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L’Alerte Enlèvement se hisse dans le TOP 50 
des applications iPhone 

  

Objet : En moins d’une semaine, l’application mobile de l’Alerte Enlèvement, conçue 
par la Fondation Casques Rouges de l’ancien ministre Nicole Guedj, a été téléchargée 
par plus de 40 000 usagers. Elle est désormais classée dans le TOP 50 de l’App 
store et figure parmi les applications labellisées du portail de services 
publics, Proxima mobile. 

Grâce à cette application disponible actuellement sur iPhone et prochainement sur Androïd, 
Blackberry et Windows Mobile, plus de 7 millions de Français pourront recevoir en direct 
une notification de déclenchement de l’Alerte Enlèvement sur leur Smartphone. 

L’application mobile de l’Alerte Enlèvement offre aussi bien aux usagers lapossibilité de 
témoigner auprès des autorités judiciaires que de diffuser le signalement de l’enfant 
disparu à l’ensemble de leur réseau via Facebook et Twitter. 

En 2004, après l’enlèvement d’un enfant, Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat aux droits des 
victimes, décide de transposer le dispositif américain, Amber Alert, en France. Depuis sa 
mise en place, l’Alerte Enlèvement a été particulièrement bien intégrée par les Français qui 
se mobilisent systématiquement pour contribuer aux efforts de recherche. Le dernier 
déclenchement, intervenu mardi 16 février 2010, a permis de retrouver le petit Ibrahima 
Nacir Doucoure grâce à un témoignage spontané recueilli par téléphone. 

Pour Nicole Guedj, Président de la Fondation Casques Rouges : « Lorsque nous avons 
conçu le modèle français de l’Alerte Enlèvement, les chaînes de télévision et les stations de 
radios ont immédiatement accepté de nous rejoindre pour diffuser le message d’alerte. 
Quelques années plus tard, ce sont les Français qui se sont emparés du dispositif en 
relayant spontanément l’Alerte Enlèvement sur Internet et en téléchargeant 
directement l’application mobile sur leur Smartphone. Cette implication massive 
entraîne, sans aucun doute, un véritable effet dissuasif pour les ravisseurs ». 

Plus d’informations : www.casques-rouges.org / www.e-alertenlevement.fr   

 


