
                                                                                                                                          

 

Conférence finale du projet  de coopération tuniso-italienne 

« Soutien à l’intégration sociale des personnes handicapées » 

Le 30 septembre 2015 à l’Hotel Golden Tulipe El Mechtel-Tunis 

 

Programme 

08h30 :  

09h00:  

09h15: 

Accueil des invités 

Mot d’ouverture  du M. le Ministre des Affaires Sociale, M. Ahmed 
Ammar Youmbai 

 Intervention de la part de S.E. l’Ambassadeur d’Italie, M. Raimondo De 
Cardona  

Le Projet de Soutien à l’intégration sociale des personnes handicapées : acquis et 
perspectives 

09h30 :  Intervention de M. Mohamed Zribi, Directeur Général de la promotion 
sociale-Ministère des Affaires Sociales- et Responsable de la Structure de 
Gestion du Projet.  -  Présentation du projet et de ses résultats 

09h45 : Intervention de Mme Cristina Natoli, Directrice du Bureau de 
Coopération de l’Ambassade d’Italie à Tunis.  -  Présentation des 
perspectives de coopération italo-tunisienne dans le domaine du 
handicap. 

10h00 : Pause Café 

10h15 :  Mme Imen Jouini, Structure de Gestion MAS-DGPS.  -  Présentation  des  
micro-projets réalisés par les associations tunisiennes dans le cadre du 
projet. 

10h30 : M.Abd ejlil Snoussi, Chef de l’Union Régional des aveugles de  Gafsa -  
Présentation du Centre, reconstruit et aménagé dans le cadre du projet. 



  

Le développement inclusif : expériences de planification inclusive 

10h45 :  M. Giampiero Griffo- Réseau Italien Handicap et Développement (RIDS) 

 Le changement de perspective réalisé par la Convention 
internationale sur les droits des handicapés 

 L’expérience italienne : le Plan d’Action sur l’handicap   

 Pratiques appropriées d’inclusion du handicap dans les projets de 
coopération au développement 

11h45 :  Mme Francesca Ortali représentante de l’ONG AIFO et membre du Réseau 
Italien Handicap et Développement (RIDS) 

 Stratégies pour l’inclusion des personnes handicapées 

 Le développement inclusif sur base communautaire : quelque 
exemple 

12h30 : Débat 

13h15 :    Mot de clôture; M. Mohamed Zribi     

 

 

Le débat poursuivra dans l’après midi de 14h30 à 17h00 à la présence des experts 

italiens M. Griffo et Mme Ortali et il sera consacré au rôle de la société civile dans le 

domaine du développement inclusif.   


