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Programme 1ère journée vendredi 16-01-2015 
 

 Cérémonie d’ouverture 

 10h00-15h00 : accueil et inscription  

 15h00-16h00 : cérémonie d’ouverture : 

- Allocution du Dr Mongi BEN HAMOUDA Président UTAIM DJERBA MIDDOUN 

- Allocution Dr Hichem BEN NASR Président UTAIM bureau national 

- Allocution du Mr le ministre des affaires sociales 

- Allocution des délégations internationales 

 16h00-16h30 : pause café 

o Session plénière 1 
 Thème 1 : le soutient juridique et social pour la consolidation de l’intégration comme 

un droit : 

 Président : Dr MAHA HILALI présidente inclusion international pour le moyen 

orient et nord Afrique 

 Premier rapporteur : professeur MOUNA ABDELKARIM ALYAFII  Alsharjah city 

16h30-16h50 - Mauritanie : le professeur Mohamed Habib Allah Moussa : président du forum Mauritanien 
des sourds. 

« La place des personnes handicapés et l’activation de leurs droit a un environnement sans 

contraintes » 

16h50-17h10 - Soudan : Dr MOUNA ANIS : centre ANIS des services d’orthophonie et des langues 

« L’importance de développer des mécanismes de la prise de décision chez les handicapés 
mentaux et d’exhorter la société de leur présence » 

17h10- 17h30 - Tunisie : Madame Najet BELGHITH – Psychologue 

« Les handicapés mentaux et le droit de prise de décision : L’exemple de L’UTAIM » 

17h30- 18h30 - Débat  

00:22 - Soirée  
 Pièce de Théâtre : «  Ne vous inquiétez pas pour moi » de l4UTAIM Section Djerba 

Midoun  

Réalisation & mise en scène : M. Habib BEN HAMOUDA   

 Pièce de Théâtre : « Nous étions où ? et où nous sommes » 

 Soirée musicale : M. Yves ANGELLOZ & Mme Florence ANGELLOZ – Les Jeux mondiaux 

de la paix 
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|Programme 2ème journée Samedi 17-01-2015 
 

o Session plénière 2 

 Président : Sheikha JAMILA AL KASIMI – Président de Sharjah City 

 Premier rapporteur : Mme Saloua MALLEF – Secrétaire général 

UTAIM 

 Deuxième rapporteur : M. Hichem TAKI – Membre ICLUSION 

INTERNATIONAL 

 08h30 -08h50 - Algérie : Dr Fakih EL AID – Professeur de l’enseignement superieur à 
l’université ABOU BAKR BELKAIED - Telemsann 

«  Le droit de l’handicapé au mariage et à la formation d’une famille – entre la 
théorie et la pratique en Algérie »  

 08h50 -09h20 - Italie : M. Roberto GANDINI – Direttore del Laboratorio piero GABRIELLI del teatro 
integrazione a Roma 

« L’expérience du théâtre de l’inclusion  de Rome dans la démonstration des 
capacités des personnes handicapées » 

09h20 -09h40 - Libye : Dr Salah EL HAWIJ – Directeur du centre ASSAFA de la santé psychiatrique 

« Soutien psychologique des personnes handicapées entre le Moi et l’Autre » 

09h40 -10h00 – Tunisie : Lobna SMIDA – Gestionnaire à ma ¨résidence de la république 

«  Ensemble pour un monde meilleur pour tous ... l'inclusion des personnes 
handicapées dans le développement » 

10h00 -10h30 -  Débat 
10h30 -11h00 – Pause café  

o Session plénière 3 
 

 Thème 2 : La pleine jouissance des droits de l'homme de la Convention: les obstacles 

et les défis 

 Président : Dr Abdallah ASSIRI – Enseignant d’éducation spécialisée  

 Premier rapporteur : Dr Salah EL HAWIJ – Directeur du centre ASSAFA de la santé 

psychiatrique 

 Deuxième rapporteur : Dr Sahira MUSTAPHA – membre de 

l’INCLUSION – Moyen orient et Nord Afrique 

11h00 – 11h20 – Émirats : Sheikha Jameela AL KASIMI – Directeur général de Sharjah City  
« l’Auto-défense »  

11h20 – 11h40 – Liban : Dr Moussa CHARFEDDINE – Président de l’union libanaise de l’handicap mental  
« Particularités de l'article 12 et 19 et le droit de droit civil et de prendre une 
décision et l'intégration dans la communauté » 

 
 
11-40 – 12h00 – Egypte : Dr Najib KHOUZEM – Président de l’Union internationale pour le développement 
des capacités de tous à travers les loisirs 

« Les droits sociaux des personnes handicapées dans le tourisme et les loisirs » 
 
 



4 

 

 
12h00 – 12h20 – YEMEN : Dr Abdallah ASSALAHI - membre du Comité consultatif et le président de la 
commission technique du Plan et le ministère de l'Éducation pour l'éducation des personnes handicapées 

« Le degré de l’application bilatérale dans le monde arabo-musulman : réalité 
et perspectives »  

12h20 – 12h40 – Tunisie : UTAIM – Section Djerba Midoun  
« Ma voix … Mon Message »  

12h40 – 13h10 – Débat 
13h10 – 15h20 – Déjeuné 
 

o Workshops - 15h30 – 19h :00  
 

  Premier Workshop  

 Superviseurs: 

 - M. Fahim Qudsi: Le Secrétaire général de l’associationde  la réadaptation des 

handicapés physiques Yémen 

- Dr Imad Musleh Tamat : ambassadeur de l'Union internationale pour la 

protection de l’enfance en Jordanie 

“La participation des personnes handicapées dans leur propre processus décisionnel: 
soutenir le plaidoyer auto concept de soi comme un moyen de mécanismes” 

 Deuxième Workshop  

 Superviseurs : 

- Mme Riham Fendi Amish : Association des parents et Amis des Handicapés en 

Jordanie 

- M. Abdul Basit Abbas:  Directeur de l’Administration du rétablissement des 

handicapés Qena 

"Autonomie et prise de décision comme un concept comme un moyen de 
mécanismes de soutien." 
 

 Troisième Workshop  

 Superviseurs : 

- Prof. Hendi BANZ -  Maroc. 

- Dr Molhem KILANI : Chef du Département juridique de l'Union internationale 

pour la protection des enfants et conseiller de l'Union. 

"Le droit à la santé, l'éducation et l'emploi: un concept comme un moyen de 
mécanismes de soutien." 

 
21h00- Soirée Musicale - Folklore tunisien 
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 Programme 3ème  journée Dimanche 18 Janvier 2015 
 

 Présentation  des résultats des travaux des ateliers et le rapport final: 

09h00 - Affichage des résultats du premier Workshop. 
   Débat avec le soutien d'experts arabes et étrangers et recommandations  
09h45 - Affichage des résultats du deuxième Workshop. 
   Débat avec le soutien d'experts arabes et étrangers et recommandations 
10h30 - Affichage des résultats de la troisième Workshop. 
   Débat avec le soutien d'experts arabes et étrangers et recommandations 
11h15 - Rapport final et projet de guide de procédures sur l'activation de l'application des législations 
internationales et arabes 

 

 Cérémonie de clôture: 

 

 
 
 

 


