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Programme 1 ère journée vendredi 15-01-2016 

 

 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 de son excellence Sheikha Jamila Bent Mohamed Alkassimi DG Sharjah City 

for Humanitarian Services et president honoraire 

- Allocution du Mr le ministre des affaires sociales  

- Allocution des délégations internationales 

16h00-16h30 : pause café 
 
Thème 1 : Évaluation de la situation actuelle, challenges et opportunités 

 Président : Dr Hichem BEN NASR Président UTAIM bureau national  

 Premier rapporteur : Pr Bechir FITOURI vice président du bureau de la région 

Arabe de l’organisation internationale des personnes handicapées 

 Deuxième rapporteur : Pr Abdelkhalek Mahjoub Elhag Gaieballa : DG de 

l’éducation spécialisée Soudan 

16h30-16h50 – intervention N°1 : Tunisie : Pr Rania GHOUIL spécialiste en sociologie 

« La stigmatisation sociale des personnes handicapées en Tunisie » 

16h50-17h10 - intervention N°2 :Iraq : Dr Chaker Niamet ALMINCHADAOUI : Média et militant des droits   
                                                           des handicapés 

« L' innocence de l'enfance : étiologies, challenges,  réponses et solutions» 

17h10- 17h30 - intervention N°3 : Mauritanie: Pr Mohamed Habib Allah MOUSSA : président du forum   
                                                            Mauritanien des Sourds. 

« l’enfant Handicapé face à la violence » 

17h30- 17h50 - intervention N°4 : Algérie: Dr Fekih LAID : Pr à la faculté Abubakr Belgaied Tlemcen  

« Violence et répercussions sur la santé mentale des personnes handicapées » 

17h50-18h30- Débat 

21:00 - Soirée  
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Programme 2 ème journée Samedi 17-01-2016 
 
Thème 2 : outils et systèmes de protection de l’enfant et prévention des abus et de la violence :  
 

 Président : Dr Najib Khouzem : Président « recreation for all » 

 Premier rapporteur : Pr Abdelbasset ABBES : DG aux affaires sociales Kana 

Egypte 

 Deuxième rapporteur : Pr Yahia BEN ABDALLAH ALAMRI : président du 

conseil d’administration de l’association Omanie des Handicapés  

 08h30 -08h50 - intervention N°5 :Egypte : Dr MAHA HILALI présidente inclusion international  
                                                             pour le moyen orient et nord Afrique  

«  La haine : une autre facette de la violence contre les personnes handicapées » 

 08h50 -09h20 - intervention N°6 : Lybie : Pr Majda ELKATEB (activiste dans les domaines des droits et des  
                                                             handicapés) & Pr Abderraouf CHANAB (homme de média et militant)  

« La protection des droits des enfants handicapés au sein des établissements sociaux » 

09h20 -09h50 - intervention N°7: UAE – Sharjah City for Humanitarian Services: Pr May ABDALLAH RAISSI 
« Procédures de déclaration des cas de violence  » 

09h50 -10h10 – Débat 
10h10 -10h40 –   Pause café 

 
Thème 3 : législation internationale et nationale au sujet de la violence et de l’abus   
 

 Président : M. Fahim EL KODSI  Attaché de presse du Forum Yéménite des personnes 
handicapées et correspondant  de la revue «  AL MANAL »  - Cité CHARJAH des services 
humanitaires. 

 Premier rapporteur : Pr Aboubakr ALANSARI : homme de média et activiste dans 
le secteur de l’handicap et employé du comité général de caisse d’assurance 
sociale 

 Deuxième rapporteur : M. Abdelkarim DHOUIB  Directeur de l’Association 
pour la prise en charge des handicapés – ARABIE SAOUDITE. 

10h40 – 11h00 – intervention N°8: Tunisie : Maitre Mehdi BEN HAMOUDA 
« Législation internationale et nationale au sujet de la violence et de l’abus» 

11h00 – 11h20 – intervention N°9: Egypte : Pr Wael ZAYDANE : Procureur légal et entraineur international    
                                                                             Agrée dans la protection de l’enfant handicapé   

« Rôles complémentaires pour protéger l’enfant handicapé contre l’abus » 
 
 
11-20 – 11h40 – Débat 
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Thème 4 : réponse institutionnelle et rôle des partenaires 

 Président : Dr Souhir ABDELFATTAH : expert au conseil Arabe de l’enfance et du 

développement. 

 Premier rapporteur : Pr Bassem Aycha : conseiller auprès des nations unies   

 Deuxième rapporteur : Dr Samia Mohamed SALAH : Cité CHARJAH des services 

humanitaires. 

11h40 – 12h00 – intervention N°10 : Egypte : Pr Alfred George (Caritas Egypte)  
« Rôle de la sensibilisation dans la limitation de la violence cotre les personnes handicapées  » 

12h00 – 12h20 – intervention N°11 : Oman : Dr Aïcha Bent Khalifa KIOUMIA 
 “Initiation professionnelle des personnes handicapées et son impact sur la violence psychique »  
12h20 – 12h40 – intervention N°12 : Tunisie : Association Tunisienne de la promotion de la santé 
psychique : Dr Chamseddine HAMOUDA (Psychiatre), Dr Naoufel GADDOUR (pédopsychiatre) 
 « Autistes et violence » 
12h40 –13h00 – Débat 
13h00 –16h00 – Pause déjeuner 
 

 Workshops : 17h00-18h00   
 

  Workshop 1 :  

 Superviseurs: 

 - Abdelbasset ABBES: DG affaires sociales kana  

- Pr Fatma Leila Ali BEN SOFIA : Organisme national des droits de l’enfant et de la 

femme Lybie 

“Protection de l’enfant contre la violence : détection et intervention” 
 

  Workshop 2 :   

 Superviseurs : 

-Pr Mohamed Nacer BOUSSETTA : Association tunisienne des droits de l’enfant  

- Pr Hasna DRIDI: formatrice atelier beaux-arts à l’institut supérieur de 

l’éducation spécialisée 

"Gestion des axes de la protection de l’enfant : suivie et mise en œuvre" 
 

  Workshop 3 :  

 Superviseurs : 

- Maitre Mehdi BEN AMOUDA -  Avocat - Tunisie. 

- Pr Ali Hassen Radhouane ELHARITHI : Président du conseil d’administration – 

Association des parents des personnes handicapées. 

"Etapes de dénonciation de la violence " 
 
21h00- Soirée folklorique tunisienne 
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 Programme 3ème journée Dimanche 17 Janvier 2015 
 

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

09h00 – 9h20 : intervention N°13 : Dr Mongi BEN HAMMOUDA / Mr Makrem KERKENI / Mr Bacem BEN                            
  TAARIT: UTAIM Djerba Midoun 
 

« L’handicapé et la violence : l’insuffisant mental exemple » 
 

09:20 –9h35 : intervention N°14 : Dr Souhir ABDELFATTEH : expert au conseil Arabe de l’enfance et du     
développement. 
 

« Vers un environnement sécurisé pour les enfants handicapés »  
 

9:35 – 9h50 : intervention N°15 : Recreation for all :  
 

« Rôle et activités de Recreation for all » 
 

9h50-9h55 : Mme Emna ARZOUNI présidente de l’association EL HANANE  Liban 
 

« Exposé des activités de l’association » 
 

9h55-11h30 : exposé des résultats des workshops 
11h30: Rapport final 
 

 

 Cérémonie de clôture: 

11h45:  Remerciement  
 

 
 
 

 


