
Tout le monde peut imaginer la douleur et le désespoir qu’une personne ressent 
lorsqu’un membre de sa famille décède. Mais comment comprendre l’immense 
souffrance et l’incertitude que ressentent les familles lorsque quelqu’un disparaît ?

Des centaines de milliers de personnes sont 
portées disparues dans le monde à cause des 
conflits armés, des situations de violence, des 
catastrophes naturelles et de la migration. 

Qu’il s’agisse de combattants disparus au 
cours des hostilités, d’enfants séparés de 
leur famille dans leur fuite ou recrutés de 
force par des groupes armés, de détenus 
incapables de joindre un parent, ou encore 
de déplacés internes ou de migrants ayant 
perdu tout contact avec leurs proches, ils 
ont tous en commun d'être très vulnérables ; 
et, de fait, nombre d'entre eux disparaissent 
chaque année. On ignore la véritable 
ampleur de ce problème, qui n'est le plus 
souvent pas reconnu. 

Si elles sont en vie, les personnes disparues 
doivent être localisées et protégées. Si elles 
sont décédées, leur dépouille doit être 
retrouvée, traitée avec dignité et, dans la 
mesure du possible, identifiée pour être 
rendue à la famille. Malheureusement, la 
volonté politique en vue de recueillir toutes 
les informations sur les disparitions et de venir 
à bout de la question, ainsi que d’apporter un 
soutien aux familles plongées dans le 
désarroi, fait souvent cruellement défaut.

Personne ne saurait mettre en doute la 
douleur des proches des disparus, qui ne 
savent pas si leurs êtres chers sont morts ou 
vivants et qui vivent dans l’incertitude 
permanente. Beaucoup cherchent des 
réponses en vain pendant des années, 
incapables de reprendre le cours de leur vie. 

Outre le traumatisme émotionnel, les 
conséquences pratiques pour les proches 
des disparus sont bien réelles. Comment les 
proches pourraient- i ls  toucher des 
prestations sociales, vendre des biens ou se 
remarier, dans le cas du conjoint, sans 
reconnaissance juridique du statut de la 
personne disparue ? Et si cette personne 
faisait vivre la famille, comme cette dernière 
va-t-elle subvenir à ses besoins ? 

Le CICR met tout en œuvre pour aider les 
familles des disparus, mais il est crucial que 
les gouvernements et les autres acteurs 
redoublent d’efforts pour soulager les 
 souffrances de toutes ces personnes et pour 
apporter des réponses à ce qui est  aujourd’hui 
l’un des problèmes humanitaires les plus 
complexes, difficiles et sous-estimés.

UNE QUESTION CENTRALE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES DISPARUES 

« Le plus difficile, c'est cette 
nervosité qui ne vous quitte 
jamais, cette idée qu'il pourrait 
frapper à votre porte à tout 
instant. La nuit, je tends l'oreille 
et quand j'entends un bruit, la 
première chose qui me vient à 
l'esprit, c'est que mon fils est de 
retour. » 

Père d'un disparu 
Sud-Caucase
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https://www.youtube.com/watch?v=c_KxIvE-e44


L'AMPLEUR DU PROBLÈME
EN QUELQUES CHIFFRES
Presque aucun pays n’est épargné par cette tragédie et, aujourd’hui comme hier, des 
personnes disparaissent partout dans le monde en raison d’un conflit armé ou 
d’autres situations de violence. S’il est difficile de fournir des chiffres précis, en 
particulier s’agissant de pays où un conflit est toujours en cours, on trouvera 
ci-dessous une évaluation du nombre de personnes portées disparues dans le monde 
à la suite d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne :

1  Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Personnes disparues et victimes de dispa-
rition forcée en Europe, mars 2016, https ://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet ?command=com.
instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2920609&SecMode=1&DocId=2376316&Usage=2

2  Ibid. 
3  CICR, https ://www.icrc.org/es/document/desaparicion-en-colombia-situacion-humanitaria-y-retos-

del-2016
4  Commission pour la vérité historique, Guatemala : Memoria del silencio (Guatemala : Mémoire du 

silence), 1999, http ://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria- 
silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf

5  Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, document A/HRC/22/NGO/157
6  Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ), The Missing in Lebanon, janvier 2016 (basé 

sur les données gouvernementales publiées en 1992), https ://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-
Report-Lebanon-CommissionMissing-2016_0.pdf

7  Registre national des personnes disparues (Registro nacional de personas extraviadas o desapare-
cidas – RNPED), http ://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php

8  Ministère péruvien des Affaires étrangères, Documento de trabajo sobre las medidas adoptadas 
por diferentes sectores en relación a la Resolución AG/RES (XLI-O/11) « Las personas desaparecidas y la 
asistencia a sus familiares », Lima, 2012. 

9  UNOCHA, South Sudan Humanitarian Needs Overview 2016, http ://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/2016_HNO_South %20Sudan.pdf

10  CICR, Living with Uncertainty: Needs of the Families of Missing Persons in Sri Lanka, juillet 2016,  
https://www.icrc.org/en/document/sri-lanka-families-missing-persons (en anglais uniquement).
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Dans la région du CAUCASE 
DU SUD1, 7 500 personnes 
sont portées  disparues à la suite 
de plusieurs conflits armés.

 2

Dans les BALKANS 
 OCCIDENTAUX2 (Albanie et 
ex- Yougoslavie), plus de 14 000 
personnes sont toujours 
portées  disparues depuis les 
années 90.

 5

Le nombre de disparus en 
IRAK5 de 2003 à 2013 se situe 
entre 250 000 et un million de 
personnes, selon différentes 
sources d’information 
publiques.

 3

En COLOMBIE3, selon les 
estimations, au moins 79 000 
 personnes auraient disparu  
par suite du conflit armé et 
d’autres circonstances.

 6

Le conflit au LIBAN6 a causé  
la disparition de 17 000 
personnes de 1975 à 1990, 
d’après le gouvernement 
libanais.

 4

Au GUATEMALA, 45 0004 
personnes ont disparu par suite 
du conflit armé interne, parmi 
lesquelles 40 000 personnes 
dont on ignore toujours le sort.

 7

Au MEXIQUE7, plus de  
28 000 personnes étaient 
portées disparues fin 2015.

 9

Au PÉROU8, 15 731 personnes 
sont toujours portées 
disparues à la suite du conflit 
qui s’est déroulé dans le pays 
de 1980 à 2000.

 8

Le conflit armé non interna-
tional qui a secoué le NÉPAL 
pendant dix ans (1996-2006) a 
fait des milliers de morts, et 
1 337 personnes sont toujours 
portées disparues. 

 10

Au SOUDAN DU SUD, plus  
de 10 0009 enfants ont été 
enregistrés comme mineurs 
non accompagnés, séparés  
de leurs parents ou disparus.

 11

À SRI LANKA10, le CICR a 
enregistré 16 000 cas de 
personnes disparues dans le 
cadre du conflit dans le pays.

 1 2

 3

 4

 5
 6 7

 9

 8

 10  11

2
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QUELLES SONT LES MESURES 
À PRENDRE ?

• Les États et les parties aux différents conflits qui ravagent la planète doivent 
reconnaître la gravité de la question et les souffrances causées aux familles des 
disparus. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la disparition 
de personnes et, le cas échéant, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 
régler le problème.

• Les États doivent élaborer des cadres juridiques visant spécifiquement à recenser 
les personnes portées disparues et à faire la lumière sur leur sort, et à répondre aux 
nombreux besoins des familles.

• Les États doivent mettre en place des systèmes efficaces et centralisés pour la 
gestion des informations relatives aux personnes disparues.

• Les États et les institutions compétentes doivent coordonner avec soin leurs activités 
pour traiter efficacement la question et doivent fournir toutes les réponses 
nécessaires.

• Les organisations compétentes, de même que les organismes gouvernementaux, 
devraient suivre des procédures et des normes spécifiques pour la recherche des 
disparus, ainsi que la gestion et l’identification des dépouilles. Les familles devraient 
être associées au processus. Il convient aussi de veiller à ce que les restes humains 
soient traités avec dignité et respect, conformément aux lois et coutumes nationales 
et internationales.

« Quand la nuit a commencé à 
tomber, je suis allé voir où était 
ma famille. 
Il y avait 27 morts, mais les corps 
de ma fille et de mes petits 
enfants n'étaient pas là. J'ai eu 
l'impression qu'on avait effacé 
toute trace de ma famille. [...] 
J'ai 82 ans et je ne veux pas 
 mourir sans savoir ce qui est 
arrivé à mes proches. » 

Père et grand-père 
de personnes disparues
Ixcán, département du Quiché, 
Guatemala
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https://www.icrc.org/en/document/red-cross-day-guatemala-missing-dignified-burial


CONSÉQUENCES PLUS LARGES

  COMMUNAUTÉ
 Une personne appartenant à plusieurs 

communautés – ethnique, religieuse, 
 politique –, sa disparition aura des 
conséquences allant bien au-delà du 
cercle familial.

 SOCIÉTÉ
 Au-delà des communautés concernées, les 

disparitions peuvent toucher la société 
dans son ensemble. Leurs conséquences 
peuvent se faire sentir pendant des 
décennies et risquent, à terme, de 
compromettre les efforts de paix et de 
réconciliation.

PERSONNE DISPARUE

 FAMILLE
 La souffrance des familles des disparus revêt de 

multiples aspects. Les proches peuvent rencontrer des 
difficultés économiques si la personne disparue était 
le principal soutien de famille. Ils peuvent se retrouver 
stigmatisés ou isolés de leur communauté. Dans 
certains pays, les proches d’un disparu peuvent ne pas 
avoir le statut juridique ou administratif nécessaire 
pour reconstruire leur vie. Ils peuvent aussi souffrir de 
divers troubles émotionnels et physiques semblables 
à ceux qui sont causés par un événement traumatisant.
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CE QUE FAIT LE CICR

PRÉVENTION DES DISPARITIONS
• Nous rappelons aux autorités 

l'obligation qu'elles ont de faire la 
lumière sur le sort des personnes 
disparues. 

• Nous soutenons l’élaboration, 
l’adoption et la mise en œuvre de lois 
et de réglementations relatives aux 
personnes disparues et à leurs 
familles.

• Nous menons des activités dans les 
prisons pour contribuer à faire en 
sorte que les détenus aient des 
 contacts avec leurs proches et  
soient autorisés à recevoir des 
visites familiales.

 
• Nous œuvrons le long des routes 

migratoires pour expliquer comment 
prévenir la séparation des familles. 

• Nous dispensons des formations 
pour garantir une gestion adéquate 
et digne des dépouilles.

AIDE AUX FAMILLES
RÉPONSE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES
• Nous encourageons les autorités à 

mieux répondre aux besoins des 
familles des personnes disparues et 
leur apportons un soutien pour ce 
faire.

• Nous venons directement en aide 
aux familles des disparus, par 
exemple en les aidant à assurer leur 
stabilité financière ou à s’y retrouver 
au sein du système juridique. Nous 
leur fournissons aussi un soutien 
psychologique et psychosocial.

RECHERCHE DES DISPARUS
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
• Nous incitons les autorités à 

s’acquitter de l'obligation qu'elles 
ont de prendre des mesures pour 
élucider le sort des disparus, et 
aidons les gens à rétablir le contact 
avec les membres de leur famille.

• Nous aidons les personnes qui ont 
perdu la trace de proches à rétablir  
et à maintenir le contact avec eux,  
en collaboration avec les 190 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le monde. 

• Nous réunissons les personnes 
(en particulier les enfants) avec 
leurs familles.

TRAITEMENT RESPECTUEUX 
DES RESTES HUMAINS 
• Nous aidons les autorités à procéder 

à la recherche, à l’enlèvement et à 
l’identification des restes humains 
selon des méthodes qui respectent 
la dignité humaine. 

• Nous apportons notre concours aux 
instituts nationaux de médecine 
légale pour élucider le sort des 
disparus et mieux répondre aux 
besoins des familles.
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CONTEXTES OÙ LE CICR 
VIENT EN AIDE AUX DISPARUS 
ET À LEURS FAMILLES

Présence CICR

• Afghanistan
• Afrique du Sud
• Algérie
• Arménie
• Azerbaïdjan
• Bangladesh
•  Bosnie-Herzégovine
• Brésil
• Burundi
• Cameroun
• Chili
• Colombie
• Côte d’Ivoire
• Croatie
• Chypre
• Égypte
• El Salvador

• Espagne
• États-Unis d’Amérique
• Éthiopie
• Libye
• Géorgie
• Grèce
• Guatemala
• Honduras
• Irak
• Iran
• Israël et les territoires 
 occupés
• Italie
• Kirghizistan
• Kosovo*
• Koweït
• Liban

• Libye
• Malaisie
• Mali
• Malte
• Maroc
• Mexique
• Népal
• Niger
• Nigeria
• Ouganda
• Panama
• Papouasie-Nouvelle- 
 Guinée
• Pérou
• République centrafricaine
• République démocratique 
 du Congo

• Russie
• Rwanda
• Sénégal
• Serbie
• Soudan
• Soudan du Sud
• Sri Lanka
• Syrie
• Soudan
• Tadjikistan
• Timor Leste
• Tunisie
• Ukraine
• Yémen
• Zimbabwe 

* Résolution 1244 du Conseil de sécurité 
 des Nations Unies

Les frontières, noms et dénominations figurant dans le présent document n’impliquent aucune reconnaissance officielle et ne reflètent aucun parti pris politique de la part du CICR, ni ne préjugent une 
éventuelle revendication de souveraineté sur les territoires mentionnés. 
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CE QU'EST PARVENU À FAIRE LE CICR 
EN 2015

479 000
PERSONNES 
ont pu rétablir le contact avec des 
membres de leur famille grâce à des 
appels téléphoniques gratuits.

53
pays dans le monde ont bénéficié de 

SERVICES 
MÉDICO-LÉGAUX 
humanitaires. 

1 000
ENFANTS ont été réunis avec 
leur famille. 

19
États ont bénéficié d’un soutien pour 
l’élaboration de LOIS ou de mesures 
nationales relatives aux personnes 
disparues et à leurs familles. 

3 650
FAMILLES de disparus ont 
reçu un soutien psychologique et 
psychosocial dans 21 pays. 

25 700
DÉTENUS ont été visités et ont 
bénéficié d'un suivi individuel.
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https://www.icrc.org/fr/document/republique-centrafricaine-fabrice-rentre-la-maison
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/News/Armenia-coping-sons-disappearance-.aspx
http://familylinks.icrc.org/fr/pages/actualitésetressources/actualites/jordanie-syriens-appellent-familles.aspx
https://www.icrc.org/fr/document/colombie-une-mere-et-son-fils-se-retrouvent-apres-15-ans-de-separation
https://www.familylinkstest.org/en/Pages/NewsAndResources/News/indentifying-deceased-migrants-europe.aspx
https://www.facebook.com/ICRC/videos/10153731514137263/
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EN SAVOIR PLUS
Cadre juridique protégeant les personnes disparues et leurs familles :

• Personnes disparues et leurs familles – Fiche technique : 
https ://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et- 
leurs-familles

• Principes directeurs / Loi type sur les personnes portées disparues :  
https ://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/model-law- 
missing-300908.htm

Autres publications du CICR sur la question :

• Personnes portées disparues – Une tragédie oubliée :  
https ://www.icrc.org/fr/publication/0929-personnes-portees-disparues-une- 
tragedie-oubliee

• Vivre avec l’absence : aider les familles des personnes portées disparues : 
https ://www.icrc.org/fr/publication/4152-vivre-labsence-aider-les-familles-des- 
personnes-portees-disparus

• Le besoin de savoir : rétablir les liens entre les membres de familles dispersées : 
https ://www.icrc.org/fr/publication/4037-le-besoin-de-savoir- 
retablir-les-liens-entre-les-membres-de-familles-dispersees

• Forensic Identification of Human Remains (anglais, espagnol et portugais) : 
https ://www.icrc.org/en/publication/4154-forensic-identification-human-remains

• Accompagner les familles des personnes disparues – Guide pratique :  
https ://www.icrc.org/fr/publication/4110-accompagner-les-familles-des- 
personnes-portees-disparues

« Je cherche mon fils et je 
n'abandonnerai jamais. Je mène 
des recherches avec l'aide d'une 
association de familles. Beaucoup 
d'entre nous sont dans la même 
situation. Nous avons tous 
perdu un proche. Nous sommes 
fatigués, mais nous continuons 
d'espérer que, un jour, grâce à  
nos efforts, la lumière sera faite 
sur le sort de chacun de nos êtres 
chers disparus. » 

Mère d'un migrant disparu 
Sénégal
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https://www.icrc.org/en/document/senegal-new-hope-families-missing-migrants
https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles
https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
https://www.icrc.org/fr/publication/0929-personnes-portees-disparues-une-tragedie-oubliee
https://www.icrc.org/fr/publication/0929-personnes-portees-disparues-une-tragedie-oubliee
https://www.icrc.org/fr/publication/4152-vivre-labsence-aider-les-familles-des-personnes-portees-disparus
https://www.icrc.org/fr/publication/4152-vivre-labsence-aider-les-familles-des-personnes-portees-disparus
https://www.icrc.org/fr/publication/4037-le-besoin-de-savoir-retablir-les-liens-entre-les-membres-de-familles-dispersees
https://www.icrc.org/fr/publication/4037-le-besoin-de-savoir-retablir-les-liens-entre-les-membres-de-familles-dispersees
https://www.icrc.org/en/publication/4154-forensic-identification-human-remains
https://www.icrc.org/fr/publication/4110-accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues
https://www.icrc.org/fr/publication/4110-accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues

