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Rétablir les liens familiaux au XXIe siècle 

(Atelier 8) 

Présentation générale 

 

Principaux éléments 

 
Le « Rétablissement des liens familiaux » (RLF) est un service de base du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement). Il incarne nos Principes 
fondamentaux d’humanité, d’unité et d’universalité. Au moment d’élaborer une nouvelle 
stratégie RLF, nous devons nous poser plusieurs questions essentielles si nous voulons que 
les services que nous dispensons aux membres de familles séparées restent pertinents et 
efficaces dans un monde qui a considérablement changé au cours de la dernière décennie : 

 Comment assurer la cohérence au sein du Réseau des liens familiaux ? 

 Quels sont les types d'acteurs extérieurs les plus utiles comme partenaires mondiaux ? 

 Comment intégrer les exigences en matière de protection des données dans les services 
de RLF ? 

 Comment diversifier la mobilisation de ressources pour le RLF ? 

 Que doit faire le Réseau des liens familiaux pour fonctionner efficacement au XXIe siècle ? 
 

Contexte 

 
À la suite du Conseil des Délégués de 2015, qui avait été saisi d’un rapport intérimaire sur la 
Stratégie de rétablissement des liens familiaux (RLF) (2008-2018), le Mouvement a entamé 
un processus de collaboration en vue de l’élaboration de la stratégie RLF post-2018, 
notamment en engageant des consultations avec des acteurs extérieurs. Afin d’apporter les 
éléments d’information nécessaires, les premiers travaux ont consisté à évaluer les capacités 
des Sociétés nationales en matière de RLF, la pertinence du RLF et les développements des 
technologies de l'information et de la communication qui ont une incidence sur notre 
environnement opérationnel. 
 
Pour appuyer ce processus, un nouveau Groupe de mise en œuvre de la Stratégie RLF a été 
mis en place, composé de représentants de chaque région géographique, de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Des groupes de travail 
thématiques ont été chargés de procéder à une analyse approfondie du contexte et d'élaborer 
des orientations stratégiques préliminaires pour la stratégie RLF post-2018. Ces orientations 
sont présentées ci-dessous, et sont appuyées par la résolution soumise au Conseil des 
Délégués de 2017, aux fins de la présentation d’un cadre stratégique finalisé au Conseil des 
Délégués de 2019. 
 
Orientations stratégiques à examiner au cours de l'atelier du Conseil des Délégués de 2017 : 

1. Assurer la participation effective des bénéficiaires au développement des services de 
RLF. 

2. Veiller à ce que les personnes disparues et leurs familles soient au cœur du RLF 
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3. Intégrer la connectivité parmi les formes d’aide fournies, et investir dans les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (TIC). 

4. Veiller à ce que les recherches actives, personnalisées et soutenues restent une 
composante centrale et distinctive de l’action RLF du Mouvement. 

5. Respecter les règles de protection des données. 

6. Donner plus de poids, au niveau mondial, au RLF dans le contexte des migrations 

7. Investir dans le renforcement des capacités de RLF et d’intervention d’urgence du 
Réseau des liens familiaux.  

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

9. Mobiliser d’autres acteurs et établir des partenariats avec eux. 

 
Il est proposé de mettre en place une plateforme de haut niveau sur le RLF pour faciliter la 
poursuite du processus d’élaboration et de mise en œuvre de la Stratégie durant cette période 
d’adaptation. 
 
Thèmes émergents ayant des incidences sur le RLF : 

 Avancées en matière de proximité numérique et de réseaux sociaux. De plus en plus, 
les bénéficiaires recherchent la connectivité, parce qu’elle permet à un grand nombre 
de personnes séparées de leurs familles de reprendre par elles-mêmes contact avec 
leurs proches. Le Mouvement doit tirer parti de l’évolution des technologies de 
l’information et de la communication en en intégrant les avantages dans les méthodes 
spécifiques et plus traditionnelles utilisées par le Réseau des liens familiaux. 

 Intensification des flux migratoires. Il ressort de l’enquête de 2016 que, dans leur 
grande majorité, les Sociétés nationales répondent aux besoins des migrants dans le 
cadre de leur action locale. La migration – en particulier lorsqu’elle est causée par des 
crises humanitaires – peut exposer les personnes qui migrent à de dures épreuves et 
à d’innombrables risques, notamment celui de se retrouver séparées de leurs proches, 
ce qui peut les rendre encore plus vulnérables, surtout les enfants. 

 Intérêt accru pour les questions de RLF. L'expertise du Mouvement dans ce domaine 
est incontestée mais la concurrence d’autres organisations se fait plus rude – d’où des 
préoccupations liées aux normes de qualité et de protection des données. Plus des 
deux tiers des Sociétés nationales font état d’une collaboration avec des acteurs 
extérieurs – et principalement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés – en ce qui concerne les services de RLF, ce qui démontre la nécessité 
d’envisager des partenariats innovants. 

 
Pour évaluer la capacité des Sociétés nationales à relever ces défis, une enquête mondiale a 
été réalisée en 2016. L’analyse des réponses se poursuivra en 2018, mais les premières 
conclusions font état de progrès dans les domaines suivants : appropriation, évaluation et 
capacité du Réseau des liens familiaux ; intégration du programme RLF dans les plans 
d’intervention des Sociétés nationales et des pouvoirs publics en cas de catastrophe ; 
coordination au sein du réseau et avec des partenaires extérieurs ; et adaptation des services 
pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Il convient de saluer la capacité d'innovation dont 
ont fait preuve les Sociétés nationales pour répondre aux besoins rencontrés au sein de leurs 
communautés. 
 
Cependant, si l’on enregistre une meilleure appropriation du programme RLF au sein du 
réseau, les ressources qui lui sont allouées n’ont pas augmenté en conséquence. De plus, 
faute de disposer d’une méthode de contrôle systématique appuyée par le déploiement d’un 
système de gestion des données dans l’ensemble du Mouvement, le Réseau des liens 
familiaux ne parvient pas à démontrer son impact, si bien que le programme a été sous-évalué 
et est passé à côté de possibilités de génération de ressources. 
 
L'impact d’un contexte humanitaire en pleine mutation et le fait de ne pas s’être attaqué 
efficacement au manque de cohérence au sein du réseau obligent maintenant le Mouvement 
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dans son ensemble à réaffirmer sa volonté de maintenir et de renforcer celui-ci. Il est urgent 
que le réseau projette ses services de RLF dans l'avenir, tout en tenant dûment compte de la 
nécessité de conserver le service tout à fait unique qui nous permet de répondre de manière 
personnalisée aux besoins des personnes les plus démunies. Pour ce faire, nous devons 
renforcer la fonctionnalité du réseau, mieux comprendre les causes de la séparation familiale 
de nos jours, mettre à profit les nouvelles technologies pour fournir les services les plus 
complets et efficaces possibles aux bénéficiaires, et tirer parti de la valeur ajoutée d’une 
collaboration avec des parties prenantes essentielles en établissant des partenariats 
mondiaux. 
 
À cette fin, le Réseau des liens familiaux appelle à soutenir la résolution soumise au Conseil 
des Délégués de 2017 qui encourage la poursuite de l’élaboration d'une stratégie RLF post-
2018, réaffirme la position unique du Mouvement s’agissant de fournir des services de RLF, 
rappelle qu’il est important de renforcer la capacité du réseau, et demande que les normes 
minimales de protection des données soient dûment appliquées. 
 

Objectifs de l’atelier 

 
1. Procéder à un échange de vues sur les défis posés par le contexte en mutation rapide 

dans lequel le Mouvement fournit ses services de RLF et sur les stratégies permettant de 
relever ces défis. 

2. Définir notre vision commune pour l'avenir du RLF. 
3. Discuter des orientations stratégiques préliminaires et de la proposition visant à 

l’établissement d’une plate-forme de haut niveau sur le RFL dans le but de façonner le 
développement de la stratégie RLF post-2018. 

4. Convaincre les dirigeants du Mouvement d’œuvrer à renforcer les capacités du Réseau 
des liens familiaux et d’investir les moyens nécessaires. 

 

Questions-guides 

 
Afin de proposer une vision globale de l'avenir des services de RLF, nous devons nous poser 
les questions ci-après : 
1. Quelle vision de l’avenir avons-nous collectivement ? 
2. Quel impact les moyens de communication modernes ont-ils sur la fourniture des services 

de RLF et le dialogue avec les communautés ? 
3. Comment nous adapter à ces moyens et tirer le meilleur parti des nouvelles technologies ?   
4. Comment intégrer le mieux possible le RFL dans les autres services que le Mouvement 

déploie face aux migrations et aux catastrophes ? 
5. Comment nous organiser au mieux en tant que réseau mondial et optimiser notre 

coopération avec les acteurs de plus en plus nombreux qui sont parties prenantes aux 
activités de RLF ? 
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