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PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE 
POUR UN RÉSEAU MONDIAL

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX



RÉTABLISSEMENT 
DES LIENS FAMILIAUX
Chaque année, des centaines de milliers de per-
sonnes sont séparées de leurs proches du fait de 
la guerre ou d’une catastrophe naturelle. Dans 
ces situations extrêmes, les familles sont déchi-
rées, des populations entières sont déplacées 
ou forcées de s’exiler, les personnes âgées se  
retrouvent seules, les enfants sont perdus dans 
le chaos, bon nombre de personnes sont portées 
disparues et les morts restent non identifiés.

De toutes ces souffrances causées par la guerre 
ou une catastrophe naturelle, la pire résulte 
sans doute du fait d’ignorer le sort d’un proche. 

Lorsque des personnes sont séparées par un 
conflit ou une catastrophe, l’impossible doit 
être tenté pour établir où elles se trouvent,  
rétablir le contact entre elles et, si nécessaire, les 
réunir. Cette tâche est essentielle – et les défis 
sont de taille.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (le Mouvement) a une 
très longue expérience et une grande compé-
tence dans ce domaine. Avec son Réseau des 
liens familiaux, formé par les services de recher-
ches des Sociétés nationales, les agences de  
recherches des délégations et l’Agence centrale 
de recherches (ACR) du CICR, le Mouvement est 
particulièrement bien placé pour faire face aux 
besoins des personnes qui sont sans nouvelles 
de leur famille.
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RELEVER 
LES DÉFIS 
Depuis de nombreuses années, le Mouvement 
dispense des services humanitaires essentiels 
afin de rétablir les liens familiaux (RLF). Il regroupe 
d’innombrables familles, organise des échanges 
de nouvelles familiales, recherche des personnes 
partout dans le monde, enregistre des enfants 
et des adultes afin de prévenir leur disparition. 
En coordination avec les autorités nationales,  
il procède à la collecte, la gestion et la trans-
mission d’informations relatives aux personnes 
décédées et portées disparues.

Aujourd´hui, les activités de RLF se déroulent 
dans un environnement en constante évolution, 
auquel le Mouvement doit faire face et constam-
ment s’adapter. L’évolution de la nature des con-
flits et d’autres situations de violence, le nombre 
croissant de catastrophes naturelles et d’origine 
humaine, les mouvements massifs de popula-
tions et les migrations sont autant de facteurs 
qui, tout comme l’émergence de nouvelles tech-
nologies, ont une incidence sur l’environnement 
dans lequel le Mouvement déploie ses activités 
de RLF. 

Pour s’assurer que le Réseau des liens familiaux 
fait face à ces changements, le Mouvement a mis 
au point une stratégie sur dix ans qui se fonde 
sur les atouts et les connaissances des services 
de recherches des Sociétés nationales ainsi que 
sur l’expérience et les compétences du CICR.

La Fédération internationale des Sociétés de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est égale-
ment engagée à soutenir le Réseau des liens  
familiaux en intégrant les activités RLF dans la 
gestion des catastrophes et dans le développe-
ment institutionnel général.

‘‘La Croix-Rouge a été si 
importante en aidant à ramener à la 
vie quelqu’un que je croyais mort. 
Jusqu’à la fin de mes jours, 
je me souviendrai de ce que 
la Croix-Rouge a fait pour moi...’’

Un bénéficiaire, Edmonton, Canada
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OFFRIR 
UNE GAMME DE SERVICES
Le rétablissement des liens familiaux désigne 
l’ensemble des activités qui visent toutes à  
atténuer la douleur de la séparation d’avec  
des proches.

Elles comprennent:
• l’organisation des échanges de  

nouvelles familiales
• les recherches de personnes
• l’enregistrement et le suivi des personnes 

(enfants ou adultes) afin de prévenir leur 
 disparition et de pouvoir informer leur famille
• le regroupement familial et le rapatriement
• la collecte, la gestion et la transmission 

d’informations relatives aux personnes 
 décédées
• la promotion et le soutien de l’établissement 

de mécanismes permettant de faire la 
 lumière sur le sort des personnes disparues

Les services de RLF requièrent dévouement 
et professionnalisme de ses collaborateurs et 
volontaires qui reçoivent une bonne formation 
et sont bien coordonnés. Il est essentiel que les 
mêmes compétences et approches soient adop-
tées par tout le Mouvement afin d’assurer la co-
hérence et l’efficacité des services de RLF dans le 
monde entier.
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“J’ai perdu ma femme et mes deux 
fils il y a longtemps. Toute mon 
existence a été marquée par la 
tristesse, mais aujourd´hui j’ai repris 
goût à la vie... Je ne suis plus seul. 
J’ai au moins mon frère. Ce rêve est 
devenu réalité.”
  
Salih Ashgar, Darfour, Soudan



RENFORCER LE RÉSEAU 
DES LIENS FAMILIAUX
Le Mouvement a fixé un but ambitieux pour les 
services de RLF:
Chaque fois que des personnes sont séparées ou 
sans nouvelles de leurs proches du fait d’un conflit 
armé, d’autres situations de violence, d’une catas-
trophe naturelle ou d’autres situations de crises  
humanitaires, le Mouvement […] intervient de 
façon efficiente et efficace en mobilisant ses  
ressources pour rétablir les liens familiaux.

Pour s’assurer qu’il peut atteindre ce but, le 
Mouvement a adopté en 2007 la Stratégie  
relative au rétablissement des liens familiaux 
(Stratégie RLF) sur dix ans. Cette Stratégie 
prévoit des mesures concrètes afin de renforcer 
les capacités et d’augmenter le niveau de prépa-
ration. Elle s’emploie à adopter une approche 
cohérente de la promotion des activités aux 
niveaux local et mondial.

La Stratégie RLF couvre des éléments essen-
tiels tels que l’évaluation des besoins, les res-
sources (humaines, techniques, financières), 
la communication, l’accessibilité aux services 
et l’appropriation des services par les Sociétés  
nationales et par l’ensemble du Mouvement.

Elle encourage le Mouvement à réaliser 
l’investissement à long terme qui s’impose 
pour s’assurer que le Réseau des liens familiaux 
est solide et répond aux besoins des individus 
et des populations touchés, et pour parvenir à  
accroître les compétences et les ressources ainsi 
qu’à les utiliser avec davantage d’efficacité.

“J’ai cru que mon petit frère était 
mort, mais, grâce à la Croix-Rouge, 
je peux aujourd’hui l’embrasser.” 

Adelina, Guatemala
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AMÉLIORER 
LES PERFORMANCES
La Stratégie RLF a pour but ultime de mieux 
répondre aux besoins des individus et des 
populations en améliorant les performances du  
Réseau des liens familiaux.

La Stratégie s’articule autour de trois objectifs:
1. Améliorer les capacités et les prestations 

Le renforcement des capacités nécessite 
une méthodologie cohérente, une mobili-
sation effective des ressources humaines, 
une formation et un échange systématique 
d’informations pour tirer parti des meilleures 
pratiques.

2. Renforcer la coordination et la 
coopération au sein du Mouvement
Être à même de réagir rapidement en cas 
d’urgence, améliorer constamment le fonc-
tionnement du Mouvement par la coopération 
et la coordination et renforcer les interactions 
avec les autorités et d’autres organisations 
sont des éléments nécessaires à l’amélioration 
de la performance de l’ensemble du Réseau 
des liens familiaux.

3. Augmenter le soutien en faveur du 
rétablissement des liens familiaux
Pour assumer ce rôle de premier plan, le  
Mouvement doit asseoir son travail sur des 
fondations solides, motiver les collaborateurs 
et les volontaires et les encourager à adopter 
sa vision et ses pratiques, et améliorer la com-
munication pour avoir une position de chef 
de file dans le domaine humanitaire.
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PRENDRE 
DES MESURES CONCRÈTES
La Stratégie relative au rétablissement des liens 
familiaux (RLF) est étayée par un plan d’action 
qui prévoit des mesures concrètes à prendre par 
les Sociétés nationales. Elle s’articule autour des 
actions ci-après:
•  comprendre le RLF et les besoins des 

personnes séparées ou portées disparues
•  renforcer l’appropriation des programmes en 

matière de RLF
•  améliorer la visibilité du RLF et son 

positionnement
•  renforcer les capacités et les services en 

matière de RLF
•  améliorer la coopération entre les Sociétés 

nationales et dans l’ensemble du Réseau

W
oj

te
k 

Le
m

br
yk

/C
IC

R

•  améliorer l’efficacité et la cohérence 
  de la coordination, et
•  comprendre et renforcer la coordination 

avec les autorités et d’autres organisations 
fournissant des services dans ce domaine



Atténuer la peine
Toute personne a le droit de connaître le sort des 
membres de sa famille qui ont disparu, ainsi que 
de correspondre et de communiquer avec ses 
proches dont elle a été séparée. Aucune autre 
organisation n’est aussi bien placée que le Mou-
vement, car il est le seul à disposer d’un réseau 
mondial lui permettant de venir en aide aux  
familles dispersées. La mise en œuvre de la Stra-
tégie RLF permettra au Mouvement d’assumer 
ses responsabilités à l’égard de ces familles et de 
réduire leur souffrance.
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