
 

5EME ECOLE D’ETE SUR  LA MIGRATION - DU 2 AU 7 SEPTEMBRE 2019 A TUNIS 

TRAITE DES PERSONNES ET TRAFIC ILLICITE DES MIGRANTS :  

UNE ANALYSE MULTI-NIVEAUX ET MULTIDISCIPLINAIRE 

Agenda  

 

Lundi 02.09.2019  

La lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants relèvent de la responsabilité des 

autorités nationales, régionales et internationales.  

 

08h00-09h00  

 

Accueil et inscription des participants/ Pré-évaluation 

09h00-10h00 Mots d’ouverture :  

- Madame Souad Abderrahim, Maire de Tunis 

- Monsieur Lotfi Bennour, Directeur Général de l’Institut National du Travail et des 

Etudes Sociales (INTES) 

- Madame Raoudha Labidi, Présidente de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Traite 

des Personnes en Tunisie (INLTP)  

- Monsieur Azzouz Samri, Chef de Mission, Organisation Internationale pour les 

migrations en Tunisie (OIM Tunisie) 

Modération : Mme Paola Pace, Chef de Projet Régional Senior, Organisation internationale pour 

les migrations (OIM) Tunisie 

10h00-10h30 Pause-Café 

10h30-12h30 

 

 

 

 

 

Conférence d’ouverture :  

La lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants relèvent de la 

responsabilité des autorités nationales, régionales et internationales.  

- Monsieur Issiaka Konaté, Directeur Général des Ivoiriens à l’étranger :  Fondements 

juridiques à l’échelle internationale.  

- Mme Raoudha Laabidi, Présidente de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Traite des 

Personnes, Etat des lieux de la lutte contre la traite des personnes en Tunisie 

 Débat 

 

12h30- 13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 

 

 

 

 

 

Conférence 1 : 

La traite des personnes et les droits de l’Homme 

- Mme Paola Pace, Chef de projet régional senior OIM Tunisie, experte en droit international 

de la migration :  Les définitions juridiques dans le contexte du phénomène de la migration – 

terminologie   

- Mme Raoudha Laâbidi, Présidente de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Traite des 

Personnes :  Présentation de la Loi organique n°61-2016 relative à la prévention et la lutte 

contre la traite des personnes 

- Mme Hamida Raies, Directrice Générale de la Coopération Internationale en Matière de 

Migration Ministère des Affaires Sociales : La politique migratoire en Tunisie et la protection 

des droits des migrants  

Modération : Dr Ahmed Banasr, Médecin légiste et Membre de l’Instance Nationale de lutte 

contre la traite des personnes 

Débat   

16.45-18.00 Cocktail de Bienvenue  

Animation musicale  

 

 

Mardi 03.09.2019 



 

Le Trafic illicite des migrants et traite des personnes : analyse multidisciplinaire 

08h30-09h00 Inscription et pré-évaluation  

 

09h00-10h30 

 

 

 

 

 

Conférence 2 : 

Trafic illicite des migrants et traite des personnes : analyse du point du vue du droit 

- Mme Daliah Setareh, avocate principale du LAFLA, Los Angeles, Etats Unis, La migration 

irrégulière : la traite des personnes et le trafic illicite de migrants : un dilemme juridique   

- Mme Gabriella Sanchez, membre du Migration Policy Centre (MPC) de l'Institut 

universitaire européen, où elle dirige le programme de recherche sur le trafic illicite de 

migrants : L’importance de données dans le contexte de la traite des personnes et du trafic 

illicite de migrants 

- Mme Najet Jaouadi, Directrice de la coordination régionale à la direction générale de la 

sécurité publique, Ministère de l’Intérieur : La traite des femmes et des petites filles en 

Tunisie : l’Exploitation sexuelle et la servitude domestique comme exemples.  

 

Modération : Mme Claudia Pretto, Juriste en droit de l'Homme, droit de la migration, experte en 

lutte contre la traite, Maître de conférences en droit des migrations et des réfugiés et consultante 

OIM 

- Débat 

10h30-11h00  Pause-Café 

11h00-13h30 Conférence 3 :   

Le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, des phénomènes différents mais 

enchevêtrés : analyse statistique, sociologique et criminologique du phénomène 

- M. John Winterdyk Criminologue, Université de Mont Royal, Canada :  Un quasi-paradigme 

dans la lutte contre la traite des êtres humains : la nécessité d'une théorie intégrée 

- Mme Gabriella Sanchez, membre du Migration Policy Centre (MPC) de l'Institut 

universitaire européen, où elle dirige le programme de recherche sur le trafic illicite des 

migrants: Le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, des phénomènes différents 

mais enchevêtrés 

- Professeur Lassaad Labidi, Directeur des études et des stages à l’INTES : Emploi informel, 

traite des personnes et Traffic illicite des migrants 

Modération : M Lotfi Bennour, Directeur Général de l’Institut National du Travail et des Etudes 

Sociales  

Débat  

13h30-14h30 Déjeuner 

 

14h30- 17h00 

 

Atelier 1 : 

La protection effective des droits humains dans le contexte du trafic illicite  

Exercices interactifs et discussion de cas 

- M. Ulrich Stege, M. Ulrich Stege, Avocat, Collège Universitaire Internationale de Turin 

(IUC), Réseau des Cliniques Juridiques Européennes (ENCLE) : La protection des victimes 

de la traite des personnes dans la pratique du droit international 

- Mme Donia Allani, Faculté des sciences Juridiques Politiques et Sociales de Tunis : Les droits 

fondamentaux de la victime de traite- étude de cas 

- M Chokri Ouali, Directeur de contrôle de la législation du travail, Point focal national 

BIT/Gouvernance, Direction Générale de l'Inspection du Travail et de Conciliation, Ministère 

des Affaires Sociales : Rôle de l'inspection du travail dans la lutte contre la traite des personnes  

 

Mercredi 04.09.2019 



 

 

Le crime de la traite et le trafic illicite des migrants : nouveaux défis et nouveaux horizons  

 

08h30-09h00 Inscription et pré-évaluation 

09h00-11h30 

 

Conférence 4 : 

L’identification des victimes de traite des personnes et le trafic illicite des migrants : 

nouveaux défis et nouveaux horizons possibles 

- Mme Maria Suarez, Esperte Défenseuse des victimes de l'esclavage et de la traite des 

personnes, Maria Suarez Foundation,  Los Angeles  Etats Units: Les victimes de la traite des 

personnes au centre 

- M. Sebastian Arevalo Sanchez, Fondation El paso Libre partenaire de UNODC, expert en 

système informatique de lutte contre la traite : Réinventer la manière de prévenir la traite des 

personnes par la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies, de méthodologies 

et de technologies innovantes, fondées sur des facteurs de risque spécifiques et des scénarios 

adaptés aux jeunes   

- Majeur Marco, Sutto Center of Excellence for Stability Police Units (Coespu) – Vicenza, 

Italie : La complexité de l'infraction de traite des êtres humains et les actions possibles en vue 

de protéger les victimes et prévenir le crime. 

- Mme Raoudha Bayoudh, Brigade de lutte contre la traite, Ministère de l’Intérieur : 

Indicateurs d’identification des victimes de la traite 

Modération : M. Taha Chebbi, Magistrat, Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires de Tunis 

Débat 

11h30-12h00  Pause-Café 

12h00- 13h30 Atelier 2 :  

Protection des victimes dans le contexte de la poursuite 

- M Helmi Toumi, Avocat, Consultant Avocats Sans Frontières (ASF) et auteur du Guide sur 

la traite des personnes pour ASF : L’assistance des Victimes de la traite des personnes en 

Tunisie : Loi et réalité 

- Mme Barbara Spinelli, Juriste, chercheuse, avocate, experte en droit européen et italien, droit 

pénal, traite, droit d’asile et protection des droits de la femme :  Le droit de la défense et la 

protection des victimes de la traite  

- M. Taha Chebbi, Magistrat, Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires :  Le contexte tunisien 

Discussions autour de cas 

13h30-14h30 Déjeuner 

14h30- 17h00 Foire aux initiatives des organisations internationales et de la société civile tunisienne 

impliquées dans la lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite des migrants. 

 

 Mme Ilaria Marcolin et M Andrea Rampazzo, Représentants de migrant bodies, Projet 

EU : « Performance artistique : Migrant Bodies »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 05.09.2019 

 



 

Les conséquences médicales, mentales et psychosociales de la traite des personnes 

 

08h30-09h00 Inscription et pré-évaluation 

09h00-10h30 Conférence 5 : 

La santé mentale et le soutien psychosocial aux victimes de la traite 

 

- Dr Malek Lakhoua, Médecin Directeur de l’Institut Nebras, : Assistance psychologique des 

victimes de la traite des personnes en Tunisie : expérience de l’Institut Nebras 

- Mme Hanen Ben Belgacem, Assistante Projet Senior, OIM Tunisie : Les conséquences 

psychologiques de la traite des personnes  

Modérateur : Mme Paola Pace, Chef de projet Senior, OIM Tunisie    

Débat 

10h30-11h00  Pause-Café 

11h00-12h30 Atelier 3 : 

Le droit des victimes de la traite à l’assistance médicale 

 

- Dr Ahmed Banasr, Médecin légiste, membre de l’Instance Nationale de lutte contre la traite 

des personnes : L’assistance médicale des victimes de la traite des personnes en Tunisie 

- Mme Maroua Ben Said, Médecins du Monde : l’assistance médicale des victimes de la 

traite : expérience de Médecins du Monde en Tunisie 

- Mme Daliah Setareh, Avocate principale du LAFLA, Los Angeles, Etats Unis, Réflexions 

sur les preuves médico-légales dans la protection des victimes de la traite des personnes. 

Exercices interactifs et discussion autour de cas 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-16h00 

 

Conférence 6 :  

Accès des victimes de traite aux services de Protection Sociale en Tunisie  

- M Hassen Boubakri, Professeur de géographie à l’Université de Sousse et Président du 

Centre de Tunis pour la Migration et l’Asile (CeTuMA): « Impact des flux migratoires». 

- M. Mihyar Hamadi, Délégué General à la Protection de l’Enfance en Tunisie : « Procédures 

et prérogatives de la saisie du Délégué à la Protection de l’Enfance des enfants victimes de la 

traite ». 

- M Salah Kcheich, Directeur du Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale de Sousse, 

Ministère des Affaires Sociales : « Structure d’Accueil, de Protection et d’intégration ».  

Modération : Mme Jannet Bahri, Chargée Nationale du Projet Santé, OIM Tunisie 

Débat  

16h00-17h00 Atelier 4 :  

Exercices interactifs et discussion autour de cas  

 

 

 

 

Vendredi 06.09.2019 

La prévention du phénomène de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants et la protection des 

personnes : éléments interdépendants 



 

08h30-09h00 Inscription et pré-évaluation 

09h00-10h30 Conférence 7 :  

La prévention pour garantir la protection 

- M Mohamed Mattar, Professeur clinique de droit et chef du département des compétences 

juridiques du Qatar University College of Law : « La protection des droit humains comme 

prévention dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes ».   

- M Mihyar Hamadi, Délégué Général à la Protection de l’Enfance, Mission d’intervention 

préventive des services de Protection de l’Enfance dans la lutte contre la traite des personnes. 

- M. Dieudonné K. Kossi, Directeur Exécutif de la Clinique d'Expertise Juridique et Sociale de 

la Faculté de Droit de l'Université de Lomé/ Assistant d'enseignement : « Le droit au respect 

de la dignité humaine et la lutte contre le trafic illicite des migrants au sein de l'espace 

CEDEAO ».  

- M. Ulrich Stege, Avocat, Collège Universitaire Internationale de Turin (IUC), Réseau des 

Cliniques Juridiques Européennes (ENCLE), Les cliniques juridiques ("Clinical Legal 

Education”) et la protection des victimes de la traite des personnes."     

 Modération : M. Hatem Kotrane, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 

Sociales Université de Tunis, Membre du Comité des droits de l’Enfant 

Débat 

10h30-10h45 Pause-Café 

10h45- 12h30 Conférence 8 : 

Bonnes pratiques de protection et d’intégration des personnes victimes de la traite 

et du trafic illicite au niveau national et transnational (tunisiens - migrants) 

- M. Alberto Mossino, Directeur Piam Onlus, Italie : De la protection des victimes de la traite 

à l'intégration   

-  Mme Zully Roman, Présidente de Expediente Rojo Project : La protection des victimes de 

la traite des personnes et violence domestique à Los Angeles  

- M Ahmed Messaoudi, Directeur Général de l’Emigration et de la Main d’Œuvre Etrangère, 

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi  

- Mme Sana Ben Achour, Présidente de l’Association Beity 

Modération : Mme Sana Ben Achour, Présidente de l’Association Beity 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-17.00 Visite de terrain :  

Centre d’accueil « Beity » à la Médina de Tunis 

Visite de l’Instance Nationale de Lutte Contre la traite des Personnes 

 

 

 

 

 

 

Samedi 07.09.2019 

 

Le système tunisien d'identification, la prise en charge 

 Et la protection des victimes de la traite dans le système tunisien 

 



 

08h30-09h00 Inscription et pré-évaluation 

09h00-11h00 Atelier 5 :  

Le système tunisien d'identification et de protection des victimes de la traite 

Cas pratiques de victimes de la traite identifiées en Tunisie 

- Mme Samar Jaidi, Magistrate au Centre d'études Juridiques et judiciaires, rédactrice du 

Rapport d'ASF sur les affaires de traite des personnes en Tunisie  

- Mme Imen Naija : Chargée Nationale de Projet de lutte contre la traite des personnes, OIM 

Tunisie :  Les victimes de la traite détectées par l’OIM en Tunisie : Les types d’exploitation et 

les profils des victimes 

- Mme Amina Boukamcha, travailleuse sociale conseillère à l’Instance Nationale de lutte 

Contre la Traite des Personnes 

11h00-11h30 Pause-café  

11h30-13h00 Panel artistique 

- Mme Eva Zilio et M Andrea Rampazzo, Représentants de migrant bodies Projet EU,  

Les pratiques artistiques en tant qu'outil de protection des droits de l'homme, de 

sensibilisation et d'intégration des personnes vulnérables  

- L’Art Rue  

- M Mounir Baaziz, Président de la Mutuelle des artistes Tunisiens  

Modération : Mme Cyrine Ben Chehla, Consultante Ecole d’été OIM Tunisie 

13h00-14h00 Déjeuner  

14h00-15h00 Synthèse et post-évaluation de l’EEM5  

- Mme Claudia Pretto, Juriste en droit de l'Homme, droit de la migration, experte en lutte 

contre la traite, Maître de conférences en droit des migrations et des réfugiés et consultante 

OIM  

15h00 –16h00 Mots de clôture  

- Son Excellence Monsieur Mohamed Trabelsi, Ministre des Affaires Sociales 

- M Azzouz Samri, Chef de Mission, Organisation Internationale pour les migrations en 

Tunisie  

- Mme Raoudha Laabidi, Présidente de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Traite des 

Personnes  

Remise des certificats 

 


