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Message du secrétaire exécutif

L'équipe de l'IIJ prépare une �n d'année 2021 riche et intense. Alors que la transition
numérique de nos actions de renforcement des capacités a permis d'assurer la
continuité de nos missions pendant la pandémie de COVID-19, nous nous orientons,
lorsque les conditions le permettent, vers des ateliers de type hybride comprenant à
la fois des composantes virtuelles et en personne, ainsi que des ateliers et formations
en présentiel. Nous sommes également très impatients de lancer le nouveau site Web
de l'IIJ au mois d’octobre, qui permettra de rapprocher plus encore nos alumni et nos
partenaires de nos activités - suivez nos dernières actualités depuis nos comptes
Twitter en anglais et en français: @iijmalta @iijmalta_fr.

Nous sommes très heureux d'organiser DEUX événements parallèles virtuels de haut
niveau en marge de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (76e
AGNU). 

Lors du premier évènement, intitulé "Lutte contre la menace internationale de
l’extrémisme violent à motivation raciale ou ethnique (REMVE)", nous serons rejoints
par nos partenaires, les gouvernements de la Suède et des États-Unis, ainsi que par de
nombreux intervenants à propos de cette menace très préoccupante et dont le
retentissement est international. L'IIJ est �er d'être un acteur de premier plan sur
cette thématique. Je vous invite à vous inscrire et nous rejoindre pour cet événement
important   ainsi qu’à télécharger notre tout nouveau Guide de l’IIJ à l’usage du
praticien de la justice pénale – Lutte contre l’extrémisme violent à motivation raciale
ou ethnique (REMVE ), un outil précieux pour les praticiens et les administrations. 

Le second événement en marge de cette 76e AGNU, co-organisé avec le
gouvernement des États-Unis, abordera un autre dé� majeur des praticiens : Preuves
des champs de bataille et justice pénale en matière de contre-terrorisme . Inscrivez-
vous dès maintenant. 

En septembre, nous avons commémoré le 20e anniversaire des attentats du 11
septembre. Ce fut l'occasion pour l’IIJ de se remémorer cette journée et de se souvenir
des familles et des proches, victimes de ces attentats et d'autres attaques odieuses à
travers le monde. Ce fut également l'occasion de redire l'engagement inébranlable de
l'Institut en faveur du renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme fondé
sur les droits de l'homme et l'État de droit. 

Au soutien de cette mission, nous nous réjouissons de participer à nouveau au Comité
de coordination et aux réunions plénières ministérielles du Forum mondial de lutte
contre le terrorisme (GCTF) en octobre prochain, en tant que partenaire clé de la mise
en œuvre des bonnes pratiques du GCTF, alors que le Forum entame sa deuxième

http://google.com/
https://twitter.com/iijmalta
https://twitter.com/iijmalta
https://twitter.com/iijmalta_fr
https://www.un.org/fr/ga/76/agenda/
https://theiij.org/wp-content/uploads/IIJ-REMVE-UNGA-Concept-Note.pdf
http://bit.ly/IIJ-UNGA-REMVE
https://bit.ly/IIJ-UNGA-BE
https://www.thegctf.org/fr


décennie. Les e�orts internationaux déployés depuis 20 ans à la suite du 11
septembre et le développement du GCTF au cours de ces 10 dernières années ne font
que souligner l'importance de la collaboration. A ce titre, l'IIJ s’engage à renforcer ses
partenariats.

En�n, j'ai le plaisir d'annoncer que depuis notre dernier bulletin d'information,
l'équipe de l'IIJ a accueilli de nouveaux membres : la Directrice des programmes Gail
Fisk Malone (détachée par le gouvernement des États-Unis) et le Conseiller juridique
principal Buğra Erdem (détaché par le gouvernement de la Turquie). Nous ont
également rejoint Natalie Balents, chargée du suivi-évaluation,   Anna Milovanovic,
chargée des subventions et de la mobilisation des ressources , en�n Mohammed
Emad Ali Sakran, assistant administratif de l'Unité académique. Autant d'excellents
renforts pour notre équipe.

Thomas Wuchte
Secrétaire exécutif de l’IIJ

Guide de l’IIJ à l’usage du Praticien de La justice pénale pour la
lutte contre l’extrémisme violent à motivation raciale ou
ethnique

En juillet, l'IIJ, avec le soutien des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, a
lancé publiquement - lors d'un événement de haut niveau - le très attendu Guide du
praticien de la justice pénale de l'IIJ pour la lutte contre l'extrémisme violent à
motivation raciale ou ethnique (REMVE). Ce nouveau Guide du praticien, qui arrive à
point nommé, permet aux décideurs politiques et aux praticiens de mieux
comprendre les outils à leur disposition pour contrer la menace REMVE. Il s'appuie sur
les outils et les approches existants, y compris les bonnes pratiques développées par
le Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), et indique où de nouvelles
stratégies et autorités sont nécessaires.  Il est important de noter que le guide fournit
aux praticiens un ensemble clair de bonnes pratiques sur la manière de traiter
e�cacement la question de REMVE, dans le respect des droits de l'homme et de l'État
de droit. Vous pouvez regarder la journée de haut niveau (presse ouverte) ici

Le Guide de l’IIJ à l’usage du Praticien de La justice pénale pour la lutte contre



l’extrémisme violent à motivation raciale ou ethnique REMVE est actuellement
disponible en anglais, arabe, espagnol, français et russe et sera publié en allemand,
dans les semaines à venir.

Programme de formation inédit : Mécanismes d'intervention
multi-acteurs dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre l’extrémisme violent P/CVE

En juin, avec le soutien de l'Union européenne, l'IIJ a lancé un programme de
formation inédit pour soutenir la conception et la mise en œuvre de programmes
d’intervention multi-acteurs pour prévenir et lutter contre l’extrémisme violent
(P/CVE). Si vous avez manqué l'événement, vous pouvez le regarder ici. Le programme
d'études fournit aux décideurs et aux praticiens les connaissances et les compétences
nécessaires à la mise en place de programmes d'intervention multi-acteurs en matière
de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le programme d'études
s'appuie sur les recommandations, les orientations et les bonnes pratiques élaborées
par les Nations Unies, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), l'OSCE et
d'autres organismes multilatéraux, et a été étayé par deux séries de consultations
d'experts et d'ateliers de formation pilotes au Kenya et en Macédoine du Nord.

Le programme de formation de l'IIJ sera publié sur le site Web de l'IIJ et sur les canaux
de médias sociaux à la �n septembre. Suivez les comptes Twitter en anglais et en
français pour les mises à jour : @iijmalta @iijmalta_fr.

Actualités des donateurs et des partenaires

Outre le soutien constant de nos donateurs et partenaires, nous avons béné�cié
récemment de deux nouvelles subventions conséquentes. La première, de la part du
ministère fédéral des A�aires étrangères du gouvernement allemand, porte sur les
Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) et la lutte contre le

Téléchargez le guide

En savoir plus sur ce lancement
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�nancement du terrorisme. Grâce à cette subvention, l'IIJ organisera un atelier inédit
en Côte d'Ivoire en octobre prochain a�n de renforcer les compétences et les
connaissances des autorités de réglementation, des acteurs de la justice pénale et des
praticiens du secteur privé de 11 pays d'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le
recours aux EPNFD dans le �nancement du terrorisme.

La seconde subvention, accordée par le ministère australien des A�aires étrangères et
du Commerce extérieur (DFAT), permettra de dispenser deux sessions, l’une en ligne
et l’autre en personne, des programmes de perfectionnement de l’Unité académique «
Contre-Terrorisme : Approfondissement des Compétences » (eCTAC et CTAC). Ces
formations seront dédiées au renforcement des capacités des enquêteurs et des
magistrats d'Asie du Sud-Est, et seront délivrées l'année prochaine. 

Nous avons également le plaisir de vous informer que notre nouveau site internet de
l'IIJ (dont le lancement est prévu en octobre), comprendra une page consacrée à nos
donateurs actuels et potentiels, qu'il s'agisse de particuliers, de fondations privées,
d’entités commerciales ou d’administrations.. Cette page recensera les possibilités de
�nancement actuellement o�ertes, du �nancement �exible aux projets spéci�ques
des unités académique et programmatique.

Si vous souhaitez faire un don et contribuer à la consolidation des droits de l'homme
et de l'État de droit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le monde,
contactez Anna Milovanovic, chargée des subventions et de la mobilisation des
ressources, ou cliquez sur le lien « faire un don » ci-dessous.

Réunion du Conseil consultatif de l'IIJ

La réunion du Conseil consultatif de l'IIJ s'est tenue virtuellement en juin dernier et a
permis notamment d’informer ses membres des progrès de l'Institut et des projets à
venir ainsi que des recommandations de la récente revue stratégique mandatée par le
Conseil d'administration (GBA). Deux membres du Conseil consultatif - M. Eric Rosand
et le professeur Rohan Gunaratna - ont témoigné de leur engagement actif et de leur
soutien des Initiatives principales et des axes de travail de l'IIJ. Eric a décrit sa
collaboration avec l'IIJ et l'Union européenne au sein de l’axe de travail de l’IIJ dédié
aux interventions multi-acteurs de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent,
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qui a récemment présenté un programme de formation inédit sur la conception et la
mise en œuvre de programmes d'intervention multi-acteurs de prévention et de lutte
contre l’extrémisme violent. Rohan a fait part au conseil d'administration de son
retour d’expérience dans le cadre de l'Initiative de l’IIJ sur la lutte contre le terrorisme
d’origine nationale et de ses observations sur le contexte actuel de la lutte contre le
terrorisme. Tous nos remerciements à Eric et Rohan pour leurs remarquables
contributions à ces projets majeurs de l'IIJ. 

Programme de perfectionnement en ligne « Contre-Terrorisme
: Approfondissement des Compétences » (e-CTAC) de l’IIJ :
Edition arabe destinée aux praticiens du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord
Actuellement en cours, programme en ligne

Pour plus d'informations, veuillez contacter le chargé de programme, Dallin Van Leuven.

Programme de perfectionnement en ligne « Contre-Terrorisme
: Approfondissement des Compétences » (e-CTAC) de l’IIJ
Session francophone destinée aux praticiens de l’Afrique de
l’Ouest
20 mai — 18 juin 2021, programme en ligne

Ce troisième programme eCTAC en français comprenait deux semaines d’apprentissage en
ligne guidées par la plateforme de gestion de l’apprentissage en ligne de l’unité académique
ainsi que deux semaines ultérieures de sessions en direct. Ces sessions en direct
comprenaient six séances de tutorat interactives en petits groupes sur « la coordination
e�cace entre les enquêteurs et les procureurs »,  « le recueil de preuves pour des poursuites
fructueuses » et « les enquêtes transfrontalières ». 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le chargé de programme, Dallin Van Leuven.

En savoir plus sur cet atelier
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Initiative de l'IIJ en matière de justice pour mineurs :
Deuxième atelier en ligne au pro�t de l’Ethiopie sur la justice
pour enfants dans les a�aires de terrorisme
06 — 07 avril 2021, Atelier mixte

L’atelier a abordé le rôle de la police dans le traitement des enfants dans les a�aires de
terrorisme, y compris les outils spéci�ques pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dès
l’arrestation d’un enfant suspect. Les praticiens ont discuté du processus d’évaluation de la
vulnérabilité d’un enfant suspect, de la conduite d’un entretien d’investigation réussi, et des
stratégies pour assurer une représentation à temps dans une a�aire. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le chargé de programme, Emerson Cachon.

Programme d’études principal de l’IIJ : Utilisation des
informations issues du renseignement pour produire des

En savoir plus sur cet atelier
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preuves dans les enquêtes et poursuites terroristes
06 — 08 avril 2021, Atelier en ligne

L'IIJ a organisé la deuxième édition du programme d’études principal axé sur le renforcement
des capacités des praticiens en matière « l’analyse et le recueil de renseignements », « les
engins explosifs terroristes, « les preuves recueillies sur les scènes de crime », et « d’entraide
judiciaire pénale ». Au cours des discussions dynamiques du programme, les praticiens ont
partagé leurs points de vue, leurs idées et leurs expériences personnelles sur le recueil, le
traitement et la préservation des preuves, la coopération interinstitutionnelle, les enquêtes
judiciaires et la coopération régionale et internationale.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le chargé de programme junior, Gabriel Monterrosa.

Initiative de l’IIJ sur l’administration pénitentiaire: Réunion
d'experts en ligne sur l'évaluation des risques posés par les
délinquants extrémistes violents et terroristes
14 avril 2021, Atelier en ligne

En avril, l'IIJ a organisé une première réunion d'experts dans le cadre d'un projet passionnant
visant à développer un programme spécialisé de renforcement des capacités de lutte contre
le terrorisme et de formation des formateurs sur l'évaluation des risques posés par les
délinquants extrémistes violents et terroristes. Ce programme de formation destiné aux
responsables de l'administration pénitentiaire s'est concentré sur la manière dont
l'évaluation des risques et des besoins peut contribuer à la gestion de la population carcérale
des délinquants extrémistes violents et terroristes.  Il s'agit notamment de la classi�cation et
de la catégorisation, de la compréhension des risques qu'ils peuvent représenter pour le
personnel pénitentiaire, de l'évaluation et de l'appréciation de chaque détenu, et dans le
cadre de programmes de réadaptation et de réinsertion adaptés.

Pour plus d'informations, veuillez contacter la directrice de l'Unité programmatique, Gail Fisk
Malone.

En savoir plus sur cet atelier

En savoir plus sur cet atelier
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Initiative de l’IIJ relative aux Autorités centrales : En
partenariat avec le projet de renforcement des capacités des
Autorités centrales du Royaume-Uni – Consultations pré-
atelier en ligne pour l'atelier régional d'Afrique de l'Ouest
portant sur l’élaboration de lignes directrices standardisées en
matière d’entraide judiciaire pénale 
25 — 27 mai 2021, Atelier en ligne

l’IIJ, en collaboration avec les Autorités centrales du Royaume-Uni (UKCA), a organisé un
atelier en ligne pour 15 conseillers juridiques et procureurs du Cameroun, de la Gambie, du
Ghana et du Nigeria. L’objectif de l’atelier était de soutenir la standardisation des procédures
nationales pour la coopération judiciaire internationale à travers l’Afrique de l’Ouest par la
discussion d’un projet de directives communes pour le traitement et l’exécution des
demandes d’entraide judiciaire (MLA).

For more information, please contact Programme Manager Adrián Carbajo.

En savoir plus sur cet atelier
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Initiative de l’IIJ pour le renforcement des capacités judiciaires
: Atelier sur les recommandations de Glion du GCTF sur
l’utilisation de mesures administratives fondées sur l’État de
droit dans la région MENA
25, 28 juin et 1, 12, 15 juillet 2021, Atelier en ligne

En juin et juillet, l’IIJ et le Centre international de lutte contre le terrorisme – La Haye (ICCT)
ont organisé la troisième édition de ce programme, qui a réuni 27 praticiens spécialisés dans
la lutte contre le terrorisme d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du Koweït, du Maroc et d’Arabie
saoudite a�n de soutenir la mise en œuvre des recommandations de Glion du GCTF et de se
familiariser avec le concept de l’utilisation des mesures administratives dans le contexte de
lutte contre le terrorisme.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le chargé de programme junior Gabriel Monterrosa.

En savoir plus sur cet atelier

mailto:monterrosag@theiij.org
https://theiij.org/fr/events/initiative-de-liij-pour-le-renforcement-des-capacites-judiciaires-atelier-sur-les-recommandations-de-glion-du-gctf-sur-lutilisation-de-mesures-administratives-fondees-sur-l/


Initiative de l’IIJ sur l’administration pénitentiaire: Deuxième
réunion d'experts en ligne sur l'évaluation des risques posés
par les délinquants extrémistes violents et terroristes
30 juin 2021, Atelier en ligne

Cette deuxième réunion d'experts en ligne a réuni 21 praticiens et experts en la matière a�n
de partager des informations sur les outils d'évaluation des risques appropriés actuellement
disponibles et d'identi�er des thématiques et contenus potentiels pour un programme de
renforcement des capacités et un module de formation des formateurs. Ces réunions sont
des étapes cruciales d'un projet important visant à développer un programme spécialisé de
renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme et de formation des
formateurs sur l'évaluation des risques posés par les délinquants extrémistes violents et
terroristes.

Pour plus d'informations, veuillez contacter la directrice de l'Unité programmatique, Gail Fisk
Malone.

Initiative de l’IIJ sur les enquêtes : Renforcement des
compétences dans les enquêtes antiterroristes pluri-organes
basées sur le renseignement et guidées par les preuves au
Somaliland – Phase de débrie�ng
6 — 8 juillet 2021, Somaliland

Au cours de cet atelier de débrie�ng de deux jours, , les hauts responsables de sept agences
du Somaliland se sont réunis pour discuter de la mise en œuvre des recommandations
identi�ées lors de la phase précédente du projet.   Les praticiens qui avaient participé à la
formation ont discuté de l’impact que ce programme innovant avait eu dans leur travail
quotidien. Ils ont notamment évoqué le développement de la coopération judiciaire
internationale, l’amélioration de la collecte en parallèle de preuves et de renseignements,
une approche plus systémique de la gestion des risques, l’amélioration de la gestion des
scènes de crime, l’e�cacité des processus d’enquête et de l’établissement de liens lors des
auditions et interrogatoires.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le conseiller principal en matière d'enquêtes,  Philip

En savoir plus sur cet atelier
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Tucker.

Nouvelle publication : Guide du praticien de la justice pénale
de l'IIJ pour la lutte contre l'extrémisme violent à motivation
raciale ou ethnique (REMVE)
13 — 14 juillet 2021, Atelier en ligne

l'IIJ, avec le soutien des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, a lancé en juillet
le très attendu Guide du praticien de la justice pénale de l'IIJ pour la lutte contre l'extrémisme
violent à motivation raciale ou ethnique (REMVE). Ce nouveau Guide du praticien, qui arrive à
point nommé, permet aux décideurs politiques et aux praticiens de mieux comprendre les
outils à leur disposition pour contrer la menace REMVE.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le chargé de programme, Hop Wells.

En savoir plus sur cet atelier

En savoir plus sur cet atelier
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Initiative de l'IIJ en matière de justice pour mineurs :
Premier atelier en ligne sur la justice pour mineurs en matière
de lutte contre le terrorisme au Niger
27 — 29 juillet 2021, Atelier en ligne

En juillet, l'IIJ a organisé son premier atelier de niveau national pour le Niger à sa demande,
sous les auspices de l'Initiative de l'IIJ en matière de justice pour mineurs. L'atelier a souligné
la nécessité de soutenir les mineurs lors de l'évaluation de l'âge ; la loi nigérienne prévoit que
les enfants de moins de treize ans ne sont pas pénalement responsables et la plupart des
enfants présentés au procureur de la République ne possèdent pas de documents d'identité.
Pour relever ce dé�, les praticiens ont déterminé que l'enquête initiale doit impliquer des
travailleurs sociaux et des travailleurs de la santé, et que les enquêteurs doivent tenter de
localiser les membres de la famille et impliquer les dirigeants de la communauté pour
déterminer l'âge de l'enfant.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le chargé de programme, Emerson Cachon.

23 septembre : Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 76) Événement
parallèle : Lutte contre la menace transnationale d'extrémisme violent à
motivation raciale ou ethnique (REMVE)

29 septembre : Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 76) Événement
parallèle : Preuves recueillies sur le champ de bataille et approches de la justice
pénale en matière de lutte contre le terrorisme

1, 4, 7, 11 et 14 octobre : Initiative de renforcement des capacités judiciaires de
l'IIJ : Atelier sur les recommandations de Glion du GCTF sur l’utilisation de
mesures administratives fondées sur l’État de droit en Asie du Sud et du Sud-Est

En savoir plus sur cet atelier
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27 octobre – 26 novembre : Programme de perfectionnement en ligne « Contre-
Terrorisme : Approfondissement des Compétences » (e-CTAC) de l’IIJ : Session de
formation pour les praticiens d'Afrique anglophone - véri�er les dates - -

16 – 18 novembre : Initiative de l’IIJ sur l’administration pénitentiaire: Atelier sur
l'administration e�cace des prisons et le renseignement

26 – 27 octobre : Initiative de l'IIJ en matière de justice pour mineurs : Deuxième
atelier en ligne sur la justice pour mineurs en matière de lutte contre le
terrorisme au Niger

 26 – 28 octobre : Atelier de l'IIJ sur les Entreprises et professions non �nancières
désignées (EPNFD) et la lutte contre le �nancement du terrorisme

Veuillez contacter info@theiij.org pour plus de détails

Website @iijmalta @iijmalta_fr LinkedIn
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