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RÉTABLISSEMENT 
DES LIENS FAMILIAUX
RÉUNIR LES FAMILLES



Nous croyons en un monde où chacun pourrait maintenir  
des liens avec ses proches et serait protégé contre la séparation  

d’avec les siens et contre la disparition.

En temps de paix comme en temps de crise, nous mettons tout en œuvre pour prévenir 
les séparations familiales et les disparitions. Nous rétablissons et maintenons les liens 
familiaux et l’unité familiale, nous faisons la lumière sur le sort des disparus et nous 
soutenons les membres de familles qui sont sans nouvelles de leur proche.

Les membres d’une famille peuvent être séparés ou portés disparus du fait d’un conflit, 
d’une catastrophe naturelle ou d’autres situations de crises humanitaires, ainsi que le 
long des routes migratoires. Cela peut avoir comme conséquence des familles vivant 
pendant des années dans l’angoisse et l’incertitude.

La Stratégie relative au rétablissement des liens familiaux 2020-2025  
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  

s’articule autour de quatre objectifs :

PRÉVENIR  
les séparations 

familiales  
et les disparitions 

et maintenir  
les liens familiaux 

Améliorer 
l’ACCESSIBILITÉ 
et la disponibilité 

des services  
de rétablissement 
des liens familiaux 

(RLF)

Augmenter  
le nombre  

de RÉPONSES 
données  

aux familles  
sur le sort  

de leur proche

Apporter  
un SOUTIEN 
personnalisé 
aux familles 

des personnes 
disparues et aux 
familles séparées

Assurer la participation des personnes touchées au développement des services de RLF

Investir dans le renforcement des capacités de RLF et d’intervention d’urgence

Protéger les individus en protégeant leurs données personnelles

Mener, de manière systématique et ciblée, des activités de promotion  
et de communication en matière de RLF

Mobiliser d’autres acteurs et établir des partenariats avec eux

Mettre l’accent sur les besoins en RLF dans les situations de migration

Ces objectifs exigent les actions suivantes :



Nous croyons en un monde où chacun pourrait maintenir  
des liens avec ses proches et serait protégé contre la séparation  

d’avec les siens et contre la disparition.

NOUS SOMMES PRÉSENTS PARTOUT DANS LE MONDE

Nous voulons que les familles sachent que nous pouvons les aider. Elles 

doivent pouvoir nous contacter facilement et en toute sécurité, où qu’elles 

se trouvent.

Nous disposons d’un réseau mondial de collaborateurs et de volontaires 

prêts à apporter leur aide et pouvant être contactés personnellement  

et directement, à travers un site web ou par téléphone. Notre Réseau des 

liens familiaux est présent partout dans le monde et offre les outils néces-

saires pour que chaque individu, où qu’il se trouve, puisse le contacter.

NOUS OFFRONS ÉCOUTE ET SOUTIEN 

Personne ne doit souffrir seul ou en silence.

Nous soutenons les membres de familles séparées tout au long de nos 

activités de recherche. Nous sommes à leur écoute et nous les aidons  

à surmonter les épreuves qu’ils traversent.

NOUS APPORTONS DES RÉPONSES

Nous nous efforçons de donner aux familles des informations sur le sort 

de leurs proches disparus le plus rapidement possible. 

Nos collaborateurs et nos volontaires recherchent les personnes portées 

disparues et apportent des réponses aux familles concernées. Nous aidons 

les États à s’acquitter de leur obligation de faire la lumière sur le sort des 

disparus et l’endroit où ils se trouvent.

Nous adaptons nos recherches aux circonstances et au contexte. Nous 

œuvrons aussi longtemps qu’il le faut pour obtenir des réponses. 

Nous nous assurons de protéger les informations en notre possession  

de manière à ne pas mettre en danger les individus et protégeons les don-

nées personnelles des personnes auxquelles nous venons en aide.

NOUS RÉUNISSONS LES FAMILLES 

Nous nous assurons que les familles restent unies. Nous protégeons les 

liens familiaux en aidant les membres de familles séparées à rétablir 

 le contact ou à se réunir.

Nous donnons aux familles les moyens de rétablir le con tact lorsque les 

systèmes de communication ne sont plus fonc  tionnels. 



Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie 
et leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en outre 
de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du 
droit et des principes humanitaires universels. 
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 instagram.com/icrc
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