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(A) RÉSUMÉ 

L’atelier consacré au Rétablissement des liens familiaux (RLF) a commencé par l’écoute de deux récits, 

ceux de Saleh et Nasfisa, relatant leur histoire personnelle : la perte de tout contact pendant quatre ans 

à cause d’un conflit, puis leurs retrouvailles grâce aux services de RLF du Réseau des liens familiaux. 

Le cadre des discussions ainsi défini, un groupe d’experts s’est penché sur les problèmes clés qui 

touchent les services de RLF : il s’agit notamment de l’ampleur et de la complexité croissantes du 

phénomène migratoire, du développement important des technologies et, enfin, du besoin persistant de 

mesures visant à garantir la protection des données. Trois axes (trois « p ») ont été retenus : ils 

pourraient résumer la nouvelle orientation stratégique proposée pour le RLF : participation des 

bénéficiaires ; protection de la vie privée/des données à caractère personnel ; partenariats. Un quatrième 

axe a été proposé, à savoir les personnes en tant que force essentielle du Mouvement.  

Les membres de l’auditoire ont fait part de l’expérience de leurs contextes respectifs. Les participants 

ont parlé de la nécessité des services de RLF le long des routes migratoires et dans les situations de 

catastrophe. Il a été convenu que les avancées technologiques n’avaient pas fait disparaître le besoin de 

services de RLF traditionnels. Les Sociétés nationales ont fermement appuyé l’idée que le RLF devrait 

devenir une priorité ; certains besoins d’appui supplémentaires ont cependant été identifiés, surtout en 

ce qui concerne le respect des règles relatives à la protection des données. Dans l’ensemble, il a été 

reconnu qu’en se conjuguant, l’augmentation de la demande et le développement de nouvelles 

technologies offrent aujourd’hui au RLF l’opportunité de mettre en œuvre des approches tant existantes 

que nouvelles pour répondre aux besoins des familles séparées. 

 

(B) OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION 

Témoignage – Saleh Musa Adam et Nasfisa Adam Abdi  

Saleh et Nasfisa ont expliqué comment ils avaient été séparés, puis comment ils avaient pu reprendre 

contact avec l’aide du Réseau des liens familiaux avant d’être finalement réunis. Saleh a raconté qu’il 

avait découvert l’existence des services de RLF par l’intermédiaire d’un ami ; il a mentionné que 

lorsqu’il lui avait été suggéré de poster directement sa photo sur le site Internet Trace the Face, il avait 

eu des inquiétudes quant à l’utilisation pouvant être faite des renseignements personnels le concernant. 

Nasfisa a elle aussi raconté ce qu’elle avait vécu. Elle avait entendu parler des services de RLF par 

d’autres personnes ayant fui leur foyer. Un jour, alors que l’équipe RLF lui expliquait le fonctionnement 

du site Internet Trace the Face, Nasfisa a reconnu son mari sur l’une des photographies de migrants 

qui, depuis l’Europe, tentent de retrouver leurs proches. Nasfisa n’ayant ni téléphone ni aucun autre 

moyen de communication, l’équipe RLF a organisé un appel sur Skype. Alors, a-t-elle raconté, quand 

le visage de Saleh est apparu sur l’écran, c’était « comme dans un rêve – j’ai pleuré … puis nous avons 

parlé pendant trois heures ».  

Points essentiels à relever : nécessité de mieux promouvoir les services de RLF (tant Saleh que Nasfisa 

les ont découverts par le « bouche-à-oreille ») ; ne pas présumer que les personnes concernées disposent 

de moyens de communication (Nasfisa n’avait ni téléphone ni aucun autre moyen de contacter Saleh) ; 

protéger les données (dans un premier temps, Nasfisa et Saleh ont eu des doutes et des inquiétudes quant 

à la protection de leur vie privée et des données personnelles les concernant. 

 

Futures orientations en matière de RLF – Florence Anselmo (CICR) et Emily Knox (CR 
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britannique)  
Les conclusions des consultations menées à ce jour ont été présentées. Parmi celles-ci :  

o L’ampleur sans précédent du phénomène migratoire, avec 20 personnes déplacées par minute. La 

migration transcende les frontières et les régions. Cette situation représente un défi, mais offre 

aussi au Mouvement une opportunité, celle de démontrer la valeur du Réseau des liens familiaux, 

qui est à la fois mondial et ancré dans les communautés locales.  

o La technologie a modifié notre mode de vie et elle ouvre d’énormes possibilités pour le RLF.  

o La connectivité est l’une des premières choses que demandent les migrants : ils souhaitent pouvoir 

rester en contact avec leur famille et leurs amis, et avoir accès aux services essentiels. Nous devons 

intégrer plus systématiquement la connectivité parmi les formes d’aide que nous apportons. 

o La protection de la vie privée/des données à caractère personnel est d’une importance capitale. 

Nous traitons des renseignements personnels dans des situations complexes, et les personnes 

concernées sont tout à fait conscientes des risques. Elles doivent donc pouvoir nous faire confiance. 

Il faut se référer au Code de conduite relatif à la protection des données à caractère personnel 

pour les activités de RLF, le mettre en œuvre et s’assurer qu’il est respecté. Par-dessus tout, nous 

devons veiller à ne pas nuire, et les « dommages numériques » sont au nombre des dangers à éviter.  

o Nécessité d’un engagement politique – mise en place d’une Plateforme de haut niveau sur le RLF. 

o Nécessité d’investir dans le renforcement des capacités du Réseau des liens familiaux et de 

l’intégrer pleinement dans la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence.  

o La communication externe doit être systématique et ciblée – nous devons nous faire mieux 

connaître (publicité).  

o Pour certaines personnes, la technologie n’est pas une solution ; nous devons continuer à utiliser 

nos méthodes traditionnelles.   

Débatteurs : M. Jagan Chapagain (FICR), Mme Charlotte Lindsey (CICR) et M. Ahmed Idris 

(CR du Kenya).  

Modérateur : M. Yves Daccord (CICR) 

Un groupe d’experts a exploré le contexte changeant dans lequel les activités de RLF se déroulent 

désormais, ainsi que les opportunités qui s’offrent au RLF. Parmi les points saillants de la discussion 

figurait notamment ce qui suit : 

o Il existe un besoin universel, pour toute personne, de garder le contact avec sa famille. Les avancées 

technologiques visent essentiellement à connecter les personnes entre elles. 

o La migration vers l’Europe est aujourd’hui au centre de l’actualité, mais 86% des migrants se 

trouvent dans d’autres régions du monde. Il importe d’examiner où et pourquoi la migration a lieu 

et de se demander si les migrants veulent être/rester en contact avec les leurs.  

o Un quatrième axe – les personnes concernées – doit être pris en compte.  

o Même lorsque la technologie est disponible, les personnes ont parfois besoin d’être aidées pour y 

avoir accès ou pour l’utiliser.  

o La manière dont les données à caractère personnel sont traitées quand elles sont confiées au 

Mouvement constitue un solide « argument de vente » !  

(C) PRINCIPAUX POINTS SOULEVÉS SUR LES QUESTIONS-GUIDES  

Les Sociétés nationales ont été encouragées à se prononcer sur les orientations préliminaires proposées 

dans le projet de nouvelle Stratégie RLF, ainsi que sur les opportunités et les défis qu’elles ont identifiés. 

Les principaux éléments suivants ont notamment été relevés :  

o Importance du RLF dans un contexte de catastrophe (Équateur, Pérou, Colombie, par exemple) et 

augmentation de la demande de services de RLF en rapport avec la migration (Italie et Cuba, par 

exemple).  

o Manière dont la violence et d’autres situations peuvent empêcher des personnes de rester en contact 

avec leur famille le long des routes migratoires. Des initiatives sont en place (Mexique, par 

exemple) pour répondre à ce problème ; elles incluent à la fois les outils traditionnels et de 

nouvelles initiatives.  

o Il existe, au sein des Sociétés nationales, un ferme engagement envers le RLF (voir la résolution). 

o Il est nécessaire d’adopter une approche plus proactive face au problème des mineurs séparés de 
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leur famille.  

o Les personnes doivent pouvoir définir leurs propres besoins et choisir les plateformes dont elles 

souhaitent les services.  

o Les entreprises technologiques savent procéder à la « mise à l’échelle » de leurs activités : nous 

devons nous aussi définir comment réussir le redimensionnement de nos réseaux. 

o L’information, c’est le pouvoir : fournir la connectivité constitue donc une forme d’aide.  

o Il n’existe pas de réponse unique, universelle. Nous devons être capables de nous adapter à chaque 

situation en particulier.  

o La technologie n’apporte en elle-même ni compétences interpersonnelles, ni compassion, etc. La 

technologie devrait venir ajouter de la valeur à notre action, et non pas s’y substituer.  

o Les Sociétés nationales ont besoin d’aide pour se conformer aux réglementations en matière de 

protection des données. Le Code de conduite relatif à la protection des données à caractère 

personnel est relativement nouveau, et sa mise en œuvre présente une certaine complexité. 

(D) CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

o Il est essentiel que nous entendions la voix des personnes touchées.  

o La connectivité a une importance capitale pour les migrants et, après une catastrophe, c’est souvent 

la première chose qui est demandée.  

o Des avancées technologiques significatives ont eu lieu, qui offrent l’occasion de renforcer 

l’efficience et la portée de notre réseau. Nous devons établir des partenariats avec d’autres entités 

afin de réaliser pleinement ce potentiel.  

o Beaucoup de personnes ont encore besoin d’aide pour accéder à la technologie et l’utiliser ; la 

technologie à elle seule est insuffisante. Méthodes traditionnelles et nouvelles méthodes sont 

nécessaires en matière de RLF. Nous devons connecter les opportunités que nous donne la 

technologie avec les compétences interpersonnelles, la compassion et les réseaux que le 

Mouvement a à offrir.   

o La protection des données est d’une importance capitale pour les personnes qui nous confient leurs 

renseignements personnels, et c’est aussi une opportunité pour le Mouvement ; il nous faut mettre 

en place un cadre réglementaire pour la protection des données. Beaucoup de Sociétés nationales 

auront besoin d’assistance dans deux domaines : la technologie et la protection des données. 

o Il nous faut examiner la manière dont nous aidons les personnes à maintenir les liens familiaux 

ainsi qu’à rétablir le contact quand il a été rompu. 

o Il nous faut mieux faire connaître le service de RLF –  l’information, c’est le pouvoir.  

o Quatre grands axes – participation, protection de la vie privée/des données à caractère personnel, 

partenariats et personnes concernées – guident l’élaboration de la nouvelle Stratégie RLF.  

o Le RLF est l’incarnation de notre principe d’humanité.  


