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La prévention de l’extrémisme violent
et la gestion des détenus extrémistes violents

constituent une priorité importante pour la Commission 
européenne car nous connaissons les risques potentiels que 

ces personnes peuvent présenter, en particulier après leur 
libération. Grâce à une initiative conjointe à l’echelle mondiale, 

l’Union européenne et l’ONU ont favorisé une approche 
interministérielle entre les administrations judiciaires et 

pénitentiaires, les autorités judiciaires, les forces de police,    
les gouvernements locaux, les organisations de la société civile 

et d’autres acteurs, y compris les communautés locales.

Mr Peter M. Wagner,
Directeur, Service des

instruments de politique étrangère (IPÉ),
European Commission
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Environ 12 millions de personnes dans 
le monde sont derrière les barreaux – 
un nombre alarmant qui continue de 
croître. Les deux principaux objectifs  
de l’emprisonnement sont de protéger 
la société contre le crime et de prévenir 
la récidive. Les systèmes pénitentiaires 
du monde entier sont cependant 
confrontés à des difficultés 
fondamentales qui compromettent   
leur capacité à atteindre ces objectifs : 
ressources restreintes, manque de 
volonté politique, et limitation de  
l’accès aux connaissances et aux 
bonnes pratiques. Le besoin de 
changement est urgent pour les 
détenus extrémistes violents. 

Introduction de l’équipe du programme
Le terrorisme constitue une menace de taille 
pour la sécurité publique à l’échelle mondiale. 
Les prisons jouent un rôle essentiel en écartant 
cette menace – non seulement en assurant une 
détention sûre et sécurisée, mais aussi en 
préparant les personnes condamnées pour des 
infractions liées au terrorisme et à l’extrémisme 
violent à leur réinsertion dans la société en toute 
sécurité, en les éloignant de la violence et en leur 
permettant de devenir des membres à part 
entière ; respectueux des lois de leurs 
communautés. Les prisons sont également des 
lieux de vulnérabilité, où les détenus sans 
antécédents de terrorisme ou d’extrémisme 
violent peuvent se radicaliser à la violence. Les 
autorités pénitentiaires doivent gérer activement 
ce risque pour éviter d’autres dommages. 

Ces constats sont à l’origine de cette initiative 
mondiale portee par l’Union européenne et le 
Système des Nations Unies. Au cours des cinq 
dernières années, l’équipe du programme a 
travaillé en étroite collaboration avec ses 
contreparties nationales au Kazakhstan, en 
Tunisie et en Ouganda pour renforcer la capacité 
des prisons à confronter les problèmes posés 
par le terrorisme et l’extrémisme violent; 
rassembler et échanger autour des expériences 
et bonnes pratiques; et veiller à ce que les 
ressources, les relations et les processus 
essentiels soient en place pour permettre aux 
services pénitentiaires de se développer.

Bien que l’initiative vise à lutter contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent, les 
interventions englobent plus largement une 
réforme pénitentiaire. Cela est non seulement 
souhaitable mais essentiel car une gestion 
efficace et humaine des prisons constitue le 
fondement de toutes les autres interventions. 
L’initiative est donc pleinement conforme aux 
normes internationales relatives aux droits de 
l’homme, y compris à l’Ensemble de règles 

minima des Nations Unies pour le traitement 
réservé aux détenus (connu sous le nom de 
Règles Nelson Mandela), en accordant une 
attention particulière à l’âge et au sexe des 
détenus.

Le problème de l’extrémisme violent ne s’arrête 
pas aux frontières d’un pays et ne peut pas être 
résolu par un travail cantonné aux frontières 
nationales. Cette initiative prévoit ainsi une 
approche coordonnée des États membres de 
l’Union européenne et du Système des Nations 
Unies, démontrant la valeur significative de cette 
approche. Ensemble, des progrès ont été 
accomplis afin d’atteindre l’Objectif de 
développement durable 16 : paix, justice et 
institutions efficaces ; et de faciliter la mise en 
œuvre de la Résolution 2396 (2017) du Conseil 
de sécurité des Nations Unies qui reconnait le 
double rôle des prisons : si elles prisons peuvent 
devenir des incubateurs potentiels pour le 
recrutement de terroristes, elles peuvent 
également servir à réhabiliter et à réinsérer les 
détenus. 

Nous remercions ceux qui ont contribué à la 
mise en œuvre de ce programme: nos 
contreparties nationales au Kazakhstan, en 
Tunisie et en Ouganda; nos donateurs, l’Union 
européenne, les Pays-Bas et l’Office des Nations 
Unies contre le terrorisme; ainsi que les 
partenaires d’exécution, l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime, le Centre des 
Nations Unies contre le terrorisme de l’Office 
des Nations Unies contre le terrorisme et la 
Direction exécutive du Comité contre le 
terrorisme des Nations Unies.

Les catégories d’impact

Sûreté et sécurité

Évaluation des risques et
des besoins

Réhabilitation
en prison 

Réinsertion sociale

Les prisons doivent être des lieux de justice et 
de réhabilitation. Les prisons inhumaines et 

dysfonctionnelles ne protègent pas nos 
sociétés de la violence et du crime.

En revanche, les environnements pénitentiaires 
de réhabilitation favorisent la cohésion sociale 

et réduisent la récidive..

Ms Ghada Waly, Directrice exécutive de l’Office 
des Nations Unies contre la Drogue

et le Crime 



Contexte du programme
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Le terrorisme, l’extrémisme violent et la 
radicalisation menant à la violence dans 
les prisons préoccupent de plus en plus 
la communauté internationale. Les 
administrations pénitentiaires doivent 
non seulement assurer une détention 
sûre et sécurisée des détenus 
extrémistes violents, mais également 
prévenir la radicalisation menant à la 
violence dans les prisons, désengager 
les détenus de la violence future et 
préparer les personnes libérées à leur 
réinsertion dans la communauté. 

Cette initiative mondiale conjointe de 
l’Union européenne et de l’ONU a aidé le 
Kazakhstan, la Tunisie et l’Ouganda à 
renforcer la résilience des sociétés 
contre le terrorisme, l’extrémisme 
violent et la radicalisation menant à la 
violence dans les prisons, en pleine 
conformité avec les normes 
internationales relatives aux droits de 
l’homme, y compris l’Ensemble de 
règles minima des Nations Unies pour 
le traitement des détenus (ou Règles 
Nelson Mandela). Une attention 
particulière a été portée aux 
considération de l’âge et du genre.

Définitions
Extrémiste violent : Une personne qui promeut, soutient, facilite ou 
commet des actes de violence pour atteindre des objectifs idéologiques, 
religieux, politiques, ou un changement social. Dans certains cas, un 
détenu extrémiste violent peut ne pas être en prison pour une infraction 
(ou une infraction présumée) liée à l’extrémisme violent, mais peut être 
reconnu comme un extrémiste violent selon la définition donnée ci-dessus.

Radicalisation menant à la violence : Le processus par lequel les gens 
acquièrent des croyances et des attitudes radicales ou extrémistes qui 
impliquent l’utilisation de mesures violentes pour atteindre des objectifs.

Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents et la prévention de 
la radicalisation menant à la violence en prison, ONUDC 2016

La Résolution 2396 du Conseil de sécurité des    
Nations Unies (2017)
En 2017, Résolution 2396 du Conseil de sécurité des Nations Unies a 
reconnu que les prisons pourraient servir d’incubateurs potentiels pour  
la radicalisation menant au terrorisme et le recrutement de terroristes et 
a encouragé les États membres à : Prendre toutes les mesures 
appropriées pour maintenir un environnement pénitentiaire sûr et 
humain ; développer des outils pour confronter la radicalisation menant 
à la violence et le recrutement de terroristes ; élaborer des évaluations 
des risques pour prévenir le recrutement de terroristes et la 
radicalisation menant à la violence ; développer des stratégies 
spécialisées et sexospécifiques pour lutter contre les récits terroristes au 
sein du système pénitentiaire et réhabiliter et réintégrer les détenus, et 
interagir avec les délinquants après leur libération pour éviter la récidive.

Stratégie antiterroriste mondiale des                  
Nations Unies (2006)
La Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies (2006) est un 
instrument unique pour renforcer les efforts nationaux, régionaux et 
internationaux de lutte contre le terrorisme. Elle est composée de 
quatre piliers que sont : l’élimination des conditions propices à la 
propagation du terrorisme ; des mesures pour prévenir et combattre 
le terrorisme ; des mesures pour renforcer la capacité des États à 
prévenir et combattre le terrorisme et pour renforcer le rôle du 
Système des Nations Unies à cet égard ; et des mesures pour garantir 
le respect des droits de l’homme pour tous et la primauté du droit en 
tant que fondement de la lutte contre le terrorisme.

L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour 
le traitement des détenus (les Règles Nelson Mandela)
La promotion des Règles Nelson Mandela constitue un axe essentiel 
du programme. Ces règles, dont l’ONUDC est le dépositaire, 
constituent un modèle universellement reconnu de bonne gestion des 
prisons et de traitement de tous les prisonniers. Lorsqu’elles sont 
respectées, elles font obstacles à l’enracinement de l’extrémisme 
violent dans les prisons et constituent une base solide sur laquelle des 
interventions efficaces peuvent être construites.

La Position commune des Nations unies sur 
l’incarcération (2021)
En 2021, le système des Nations Unies a publié une position commune 
sur l’incarcération. Ce document jette les bases d’une “approche unique 
des Nations unies” dans trois domaines thématiques :

	■ Réorienter les politiques vers la prévention de la criminalité et les 
alternatives à l’incarcération

	■ Renforcer la gestion des prisons et améliorer les conditions de 
détention

	■ Promouvoir la réhabilitation et la réinsertion sociale des 
délinquants



Rejoint le programme :

2018
Nombre de détenus : 

35 228 
Nombre de détenues : 

2 465
Nombre de prisons : 

80
Nombre de détenus extrémistes violents : 

685

   Kazakhstan    Tunisie    Ouganda
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Principaux difficultés

	■ Sécurité et sensibilité politique autour 
du thème de l’extrémisme violent et du 
terrorisme en prison ;

	■ Surpeuplement persistant et 
possibilités d’ alternatives à 
l’emprisonnement limitées ;

	■ Conditions pénitentiaires, 
infrastructures et capacités du 
personnel inadéquates pour des 
interventionsaméliorées pour les 
détenus extrémistes violents ;

	■ Législation nationale punitive pour 
encadrer la gestion des détenus 
extrémistes violents et assurer la 
supervision et un soutien après la 
libération ;

	■ Accès limité aux données et preuves 
pertinentes, et à des outils spécialisés 
et adaptés à l’âge et au sexe des 
détenus ;

	■ Absence d’approche systématique 
pour évaluer les risques et les besoins 
des détenus extrémistes violents ;

	■ Impact de la COVID-19 sur la gestion 
des prisons.

Rejoint le programme :

2018
Nombre de détenus :

23 484
Nombre de détenues : 

775
Nombre de prisons :

32
Nombre de détenus extrémistes violents : 

1 000

Rejoint le programme :

2019
Nombre de détenus :

70 119 
Nombre de détenues : 

3 225
Nombre de prisons :

254
Nombre de détenus extrémistes violents : 

189

Nombre de prisonniers pour 2022, Note explicative global sur les prisons et données de l’ONUDC (dataUNODC).



Principales réalisations
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Areas of impact

Sûreté
et sécurité 

Évaluation
des risques et
des besoins

Réhabilitation
en prison

Réinsertion
sociale

Amélioration des perspectives de réinsertion sociale des (anciens)
extrémistes violents grâce à une meilleure coordination entre
les prestataires de services avant et après leur libération

Renforcement de la capacité des administrations pénitentiaires
à mettre en œuvre des interventions interdisciplinaires de
désengagement pour les détenus extrémistes violents

Amélioration des systèmes et des compétences de l'administration
pénitentiaire pour évaluer individuellement les risques et les besoins
des détenus extrémistes violents  comme base d'allocation
et de programmation

Renforcement des mécanismes et des capacités de sécurité
et de sûreté en prison ; et parmi le personnel pénitentiaire

Je suis très fier du partenariat que nous 
avons établi avec l’ONUDC et la DECT, 
qui démontre la véritable valeur d’une     

« approche globale de l’ONU »             
pour prévenir et contrer le terrorisme     

et l’extrémisme violent. À l’échelle 
mondiale, il est essentiel de renforcer 

nos efforts conjoints dans ce domaine et 
notre résilience face à la radicalisation 

menant à la violence.

M. Vladimir Voronkov,
Secrétaire général adjoint de l’Office des 

Nations Unies contre le terrorisme
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Sûreté et sécurité
	■ Amélioration de la coordination et de 

l’échange d’information entre les 
administrations pénitentiaires et les autres 
organismes de justice pénale via le 
développement de politiques de partage 
interagences

	■ Renforcement de la capacité des 
établissements de formation à concevoir et 
dispenser des cours de formation sur la 
prévention de l’extrémisme violent dans les 
prisons, incluant notamment la formation de 
plus de 50 formateurs nationaux en 
Ouganda et au Kazakhstan, et en créant un 
Centre de formation du personnel 
pénitentiaire sur la prévention de 
l’extrémisme violent dans les prisons au 
Kazakhstan

	■ Formation de plus de 6 500 agents 
pénitentiaires dans trois pays sur 
l’Ensemble de Règles minima des Nations 
Unies pour le traitement des détenus, y 
compris la gestion des détenus à haut risque

	■ Modules de formation sur la gestion des 
détenus extrémistes violents et la prévention 
de la radicalisation menant à la violence 
intégrés au programmes nationaux de 
formation au Kazakhstan et en Ouganda 

	■ Élaboration et mise à l’essai d’un audit, 
d’une liste de vérification et de directives 
sur la sécurité des prisons, aidant à 
maintenir un juste équilibre entre la sécurité 
physique, procédurale et dynamique

	■ Révision du Cadre de renseignement en 
milieu carcéral du Service pénitentiaire 
ougandais

Évaluation des risques et des besoins 
	■ Élaboration des Cadres de classification 

des détenus et d’outils d’évaluation des 
risques pour les détenus extrémistes 
violents

	■ Amélioration des systèmes et des 
compétences pour mener une évaluation 
individuelle des risques et des besoins des 
détenus extrémistes violents

	■ Augmentation de la capacité informatique 
des services pénitentiaires dans trois pays 
bénéficiaires pour leur permettre d’appliquer 
efficacement les outils d’évaluation des 
risques et des besoins

	■ Échange accru d’informations entre les 
administrations pénitentiaires et les autres 
organismes de justice pénale compétents 

	■ Lancement du Centre de recherche sur la 
prévention de l’extrémisme violent dans les 
prisons en Tunisie afin d’améliorer la 
capacité des autorités à développer des 
politiques basées sur des preuves probantes

Réhabilitation en prison 
	■ Renforcement de la capacité des 

administrations pénitentiaires à concevoir et 
mettre en œuvre des interventions 
interdisciplinaires de désengagement 
adaptées à l’âge et au genre des détenus

	■ Meilleure compréhension de la façon dont   
la radicalisation menant à la violence se 
produit et se propage dans les prisons, 
comment arrêter ces processus et comment 
soutenir les personnes vulnérables au 
recrutement

	■ Amélioration de la confiance du personnel 
dans la gestion des détenus extrémistes 
violents de manière sûre, sécurisée et 
humaine, comme en témoignent les 
résultats des enquêtes préalables et 
postérieures

	■ Facilitation de programmes de réhabilitation 
spécialisés et de réinsertion pour les 
détenus dans les trois pays bénéficiaires

	■ Amélioration de la coordination entre les 
prestataires de services avant et après la 
libération grâce à des interventions 
conjointes pour améliorer la continuité des 
soins aux détenus

Réinsertion sociale
	■ Engagement politique encouragé à impliquer 

les organisations de la société civile dans 
la réhabilitation et le soutien après la 
libération des détenus extrémistes violents 
libérés

	■ Amélioration des perspectives de réinsertion 
sociale des (anciens) extrémistes violents en 
introduisant des services après la libération

	■ Renforcement de la coordination entre les 
prestataires de services avant et après la 
libération grâce à des interventions 
conjointes soutenues par le projet. Cela a 
amélioré la continuité des soins

	■ Compréhension améliorée des meilleures 
pratiques pour assurer une supervision 
adéquate des détenus extrémistes violents 
après leur libération

	■ Aide aux réponses des prisons à la 
pandémie de la COVID-19 en partageant 
des documents d’orientation, en fournissant 
du matériel médical et en soutenant la 
vaccination des détenus et du personnel 
pénitentiaire

	■ Renforcement de la capacité des agents 
pénitentiaires à communiquer sur la gestion 
et la prévention de l’extrémisme violent dans 
les prisons, en favorisant la compréhension 
de la population de l’impact positif sur la 
sécurité publique des interventions de 
désengagement 



Un environnement pénitentiaire sûr, sécurisé 
et humain constitue le fondement de toutes 
les autres interventions. L’initiative mondiale 
a renforcé les mécanismes et les capacités 
de sécurité et de sûreté dans les prisons 
des trois pays bénéficiaires en facilitant 
l’échange accru d’informations entre les 
organismes de justice pénale et d’autres 
institutions publiques, en améliorant les 
fonctions de renseignement pénitentiaire 
et en encourageant une plus grande 
participation des organisations de la société 
civile à la prévention de l’extrémisme violent 
dans les prisons. 

En outre, les agents pénitentiaires des 
pays bénéficiaires ont amélioré leurs 
connaissances de l’Ensemble de règles 
minima des Nations Unies pour le traitement 
des détenus, ou Règles Nelson Mandela, 
ainsi que des principes fondamentaux et 
les recommandations sur la gestion des 
détenus extrémistes violents et la prévention 
de la radicalisation menant à la violence 
dans les prisons.

Sûreté et sécurité

	■ Formation de plus de 4 000 agents 
pénitentiaires à la sûreté et la sécurité des 
prisons

	■ Élaboration et lancement du Cadre de 
l’audit de la sécurité des prisons

	■ Ouverture d’un nouveau Centre de 
formation du personnel pénitentiaire sur la 
prévention de l’extrémisme violent dans 
les prisons

	■ Amélioration de la coordination et de 
l’échange d’informations entre les prisons 
et les autres organismes de justice pénale

   Kazakhstan

	■ Formation de plus de 200 agents 
pénitentiaires ; ils ont amélioré leurs 
connaissances sur la gestion des 
détenus extrémistes violents et la 
prévention de la radicalisation menant à 
la violence dans les prisons

	■ Renforcement de la capacité des agents 
pénitentiaires à communiquer sur la 
gestion et la prévention de l’extrémisme 
violent dans les prisons, en favorisant la 

   Tunisie

	■ Formation de 36 instructeurs de 
l’Académie pénitentiaire et de l’École de 
formation (PATS) de l’Ouganda à la 
prévention et à la lutte contre l’extrémisme 
violent dans les prisons

	■ Formation de plus de 2 000 nouvelles 
recrues à la prévention et à la lutte contre 
l’extrémisme violent dans les prisons

	■ Révision du Cadre d’orientation du Service 
pénitentiaire ougandais en matière de 
renseignement pénitentiaire et élaboration 
de nouveaux cadres d’orientation et 
d’opérations, et d’outils d’appui

	■ Établissement de partenariats entre les 
administrations pénitentiaires et d’autres 
acteurs de justice pénale, en les aidant à 
élaborer un plan d’action sur les 
mécanismes de sécurité et de sûreté dans 
les prisons, y compris sur la sécurité 
dynamique et le renseignement 
pénitentiaire

   Ouganda
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Table ronde sur l’extrémisme violent dans les prisons. 
Astana, Kazakhstan (décembre 2018)

compréhension du public de l’impact 
positif des interventions de 
désengagement sur la sécurité publique

	■ Élaboration et mise à l’essai d’un 
nouveau Cadre d’audit de la sécurité des 
prisons, y compris une liste de 
vérification et des directives en matière 
de production de rapports

Formation du personnel
à tous les niveaux au 
Kazakhstann

Un nouveau centre dédié à la formation des 
agents pénitentiaires à la gestion des 
détenus extrémistes violents a été ouvert à 
l’Académie de formation de Kostanay au 
Kazakhstan. La formation dispensée à 
l’Académie comprend la formation de 
formateurs ; trois modules pour tous les 
agents pénitentiaires qui sont maintenant 
inclus dans le programme national de 
formation ; et la formation professionnelle 
en cours d’emploi pour les psychologues 
pénitentiaires, les inspecteurs travaillant 
avec des détenus extrémistes violents et 
des agents de sécurité des prisons.

En dehors du centre, plus de 800 agents 
pénitentiaires (dont 27% de femmes) et 
des forces de l’ordre ont été formés à 
l’audit de la sécurité des prisons, à 
l’évaluation des risques et des besoins, aux 
programmes de réhabilitation en prison et 
à la supervision et au soutien après la 
libération. Un nouveau module de 
formation a été développé sur la 
coopération interministérielle entre les 
services pénitentiaires et les forces de 
l’ordre sur la gestion des détenus 
extrémistes violents pour appuyer les 
programmes de formation de l’Académie 
des forces de l’ordre du Bureau du 
Procureur général.

3 000 agents pénitentiaires et de probation 
(32% de femmes) ont suivi le nouveau 
cours de formation en ligne de l’ONUDC sur 
les Règles Nelson Mandela.

L’accent thématique de l’initiative mondiale 
de l’UE et de l’ONU sur la gestion efficace 

des prisons, le renseignement pénitentiaire 
et la sécurité dynamique a permis aux 
prisons ougandaises de répondre plus 

efficacement au problème de l’extrémisme 
violent dans les prisons et a contribué à 
créer un environnement sûr et sécurisé 

pour le personnel et les détenus.

Dr Johnson Byabashaija,
Commissaire général,

Service pénitentiaire ougandais



	■ Renforcement de la capacité d’analyse 
pour élaborer des politiques fondées sur 
des données factuelles visant à prévenir 
l’extrémisme violent dans les prisons 
grâce au lancement du Centre tunisien de 
recherche et d’études de l’extrémisme 
violent dans les prisons

	■ Amélioration des connaissances sur les 
principaux problèmes et défis liés à 
l’évaluation des détenus extrémistes 
violents, y compris l’hétérogénéité de ce 
groupe, le besoin d’informations précises 
et vérifiées et les considérations relatives 
aux droits de l’homme

	■ Élaboration d’un outil d’évaluation des 
risques et des besoins et d’un manuel 
pour améliorer l’évaluation des personnes 
condamnées pour l’extrémisme violent et 
les infractions liées au terrorisme ou 
lorsqu’il y a une préoccupation au sujet de 
la radicalisation des détenus vulnérables

Évaluation des risques et des besoins

Pour fonctionner de manière efficace 
et efficiente, les prisons doivent évaluer 
et répondre aux besoins et aux risques 
individuels des détenus extrémistes 
violents. Cela maximise l’utilisation des 
ressources disponibles, réduit les risques et 
augmente la probabilité de résultats positifs.

L’initiative mondiale a amélioré 
les systèmes et les compétences 
d’évaluation des risques et des besoins 
des administrations pénitentiaires dans 
les trois pays. La confiance accrue du 
personnel dans la gestion des détenus 
extrémistes violents de manière sûre, 
sécurisée et humaine a été mise en 
évidence par des évaluations préalables et 
postérieures des activités de renforcement 
des capacités et par une évaluation 
indépendante.

	■ Élaboration et mise à l’essai d’un nouvel 
outil d’évaluation des risques et des 
besoins dans huit prisons, dont une prison 
pour femmes

	■ Évaluation individualisée des risques et 
des besoins de plus de 600 détenus, y 
compris 85 détenus extrémistes violents 
dans sept prisons, dont une prison pour 
femmes

	■ Amélioration des systèmes et des 
compétences de l’administration 
pénitentiaire pour évaluer individuellement 
les risques et les besoins des détenus 
extrémistes violents comme base de 
répartition et de programmation

	■ Formation des inspecteurs pénitentiers et 
des représentants des institutions 
religieuses pour l’organisation 
d’interventions basées sur la foi en 
fonction des résultats des évaluation des 
risques et des besoins des prisonniers

	■ Élaboration et mise à l’essai d’un cadre de 
classification des détenus dans six prisons

	■ Formation de neuf responsables 
pénitentiaires en tant que formateurs pour 
l’application des outils d’évaluation des 
risques et des besoins

	■ Formation de 95 agents principaux dans 
six établissements pilotes pour 
l’application des outils de classification 
des détenus, y compris le cadre 
d’évaluation des risques et des besoins 

   Kazakhstan    Tunisie    Ouganda
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Ouverture de CRIMINO-TN, le Centre de recherche sur 
la prévention de l’extrémisme violent dans les prisons 
en Tunisie (mars 2022)

Classification des détenus    
en Ouganda

En collaboration avec le Service pénitentiaire 
ougandais, l’équipe du programme a élaboré 
un cadre de classification des détenus et 
des outils auxiliaires, qui ont été testés dans 
six prisons, dont une prison pour femmes. 

Pour soutenir l’introduction du cadre de 
classification, le programme a renforcé la 
capacité informatique des prisons, en 
fournissant de nouvelles technologies et en 
établissant une alimentation électrique 
ininterrompue.

Le programme a également formé le 
personnel pénitentiaire, notamment via    
des formations de formateurs, au niveau 
individuel, au niveau des prisons et des 
régions. 

En conséquence, le service pénitentiaire 
alloue mieux les ressources pour répondre 
aux risques et aux besoins, augmente les 
chances de résultats positifs pour les détenus 
et améliore la sûreté et la sécurité des 
prisons et de la communauté au sens large.

L’initiative mondiale conjointe de l’UE et de 
l’ONU nous a aidés à former plus de 3 000 
agents pénitentiaires et de probation au 

Kazakhstan. L’accent a été mis sur 
l’évaluation des risques et la classification 

des détenus extrémistes violents, le 
renforcement des mécanismes de sûreté et 

de sécurité et le renforcement des 
capacités institutionnelles à prévenir la 

radicalisation menant à la violence dans les 
prisons afin de faciliter la réhabilitation 

réussie des détenus et de contribuer à la 
sécurité de la communauté.

M. Zhanat Eshmagambetov,
Président du Comité du système

pénal exécutif, Kazakhstan 



La réhabilitation est une des fonctions 
principales des prisons. La plupart des 
détenus condamnés pour extrémisme 
violent et infractions liées au terrorisme 
rejoindront leur communauté après 
libération. Il est essentiel que le temps passé 
en prison soit utilisé de manière productive, 
afin qu’après la libération les personnes 
puissent devenir des membres à part entière 
de la société et le faire en toute sécurité. 
Le programme a renforcé la capacité des 
administrations pénitentiaires à mettre en 
œuvre des interventions interdisciplinaires 
de désengagement pour les détenus 
extrémistes violents et a promu des 
approches fondées sur les droits de 
l’homme et adaptées à l’âge et au sexe. 
En outre, un plaidoyer stratégique a eu lieu 
aux niveaux mondial, régional et national 
pour promouvoir le rôle essentiel de la 
société civile, à la fois dans la lutte contre 
l’extrémisme violent dans les prisons et dans 
le suivi et l’évaluation de ces efforts pour 
assurer une rétroaction sur la planification et 
la mise en œuvre des politiques.

	■ Amélioration des connaissances des 
contreparties nationales en matière de 
programmes de désengagement des 
détenus extrémistes violents, y compris 
les interventions religieuses, les conseils 
et le soutien psychologiques, les 
programmes cognitifs comportementaux, 
la formation professionnelle et la création 
d’opportunités d’emploi dans les prisons

	■ Amélioration de la coopération 
interministérielle pour répondre aux 
risques et aux besoins complexes des 
détenus extrémistes violents, ainsi que 
pour mettre en œuvre des interventions de 
réhabilitation en prison spécialisées et 
adaptées à l’âge et au sexe

	■ Identification des principales raisons de la 
radicalisation menant à la violence dans 
les prisons du Kazakhstan, en soutenant 
l’élaboration continue de programmes de 
réhabilitation et de réinsertion fondés sur 
des données factuelles pour les détenus 
vulnérables

	■ Engagement des détenus « réguliers » 
dans des programmes de réhabilitation 
afin de ne pas conférer un statut de 
groupe spécial aux détenus extrémistes 
violents, ce qui peut entraîner de l’hostilité 
ou inciter d’autres détenus à devenir des 
extrémistes violents

   Kazakhstan
	■ Renforcement de la capacité des agents 

pénitentiaires à élaborer des 
interventions de désengagement en 
prison et de réinsertion sociale adaptées 
à l’âge et au sexe des détenus 
extrémistes violents  

	■ Sensibilisation accrue aux approches 
multidisciplinaires pour la réhabilitation 
sociale des détenus extrémistes violents

	■ Renforcement du dialogue entre les 
contreparties gouvernementales et les 
organisations de la société civile dans le 
cadre de l’élaboration des programmes 
de réhabilitation en prison et de 
réinsertion sociale des détenus 
extrémistes violents

   Tunisie

	■ Le Service pénitentiaire ougandais a été 
soutenu dans l’identification des 
meilleures pratiques en matière de 
réhabilitation et de réinsertion sociale des 
détenus extrémistes violents, avec la 
participation des principales parties 
prenantes, y compris de la société civile

   Ouganda
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Réhabilitation en prison

Programme de réhabilitation des détenus en Ouganda

Société civile et engagement 
local en Tunisie

En novembre 2021, l’équipe du programme a 
travaillé avec ses contreparties nationales 
pour organiser la toute première retraite 
nationale des organisations tunisiennes de 
la société civile sur la réhabilitation et la 
réinsertion des détenus extrémistes violents. 
Cette retraite faisait partie d’un programme 
plus large de sensibilisation et d’engagement 
des leaders religieux, des travailleurs sociaux, 
des enseignants, des organisations de la 
société civile et des membres de la 
communauté qui jouent un rôle clef dans la 
réussite des interventions de désengagement 
pour les détenus extrémistes violents, dans 
les prisons et après la libération.
En renforçant le dialogue entre l’État et      
les organisations de la société civile,            
le programme a permis d’élaborer des 
interventions mieux adaptées aux      
besoins locaux.

	■ 22 membres (45% de femmes) du Groupe 
de travail technique sur la réhabilitation et 
la réinsertion ont été formés à la 
réhabilitation et la réinsertion des détenus 
extrémistes violents

	■ Le Service pénitentiaire ougandais, les 
autorités publiques et la société civile ont 
largement travaillé à une approche 
intégrée pour répondre aux risques 
existants et émergents de radicalisation 
menant à la violence dans les prisons

	■ Les contreparties nationales ont été 
encouragées à inclure la réhabilitation 
sociale et la réinsertion des détenus 
comme un élément essentiel de la 
Stratégie nationale de lutte contre le 
terrorisme en Ouganda

Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec nos partenaires internationaux pour 
intégrer les interventions visant à prévenir 
l’extrémisme violent dans les prisons dans 

le programme plus large de réforme 
pénitentiaire en améliorant les conditions 
pénitentiaires, en renforçant les capacités 

institutionnelles et en élaborant des 
programmes de réhabilitation sociale.

M. Sami Ennar, Directeur général
de la sécurité, Comité général des prisons 

et de la réhabilitation, Tunisie



J’ai de grands projets d’avenir.   
Ma famille et mon fils m’attendent 

à la maison, et je pense que ce 
n’est qu’une question de temps 

avant que je rentre chez moi et que 
je les retrouve .

Nurlan

L’histoire de Nurlan

L’initiative mondiale a permis des progrès 
significatifs aux niveaux national et 
international. Elle a également eu un 
impact réel sur la vie des détenus l’échelle 
individuelle – et par conséquent, sur la vie 
de leurs familles et de leurs communautés 
au sens large. C’est l’histoire d’un détenu.

Il y a cinq ans, Nurlan a été mis en prison dans 
le nord du Kazakhstan. « À partir de ce moment-
là, ma vie a été divisée : il y a eu un avant et un 
après. Je me suis demandé comment vais-je 
passer ma peine ? Qu’est-ce que je vais faire ? »

Nurlan a décidé de profiter du programme de 
formation en prison, en ouvrant un atelier de 
fabrication de meubles et en travaillant avec 
trois autres détenus.

« Au début, nous prenions de petites 
commandes. Nous n’avions pas d’équipement 
moderne, alors nous avons fabriqué des 
meubles du mieux que nous pouvions. Mais en 
2019, des représentants de l’ONU sont venus 
dans notre prison et ont visité l’atelier. Ces 
personnes ont compris nos besoins, nous ont 
aidés à obtenir l’équipement nécessaire. À partir 
de ce moment-là, j’ai commencé à mettre plus 
de codétenus au travail ». 

Le nombre d’employés travaillant dans l’atelier 
de meubles dirigé par Nurlan est passé de trois 
à 35 détenus, dont 17 détenus extrémistes 
violents.

Le directeur de la prison, Kuanysh Koichubaev, 
ne peut que vanter l’impact du programme de 
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formation de la prison. « Il est difficile pour les 
détenus de s’intégrer dans la société après des 
années d’isolement. C’est pourquoi le soutien 
de la famille, l’acquisition de compétences 
professionnelles et la possibilité de travailler 
offrent aux détenus une plateforme puissante 
non seulement pour devenir des membres à 
part entière de la société, mais aussi pour 
prévenir la récidive et rendre les communautés 
plus sûres. Lorsque nous travaillons 
ensemble, nous pouvons influencer 
positivement le sort de la personne et 
lui montrer que nous nous soucions 
de sa vie ».

Nurlan a bon espoir pour l’avenir. « 
J’ai de grands projets d’avenir. Ma 
famille et mon fils m’attendent à 
la maison, et je pense que ce 
n’est qu’une question de temps 
avant que je rentre chez moi et 
que je les retrouve ».

Nurlan et le gouverneur de la prison Kuanysh Koichubaev (2022)



La mise en place de mesures pour faciliter 
la réinsertion des détenus dans la société 
est particulièrement importante pour les 
détenus extrémistes violents, qui sont 
confrontés à la stigmatisation, au rejet de 
la communauté et à d’autres problèmes 
particuliers. 

L’initiative conjointe sensibilisé la 
communauté à son rôle dans la prévention 
de l’extrémisme violent et dans la facilitation 
de la réinsertion des détenus extrémistes 
violents libérés. En outre, l’équipe du 
programme a établi des partenariats 
avec des parties prenantes de différents 
secteurs. Ils ont été encouragés à participer 
activement aux discussions politiques 
relatives à la menace multiple et sans cesse 
changeante de l’extrémisme violent. 

L’équipe du programme a également 
identifié les parties prenantes qui pourraient 
assurer la continuité des interventions 
commencées dans les prisons et contribuer 
à une réinsertion réussie des détenus 
libérés dans la communauté, en établissant 
des liens entre eux et les administrations 
pénitentiaires.

	■ Engagement des communautés dans une 
conversation sur les approches pratiques 
pour réduire la menace de l’extrémisme 
violent dans les prisons, sensibiliser et 
capturer les connaissances locales

	■ Plaidoyer réussi en faveur d’une révision 
de la législation sur la supervision 
administrative des anciens détenus 
extrémistes violents afin de garantir la 
conformité avec les normes 
internationales et les bonnes pratiques

	■ Renforcement de la capacité des 
municipalités locales à élaborer et à 
mettre en œuvre des programmes de 
réinsertion sociale des anciens détenus 
extrémistes violents, avec le soutien des 
services publics de l’éducation et de 
l’emploi, du secteur privé et des 
organisations communautaires

	■ Coordination renforcée entre les 
prestataires de services avant et après la 
libération

	■ Facilitation de l’appropriation par les 
parties prenantes nationales et de 
l’engagement politique continu en faveur 
des résultats du programme

	■ Contribution à la base de données 
internationale sur les meilleures pratiques 
en matière de réhabilitation et de 
réinsertion sociale des détenus 
extrémistes violents et de prévention de la 
radicalisation menant à la violence dans 
les prisons

   Kazakhstan
	■ Plaidoyer en faveur du rôle important 

des organisations de la société civile 
dans le renforcement des contacts entre 
les détenus et les familles et le 
développement d’interventions dans les 
prisons pour préparer les détenus 
extrémistes violents à leur libération

	■ Amélioration des connaissances des 
agents pénitentiaires sur la nécessité 
d’une coordination étroite entre les 
différentes parties prenantes, y compris 
les organisations de la société civile,    
les institutions publiques, le secteur 
privé, les organisations non 
gouvernementales, les familles et les 
communautés

   Tunisie préparer les détenus à leur réinsertion 
sociale

	■ Appui au lancement du Plan stratégique 
quinquennal (2021/2022 – 2025/2026) du 
Bureau du Procureur général, qui 
comprend des mesures concrètes pour 
désengorger les prisons qui fonctionnent 
actuellement à 320% de leur capacité

12  |  Prisonniers extrémistes violents  |  Rapport de résultats 2018-2022

Réinsertion sociale

	■ Lancement d’un projet de désengorgement 
des prisons permettant à 112 détenus de 
se présenter au tribunal dans les quatre 
mois suivant le lancement du projet et de 
soutenir 750 détenus grâce à une aide 
juridique

	■ Formation des commissaires de la 
Commission ougandaise des droits de 
l’homme pour renforcer la surveillance des 
normes relatives aux droits de l’homme 
dans la gestion des détenus extrémistes 
violents

	■ Appui à l’élaboration de la stratégie de 
réinsertion, notamment en aidant à établir 
un réseau de partenaires impliqués dans la 
lutte contre le terrorisme pour coordonner 
et collaborer à la recherche, à la formation 
des forces de l’ordre, à l’engagement 
communautaire et au développement 
d’interventions dans les prisons pour 

   Ouganda

Table ronde sur le rôle vital des organisations de la société 
civile dans la réhabilitation et la réinsertion sociale des 
détenus extrémistes violents en Tunisie (novembre 2021)

Désengorgement des prisons 
en Ouganda

En partenariat avec la Chambre 
ougandaise des avocats et le Service 
pénitentiaire ougandais, le Projet de 
désengorgement des prisons et d’accès à 
la justice a été lancé pour remédier à 
l’arriéré des affaires des détenus en attente 
de procès, y compris ceux accusés de 
terrorisme et d’extrémisme violent. 

Le désengorgement est essentiel, car les 
prisons surpeuplées se caractérisent 
souvent par de mauvaises conditions, un 
manque de personnel et un manque 
d’investissement dans les programmes de 
réforme pénitentiaire. Tout cela affecte 
fortement leur capacité à gérer 
efficacement les détenus extrémistes 
violents. Ces lacunes, qui peuvent 
contribuer à un sentiment de désespoir et 
de frustration parmi les détenus en général, 
constituent des points de départ dangereux 
pour les tentatives de radicalisation des 
détenus menant à la violence.

Le projet a sensibilisé les acteurs de la 
justice au besoin de changement et a 
touché directement les détenus en les 
sensibilisant davantage à leurs options 
juridiques, et en leur offrant des services 
d’aide juridique.



Des représentants de l’ONU et des partenaires financiers du 
programme visitent une charpenterie dans une prison au Kazakhstan
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Seuls nos efforts multipartites
seront en mesure de résoudre le problème
de l’extrémisme violent dans les prisons –

un problème qui ne peut être arrêté par
les frontières, ni par les seules interventions 

nationales. Je tiens à remercier tous les partenaires 
pour leur collaboration au fil des ans. Je suis 

convaincu que ce qui a été réalisé n’est pas un 
succès ponctuel, mais une étape importante pour 

rendre et maintenir les prisons plus sûres .

M. Huib Mijnarends,
Envoyé spécial des Pays-Bas

pour la lutte contre le terrorisme 



Ce programme a connu des 
améliorations significatives dans 
la gestion des détenus extrémistes 
violents et la prévention de la 
radicalisation menant à la violence 
dans les trois pays bénéficiaires. 
Aujourd’hui il s’agit d’assurer la 
durabilité de ces résultats d’apprendre 
et de répliquer l’expérience.

Et ensuite ?
Durabilité
Le programme a été développé sur la base de 
l’idée qu’un changement durable peut être 
obtenu en activant et en renforçant les 
capacités et la sensibilisation à l’échelle locale. 
Les activités se sont concentrées sur le 
renforcement des capacités des institutions et 
de la société au Kazakhstan, en Tunisie et en 
Ouganda pour assurer l’appropriation locale et 
créer un impact durable. 

L’accent mis sur le renforcement des capacités 
et la formation des formateurs parmi les agents 
pénitentiaires visait à assurer la mise en œuvre 
à long terme des compétences acquises même 
après la fin du projet. De même, l’accent mis sur 
la participation des communautés et des 
organisations de la société civile a créé la base 
d’une action durable et à long terme.

Cela place le Kazakhstan, la Tunisie et 
l’Ouganda dans une position forte pour 
résoudre les problèmes posés par les détenus 
extrémistes violents à l’avenir, conformément à 
l’Ensemble de Règles minima des Nations 
Unies pour le traitement des détenus (Règles 
Nelson Mandela). 

Plus de soutien reste cependant nécessaire. 
Dans les trois pays, des travaux 
supplémentaires aideront à intégrer et à étendre 
les changements observés au cours du 
programme, conduisant à rendre les prisons et 
les communautés plus sûres.

Acquisition de connaissances 
À la fin du programme, les délégués des trois 
pays bénéficiaires se sont réunis pour partager 
leurs expériences des cinq dernières années, 
apprendre les uns des autres et établir des liens 
durables.

Il y a aussi des connaissances acquises au cours 
de ce projet qui pourraient être partagées avec 
d’autres pays confrontés à des problèmes 
similaires avec des détenus extrémistes violents. 
Ce programme a contribué à l’amélioration de la 
base internationale de données factuelles sur la 
gestion des détenus extrémistes violents et la 
prévention de la radicalisation menant à la 
violence dans les prisons.   

Ce programme a démontré la valeur de la 
collaboration, y compris entre l’Union 
européenne et le Système des Nations Unies,  
en adoptant une « approche globale de l’ONU », 
en travaillant en étroite collaboration avec les 
contreparties nationales et en impliquant 
d’autres acteurs, y compris la société civile et  
les communautés locales. Lorsqu’il s’agit de 
lutter contre l’extrémisme violent dans les 
prisons, cette approche est non seulement 
souhaitable mais essentielle, et l’équipe du 
programme espère qu’elle se poursuivra. 

Evaluation
L’évaluation indépendante finale de 
l’initiative mondiale sera menée en 2023  
et se concentrera sur les critères
(i) de pertinence ; (ii) d’efficience ;
(iii) d’efficacité ; (iv) d’impact ;
et (v) de durabilité.
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Le président Yoweri Museveni préside la cérémonie de mise 
en service des recrues à la prison de Kololo à Kampala.
2018 recrues ont reçu une formation de base sur la lutte 
contre l’extrémisme violent dans les prisons (mars 2022)

Présentation du manuel sur l’Ensemble de règles minima 
des Nations Unies pour le traitement réservé aux détenus 
(connu sous le nom de Règles Nelson Mandela) en 
Tunisie (2020)

Délégations du Kazakhstan, Tunisie, et Ouganda réunies 
pour la conférence finale du programme à Astana 
(septembre 2022)



La gestion professionnelle et efficace
des détenus extrémistes violents et la prévention

de la radicalisation menant à la violence dans
les prisons sont essentielles pour bâtir et maintenir
des sociétés sûres. Grâce au dialogue avec les États 
membres, nous avons appris qu’il y a un grand intérêt 
pour ce domaine et que les Etats membres seraient 

intéressés enrichir leurs connaissances sur les 
meilleures pratiques. Il y a beaucoup à apprendre

de ce programme .

M. Weixiong Chen,
Directeur exécutif par intérim,

Direction exécutive du Comité contre
le terrorisme des Nations Unies

Un détenu est vacciné contre la COVID-19 en Ouganda
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L’équipe du programme 
exprime sa sincère gratitude 
aux partenaires financiers, 
aux pays bénéficiaires et aux 
partenaires d’exécution sans 
qui cette initiative mondiale 
n’aurait pas été possible.

Pays bénéficiaires Partenaires d’exécution

PRÉVENIR LA PROPAGATION
de l'extrémisme violent
en milieu carcéral




