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DÉFI
Des milliers d’enfants (personnes de moins de 18 ans) ont été enlevés, recrutés, utilisés ou 
autrement associés à des groupes terroristes et extrémistes violents ces dernières années. 
Ces enfants, qui ont été victimes de violences à plusieurs niveaux, ont parallèlement le 
potentiel de devenir des instruments particulièrement dangereux entre les mains de ceux 
qui les exploitent et/ou les instrumentalisent pour commettre des infractions pénales ou 
liées au terrorisme. Les pays sont de plus en plus confrontés au défi de combiner une 
prévention efficace et des réponses à la violence à l´encontre des enfants, tout en mettant en 
place des mécanismes de responsabilisation adéquats pour préserver la sécurité publique. La 
vague actuelle de rapatriements de combattants terroristes étrangers représente également 
des menaces et des défis nouveaux pour les forces de l’ordre et les autorités judiciaires 
chargées des enfants rapatriés en provenance des zones de conflit.

RÉPONSE ET MANDAT DE L’ONUDC
Compte tenu des mandats et de l’expertise de l’ONUDC dans les domaines de la violence 
à l’encontre des enfants, de la justice des mineurs et de la lutte contre le terrorisme, l’Office 
des Nations Unies contre la Drogue et le Crime est particulièrement bien placé pour 
aider les États membres dans leurs efforts visant à apporter des réponses efficaces aux 
défis complexes posés par les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et 
extrémistes violents.

RÉALISATIONS MAJEURES
Au niveau mondial, l’ONUDC fournit une assistance aux États membres sur la manière dont les 
enfants impliqués dans des groupes terroristes et extrémistes violents devraient être traités par 
les autorités nationales conformément au droit international. Les orientations de l’ONUDC 
sont contenues dans quatre outils d’assistance technique: le ‘Manuel sur les enfants recrutés 
et exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents: Le rôle du système judiciaire’, 
et les trois manuels de formation de l’ONUDC intitulés: ‘Prévention du recrutement et de 
l’exploitation des enfants par les groupes terroristes et extrémistes violents’; ‘Réadaptation 
et réintégration des enfants victimes du recrutement et de l’exploitation par des groupes 
terroristes et extrémistes violents’;  ‘Justice pour mineurs dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme’.  L’ONUDC a également élaboré la ‘Feuille de route sur le traitement des enfants 
associés à des groupes terroristes et extrémistes violents’, en vue de fournir des orientations 
cohérentes et homogènes relatives à trois domaines de travail interdépendants: la prévention, 
la réadaptation et la réintégration, et la justice pour mineurs dans le contexte de la lutte 
contre le terrorisme.  Au niveau national, une assistance spécialisée est fournie aux États qui 
en font la demande, notamment dans les domaines suivants: l’évaluation des besoins en termes 
d’assistance technique; l’assistance en matière législative, et de services de conseil juridique; la 
collecte et analyse des données; le soutien à la planification stratégique du secteur public; le 
renforcement des institutions et des capacités; l’information, le plaidoyer et la sensibilisation.  
Au niveau régional, l’ONUDC a mené un certain nombre d’activités de renforcement des 
capacités en Afrique de l’Ouest et de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Asie 
centrale, du Sud et du Sud-Est, au profit de plus de 25 pays.
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OBJECTIFS
1. Prévenir le recrutement et l’exploitation 

des enfants par des groupes terroristes 
et extrémistes violents.

2. Promouvoir la réadaptation et la 
réinsertion efficaces des enfants 
associés à des groupes terroristes et 
extrémistes violents.

3. Promouvoir la justice pour mineurs 
dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD)
Ce  projet contribue   à  aider  les  pays à 
atteindre les objectifs fixés par le Programme 
de Développement Durable à l’horizon 2030  
(ODD), notamment les objectifs 5 et 16, 
visant respectivement à « parvenir à l´égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles » et à « promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et inclusives aux fins 
du développement durable, assurer l’accès 
de tous à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous », et en 
particulier la cible 16.2 « mettre un terme à 
la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et 
à toutes les formes de violence et de torture 
dont sont victimes les enfants ».
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Le projet est mis en œuvre grâce aux 
généreuses contributions des gouvernements 
allemand, autrichien, canadien, norvégien, 
japonais, suédois et suisse.


