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Lundi 19 septembre 2022 : Parcours migratoires des enfants 
migrants : réalités et tendances actuelles 

 
De 8:30 à 9:00 Accueil et inscription des participants 

De 9:00 à 10:00 Mots d’ouverture 
Azzouz Samri, Chef de mission OIM 
Sami Hannachi, Directeur de l’INTES 
Souad Abderrahim, Maire de Tunis 
Ranya Daher, Deuxième Secrétaire et Consul Chargée des Affaires 
Politiques USA Embassy 
Malek Zahi, Ministre des Affaires sociales 
   

De 10:00 à 11:15 Conférence 1 : Les réalités et les tendances actuelles  
Modération :  
Lassaad Labidi, Directeur du département de la recherche INTES 
 

 Comprendre la réalité à travers les données 
Julia Black, Chef de projet Global Migration Data Center (GMDAC)  
 

 L'importance des données : comment l’accès aux données permet 
d’établir des solutions pour mieux assurer la protection des enfants 
Jennifer Turner, Consultante et ancien Chef de projet AidData 
 

 Principales causes de départ & parcours migratoires 
Corinne Massardier, Chef de Projet Helvetas  

De 11:15 à 11:30 Pause café 

 
De 11:30 à 12:45 

 
Table ronde : Faire face aux risques 
Modération :  
Mihyar Hamadi, Délégué Général à la Protection de l'Enfance  
 

 Réseaux transnationaux formels & informels de soutien pour les enfants 
migrants 
Alioune Touré Seck, Conseiller au Ministère des affaires étrangères du 
Sénégal 
  
Facteurs de risque augmentant les vulnérabilités des enfants migrants 
Mariam Mzoughi, Représentante de l'Initiative pour les migrations en 
Afrique du Nord, Save the Children 
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Réseaux de trafic d’enfants migrants & leurs méthodes opérationnelles 
Alline Jorge, Officier de prévention du crime et de justice pénale, Section 
de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, UNODC 
 

De 12:45 à 13:45 Pause déjeuner 
 

De 13:45 à 14:45 Key Note Speech  
Jacqueline Bhabha, Professeur de la pratique de la santé et des droits de 
l'homme, École de santé publique Harvard TH Chan  
 

De 15:00 à 17:30 
 
 
 
 

Symposium  
Comment améliorer le partage d’informations sur les tendances et réalités 
concernant les parcours des enfants migrants ?  
Quelles informations sont actuellement disponibles ?  
Comment et par qui sont-elles récoltées ?  
Quels sont les mécanismes à mettre en place pour favoriser un échange 
d’informations effectif pour des interventions adaptées ? 
 
Modération : Mhadhbi Mouna, Juge Cheffe de Groupe de Travail au 
Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires et un représentant des pays 
participants 
 

 
 

Mardi 20 septembre 2022 : Cadre juridique et institutionnel 
national et international de la protection des enfants 

migrants 
 

De 8:30 à 9:00 
 

Accueil  
 

De 9:00 à 11:00 
 

Conférence 1 : Le cadre juridique national et international sur la protection 
des enfants migrants 

Modération : 
Riadh Jaidane, Maître de conférences associé, Université Côte d’Azur 
 
La Convention internationale relative aux les droits de l’enfant et son 
application aux enfants migrants 
Daniel Senovilla Hernández, Observatoire sur les migrations des enfants, 
Professeur Université de Poitiers  
 
Les avancées dans la jurisprudence des Comités par rapport à la protection 
des enfants migrants 
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Joseph Ndayisenga, Président du Comité africain d’experts sur les droits et 
le bien-être de l’enfant et Rapporteur spécial sur les enfants en 
mouvement 
 
Le code de la protection de l’enfance et son application aux enfants 
migrants 

Hatem Kotrane, Professeur émérite à la Faculté des Sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis et ex Membre du Comité des droits de 
l’enfant 

 
De 11:00 à 11:30 

 
Pause café 
 

De 11:30 à 13:30 Table ronde : La mise en œuvre des standards internationaux 
Modération : Hajer Cheriff, Directrice de l'Observatoire des droits de 
l'enfant 
 
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant entre droit national et 
international 

Daniela Knoppik, Spécialiste de la protection de l'enfance, UNICEF 

Chadi Rabhi, Agent chargé de la protection de l'enfance, UNICEF 
 

Bonnes pratiques dans l'évaluation et la détermination de l’intérêt 
supérieur de l’enfant (BIA-BID) 
Rihem Dridi, Snr. Registration Assistant, UNHCR 
 

 Outils de mise en œuvre du principe dans le contexte migratoire 
Eulaila Figueras, Spécialiste du droit de la migration, OIM 
 

De 13:30 à 15:00 
 

Pause déjeuner 
 

De 15:00 à 17 :30 
 
 

Symposium 
Les outils juridiques de protection des enfants : échange autour des 
bonnes pratiques. 
Les systèmes existants d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant et les 
comités de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant : expériences 
comparées, y compris par rapport à l’utilisation des décisions des comités 
dans les décisions judiciaires. 
 
Modération : Mhadhbi Mouna, Juge Cheffe de Groupe de Travail au 
Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires et un représentant des pays 
participants et un représentant des pays participants 
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Mercredi 21 septembre 2022 : Traite et crimes contre les 
enfants migrants 

 

De 8:30 à 9:00 Accueil  

 

De 9:00 à 11:30 

 

 
Conférence 1 : Enfants migrants victimes de la traite des êtres humains 

Modération : Ali Belhadj, Maître-assistant expert en migration, INTES 
 

La traite des enfants dans le cadre juridique tunisien  

Ahmed Benasser, Membre de l’Instance Nationale contre la Traite des 
Personnes 

 

 La protection des enfants victimes de traite dans le contexte de la 
migration 

Azzabi Marwan, Senior Protection Assistant, IOM Libya  

 
 Bonnes pratiques dans une approche de droit comparé  

Innocent Aleto, Procureur, Uganda 
 
Ia Dadunashvili, Membre du GRETA (Groupe d'experts sur la lutte contre la 
traite des êtres humains), Conseil de l’Europe  
 

 Le fléau des enfants mendiants : perspective de renforcement des 
systèmes de prévention et protection 
Sara Ben Rached, Directrice Caritas, Somalia 
 

De 11:30 à 12:00 

 

Pause-café 

De 11:30 à 13:30 Table ronde : la cybercriminalité et la protection des enfants 
Modération : Moufida Abbassi, maître-assistante, chef de département 
des études sociales à l'INTES 
 

 Modalités de mise en œuvre du crime 
Raoudha Bayouth, Membre de l’Instance Nationale contre la Traite des 
Personnes 
 

 Bonne pratique dans la prévention, investigation et poursuite 
Sebastiaan Landers, Chargé de programme innovation, Centrum tegen 
Kinderhandel en Mensenhandel CKM 
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 Violence en ligne à l’égard des enfants : enseignements et bonnes 
pratiques au niveau globale 
Serena Tommasino, Knowledge and advocacy specialist, UNICEF 

  
 Protéger efficacement les enfants victime de cybercriminalité dans le 

contexte de la migration 
Alia Hijri, Coordinatrice du programme, OIM Sudan  
 

De 13:30 à 15:00 Pause-café 

 

De 15:00: à 17:30 Symposium  

Assurer des échanges plus efficaces entre les organismes chargés de la 
collecte de renseignements et ceux des poursuites judiciaires. 

 
Modération : Mhadhbi Mouna, Juge Cheffe de Groupe de Travail au Centre 
d’Etudes Juridiques et Judiciaires et un représentant de l’un des pays 
participants. 

 
 
 
 
 

Jeudi 22 septembre 2022 : Procédures d’identification et 
systèmes de tutelles pour les enfants migrants 

 

De 8 :30 à 9 :00 Accueil  

De 9 :00 à 11:00 Conférence 1 : Identification et référencement  
Modération : Ahlem Afess, maître-assistante, INTES 
 
Systèmes efficaces d’identification aux frontières et sur le territoire 
national 
Soraya Bouyahia, Juge de l'enfant Tribunal de Première Instance de Sfax 

  
Déclenchement du système de protection : bonnes pratiques de 
collaboration interministérielle  
Mihyar Hamadi, Délégué Général à la Protection de l'Enfance 
 
Prévention de la détention des enfants en situation irrégulière  
Amera Markous, Coordinatrice régional MENA, International Détention 
Coalition  

 
Le signalement et le rôle du Délégué à la Protection de l’Enfance 
Hedia Teborbi, Déléguée à la Protection de l'Enfance de l'Ariana 
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De 11:00 à 11:30 
 

Pause-café 
 

De 11:30 à 13:30 Table ronde : La protection et les systèmes de tutelle 
Modération : 
Hajjar Chehbi Habchi, Directrice des programmes Institut arabe des droits 
de l’Homme 
 

 Le rôle des juges de la famille  
Sihem Marzouki, ex Juge de la Famille, Tribunal de première instance de 
Tunis 

  
 Systèmes de tutelle dans les expériences comparées  
 Anna Salmenhaara, Advisor preparedness planning, Save the Children 

Finland 
  
 Autonomisation, responsabilisation & implication des enfants migrants 

dans la prise de décision et dans les étapes de leur prise en charge 
Sandrine Lerenard, International Bureau for Children’s Rights 

  
De 13:30 à 15:00 

 
Pause déjeuner 

De 15 :30 à 17 :30 Symposium  
Systèmes de tutelle pour enfants migrants afin de garantir une prise en 
charge adéquate et un suivi continu : comment renforcer la coordination 
entre les pays situés le long des routes migratoires pour établir des 
solutions durables ? 
 
Modération : Mouna Mhadhbi, Juge Cheffe de Groupe de Travail au 
Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires et un représentant d’un pays 
participant 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Vendredi 23 septembre 2022 : Systèmes alternatifs de prise 
en charge, accès aux services et approches innovantes au 

bien-être psychosocial des enfants migrants 
De 8 :30 à 9 :00 

 
Accueil 

De 9 :00 à 11: 00 Atelier pratique : Systèmes alternatifs de prise en charge 
Modération: Kurdivin Rasool, North Africa Programme Coordinator ARMP, 
OIM Egypt 
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Systèmes de familles d'accueil pour enfants non accompagnés ou séparés 

 Solution de prise en charge pour les enfants adolescents 
 
Soutien au tuteur légal/familles d’accueil pour mieux comprendre les 
besoins culturels, psychosociaux et juridiques des enfants migrants 
 
Arnout Debucquoy, U-Care Projet, OIM Brussels 
Meredith Radke, IOM UK 
 

De 11:00 à 11:30 
 

Pause-café 
 

De 11:30 à 13:30 
 

Conférence finale : Accès aux services et bien-être psychosocial 
Modération  
Alice Sironi, Chargée de l’Unité Protection et santé, OIM Tunisie 

 
Approche de santé mentale et bien-être psychosocial appliqué aux enfants 
migrants 
Shaheen Nafisa Siddique, Psychologue  
 
Préparer l’intégration des enfants migrants : l’importance de l’orientation 
et le rôle du système éducatif 
Kar Wilson, MHPSS Expert  
 
Accès à l’éducation pour les enfants sur un parcours migratoire 
Moez Cherif, Président de l’Association tunisienne de défense des droits 
de l’enfant 
 
Construire l’accès aux solutions durables pour enfants migrants 
Verena Knaus, Global Chief migration and displacement, UNICEF 

 
De 13:30 à 14:30  Pause déjeuner  

De 14:30 à 15:30 Cérémonie de clôture et remise des diplômes  
Azzouz Samri, Chef de mission OIM 
Sami Hannachi, Directeur de l’INTES 
Souad Abderrahim, Maire de Tunis 
Arnaud Peral, Coordonnateur résident ONU 
Malek Zahi, Ministre des Affaires sociales 
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De 15:00 à 17:30 
 

Symposium   
Comment améliorer la prise en charge des enfants migrants et plus 
particulièrement l’accès aux services de santé, de soutien psychosocial et 
d’éducation préscolaire, primaire, secondaire et tertiaire le long du 
parcours migratoire ? 
Comment promouvoir la coordination entre les acteurs clés dans 
différents pays le long du parcours migratoire ? 
 
Modération : Mhadhbi Mouna, Juge Cheffe de Groupe de Travail au Centre 
d’Etudes Juridiques et Judiciaires et un représentant des pays participants 
 

 
 
 

 Samedi 24 septembre 2022 : Synthèse et restitution des 
discussions afin d’établir les bases d’une approche 

coordonnée pour chacune des thématiques abordées  

De 9 :00 à 9 :30 
 

Accueil  
 

De 9 :30 à 10 :30 
 
 
 
 

De 10 :30 à 11 :00 
 

De 11 :00 à 13 :00  
 

De 13 :00 à 14 :30 

Synthèse et restitution des discussions afin d’établir les bases d’une 
approche coordonnée pour chacune des thématiques abordées 
Modération : Mhadhbi Mouna, Juge Cheffe de Groupe de Travail au 
Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires 
 
Pause-café 
 
Discussion finale  
 
 
Déjeuner 

 
 


