
conflits armés et  
LIENS FAMILIAUX

Toute personne (…) pourra donner aux membres de sa
famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère
strictement familial et en recevoir. 
(IVe Convention de Genève de 1949, article 25)

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit
faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement
des familles dispersées en raison de conflits armés (…). 
(Protocole additionnel I de 1977, article 74)
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I Les résultats I

Afghanistan
Entre 2001 et 2003, plus de 22 000
messages Croix-Rouge ont été
échangés entre des civils, leur
permettant ainsi de rétablir et de
maintenir le contact avec leurs proches.
En outre, plus de 35 000 messages ont
été échangés entre des personnes
privées de liberté et leurs familles.

Angola
Depuis mai 2002, plus de 190 000 messages Croix-Rouge
ont été échangés entre des membres d'une même famille,
ce qui leur a permis de rétablir le contact après la longue
guerre civile. Plus de 10 000 noms de personnes recherchées
par leur famille figurent sur site Web du CICR «Rétablir les
liens familiaux», ainsi que dans un livre largement diffusé
dans le pays et à l’extérieur.

Plus de 1500 enfants séparés de leur famille ont été
enregistrés et plus de 600 d’entre eux ont été réunis 
avec leurs proches.

Irak
Depuis mars 2003, plus de 31000 messages Croix-Rouge
ont été échangés, dont 11 000 ont été écrits par des person-
nes privées de liberté. En outre, plus de 30000 appels
téléphoniques par satellite ont été passés à 76 pays, dans le
monde entier. Près de 8000 noms de personnes recherchées
par leur famille ou à la recherche d’un proche se trouvent
sur le site Web du CICR «Rétablir les liens familiaux».

République démocratique du Congo
Entre 1998 et 2003, plus de 1338000 messages Croix-Rouge
ont été échangés entre des civils; ainsi, des milliers d’entre
eux ont pu rétablir et maintenir le contact avec leurs proches.
Plus de 6000 enfants séparés de leur famille ont été enre-
gistrés. Parmi eux, plus de 4400 ont été réunis avec leurs
proches.
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I Le contexte I 

Des familles éparpillées, des enfants livrés
à eux-mêmes et sans soins, des parents
emprisonnés, morts ou dont on est sans
nouvelles – ce sont là quelques exemples
des souffrances engendrées par les conflits
armés, les troubles internes et les situations
de violence. Surtout quand les moyens
de communication ne fonctionnent plus.

Depuis plus d’un siècle, le CICR, lorsqu’il
est confronté à une telle détresse morale,
redonne espoir à ces familles. Pour mener
cette tâche à bien, il dispose de milliers
de collaborateurs basés à Genève ou
dans les zones de conflit, ainsi que des
membres des services de recherches des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

I Les besoins I

Rétablir et maintenir les liens familiaux

Réunir les familles dispersées

Savoir ce qu’il est advenu des
personnes détenues ou disparues

I Les méthodes utilisées I 

Établir un réseau de communication Croix-Rouge/
Croissant-Rouge qui permet aux membres d’une même
famille séparés de reprendre contact et de correspondre
entre eux au moyen des messages Croix-Rouge, des
radiotéléphones cellulaires/par satellite, de la radiodiffusion,
du site Web «Rétablir les liens familiaux»

Recueillir des informations sur diverses catégories de
victimes de conflits armés et de la violence interne telles
que les enfants non accompagnés et les détenus, pour
leur venir en aide et informer leurs familles sur leur sort

Rechercher activement la trace des personnes dont on
est sans nouvelles ou dont les familles ignorent le sort

Agir en tant qu’intermédiaire neutre entre les familles et
les parties à un conflit pour savoir ce qu’il est advenu des
personnes portées disparues

Organiser, coordonner ou faciliter le regroupement des
familles par delà les lignes de front et les frontières
nationales

Émettre des titres de voyage du CICR pour les personnes
qui, à la suite d’un conflit, se retrouvent sans papiers
d’identité
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