COMMUNIQUE
Tunis, le 30 Août 2019

L’OIM, l’INTES et l’INLTP organisent la 5ème Ecole d’Eté sur la migration
www.ecole-ete-migration.tn

L’Ecole d’Eté sur la migration est conçue comme un programme de formation complet
organisé annuellement par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Tunisie avec les institutions tunisiennes sur une durée de six jours, permettant jusqu’à
60 participants issus du monde académique, institutionnel, de la société civile et des
partenaires sociaux d’acquérir des connaissances sur un domaine précis en lien avec la
migration.
La « 5ème Ecole d’Eté sur la migration » aura pour thème : « La Traite des personnes et
trafic illicite des migrants : une analyse multi-niveau et multidisciplinaire ». Cette année,
l’école est organisée en collaboration avec l’Institut National du Travail et des Études
Sociales (INTES) et avec l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes
(INLTP). L’École s’adresse aux fonctionnaires publics, aux académiciens, aux membres
de la société civile et aux étudiants de cycles supérieurs qui travaillent ou s’intéressent
à la thématique de la lutte contre la traite des personnes et de la protection des droit
humains en contexte de traite et de la migration irrégulière, en particulier cela facilité
par des réseaux criminels, à différents niveaux.
Cette édition, aura pour but de favoriser l’échange, la réflexion sur deux formes abusives
de migration qui sont des crimes. Elle permettra la réflexion autour de la protection des
personnes dans le contexte de traite des personnes et/ou du trafic illicite des migrants
et de la prévention et répression des crimes.
L’école sera inaugurée en présence de Madame Souad Abderahim, Maire de Tunis,
Madame Raoudha Laabidi, présidente de l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite

des Personnes, Monsieur Lotfi Bennour, Directeur de l’INTES et de Monsieur Azouz
Samri, qui vient de prendre ses fonctions comme Chef de mission de l’OIM Tunisie.
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