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L’édito
opérationnel, en novembre 2007, au Tchad,
pour venir en aide aux réfugiés du Darfour, en
partenariat avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR).
Si nous étions déjà intimement convaincus de l’intérêt de l’utilisation des nouvelles technologies au service des victimes, cette première opération n’a fait
que consolider notre intention de conceptualiser d’autres outils en faveur de la
modernisation de l’action humanitaire.
Alors dans les prochains mois, nous proposerons aux équipes de secours de se protéger grâce à un gilet de sauvetage dédié, de
se déplacer en restant toujours connectées,
de partager leurs données sur des systèmes
intégrés, de bénéficier d’outils de fabrication
d’eau potable par condensation de l’air...

Nicole Guedj
Ancien ministre
Conseiller d’État
Présidente de la Fondation Casques Rouges

A

près avoir posé, en 2006, les fondements d’une association de préfiguration de la Fondation Casques Rouges,
parrainée par le Président Abdou Diouf,
Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, et le Professeur Elie Wiesel, l’année 2007 a été résolumment placée sous le signe de l’action.

La Fondation Casques Rouges aura
surtout à coeur de défendre son projet central de création, sous l’égide de
l’ONU, d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide », baptisée Casques Rouges, « frères humanitaires » des Casques Bleus, destinée à
coordonner et optimiser l’action des sePour remplir notre mission de facilita- cours sur un site de catastrophe majeure.
teur de l’action humanitaire, nous avons
souhaité engager notre activité, en acChaque année, les catastophes naturelcordant une attention particulière au les, industrielles, épidémiologiques ou
développement de moyens logistiques environnementales ne cessent de se mulinnovants, permettant de renforcer les tiplier. Et systématiquement, le sauvecapacités d’intervention des acteurs hu- tage des victimes souffre d’un manque
manitaires sur le terrain. Ayant eu, de de coordination et de communication.
longue date, l’idée de créer un conteneur humanitaire de télécommunications
C’est pourquoi, la Fondation Casques
et d’échanges d’informations par satel- Rouges entend plus que jamais se molites, j’ai convaincu le Centre National biliser et plaider auprès de tous les acd’Etudes Spatiales (CNES) et Thales Ale- teurs humanitaires et politiques pour la
nia Space de participer à sa réalisation. création de Casques Rouges à l’ONU.
C’est ainsi qu’après une mission à la Présidence de la République française sur ce
projet, est né le conteneur Emergesat. Nous
avons procédé à son premier déploiement
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23ème Festival
« Pas sans ma Terre »

Colloque au Sénat
Paris
20 mars 2007

A

l’occasion d’un colloque portant
sur le Grand Défi des Applications
Satellitaires, organisé par la Revue Parlementaire au Palais du Luxembourg,
Nicole Guedj est intervenue au cours
d’une table ronde intitulée « Sécurité/Humanitaire/Santé » pour présenter la Fondation Casques Rouges et le
conteneur Emergesat devant un public
de professionnels du secteur spatial
(constructeurs, utilisateurs…), d’institutionnels et de personnalités politiques.

Accord de partenariat
avec le CNES
Toulouse
28 mars 2007

Marseille
15-18 février 2007

E

n coopération avec le CNES, la Fondation Casques Rouges était présente au 23ème Festival, « Pas sans ma
Terre » de l’association Sciences Frontières, qui s’est déroulé au Palais du Pharo
de Marseille du 15 au 18 Février 2007.

U

n accord de partenariat a été signé
avec le CNES, pour « promouvoir
l’utilisation des technologies spatiales
dans la gestion et la coordination des
secours en France et dans le monde ».

Le conteneur Emergesat a été exposé et la présidente, Nicole Guedj, a tenu
une conférence de presse pour présenter cet outil logistique innovant.

Il s’agit ainsi de conduire des expérimentations opérationnelles permettant
d’évaluer les capacités techniques et
économiques des solutions envisagées.
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Achat de deux
conteneurs Emergesat

Participation au WGET

Cannes
25 mai 2007

Genève
3 juillet 2007

L

ors de la réunion semestrielle du
groupe de travail des Nations Unies
sur les télécommunications d’urgence
(WGET), organisé par le Bureau de Coordination de l’Action Humanitaire (BCAH),
la Fondation Casques Rouges a présenté son conteneur humanitaire Emergesat, à de nombreux ONG et journalistes.

L

a Fondation Casques Rouges a passé
commande à Thales Alenia Space, le 25
Mai 2007, de deux conteneurs Emergesat.
Le premier exemplaire sera mis successivement à la disposition des différents acteurs humanitaires de terrain, intervenant
sur des sites de catastrophes majeures.
Le
second
exemplaire
d’Emergesat est destiné à la Délégation à l’Action Humanitaire du Ministère français des Affaires étrangères. Il sera
projeté dès les premières heures d’une crise.

P

our
la
première
expériementation
opérationnelle
d’Emergesat,
la Fondation Casques Rouges a choisi de s’associer au Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés.

Partenariat avec
l’UNHCR

Lors d’une cérémonie organisée à
la Représentation permanente de la
France auprès des Nations Unies à Genève, en présence de Monsieur l’Ambassadeur Jean-Maurice Ripert, Nicole
Guedj et Antonio Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés, ont signé un protocole de
partenariat visant au déploiement pilote d’Emergesat dans le cadre des opérations de l’UNHCR dans la province
d’Abéché, à la frontière tchado-soudanaise, pour une période de trois mois.

Genève
3 juillet 2007
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Universités d’automne
de l’humanitaire

Forum
CONGO Vienna

Plaisians
27-29 septembre 2007

Vienne
8-9 octobre 2007

L

a Fondation Casques Rouges a participé à la 5ème édition des Universités d’Automne de l’Humanitaire. Depuis
2003, cet événement réunit de nombreux
u Forum annuel de la Conférence des
acteurs pour débattre et échanger sur un
Organisations Non-Gouvernementasujet d’actualité du secteur humanitaire. les ayant des relations consultatives avec
les Nations Unies, Nicole Guedj est interCette année, la réflexion collective venue sur le thème « La société civile et
a porté sur le thème de « La protec- l’espace : comment utiliser l’espace pour
tion des populations civiles et la sé- des objectifs humanitaires de paix ? ».
curité des acteurs humanitaires ».
Lors de la session finale, la présidente a démontré qu’Emergesat, grâce aux technologies
spatiales, permettait de répondre, dans l’urgence, aux exigences d’une crise humanitaire.

A

Le grand prix
de la catastrophe
Genève
Octobre-Décembre 2007

Réalisation d’un
site Internet

L

e Musée International de la Croix-Rouge
a souhaité mettre en place une exposition
permanente dédiée aux nouveaux enjeux
de la gestion des catastrophes naturelles.

Paris
Octobre 2007

P

our diffuser au quotidien l’actualité de la
Emergesat comptait parmi les solutions inFondation Casques Rouges, un site Inter- novantes mises à l’honneur à cette occasion.
net a été mis en place à l’adresse suivante :
www.casques-rouges.org

Salon MILIPOL

Par
ailleurs,
la
fondation
dispose
d’une fiche de présentation et d’un
groupe
de
soutien
sur
Facebook.

Paris
9-12 octobre 2007

L

e Salon Mondial de la Sécurité Intérieure qui s’est déroulé cette année
à Paris, a consacré un espace d’exposition au conteneur humanitaire Emergesat.
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Mission humanitaire au Tchad
Tchad
17-22 novembre 2007

D

ans le cadre du protocole de partenariat signé avec l’UNHCR en juillet 2007,
la Fondation Casques Rouges a mené une mission humanitaire au Tchad,
pour remettre son conteneur Emergesat aux équipes du HCR en poste à Abéché.
La délégation de la Fondation Casques
Rouges était composée de scientifiques,
journalistes et étudiants de grandes écoles françaises, invités à découvrir les réalités de l’action humanitaire sur le terrain.
Dans un premier temps, la délégation a renontré les responsables hu.
manitaires et politiques locaux pour
leur présenter le projet de la fondation.
Successivement, Messieurs Ahmad Allam-Mi, Ministre tchadien des Affaires extérieures, Bruno Foucher,
Ambassadeur de France au Tchad, Gilles Desesquelles, Chef de la réprésentation européenne au Tchad,
Serge Malé, chef du bureau de l’UNHCR au Tchad,
ainsi que les responsables de l’UNICEF, du PAM, du
CICR et de MSF, ont apprécié l’initiative de la Fondation Casques Rouges. Ils ont manifesté beaucoup
d’intérêt au déploiement d’un outil logistique de coordination de l’action humanitaire dans l’Est du Tchad.
Après deux jours passés à N’Djamena, la délégation s’est rendue à Abéché, pour
procéder à une démonstration opérationnelle d’Emergesat, dans le camp de Gaga,
abritant des réfugiés du Darfour, devant l’ensemble des ONG actives dans cette région. Lors de cette mise en situation, le médecin du camp a été formé à l’utilisation de la valise de télémédecine ; les outils d’analyse de l’eau ont été employés
pour mesurer la potabilité de l’eau de la zone ; les équipes de l’UNHCR ont utilisé
les différents moyens de communication offerts par Emergesat, et une visio-conférence a été établie entre Nicole Guedj, au camp de Gaga, et l’UNHCR à Genève.
Un reportage vidéo sur cette mission a été réalisé avec le soutien du CNES,
mettant ainsi en lumière les conditions de vie des 220 000 réfugiés du Darfour qui survivent grâce à l’action humanitaire et à l’aide internationale.
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Salon ITU
aux Nations Unies

Conférence
Inter-Grandes Ecoles

Genève
10-12 décembre 2007

C

ette année, le Salon de l’Union Internationale des Télécommunications (ITU) des
Nations Unies a accordé une attention particulière à la Fondation Casques Rouges qui
a l’ambition de favoriser les communications
et la coordination de l’action humanitaire.
A ce titre, un stand de présentation de
la fondation a été installé et Nicole Guedj
a présenté son projet de Charte des Télécommunications Spatiales lors d’une séance plenière portant sur le thème suivant :
« Construire des synergies dans les
télécommunications
d’urgence
».

Paris
30 janvier 2008

A

ux côtés de Philippe Ryfman, professeur à la Sorbonne, membre du
conseil d’orientation de l’action humanitaire d’urgence auprès du Ministère des
Affaires Etrangères, Nicole Guedj était l’invitée d’une conférence inter-grandes écoles, organisée au Centre National des Arts
et Métiers, par l’École Centrale d’Éléctronique, en partenariat avec AgroParisTech.

En marge des travaux, et avec le
concours de la Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies,
la présidente de la Fondation Casques
Rouges s’est entretenue avec les représentants de grandes ONG, et de l’UNICEF,
du CICR, du BCAH, du PAM et de l’ITU.

Ils ont tenté d’apporter leur éclairage personnel à un public d’étudiants, venus de
nombreuses écoles parisiennes, qui les interrogeaient sur le thème « L’humanitaire :
sauver des vies ou compter les morts ? ».

7

Exposition au Palais de la Découverte
Paris
Décembre 2007-Février 2008

D

ans le cadre du cinquantième anniversaire de la conquête de l’espace,
l’exposition « Volcans, séïsmes, tsunamis
: comment gérer le risque ? », a été présentée au Palais de la Découverte de Paris, du 17 décembre 2007 au 4 février 2008.

Après l’ouverture de la cérémonie par
Monsieur Jack Guichard, directeur du Palais de la découverte, et un message vidéo adressé par le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les Réfugiés, Madame
Nicole Guedj a rappelé l’historique de la
création de la Fondation Casques Rouges
et ses projets d’avenir. A son tour, Monsieur Yannick d’Escatha, président du
CNES, a évoqué les relations privilégiées
établies avec son établissement depuis
de nombreux mois et sa détermination à
poursuivre cette coopération. Bruno Sanchez, représentant du Président directeur général de Thales Alenia Space, Madame Pascale Sourisse, a, quant à lui,
souligné l’originalité de ce partenariat,
faisant place à la dimension humanitaire
dans les perspectives industrielles. Il a
pris l’engagement de poursuivre l’aventure initiée avec la création d’Emergesat.
Madame la ministre Claudie Haigneré nous
a fait l’amitié de sa présence à cette soirée.

De nombreux collégiens et lycéens d’établissements scolaires franciliens ont assisté à une présentation de la Fondation
Casques Rouges ainsi qu’à une démonstration du conteneur humanitaire Emergesat.

Retrouvez les images de cette manifestation
sur www.casques-rouges.org
Une soirée de clôture de cette exposition, « De l’espace pour l’humanitaire :
Emergesat un kit humanitaire spatial d’urgence », s’est déroulée le 4 février 2008,
sous le haut patronnage de Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, en partenariat avec le CNES et Thales Alenia Space.
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Congrès annuel de
l’Organizacion de los Bomberos Americanos
Quito
5-7 mars 2008

L

a Fondation Casques Rouges était l’invitée d’honneur du 4ème Congrès annuel de l’Organizacion de los Bomberos Americanos (O.B.A) qui s’est tenu cette année en Equateur.

L’O.B.A est la première fédération
d’associations de pompiers du continent américain. Elle a vocation à échanger des méthodes de formation et acquérir
des
procédures
communes
de commandement et d’intervention.
Venus notamment des Etats-Unis, d’Argentine, de Colombie, du Brésil, de Bolivie, du Venezuela, du Mexique, d’Uruguay,
du Paraguay et d’Equateur, les délégations ont adhéré au projet de création de
la « force internationale humanitaire de réaction rapide », baptisée Casques Rouges.

Particulièrement exposés aux risques de
catastrophes naturelles, les pompiers américains ont manifestement reconnu l’intérêt
de la proposition de la Fondation Casques
Rouges, à laquelle ils souhaitent s’associer.

Par ailleurs, Madame Jeannette Sanchez Zurita, Ministre des Affaires économique et sociale d’Equateur, en charge
de l’action humanitaire, a reçu notre délégation, et enthousiasmée par le projet, a déclaré vouloir apporter son soutien à la création de Casques Rouges.
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Revue de presse
Depuis la constitution de l’association de préfiguration.

Communication et gestion des secours en zone sinistrée : tout en un
conteneur. (23 mars 2006).

Un conteneur communicant pour organiser les secours d’urgence après
une crise majeure. (25 mars 2006).

Un conteneur satellite pour zones sinistrées. (27 mars 2006).

Communication et observation satellitaire pour les réfugiés du Darfour.
(3 juillet 2007).

De nouveaux moyens sont mis en oeuvre pour venir en aide aux victimes du Darfour. (5 juillet 2007).

Journal télévisé 20 heures. Emergesat au Salon Milipol. (9 octobre 2007).

Un kit humanitaire d’aide à la gestion mis à disposition du HCR au Tchad

Les « Casques Rouges » de Nicole Guedj. (14 novembre 2007).

Le conteneur Emergesat de Nicole Guedj au Tchad. (16 novembre 2007).

Tchad : après la crise, l’humanitaire continue. (17 novembre 2007).

Un kit humanitaire pour mieux coordonner l’action sur le terrain.
(21 novembre 2007).

Trois questions à Nicole Guedj. (22 novembre 2007).
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Journal télévisé 20 heures. Misson au Tchad. (22 novembre 2007).

Le conteneur humanitaire Emergesat testé au Tchad.
(24 novembre 2007).

Journal télévisé 19/20 heures. Mission humanitaire au Tchad.
(25 novembre 2007).

Reportage. Emergesat à Abéché. (7 décembre 2007).

Tchad : Nicole Guedj fait le bilan de la situation des 240 000 réfugiés.
(13 décembre 2007).

La politique humanitaire de Nicole Guedj. (20 janvier 2008).
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FONDATION CASQUES ROUGES
1, rue Descartes - 75005 Paris
Tél : +33 (0)1 55 55 89 21 - Fax : +33 (0)1 55 55 89 58
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