
1 LA
GENÈSE
La tradition humanitaire française aux quatre coins de la planète fait la fierté de notre pays.
Au fil des années, elle a évolué notamment grâce a l’engagement des Organisations
Non-Gouvernementales. Elle prend aujourd’hui sa place dans le concert des Nations et doit
s’adapter à des situations nouvelles.

Animée par le seul credo de sauver des vies, j’ai, dès 1997, préconisé la création d’une force
d’intervention des Nations Unies, destinée à la coordination des secours internationaux
pour les victimes des catastrophes humanitaires : les « Casques Rouges ».

Nommée Secrétaire d’Etat aux droits des victimes, j’ai intégré cette proposition dans un plan
d’actions, adopté en conseil des ministres du 29 septembre 2004. Le 31 décembre 2004, après le
Tsunami en Asie du Sud-est, le Président de la République proposait a l’ONU, au nom de la
France, la création d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide ». Ce projet a
été accepté par le Secrétaire général des Nations Unies et est actuellement a l’étude.

Aujourd’hui, le dispositif des Nations Unies est en phase de réforme substantielle avec pour
objectif de renforcer les capacités d’intervention et de réaction des acteurs humanitaires.

C’est pour accompagner ce processus de réflexion que la Fondation Casques Rouges est née
en 2006. Elle a également vocation à faciliter le travail des équipes de secours, notamment par
la création et la mise à disposition d’outils technologiques innovants, renforçant la coordination
de leurs actions.

Monsieur Abdou DIOUF, ancien Président de la République du Sénégal, Secrétaire général de
la Francophonie, et le Professeur Elie WIESEL, Prix Nobel de la Paix, parrains de la
Fondation, ont décidé de nous apporter leur soutien.

Et c’est par une large et forte mobilisation, que les « Casques Rouges » verront le jour.

Nicole Guedj
Ancien Ministre
Président de la Fondation Casques Rouges

     



2 LA
FONDATION
AU SERVICE DE L’ACTION HUMANITAIRE

Nicole Guedj a très tôt pris conscience de la nécessité d’utiliser les nouvelles
technologies au service des victimes.

Après avoir notamment mis en place, en France, l’Alerte Enlèvement pour rechercher
les enfants disparus et un numéro d’appel national d’aide aux victimes, le 08VICTIMES,
elle a décidé de se mobiliser en faveur de la modernisation de l’action humanitaire.

Ainsi, elle a crée en 2006, l’association de préfiguration de la Fondation Casques
Rouges, qui a vocation à être reconnue d’utilité publique.

La Fondation Casques Rouges s’est fixé un objectif majeur : obtenir à terme, la mise en
place effective d’une force internationale de coordination des secours, administrée par
les Nations Unies.

Facilitateur de l’action humanitaire, la Fondation Casques Rouges
s’engage également à :

Innover, en plaçant les technologies de pointe au coeur de l’action
l’humanitaire du XXIème siècle : les nouveaux moyens de communication,
d’analyse et d’aide au diagnostic, permettent d’améliorer l’action des Organisations
intergouvernementales et des ONG sur les sites de catastrophes.

Optimiser l’action des différents acteurs humanitaires lors des crises, par la
coordination, la formation, et la mise à disposition de moyens de transports et
d’outils logistiques performants.

La spécificité de l’approche de la Fondation est de convaincre les grands industriels
de mettre leurs compétences et leurs moyens au service de l’humanitaire.

Elle vise à créer une synergie favorisant le partenariat entre trois secteurs d’activité :
associatif, public et privé.



3 LES CASQUES
ROUGES
DONNONS DES FRÈRES HUMANITAIRES AUX CASQUES BLEUS

Chaque année, partout dans le monde, surviennent des crises humanitaires majeures dues à
des catastrophes naturelles (tsunamis, ouragans, séismes...), industrielles, épidémiologiques,
environnementales ou à des actes terroristes.

Un constat s’impose : les ONG indépendantes, au dévouement exemplaire, ne peuvent seules
faire face aux besoins logistiques et aux défis technologiques commandés par les situations
de crise.

Récemment, la gestion de catastrophes telles que le tsunami en Asie du Sud-est ou le cyclone
Nargis en Birmanie a mis en évidence les problèmes d’organisation des secours et
de gouvernance de l’action humanitaire.

C’est pourquoi, la Fondation Casques Rouges plaide pour la création imminente, au sein de
l’ONU, d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide », baptisée « Casques
Rouges ».

Constitués d’un Etat major renforcé et d’une force d’appoint mobilisable à tout moment, les
« Casques Rouges » pourront être déployés dans les premières heures cruciales
d’une catastrophe, grâce à leurs actions préalables de veille, d’anticipation des risques,
d’identification des besoins, de pré-positionnement des outils logistiques et de mise en alerte.

Sur le terrain, regroupés sous une seule et même bannière humanitaire, les « Casques Rouges »
réuniront des pompiers, des logisticiens, des médecins urgentistes, des spécialistes du génie
civil et de la sécurité... qui coordonneront l’action des Organisations gouvernementales
et non-gouvernementales, en mutualisant les compétences multiples et les moyens humains
et matériels disponibles.

L’optimisation de l’organisation des secours passera, en outre, par la création de centres
régionaux de « Casques Rouges » basés sur chaque continent. Ainsi, les Nations Unies
pourront-elles compter sur des pôles décentralisés, disposant de ressources préalablement
identifiées et d'équipes entraînées à intervenir en coopération.

Le droit à l’assistance humanitaire doit compter au nombre des principes fondamentaux des
Nations Unies. Seule une force humanitaire des « Casques Rouges » garantira la légitimité de
l’intervention des acteurs humanitaires, sur n’importe quel théâtre de crise, grâce à des
négociations préalables avec tous les Etats membres.



4 EMERGESAT
DE L’ESPACE POUR L’HUMANITAIRE

Lorsque des crises humanitaires majeures surviennent, les moyens de communication
traditionnels se trouvent le plus souvent hors d’usage. Les satellites sont en revanche
mobilisables à tout instant pour rétablir les liaisons.

La première réalisation de la Fondation Casques Rouges a été de développer un conteneur
humanitaire de télécommunication et d’échanges d’informations par satellites. Conçu en
partenariat avec le CNES et Thales Alenia Space, Emergesat est un outil de gestion des crises
humanitaires unique au monde.

Dans les premières 24 heures d’une catastrophe, ce « kit humanitaire » permet de répondre aux
besoins des acteurs de terrain : communication par liaison satellite ; échanges de données avec
les centres de décision et les services distants ; mise en place d’un réseau local de
télécommunications entre les différentes équipes de secours ; élaboration de cartographies
satellitaires pour une meilleure connaissance du terrain ; télémédecine grâce à une valise
dédiée offrant la possibilité de bénéficier, dans l’urgence, de l’assistance de médecins
spécialisés ; analyse de l’eau.

La mise à disposition de conteneurs
Un des premiers conteneurs acquis par la Fondation Casques Rouges est désormais mis à la
disposition du gouvernement français et plus particulièrement du Ministère des Affaires
Etrangères. Il sera intégré dans le dispositif national et embarqué dans l’un des premiers avions
qui quittera la France.

La Fondation Casques Rouges a également acquis un conteneur qui est confié successivement
à des agences onusiennes et à des ONG partenaires, intervenant sur des sites de crises
humanitaires.

AU DARFOUR, LA TECHNOLOGIE POUR SAUVER DES VIES
La première expérimentation d’Emergesat s’est déroulée, dans la région
d’Abéché, à l’Est du Tchad, en partenariat avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés. Dans les camps gérés par le HCR, Emergesat
a permis de faciliter l’action des humanitaires venant en aide aux populations
réfugiées du Darfour et déplacées du Tchad.



5 LES
PROJETS
FACILITER L’INTERVENTION DES ACTEURS DE TERRAIN

La charte
des Télécommunications Spatiales

La Fondation Casques Rouges travaille à l’élaboration d’une Charte des Télécommunications
Spatiales, applicable en situation d’urgence humanitaire.

L’objectif de la Fondation est d’obtenir la signature de cette charte par un grand nombre
d’opérateurs, pour la mise à disposition de leurs réseaux de télécommunications par satellites,
au bénéfice des ONG.

Production d’eau potable par condensation de l’air

Sur un théâtre de crise humanitaire, l’approvisionnement en eau potable constitue un enjeu
décisif. Très souvent, les régions affectées par des catastrophes d’ampleur, sont dépourvues
de ce type de ressources et ne parviennent pas à subvenir aux besoins des populations
victimes.

Pour répondre à cette problématique, la Fondation Casques Rouges travaille à la conception
d’outils technologiques innovants, permettant de satisfaire ce besoin en eau.

Dès à présent, la Fondation, en partenariat avec l’entreprise Air Water, propose la mise à
disposition de machines de production d’eau potable par condensation de l’air. Ainsi, dès lors
que nous nous situons sur un territoire ayant un taux d’humidité minimal (autour de 20%),
ces outils permettent d’obtenir plus de 1000 litres d’eau par jour.

Autonomes et facilement transportables, ces machines peuvent être déployées, dans
l’urgence, sur n’importe quel théâtre de catastrophe.

Sécurité

Pour que les humanitaires parviennent à conduire leur mission de secours dans les meilleurs
conditions, la Fondation Casques Rouges développe des outils technologiques innovants
permettant de répondre aux exigences de sécurité de ces derniers.



SOUTENIR
LA FONDATION

LE PARTENARIAT HUMANITAIRE

Parce que comme nous, vous souhaitez mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour empêcher que
chaque année, des milliers de personnes soient victimes de catastrophes naturelles, industrielles, épidémiologiques,
ou d’actes terroristes.

Parce que comme nous, vous êtes convaincus que la meilleure façon de venir en aide aux victimes, est de renforcer
les capacités d’intervention des ONG intervenant sur les sites de crises humanitaires.

Engagez-vous à nos côtés
La Fondation Casques Rouges s’est donné pour mission de soutenir l’action des humanitaires sur le terrain, en leur
fournissant un cadre favorable à la bonne résolution des crises humanitaires.

Pour atteindre cet objectif, nous avons notamment pour ambition de voir créer, d’une part, une “force internationale
humanitaire de réaction rapide”, baptisée “Casques Rouges”, et d’utiliser d’autre part, les nouvelles technologies pour
développer des outils innovants, que nous mettons à la disposition de tous les acteurs de terrain, dès lors qu’une crise
survient.

Faire un don à la Fondation Casques Rouges, c’est soutenir le développement de projets humanitaires ambitieux.

Mais c’est aussi :
• Partager des valeurs humanistes et universalistes de solidarité internationale
• Assumer pleinement la responsabilité sociale de son entreprise en prenant un véritable engagement citoyen.
• Permettre à ses collaborateurs d’être fier d’appartenir à une entreprise engagée.

VOS AVANTAGES
Depuis la loi du 1er août 2003, le don des entreprises ouvre désormais droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de la
somme versée dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Lorsque ce plafond est atteint, l’excédent de versement peut
donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants.

Au delà des déductions fiscales prévues par les textes, des avantages corporate vous sont offerts pour rendre visible
l’action de votre entreprise au sein de la Fondation. Ainsi, nous vous proposons d’une part de bénéficier du label
“Casques Rouges”, apposable sur tous vos supports de communication, et d’autre part, de faire figurer votre logo sur notre
plaquette de présentation, ainsi que dans la rubrique “Partenaires” de notre site Internet.
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