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VERS UN NOUVEAU MODE 
DE GOUVERNANCE 
HUMANITAIRE P4

Plus un mois ne passe sans qu’un ouragan, un cyclone ou un tremblement 
de terre ne frappe notre planète. L’année 2011 aura, une nouvelle fois, été 
marquée par de tragiques catastrophes naturelles. Le 11 mars dernier, le 
Japon a connu le séisme le plus meurtrier de son histoire, suivi d’un violent 
tsunami, qui ont entraîné plus de 15 000 victimes et disparitions. 

Confrontés à une catastrophe humanitaire d’ampleur, les Japonais ont hésité 
plusieurs jours avant de permettre l’entrée des ONG et des équipes de 
secours étrangères sur leur territoire. Particulièrement préparés et entraînés, 
les Japonais ont su faire face aux enjeux de la crise mais ont été confrontés à 
un sentiment d’impuissance face aux nombreuses disparitions. 200 personnes 
le premier jour, puis 1 000 en une semaine et près de 15 000 disparus en 
moins d’un mois...

Pour venir en aide à toutes les victimes des bouleversements 
environnementaux, la Fondation Casques Rouges œuvre à la conception de 
solutions innovantes, destinées à renforcer les capacités d’intervention des 
acteurs humanitaires de terrain. C’est ainsi que MISSING.NET, le moteur de 
recherche humanitaire mondial des disparus, a été lancé au lendemain de la 
catastrophe japonaise, tout comme notre conteneur satellitaire Emergesat 
avait été déployé, à Port-au-Prince, quelques heures après le tremblement de 
terre de 2010 pour rétablir un réseau de communication local. 

2011 aura aussi été, pour toute l’équipe de la Fondation Casques Rouges, 
l’année de l’engagement. Démocratiser l’action humanitaire, pour qu’elle 
n’appartienne plus qu’à une poignée d’experts, est au cœur de nos ambitions. 
C’est cet esprit d’ouverture qui a présidé la deuxième édition du Salon du livre 
humanitaire, Humani’BOOK, à l’occasion duquel plus de trente-cinq auteurs 
engagés ont partagé leurs expériences avec le public. C’est aussi dans cette 
perspective que s’est tenue la troisième édition du Challenge Humanitech, 
concours étudiant de l’invention humanitaire, qui a encore témoigné de la 
détermination de notre jeunesse à construire un monde juste et durable.

Les catastrophes naturelles ne sont pas appelées à diminuer. Bien au contraire, 
selon les projections, 375 millions de personnes pourraient être victimes 
de désastres climatiques d’ici 2015. Ensemble, nous devons nous engager 
sur la voie d’un nouveau mode de gouvernance humanitaire. Nous devons 
poursuivre notre combat pour la création de Casques Rouges à l’ONU.

À LA UNE
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Troisième édition 
du CHALLENGE HUMANITECH

Deuxième édition d’Humani’BOOK,
le Salon du livre humanitaire

HAÏTI... un an après : quelles leçons 
avons-nous tiré de la catastrophe ?

Extension du dispositif 
ALERTE ENLÈVEMENT
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94% des Français se disent favorables à la création 
d’une force internationale humanitaire de 
réaction rapide placée sous l’égide de l’ONU.

ILS SOUTIENNENT LE PROJET DES CASQUES ROUGES

POUR DES CASQUES ROUGES À L’ONU
Depuis de nombreuses années, Nicole Guedj plaide pour la création de Casques Rouges à l’ONU, Etat 
major de coordination de l’aide humanitaire. Anticiper les catastrophes, identifier les besoins, mutualiser les 
ressources disponibles, évaluer les situations et organiser les secours, telles seraient les 
missions confiées à ce centre de crise mondial 100% humanitaire. Après le Tsunami en 
Asie du Sud-Est, l’ancienne Secrétaire d’Etat aux droits des victimes, alors en charge 
des victimes françaises de la catastrophe, avait convaincu le Président de la République 
de transmettre cette proposition, au nom de la France, à Kofi Annan. Le Secrétaire 
Général des Nations Unies en avait accepté le principe soulignant « la nécessité de 
disposer d’un mécanisme permettant de réagir rapidement et efficacement à des désastres 
similaires dans l’avenir et où que ce soit dans le monde » (4 février 2005).

Pour aller plus loin, Nicole Guedj a livré les grandes lignes de son projet dans un ouvrage 
publié en septembre 2009 (Editions Le Cherche-midi). Pour des Casques Rouges à l’ONU est 
une « alerte », un manifeste qui dessine les contours d’un nouveau mode de gouvernance 
humanitaire.

Dès les premières heures, Nicole Guedj a été rejointe dans 
son combat par le Professeur Elie Wiesel, Prix Nobel de 
la Paix, Abdou Diouf, Secrétaire Général de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), feu le Cardinal 
Lustiger et le Professeur François Gros, Secrétaire 
Perpétuel de l’Académie des Sciences. 

Aujourd’hui parrains de la Fondation Casques Rouges, ils militent 
eux aussi pour une réforme de l’action humanitaire d’urgence.

« Nous avons pu constater 

que le projet des Casques 

Rouges, déjà soutenu par de 

nombreuses personnalités 

et institutions répondait 

à un réel besoin (...) »

Abdou Diouf

Afin de sensibiliser à l’impérieuse nécessité de doter la communauté humanitaire d’un 
organe de régulation des secours, Nicole Guedj s’attache régulièrement à tirer la sonnette 
d’alarme dans la presse nationale et internationale.

« Au risque d’étonner, si l’heure de gloire 

médiatique d’Haïti est passée, la crise 

humanitaire demeure et l’opinion mondiale 

doit rester plus que jamais en alerte. »

« Nous n’avions pas retenu les leçons du 

Tsunami. Il nous faut nous souvenir de 

celles d’Haïti. »

28 octobre 2010

Dans une tribune publiée le 11 juin 2010, Federico Mayor 
Zaragoza a pointé du doigt les « difficultés rencontrées par la 
communauté internationale pour gérer les catastrophes naturelles ». 
L’ancien directeur de l’UNESCO y suggère que nous « encouragions 
la formation de Casques Rouges, force exclusive humanitaire et 
supranationale.»

Nicole Guedj et Jean Ping, Président de la Commission 
de l’Union Africaine ont appelé à la création de 
Casques Rouges à l’ONU. (Le Figaro du 31 mars 2010)

Mais aussi...

Hu Sen 
Premier Ministre cambodgien au nom 
du gouvernement royal cambogien

Amadou Toumani Touré
Président de la République du Mali

Blaise Compaoré 
Président du Burkina Faso

Michel Sleiman 
Président de la République libanaise

Ali Bongo 
Président du Gabon

Faure Essozimna Gnassingbe 
Président du Togo

« Le constat est simple : la communauté humanitaire n’est plus assez forte 

pour relever seule les défis imposés par les bouleversements environnementaux. 

Nous n’avons pas besoin d’un acteur supplémentaire : les ONG et les agences 

intergouvernementales accomplissent déjà un travail considérable. Encore moins 

d’une nouvelle philosophie. Il n’y en a qu’une qui vaille : sauver des vies. »

SONDAGE publié dans Le Figaro du 27 janvier 2010 
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MISSING.NET

Dans le prolongement du site Internet de MISSING.NET, 
d’autres solutions innovantes sont également envisagées

Un Tablet PC tactile permettra aux 
acteurs de terrain de partager leurs 
informations avant même que le 
réseau de communication ne soit 
rétabli. Dès que la connexion au 
site de MISSING.NET sera rendue 
possible, toutes les informations 
stockées pourront être ajoutées sur 
le site accessible à tous.

C’est en 2009 que MISSING.NET a été sélectionné parmi 
les lauréats de l’appel à projets « Web innovant », lancé par 
le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
Premier outil à permettre aux familles des victimes et aux 
acteurs humanitaires de procéder à une recherche rapide 
et coordonnée des disparus, ce projet a retenu l’attention 
du gouvernement français par son caractère innovant et 
solidaire.

MISSING.NET a été conçu par la Fondation Casques 
Rouges et développé en partenariat avec Bearstech, 
jeune entreprise innovante spécialisée dans le logiciel 
libre et European Consulting Services, société spécialisée 
dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

LE MOTEUR DE RECHERCHE MONDIAL 
DES DISPARUS DE CATASTROPHES NATURELLES

Création d’une fiche de disparu comprenant les informations utiles aux recherches 
(photographie, état civil, dernière adresse connue du disparu, description physique, signes 
particuliers…).
Recherche d’une personne disparue par critères et mots clés. 
Accès à un trombinoscope de personnes disparues.
Possibilité de témoigner, de poster des photos et des vidéos.
Géolocalisation de la victime sur des cartes automatiquement intégrées aux fiches 
de disparus.
Possibilité d’agréger des flux relatifs à la disparition.
Déclaration d’une personne retrouvée en un clic.

MISSING.NET permet aux équipes de secours et aux proches 
des victimes d’utiliser les fonctionnalités suivantes :

Une application mobile 
a été développée sur 
Android pour permettre 
à tous les utilisateurs de 
participer activement et 
facilement aux efforts de 
recherche.

En période de catastrophe, tous les internautes peuvent 
naviguer librement sur MISSING.NET et consulter les fiches 
des personnes disparues. Si un individu souhaite participer 
activement aux recherches, il doit nécessairement créer son 
propre compte. Après s’être identifié, chaque membre de 
MISSING.NET a accès à une boite mail interne, permettant 
d’échanger directement avec l’ensemble de la communauté. 

Les membres ont également la possibilité de suivre 
spécifiquement certaines fiches de personnes disparues et 
d’être ainsi informés, par notification, de l’ajout de nouveaux 
éléments sur ces profils. Des outils de modération sont 
enfin mis à la disposition des membres, qui peuvent signaler 
des doublons et des abus, mais aussi déclarer en ligne avoir 
retrouvé une personne recherchée.

150 000
personnes disparues après le tsunami 

en Asie du Sud-Estpersonnes disparues après Haïti
150 000

disparus après Katrina
10 000 disparus après Nargis 

en Birmanie 

40 000
Plus de 15 000

disparus au Japon Le s ite est 
développé dans 
les s ix langues 
off ic ie l les des 
Nations Unies

À LA UNE
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Expérimentation 
de MISSING.NET au Japon
Le 11 mars 2011, les Japonais ont été victimes du 
tremblement de terre le plus meurtrier de leur 
histoire. Alors que l’identification et la recherche des 
personnes disparues allaient s’étendre sur plusieurs 
semaines, la Fondation Casques Rouges a proposé une 
expérimentation de MISSING.NET. Les fonctionnalités 
de ce site Internet ont complété le dispositif « Google 

Crisis Response » et l’API de la plate-forme de Google 
a été intégrée à MISSING.NET. Cette mise en commun 
des technologies des deux systèmes a permis une 
synchronisation des informations facilitant encore 
davantage la recherche des disparus.

Ce ne sont pas moins de 
900 000 fiches qui ont été 
intégrées à MISSING.NET, 
lancé le 22 mars 2011, 
soit autant de profils de 
personnes disparues.

La Fondation Casques Rouges participe au Crisis Camp Paris !

Cette journée a réuni les administrateurs des principales 
plateformes on-line de recherche des personnes 
disparues soit le Comité International de la Croix Rouge 
(CICR) pour le Rétablissement des Liens familiaux (RLF), 
le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés 

pour Refunite (UNHCR), le Bureau de Coordination de 
l’Action Humanitaire (OCHA) et Google pour Person 
Finder. La Fondation Casques Rouges a naturellement 
été invitée à présenter MISSING.NET et à participer aux 
discussions relatives à une interopérabilité des systèmes. 

Le 28 mai dernier, la Fondation Casques Rouges a participé 
au Sommet Mondial de la Recherche des Personnes 
Disparues, organisé par la communauté des Crisiscommons 
à La Cantine by Silicon Sentier. CrisisCamp Paris s’inscrit 
dans un mouvement global, appelé CrisisCommons, visant 
à réunir les acteurs spécialisés dans l’usage des nouvelles 
technologies en situation de crise humanitaire.

Venture Beat (Etats-Unis), 24 mars 2011 

LA TWITTOSPHÈRE 
S’EMPARE DE MISSING.NET LE PARTENAIRE 

DE LA FONDATION 
CASQUES ROUGES
Depuis deux ans, Google 
s’est associé aux effor ts de la 
Fondation Casques Rouges 
et a mis ses ingénieurs à 
disposition pour optimiser 
le développement de 
MISSING.NET. Dans les 
mois à venir, les équipes de 
Person Finder  et du moteur 
de recherche des Casques 
Rouges travailleront dans 
le sens d’une meilleure 
interopérabilité pour aider 
les familles des victimes à 
accéder aux informations 
utiles.

IT MANIA.hu (Hongrie), 23 mars 2011New York Times (Etats-Unis), 25 mars 2011

À LA UNE

Le Point (France), 22 mars 2011
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« Nous souhaitons, dans un premier temps, 
partir en campagne contre la fracture 
numérique, faire la promotion de notre idée, 
en montrer l’utilité et surtout la facilité 

de sa mise en place. Il nous faut réaliser ce qui 
nous arrive. Il est important pour nous de prendre le 
temps de bien réflechir pour faire aboutir au mieux 
notre projet.»

Romain Chanut, membre de l’équipe JERRY Emmanuel Roulleau, parrain de l’équipe 
« JERRY », interviewé par NRJ 

Le projet « Prothès Arts », conçu par quatre 
étudiants de l’Ecole des Arts et Métiers de 
Paristech (Aix en Provence) et parrainé par 
Marie-Christine Choquet, ancienne infirmière 
de Médecins du Monde, s’est également vu 
décerner un prix de 1 000 euros pour sa prothèse 
à moindre coût.

Mention spÉciale du jury

10

DU CHALLENGE HUMANITECHÉDITION
3 ÈME

En 2011, le Challenge Humanitech a été placé sous les couleurs de la 
Francophonie. Au total, près de 150 étudiants venant des quatre coins 
de la France, de Suisse et de grandes universités africaines, ont participé 
à la finale de ce concours étudiant de l’invention humanitaire.

Les membres du jury du Challenge Humanitech 2011

Si le jury a souligné la qualité, la perspicacité et l’efficacité des 
concepts qui leur ont été présentés, les suffrages se sont portés 
sur JERRY, plate-forme de gestion de système d’information, 
proposé par des étudiants de l’École Nationale Supérieure 
de Création Industrielle (ENSCI-Les Ateliers), de l’École de 
Management Paris-Tours-Poitiers (ENSCEM) et de l’Ecole 
Supérieure d’Informatique Électronique Automatique (ESIEA).

JERRY remporte la finale

Pascal Latouche, Directeur Nouveaux Concepts Marketing France Télécom Orange

« Organisateurs, coachs et 
participants se sont tous mobilisés 
et force est de constater que 
le résultat est à la mesure des 
enjeux associés à l’Humanitaire.»

JULIEN SYLVAIN, LAUREAT DU CHALLENGE HUMANITECH 2010

« Nous sommes aujourd’hui capables de produire dans 37 pays à travers l’Europe, 
l’Amérique Latine et l’Afrique de l’Ouest. En février 2011, déjà 600 lits avaient été 
testés par des organismes d’aide d’urgence et la première commande a été livrée il y 
a quelques semaines. Nous discutons en ce moment avec beaucoup d’organisations très 
différentes pour des projets concrets. La solution proposée par Leaf Supply séduit 
et il faut continuer notre travail d’évangélisation pour séduire des partenaires 
ambitieux qui voudraient faire du LeafBed et de sa production locale une priorité. »

24 projets répartis dans les catégories 
« Développement Durable », 
« Télécom et réseaux Web » 

et « Coopération Internationale » 
ont été présentés devant un jury prestigieux.

INNOVER
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EXTENsION EXTENSIONEXTENSION
DE L’ALERTE ENLÈVEMENT POUR RECHERCHER LES ENFANTS DISPARUS

Lancement de l’application mobile de l’Alerte enlèvement

Après avoir créé l’e-@lerte enlèvement sur Internet, en partenariat avec les principaux acteurs du Web (Google, Yahoo!, 
MSN, Orange, SFR, Free, Dailymotion, blogSpirit, Silicon Sentier et l’ASIC), la Fondation Casques Rouges s’est lancée dans 
le développement d’une application mobile pour iPhone, Blackberry,  Android et Windows Phone 7. Ce projet, sélectionné 
par Proxima mobile, le portail de services aux citoyens sur téléphones mobiles du gouvernement, a été réalisé avec le 
concours des sociétés faberNovel et C4M Prod.

« Si tous les Français ne sont pas devant leur poste de télévision en plein après-
midi, la grande majorité d’entre eux ne quitte jamais son téléphone portable. 
Grâce à la diffusion massive de l’Alerte enlèvement, c’est désormais l’ensemble 
de la communauté nationale qui pourra se mobiliser » 
explique Nicole Guedj, à l’initiative de la transposition du dispositif américain « Amber Alert » en France. 

Depuis son lancement, cette application gratuite a été téléchargée par plus 
de 150 000 utilisateurs qui seront avertis en instantané de l’enlèvement 
d’un enfant.

« Un partenariat avec Facebook 
serait utile. Il faut utiliser 
toutes les nouvelles technologies 
pour faire barrage aux ravisseurs. 
Qu’ils sachent, qu’entre les 
médias classiques, le Net ou 
encore le téléphone, des millions 
de personnes seront avisées du 
rapt. Une réalité qui pourrait 
les dissuader d’agir » 
Nicole Guedj, Le Figaro, 1er mars 2011

MODE D’EMPLOI :
Réception d’une notification
Affichage du signalement de l’enfant disparu
Témoignage par téléphone ou email
Partage de l’information sur Facebook et Twitter

Récemment, ce sont nos voisins belges et suisses qui ont installé l’Alerte 
enlèvement dans leur pays. Les Suisses pensent même désormais à la mise en 
place d’une application mobile sur le modèle de celle conçue par la Fondation 
Casques Rouges. Nicole Guedj a toujours soutenu et accompagné le combat 
de ses homologues et préconise, depuis 2006, l’extension de l’Alerte 
enlèvement à l’échelle européenne « pour dissuader les ravisseurs de traverser 
les frontières ».

Vers un plan alerte 
enlèvement européen

Au lendemain de l’enlèvement de la petite Elise en 2009, la Fondation Casques 
Rouges avait créé un groupe sur Facebook. Celui-ci réunit 260 000 personnes et il 
s’agit désormais d’exploiter toute la puissance de ce réseau social pour permettre 
au plus grand nombre de s’impliquer dans les recherches d’enfants enlevés.

INNOVER
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Nicole Guedj plaide pour une extension 
de l’Alerte enlèvement à Facebook
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« Mes personnels ont effectivement recouru à Emergesat pour son système 
de réseau wifi longue distance, qui a permis d’assurer une connectivité 
internet dans un large rayon d’action. […] Lors d’une forte réplique nous 
avons pu contacter et rassurer les familles grâce à ces téléphones « GSM » 

mis à disposition. J’ai même pu utiliser ces téléphones pour communiquer avec les bases 
opérationnelles en France. Ce kit satellitaire s’est avéré performant en matière de 
cellule de transmission et de communication.» 

14

UN AN APRÈS
HAÏTI

Quelques jours avant l’ouverture du Salon du livre de Paris, la Fondation Casques 
Rouges a réuni 35 auteurs engagés, lors de la deuxième édition d’Humani’BOOK. 
Samedi 12 mars 2011, la communauté humanitaire parisienne s’était donnée 
rendez-vous au Collège des Bernardins, haut lieu de la culture française.

Immersion dans la vie des ONG, droits de l’homme, droit humanitaire 
international, carnets de voyages...ont séduit le public qui n’a pas manqué de 
profiter de l’occasion pour échanger plus longuement avec les auteurs.

« Trop souvent relégués dans l’ombre 

des manifestations et salons, nous 

voulons inscrire les penseurs du 

monde humanitaire au coeur de 

l’actualité culturelle. »
Nicole Guedj, Président de la Fondation Casques Rouges 
et auteur du manifeste Pour des Casques Rouges à l’ONU (Ed. Cherche-midi)

 EMERGESAT, OUTIL DE COMMUNICATION DES SECOURISTES FRANÇAIS

Emergesat est un conteneur de 
télécommunications satellitaires qui a été conçu 
par la Fondation Casques Rouges et réalisé 
en partenariat avec Thales Alenia Space et le 
Centre National d’Etudes Spatiales. Il permet 
aux équipes de secours de communiquer et 
d’échanger des données, dans l’urgence, alors 
que les réseaux de communication traditionnels 

sont le plus souvent rompus. Après avoir été expérimenté 
au Tchad, dans les camps de réfugiés darfouris, avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Emergesat 
a été envoyé, à la demande de l’Ambassadeur de France  en 
Haïti, Monsieur Didier Le Bret, dans le premier avion français en 
direction de Port-au-Prince. Durant près de quatre mois, cet outil 
a permis à l’ensemble des équipes françaises de communiquer 
dans des conditions extrêmes.

La Fondation Casques Rouges est intervenue à Port-au-
Prince, au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 
2010. Sur place, Nicole Guedj a notamment rencontré 
le Président René Préval, témoin d’une mobilisation 
internationale sans précédent mais aussi de la plus grande 

désorganisation des secours de ces dernières années. 
C’est ainsi qu’ensemble, ils ont signé un « Appel pour des 
Casques Rouges à l’ONU » dans la presse internationale 
puis défendu ce projet devant Ban Ki-moon, Secrétaire 
Général des Nations Unies, à New York, en mars 2010.

Quelle est a été l’utilité du conteneur Emergesat en Haïti ?

Colonel Franck Louvier, responsable du Commandement des mille sauveteurs français en Haïti

HUmani ’BOOK
LE SALON DU LIVRE HUMANITAIRE

Un an après le séisme, la Fondation Casques Rouges a souhaité dresser le bilan de la 
situation humanitaire en Haïti et anticiper les réponses aux prochains bouleversements 
environnementaux. Le 26 janvier 2011, à l’occasion d’une conférence placée sous le haut 
patronage de Michèle Alliot-Marie, alors Ministre des Affaires Étrangères et Européennes, 
experts, chercheurs, responsables politiques et autres acteurs de terrain se sont réunis à 
l’ESG Management School, pour tenter de répondre à ces questions. 

Les cinéphiles ont également assisté aux 
projections de documentaires inédits 
comme Haïti : la blessure de l’âme, de 
Cécile Allegra et Raoul Seigneur ou 
encore Goudou, Goudou, les voix ignorées 
de la reconstruction, de Giordano Cossu 
et Benoît Cassegrain. A l’issue de  ces 
diffusions, les réalisateurs ont échangé 
avec le public. 
L’exposition « Haïti avant et après le séisme », de Frédéric de La Mure, 
photographe officiel du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a 
réussi, en 30 clichés, à montrer l’impact du séisme aussi bien sur la vie de la 
population haïtienne que sur le quotidien des sauveteurs et secouristes français.

S’ENGAGER

EN 2012, HUMANI’BOOK REVIENDRA ET SERA 
ASSOCIÉ AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM DES DROITS DE L’HOMME.

Modérés par Christian Troubé, Ancien rédacteur en chef de La Vie, sont intervenus :

Nicole Guedj, Président de la Fondation Casques Rouges

Colonel Franck Louvier, Commandant des opérations de secours en Haïti

Thomas Gonnet, Directeur des opérations d’Action contre la Faim

Philomé Robert, Journaliste haïtien à France 24

Dieudonné Saincy, Conseiller du Président de la République d’Haïti

Michel Forst, Secrétaire Général de la CNCDH et Expert indépendant des Nations-Unies sur Haïti

Michel Brugière, ancien directeur général de Médecins 

du Monde, François Rubio, directeur juridique de 

Médecins du Monde, Nicole Guedj et Pierre Micheletti, 

ancien Président de Médecins du Monde
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FONDATION CASQUES ROUGES
110, rue de Grenelle - 75357 Paris Cedex 07

Tél. : 01.55.55.89.37 – Fax : 01.55.55.89.58
Mail : contact@casques-rouges.org


