L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA JUSTICE
ET L’ÉTAT DE DROIT

INITIATIVE GESTION DES PRISONS
L’initiative visant à gérer le terrorisme d’origine nationale est l’une des huit principales initiatives
mises en œuvre par l’IIJ:
Gérer le terrorisme d’origine nationale Les autorités centrales mondiales
Justice des mineurs Combattants terroristes étrangers rentrant
La justice Parlementaires Gestion des prisons Enquêtes
L’IIJ est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la lutte contre le terrorisme dans
le cadre de la justice et l’état de droit. Plus de 4000 professionnels de la justice pénale ont
participé aux ateliers de l’IIJ tant à Malte qu’à l’étranger.
L’IIJ a réuni des ateliers sur la gestion des prisons –
le renforcement des compétences dans le domaine
du renseignement depuis 2015, mettant en œuvre
les bonnes pratiques et fournissant des outils et
des compétences aux personnels pénitentiaires.
L’Initiative de l’IIJ Gestion des prisons se concentre
sur le renforcement des compétences des prisons
pour mettre en place des stratégies pro-actives
inter-organes qui impliquent le suivi et l’évaluation
des menaces et l’atténuation des risques; les
nécessités pour la sécurité des prisons et du public.
Les prisons servent souvent d’incubateurs pour la
radicalisation à la violence. Un leadership et des
politiques et procédures efﬁcaces sont essentiels
pour gérer les risques de plus en plis complexes
affectant les prisonniers, le personnel et le grand
public. L’inﬂuence des personnes endurcies qui
encouragent à la radicalisation au sein des systèmes
carcéraux dont certains auront peut-être été des
Combattants terroristes étrangers, doit être évaluée
et des stratégies de fonctionnement adaptées pour
minimiser le mal conçues selon les normes juridiques
locales et culturelles. Des réseaux développés entre
les prisonniers incarcérés, d’anciens prisonniers
et le cercle plus large des partenaires criminels et
extrémistes peuvent être utilisés pour prévoir des
attentats à l’extérieur.

Etapes suivantes

►

En 2018-2019, l’IIJ continuera de mettre en oeuvre
et faire fonctionner les Recommandations de l’IIJ
relatives à la gestion des prisons pour lutter contre
la radicalisation dans les prisons et la gérer.

►

Octobre 2018 à Bishkek, Kirghizistan: Atelier
régional de l’Asie centale.

►

Juillet 2019 à La Valette, Malte: Atelier sur la gestion
en prison des catégories vulnérables de délinquants
terroristes.

Axes clés:
► Prévenir
prison

et lutter contre la radicalisation en

► Faire

fonctionner les Bonnes Pratiques
acceptées sur le plan international pour la
gestion des prisons

► Aider

les pays à établir des unités de
renseignements dans les prisons

► Promouvoir le respect des droits humains au
sein du système des prisons

► Faire circuler les pratiques sur la manière de
gérer au mieux et d’identiﬁer les prisonniers
terroristes

L’Initiative de gestion des prisons de l’IIJ met
en œuvre les éléments clés du Mémorandum
de Rome du GCTF sur les bonnes pratiques
en matière de réadaptation et de réinsertion
des délinquants extrémistes violents. Aussi,
l’initiative à pour but de soutenir les actions
préconisées dans les résolutions 2178
(2014) et 2396 (2017) du Conseil de sécurité,
particulièrement les mesures pour maintenir
un environnement sûr et plus humain, ainsi
que les outils nécessaires pour évaluer et aider
à lutter contre la radicalisation à la violence
et au recrutement des terroristes au sein des
prisons.

Atelier gestion des prisons pour traiter la
radicalisation à la violence

Atelier sur les renseignements dans les prisons
dans un contexte de lutte contre le terrorisme

En septembre 2017, l’IIJ, en coopération avec
l’UNICRI, a organisé un atelier ﬁnancé par les EtatsUnis sur la gestion des prisons, à Turin, Italie, qui
se concentrait sur les opportunités pour la direction
des prisons de limiter le recrutement des terroristes
et la radicalisation à la violence. Durant l’atelier, les
personnels des prisons de onze pays africains ont
appris comment développer et mettre en oeuvre une
gestion saine et des politiques de réinsertion et des
programmes pour détecter et gérer la radicalisation
à la violence dans les prisons. Les participants ont
partagé les expériences nationales et discuté des
tendances régionales et mondiales de radicalisation
dans les prisons Des experts internationaux et le
personnel de l’IIJ a fourni les outils pour atténuer la
radicalisation dans les prisons et souligné la nécessité
d’avoir des programmes de renseignements dans les
prisons et des procédures d’évaluation des risques.

En avril 2018, suite à l’atelier de l’IIJ de juillet 2017 sur
les Renseignements en prison pour la lutte contre le
terrorisme Mondial, l’IIJ a organisé un atelier régional
ﬁnancé par les Etats-Unis pendant quatre jours sur
le Renseignement dans les prisons dans un contexte
de lutte contre le terrorisme en collaboration avec le
Ministère fédéral nigérian de la justice. Cet atelier
a fourni une plate-forme à 43 participants de 17
pays pour qu’ils parlent de sujets comme les Outils
d’évaluation des risques en prison, le Renseignement
humain, la Protection des renseignements, le
Recrutement et l’utilisation d’informateurs et les
avantages des approches pluri-organisationnelles
du renseignement en prison. Des experts ont facilité
les réponses des participants aux exercices de faits
hypothétiques spéciﬁques à l’Afrique de l’est qui ont
présenté un déﬁ aux participants et les ont encouragés
à envisager des stratégies pour traiter les menaces
de radicalisation et d’attentats terroristes dans les
prisons. L’atelier s’est achevé par une visite d’étude
dans une prison nigériane qui abrite des personnes
soupçonnées de terrorisme.

Les Recommandations de l’IIJ sur la
gestion des prisons pour lutter et traiter la
radicalisation en prison
En 2016, l’IIJ a élaboré des Recommandations
sur la gestion des prisons pour lutter et
traiter la radicalisation en prison. Ces
Recommandations sont centrées sur la
promotion de politiques et de procédures
de gestion saine qui peuvent aider les états
à prévenir et lutter contre la radicalisation
extrémiste violente dans les prisons. Des
experts de divers corps parmi lesquels des
gardiens de prison, des administrateurs, des
représentants d’organisations internationales,
des décideurs politiques et des professionnels
des réformes pénitentiaires ont contribué à
l’élaboration des seize Recommandations.
Les recommandations sont disponibles
l’adresse suivante: www.theiij.org
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