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22/04/2017 : 1.172 Belges ont disparu en 2016. Si la plupart ont été retrouvées, près de 45
personnes restent introuvables.
On disparaît à tout âge.
*****************************************
17/01/2014 En 2012, la cellule personnes disparues de la police fédérale a dû faire face à 1.436
disparitions inquiétantes, c'est près de quatre disparitions par jour. Pour la cellule, créée en
1995 en pleine affaire Dutroux, les chiffres varient peu. "Il faut savoir que chaque jour, il y a
+/- 50 personnes qui sont signalées disparues en Belgique, mais sur ces 50 disparitions, 5
sont réellement inquiétantes au sens des critères tels qu'on les connaît", a expliqué David
Rimaux, l'un des responsables de la cellule, au micro de Benjamin de Broqueville pour RTL
TVI.
Chaque jour, quatre disparitions sont jugées inquiétantes en Belgique. Des disparitions dont sont
souvent victimes les séniors. Certaines personnes âgées, atteintes notamment d'Alzheimer, quittent
parfois les homes où elles résident et restent introuvables.
17 Janvier 2014 15h29 par Rtl
En 2012, la cellule personnes disparues de la police fédérale a dû faire face à 1.436 disparitions
inquiétantes, c'est près de quatre disparitions par jour. Pour la cellule, créée en 1995 en pleine
affaire Dutroux, les chiffres varient peu. "Il faut savoir que chaque jour, il y a +/- 50 personnes qui
sont signalées disparues en Belgique, mais sur ces 50 disparitions, 5 sont réellement inquiétantes au
sens des critères tels qu'on les connaît", a expliqué David Rimaux, l'un des responsables de la
cellule, au micro de Benjamin de Broqueville pour RTL TVI.

2/3 des disparitions chez les 19/69 ans
La police fédérale répartit le nombre de cas traités en quatre tranches d'âge. Les enfants de moins
de 13 ans représentent le plus petit nombre de disparus avec 94 en 2012. On a compté 224 cas de
disparition pour les ados de la tranche d'âge 13-18 ans. Deux tiers des dossiers touchent la tranche
d'âge 19-69 ans (952 cas). Et enfin, la tranche des 70-99 ans a atteint un nombre de cas de
disparition de 169. "Ce type de fait n'est pas appelé à diminuer de par évidemment la population qui
vieillit et l'espérance de vie qui s'allonge. Nous avons de plus en plus de résidents en maison de
repos et donc forcément ce type de fait ne va pas diminuer", a commenté Philippe Dulieu, procureur
du Roi de Namur.
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"Elles ne sont pas privées de liberté et sont libres d'aller et de venir"
Pour tenter de sauver un plus grand nombre de personnes âgées, la zone de police de Namur vient
de signer un protocole avec la police fédérale et les maisons de repos de la région. L'objectif de ce
protocole est de gagner du temps. "On est bien conscient qu'on n'empêchera jamais les personnes
âgées de disparaître parce qu'elles ne sont pas privées de liberté et sont libres d'aller et de venir.
Elles se mettent malheureusement parfois elles-mêmes en danger, mais le but c'est de réagir le plus
vite possible et ça, ce protocole va nous le permettre", a précisé M. Rimaux.

On recense 5 disparitions jugées inquiétantes en Belgique par jour
Rien qu'en 2012, 157 personnes signalées disparues sont décédées. Ce qui équivaut à 1
dossier sur 10. Neuf personnes âgées n'ont d'ailleurs toujours pas été retrouvées.
**************************************************
22/04/2017 : 1.172 Belges ont disparu en 2016. Si la plupart ont été retrouvées, près de 45
personnes restent introuvables.
Chaque année, des centaines de Belges disparaissent. Certains sont retrouvés vivants, ou morts,
tandis que d'autres ne refont plus jamais parler d'eux.
En 2016, 1.172 dossiers ont ainsi été ouverts suite à une disparition jugée inquiétante, dont 452
femmes et 720 hommes. C'est 51 personnes de plus qu'en 2015.
C'est la cellule de recherche des personnes disparues qui s'occupe de les retrouver, lorsque c'est
possible. Depuis sa création, il y a plus de 20 ans, elle a traité quelques 25.000 dossiers de
disparition. Dont près de 800 restent encore ouverts à l'heure d'écrire ces lignes.
Parmi toutes les personnes disparues en 2016, 45 sont restées introuvables, même si l'immense
majorité des disparus a été retrouvée (1.127).
Les causes de ces disparitions non élucidées peuvent être multiples : meurtres parfaits (lorsque la
personne n'est jamais retrouvée, bien qu'on sache qu'elle est morte), disparitions volontaires, corps
introuvables, etc. Jusqu'à ce qu'on retrouve le disparu, les noms, photos et circonstances de la
disparition continuent ainsi de figurer sur le site de la police fédérale.
Comme le petit Liam Vanden Branden, disparu à Malines en 1996, et dont on n'a jamais retrouvé la
trace. Ou Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier qui se sont comme volatilisées le long d'une
autoroute en France, en 1984. Ou encore Françoise Dasnois, évaporée lors d'une randonnée avec
son mari en Espagne, en 2009. Ou plus récemment, Kristin Peeters, 60 ans, qui a disparu à
Bruxelles le 28 novembre 2016 et aperçue pour la dernière fois à la côte belge.
C'est en province d'Anvers qu'on a dénombré le plus de disparitions en 2016 (181), devant Liège
(164), le Hainaut (163), et Bruxelles (146). Namur (76), le Luxembourg (39) et le Brabant wallon (31)
arrivent loin derrière. Dans 983 cas, le disparu a pu être retrouvé vivant.
Plus inquiétant, dans 144 dossiers traités, la personne disparue était déjà décédée au moment de sa
découverte. C'est plus qu'en 2015 où 123 décès avaient été comptabilisés.
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Autre élément : on disparaît à tout âge.
En effet, l'an dernier, pas moins de 68 disparus étaient âgés de moins de 13 ans. La plupart ont été
retrouvés. Mais trois d'entre eux ont trouvé la mort, tandis que deux autres sont toujours recherchés
par la police et leurs parents éplorés.
Adrien de Marneffe http://www.dhnet.be/actu/belgique/1-1 ... -58f79caccd70812a65874bbf
Lien de la police fédérale pour voir les ersonnes recherchées:
http://www.police.be/fed/fr/avis-de-recherche/disparus
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