »

et « L'unification économique du Maghreb : réalité et perspectives ? »

Ces deux conférences se dérouleront avec la participation des officiels et acteurs

de la société civile maghrébins. 

Paris, le 13 mars 2005
UJM
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Programme de la rencontre     : du 28 mars au 3 avril 2005  

LUNDI 28 mars : 

09h-12h : Accueil des participants. Prospection des lieux et visites guidées

MARDI  29 mars :  

Matin : Ouverture des travaux

• 9h-12h : Ouverture des travaux par différentes allocutions de personnalités invitées

• 12h30 : Déjeuner

Après-midi : « Quel partenariat entre l’Europe et le Maghreb ? »

• 15h-19h : Conférence-débat « Quel partenariat entre l’Europe et le Maghreb ? »

- Présentation des actes de la rencontre du 27 janvier à Paris

- Le rôle de la jeunesse dans la promotion du partenariat  

• 20h-21h30 : Dîner 

MERCREDI  30 mars :

Matin : « Condition de la femme et de l’enfant »

• 07h-09h : Petit déjeuner

• 09h30- 12h conférence-débat « Condition de la femme et de l’enfant »

- Condition des  femmes des deux rives, échange d’expériences

- L’échec scolaire, l’accès à l’enseignement, l’alphabétisation

- Quelle place pour la femme et l’enfant dans la société moderne ? (Religion, couple,

etc)

Après-midi : « Le développement durable et l’environnement »

• 15h-19h :  conférence-débat  « Le  développement   durable  et  l’environnement  au

centre du partenariat Maghreb-Europe »

- L’écotourisme

- L’économie solidaire 

-  L’insertion  sociale  des  jeunes  par  le  travail  associatif  (générer  la  formation  et

l’emploi, validation des acquis)

• 20h-21h30 : Dîner 

JEUDI 31 mars : 

« Droits humains et citoyenneté », ainsi que des ateliers de travail

• 09h-12h30 : 

- Séance plénière « Les valeurs partagées : droits  humains et citoyenneté   ». Les

thèmes à aborder : 
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« La liberté de circulation des jeunes entre les deux rives »

 « migration: réalités maghrébines et besoins européens »

« Promotion de la citoyenneté « Les jeunes et le droit de vote »

« L’échange culturel  Nord-Sud, les programmes d’échange étudiants,  l’étudiant  et

l’exercice de la démocratie »

- Ateliers de travail sur les thèmes abordés pendant les premières journées pour en

sortir des projets de collaboration avec les différentes organisations participantes.

Thème à aborder :

« Le rôle des programmes européens des jeunes dans le rapprochement des deux

rives », avec un responsable du Programme Euromed.

• 13h-14h30 : Déjeuner

• Après-Midi libre 

• 20h-21h30 : Dîner 

VENDREDI   1er avril : 

Journée Maghrébine

• 07h-09h : Petit déjeuner.

09h-12h : « Quel Maghreb de demain ? »

- Volet politique : « Sur quelles valeurs communes le Maghreb de demain sera-t-il

bâti ? »

• 12h30 : Déjeuner

• 16h-19h : Maghreb (suite) 

-  Volet  économique :  « L'unification  économique  du  Maghreb  :  réalité  et

perspectives »

• 20h-21h30 : Dîner 

SAMEDI  02 avril :

Matin: Conclusion des travaux

• 9h-12h : Déclaration finale, conclusion des travaux et décision du rendez-vous et du

lieu pour la prochaine rencontre

Après-midi : Visite guidée

• 14h-19h : Visite guidée collective

• 20h30: Dîner de clôture

• 22h : Soirée

DIMANCHE 03 avril : : 
Départ
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