CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE
COMMUNAUTAIRE FACE À
L'EXTRÉMISME VIOLENT AU MALI

THÈMES

Prévention et lutte contre
l’extrémisme violent dans les prisons
Résilience communautaire
Évaluation des risques
Réhabilitation et réintégration

ACTIVITÉS

Recherche
Renforcement des capacités
Coopération interinstitutionnelle
Sensibilisation
Conseils stratégiques
Suivi et évaluation

75
35

Évaluations des
risques conduites
par le personnel
pénitentiaire

35

Chefs religieux
formés

4

Mois de conseils
psychologiques pour
des délinquants
extrémistes violents

Jeunesse
Personnel pénitentiaire
Représentants religieux
Responsables politiques
ONG / OSC

JEUNESSE

PRISON

Agents
pénitentiaires
formés

ACTEURS

30

Jeunes leaders
formés

21

Jeunes engagés
dans le mentorat

>300

Jeunes touchés

7

Formations sur
l'éducation aux
médias, les récits
alternatifs, la prise
de parole en public

RECHERCHE

30

Entretiens
approfondis avec des
délinquants
extrémistes violents

30

Entretiens
qualitatifs avec
des jeunes

300

Questionnaires
menés à Mopti /
Ménaka / Bamako

NOTRE TRAVAIL AU MALI
Depuis 2016, l'ICCT et l'UNICRI développent et mettent en œuvre des activités au Mali pour prévenir et lutter contre
l'extrémisme violent dans les prisons et les communautés locales. Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la
gestion des délinquants extrémistes violents en prison et sur l'augmentation de la résilience des jeunes maliens et de leurs
communautés face à l'extrémisme violent. Ces activités ont été menées en collaboration avec des acteurs locaux,
nationaux et internationaux, notamment la MINUSMA, l'administration pénitentiaire malienne, le Ministère des Affaires
religieuses et des organisations de la société civile, et en partenariat avec divers membres de la communauté
internationale, tels que l'Ambassade royale du Danemark à Bamako et le Bureau américain de lutte contre le terrorisme.

RECOMMANDATIONS SUR LA MARCHE À SUIVRE
Sur la base de notre expérience au Mali, nous avons identifié un ensemble d’interventions de suivi concrètes en matière de
prévention et lutte contre l'extrémisme violent. Nos recommandations sont basées sur les enseignements tirés, les
lacunes et les bonnes pratiques identifiées, et sont conformes aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et
aux bonnes pratiques du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Bien que très pertinentes dans le contexte malien,
ces initiatives pourraient également être envisagées par d'autres pays confrontés à des défis similaires, à savoir le Burkina
Faso, le Niger ou le Nigéria, et pourraient être facilement adaptées pour prévenir l'extrémisme violent dans les pays
confrontés à la menace croissante du terrorisme, en particulier dans le golfe de Guinée.

PARTAGE
D'INFORMATIONS ET
COOPÉRATION
INTERINSTITUTIONNELLE

• Renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux
- Formation des acteurs de la sécurité à la collecte d'informations sur les délinquants
extrémistes violents
- Formation des acteurs judiciaires sur les défis liés à la poursuite des infractions liées au
terrorisme
- Soutenir la mise en œuvre des lois et conventions nationales et internationales relatives au
terrorisme
• Promouvoir la coopération et le partage d'informations entre tous les acteurs concernés
- Faciliter la coopération interinstitutionnelle et la collaboration régionale et internationale

• Formation de sensibilisation à l'intention des responsables politiques sur les risques de
radicalisation dans les prisons

RÉHABILITATION ET
RÉINSERTION EN PRISON

• Contrôle et évaluation des risques pour les détenus extrémistes violents
• Conception et mise en œuvre d'interventions de R&R en prison
Formation éducative et professionnelle, y compris les compétences de base en lecture et
écriture et formation entre pairs, réunions de conseil avec des chefs religieux, conseil
psychologique

AUTONOMISATION
COMMUNAUTAIRE POUR
LA PRÉVENTION ET LA
LUTTE CONTRE
L’EXTRÉMISME VIOLENT

• Renforcer la résilience des communautés contre l'extrémisme violent
- Soutenir les jeunes leaders dans l'éducation aux médias et le développement de récits
alternatifs
- Soutenir des campagnes pour la P/LEV aux niveaux local, national et régional ; renforcer
les pratiques locales et assurer l'appropriation locale
- Sensibilisation par la diffusion de témoignages et le dialogue avec les victimes du
terrorisme
- Recherche basée sur le genre pour éclairer la programmation des mesures/projets en
matière de P/LEV
• Soutenir la réintégration communautaire et sociale des délinquants extrémistes violents
- Faciliter le développement d'un cadre commun de réinsertion entre les établissements
pénitentiaires, les dirigeants des communautés locales et les familles
- Former des ONG locales et nationales pour réduire la stigmatisation au sein des
communautés locales
- Projets pilotes pour faciliter la réintégration

RÉGIONALE
ADAPTÉE
AU CONTEXTE LOCAL

COLLABORATIVE ET
ORIENTÉE VERS
L’APPROPRIATION LOCALE

FACTUELLE

SUIVI ET
ÉVALUATION

