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CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LA TRAITE DES PERSONNES
LES CARAÏBES ET L'AMÉRIQUE LATINE
République Dominicaine, Juillet 2019
La conference régionale sur la traite des personnes dans les Caraïbes et en Amérique Latine est
programmé pour les 30 et 31 juillet 2019. Les dates de la conférence sont alignées sur la Journée
mondiale contre la traite des personnes le 30 juillet. La conférence est un événement organisé en
collaboration par l’Association des juges de la République dominicaine (AJURD) de
l’Association internationale des femmes juges (AIFJ) et les membres et chapitres de l’AIMJ
provenant des autres pays en Amérique latine et des Caraïbes (CAL), le Tribunal Constitucional
de la République Dominicaine (TC), le Tribunal Superior des Elections de la République
Dominicaine (TSE), le Ministère des Affaires Étrangères de la République Dominicaine
(MIREX), l’Office de contrôle et de lutte contre la traite des personnes du Department d’état des
États Unis (JTIP) et l’ambassade des États-Unis en République dominicaine.
JOUR 1
Mardi 30 juillet

JOUR 2
Mercredi 31 juillet

Plénière d'ouverture (60 mins.)
9:00 - 10:00

Plénière : défis transfrontraliere et succès
partagés (90 mins.)
9:00 – 10:30

Pause Café
10:00 – 10:30

Pause Café
10:30-10:45

Plénière: Affronter les défis des pays et
partager les succès (90 mins.)
10:30 – 12:00

Ateliers# 3 (Paneles A, B) (90 mins.)

DEJEUNER
12:00 – 13:30

DEJEUNER
12:15 – 13:45

Ateliers # 1 (Paneles A, B) (90 mins.)
13:30 – 15:00

Ateliers # 4 (Paneles A, B) (90 mins.)
13:45 – 15:15

Pause Café
15:00 – 15:15

Pause Café
15:15 – 15:30

Ateliers # 2 (Paneles A, B) (90 mins.)
15:15 – 16:45

Clôture plénière : Plan d’action (90 mins.)
15:30 – 17:00

10:45- 12:15
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Thème de la conférence
"Accès à la justice pour les victimes de la traite des personnes: collaboration efficace et
meilleurs pratiques axées sur la victime".
Panneaux d'atelier n. ° 1: Prévention et sensibilisation du public
Panel A: La Communication: Comment créer des campagnes de sensibilisation performantes
(comment éduquer le public et les communautés vulnérables sans diaboliser les participants
victimes et involontaires.
Panel B: Quand la culture se s’oppose aux lois contre la traite (identification des pratiques
culturelles qui entravent l'identification, l’enquête, le procès fructueux et la protection des
victimes)
Panneaux d'atelier n. ° 2: Services pour les victimes en cas de traumatisme et le
traitement des victimes et des témoins dans l’enquête et le procès judiciaires.
Panel A: Défis uniques et meilleures pratiques en matière de traite impliquant des enfants
victimes.
Panel B: Meilleures pratiques en matière de protection et de fourniture de services informés et
de traitement des traumatismes subis par les victimes de traite lors de l’enquête, de poursuites
et du procès.
Panneaux d'atelier n. ° 3: Enquêtes, poursuites et procès pour traite de personnes
motivés par le traumatisme et axées sur les victimes.
Panel A: Comprendre comment les trafiquants contrôlent et manipulent les victimes et
comment les traumatismes affectent le comportement des victimes lors des enquêtes et des
procès.
Panel B: Meilleures pratiques pour la collecte de preuves, le développement de cas et les
processus de traitement des cas.
Panneaux d'atelier n. ° 4: Collaboration transfrontalière et régionale pour les cas de
traite
Panel A: Développement d'instruments bilatéraux et multilatéraux ( protocoles d'entente,
protocoles, etc.) pour permettre une collaboration transfrontalière fructueuse (identifier les
instruments efficaces et leur utilisation dans les cas de traite).
Panel B: Développement de réseaux régionaux efficaces de défenseurs des victimes et des
fournisseurs des services de soutien aux victimes de la traite.

