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Journée Internationale des Disparus 
Migrants disparus : Trace the Face , une famille réunie chaque semaine  
 

Luxembourg, le 30 août 2018  –  Chaque année, des milliers de migrants en route vers l'Europe sont 
portés disparus. Les membres d’une même famille se retrouvent souvent dispersés, sans information 
sur ce qui a pu advenir d’un proche, sans savoir s’il est en sécurité. Pour les aider à rechercher et à 
reprendre contact, plusieurs Croix-Rouge européennes, avec le soutien du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), ont lancé en 2013 un outil en ligne : Trace the Face (www.tracetheface.org). Cette 
plateforme permet à tout migrant et à sa famille de poster son portrait photo avec l’espoir d’être reconnu 
par le proche dont il est sans nouvelle.    

Selon les chiffres de cette année, une famille par semaine a pu, grâce à cet outil, retrouver la trace de 
son ou ses proches portés disparus. Depuis sa création, Trace the Face a réuni 114 familles.  

Rechercher des personnes portées disparues prend souvent du temps ; une période douloureuse pour 
les familles en attente de nouvelles. C’est alors le soulagement et la joie lorsque, comme récemment, 
un garçon de 13 ans peut enfin parler à son père après trois ans de séparation. L’enfant est en Finlande. 
Il y vit avec d’autres proches. Son père, lui, est en Allemagne. 

Afin d’aider encore plus de personnes à la recherche d’un proche, le CICR travaille aux développements 
technologiques de la plateforme Trace The Face, tels que la reconnaissance faciale et les algorithmes 
d’interprétation orthographique et phonétique des noms inscrits. A l’automne, plusieurs stands 
interactifs seront installés dans des centres pour migrants gérés par les Croix-Rouge française, italienne 
et allemande. 

 
« Je suis depuis sa création le programme Trace the Face. C’est encourageant de voir le nombre 
croissant de personnes remises en contact ! De plus en plus de familles et de pays y participent », se 
réjouit Wilhelm Odde, responsable du programme de Rétablissement des liens familiaux du CICR à la 
délégation régionale de Paris, qui couvre plusieurs pays européens.  

Plus le nombre de pays participants à Trace The Face augmentera, plus de portraits photos seront 
publiés, plus le nombre de chances de reconnecter des personnes séparées et sans nouvelle sera 
grand. Initialement lancé et utilisé par les Croix-Rouge européennes, cet outil est maintenant utilisé par 
plusieurs délégations du CICR et Croix-Rouge et Croissant-Rouge des Etats que traversent les routes 
migratoires vers l’Europe. 

En cette Journée internationale des personnes disparues, aidez-nous à faire passer le message ; 
partagez les liens vers le site Trace The Face et sa page Facebook.  
4 000 personnes qui ont posté leur photo sur la plateforme sont toujours à la recherche de proches 
disparus. 
 

 



À propos de Tracetheface.org 

http://www.tracetheface.org est un site web géré par le Comité international de la Croix-Rouge et les 
membres de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Aujourd'hui, 31 
délégations du CICR et Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge participent à ce 
programme en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord, en postant des photos de 
personnes à la recherche de leur proche porté disparu. D'autres vont bientôt s’y joindre. 

Trace the Face permet aux personnes qui recherchent un proche disparu de poster une photo d’elles-
mêmes et d’avoir ainsi plus de chances d'être reconnues. Pour publier leur photo en ligne, ces 
personnes doivent se rendre au bureau le plus proche de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du 
CICR. Seules leur photo et la nature de leur lien de parenté avec la personne disparue seront publiées, 
toutes les autres informations, comme le nom et leur lieu d’habitation, resteront confidentielles. Un back 
office commun accessible uniquement aux services de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contient 
également des données sur les personnes recherchées, afin de permettre des recoupements entre les 
différents pays et d’augmenter les concordances possibles. Depuis la création du site, plus de 4 800 
personnes ont publié leur photo sur le site Trace the Face. 

 
La Croix-Rouge luxembourgeoise 
 
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des 
personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2000 professionnels en font un acteur 
majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire.  
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide 
humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la convalescence, 
l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l’assistance sociale, 
l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et 
les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques socio-familiaux. 
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