
Congrès Mondial sur la Justice pour Enfants 

Paris- 30 Mai 2018 

Rita Deaibess, Responsable de l’aile des mineurs - prison de Roumieh -Liban  



MOI – MOJ - UNODC  

Beirut – Lebanon 



 Plan d'action de l'ONU pour prévenir l'extrémisme 

violent adopté en décembre 2015 

 

 Juin 2016 -Dec2017 : Développement de la stratégie 

nationale mené par Le bureau du Premier Ministre en 

concertation avec différentes  instances. 
 

Stratégie nationale adoptée en mars 2018 par le 

gouvernement: Justice, Droits de l’homme et état de droit 

incluant la detention et la justice pour les enfants. 

 

Cadre pour les interventions PVE 
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Pas de filles impliquées dans 

des faits liés au terrorisme  

5/284 femmes (Mai2018)  



 L'âge varie entre 14 et 18 ans le jour de leur 

incarcération et des faits  

 Réhabilitation  possible jusqu’à 21ans 

 

 
 

 

Profil des enfants  

 Niveau scolaire   Nationalité 



 

 

 

118 enfants accusés d'infractions liées au terrorisme 

46% 

 

arrêtés pour un rôle actif : avec une ceinture explosive 

activée ou mis en accusation pour avoir combattu 

avec des groupes terroristes ou pour avoir mené des 
activités en appui à des groupes terroristes  

34% pour avoir adhéré à des groupes terroristes 

20% Apologie du terrorisme 

 La plupart des enfants reconnaissent leur implication dans les 
faits pour lesquelles ils sont poursuivis, sans pour autant se 

rendre compte de la gravité de cette implication.  

 D'autres se considèrent  eux-mêmes comme des victimes.  

 Ceux qui ne sont pas parvenus à leurs objectifs opérationnels, 
volontairement ou involontairement, ont mentionné la peur de 

la mort au dernier moment et aussi de la réaction de leur 

mère à la connaissance des faits. 

Profil des enfants  



 Les faits liés au terrorisme sont traités par le Tribunal 

militaire, instance à caractère spécial 

 Pour les enfants traitement spécial (Loi 422) : 

                 Présence du travailleur social durant les                

                 audiences 

                 La défense est assurée par des avocats  

                  souvent pris en charge par les familles  

                 et/ou les communautés 

 Faits dans la majorité des cas liés avec des adultes 

 
 

 
 

Tribunal militaire 

 Responsabilité  

Tribunal des mineurs 

jugement 

Travailleurs 
sociaux 

Suivi  

Changement ou arrêt des mesures à tout moment.  



  
  

Isolement 

Regroupement 

Intégration (2013) 
 
 
 

 
Choix de l'approche de l’intégration pour éviter la 

discrimination et accroître les chances de 
désengagement et de réinsertion 

Fondé sur l'idée de traiter l'enfant ayant des faits liés au terrorisme 

comme tout autre enfant détenu dans la section des mineurs, et qu’il 

puisse bénéficier de l'approche de réhabilitation et de ses programmes 



 

 

 

Concentration 

Dec. 2012 

• 12 enfants dans l’aile des 
adultes 

• ce qui va à l’encontre de 
la loi 422/2002 sur la 
détention des mineurs. 

Réintégration 

Jan. 2013 

• Enfants transférés à l’aile 
des mineurs  

• Pas de stratégie, ni de 
planification, une 
approche expérimentale 

Approches: Affectation et hébergement  

 

Nombre actuel d’enfants à l’aile des mineurs = 36  

Nombre total depuis 2013 = 118 
 



 Implication exigée des enfants dans les programmes éducatifs et la 

formation professionnelle (MOI-MOJ-UNODC)  

 Approche basée sur 5 étapes:  

 

 

 

 

 

• Dossier médico-
socio-juridique 

• Evaluation du 
niveau de risque  

Admission 

• 15 jours 

• Evaluation 
des besoins 
ses attentes 
et intérets 

Observation 

• Evaluation 
des 
competences 

 

 

Orientation 

•  Projet de vie Soutien 

psychosocial 

• Partenariat avec la 

famille 

Engagement 

• Suivi familial  

• Renforcer sa 
capacité à faire 
face à l’extérieur   

Préparation 
à la sortie 

Cette approche structurée est considérée comme un facteur important pour 

faciliter le processus de désengagement de la violence 

Approches: Réhabilitation 



Évaluation des risques à l’admission et classification   

Détermine le niveau de risque : faible, moyen ou élevé (-) (+)  

Évaluation continue  

Observation de l’évolution de l’enfant par l’équipe 
pluridisciplinaire 

 
Ré-évaluation tous les 2-3 mois pour évaluer le 
changement du niveau de risque et adapter l’intervention. 

 

Approches: Outils utilisés PVE  



Au cours du premier mois: 

 un rejet à l'égard des femmes et du personnel 

 une détermination à avoir des cellules 

individuelles ou d'être regroupés avec leurs 

pairs  

 une détermination pour organiser leurs prières 

 éviter de regarder la télévision, d’écouter de la 

musique 

 

  Toutes ces demandes ont été rejetées 

 

  



Dans les activités de réhabilitation: 

 

 Un haut degré de concentration 

 Leur niveau d'éducation et leurs compétences 

ont facilité l’apprentissage  

 Un respect de la hiérarchie et des règles 

 

 Ce qui a permis leur implication dans les activités 



Répondre aux 
besoins des 

enfants accusés 
pour des faits liés 

au terrorisme  

Augmenter les 

chances de leur 

désengagement 

de la violence 

Pression des parents et de certains référents religieux  
 

32% des enfants ont des parents dans l'aile dédiée au terrorisme 
 

Les familles ont renoncé à leur demande lorsqu’ils ont réalisé les 

privilèges: visites dans un environnement convivial sans barreaux 

et des programmes de réhabilitation.  



Eléments clés  

   

Education et formation 
professionnelle 

Plus grande diversité sociale et 
culturelle 

Estime de soi, amélioration des 
liens familiaux et soutien psycho-

social 
  

Pas d’activités 
spécifiques aux 

enfants accusés dans 
des faits liés au 

terrorisme 

  

  

Convergence sur 
la tolérance, 

l’acceptation de 
l’autre, la 

confrontation à 
d’autres valeurs   



Fete des mères 

Preparation Noel 

Footballl 

Semer.. La vie 

Comment converger une 

simple activité 
  

vers  

 

une réconciliation avec la 

vie… 

 

 pour un désengagement  

de la violence?  



    Désengagement clair et surtout assumé 
 

    Intégration dans toutes les activités   
 

    Relation plus sereine avec l’autorité 
 

    Pas d’indication de radicalisation  
 

 

     PVE: Rôle encore timide des ONG 

Résultats et défis  

 Réinsertion reste le défi majeur : 

 Cadre propice à la violence  

 Syriens quelle réinsertion possible?  



PVE en prisons  MOI-MOJ-UNODC 

Oui , la prévention de la violence extremiste  

est possible en détention… 

 

Ministères concernés 

Personnel pénitentiaire  

Travailleurs sociaux  

Société civile 

Communauté internationale 

 


