ÉDITO
En 2006, c’est pour porter mon projet de création d’une forme d’un état-major de
coordination de l’action humanitaire jusqu’à la tribune de l’Assemblée Générale des
Nations Unies, que j’ai initié la Fondation Casques Rouges.
Depuis 1997, je plaide en faveur de la mise en place d’un centre de crise mondial,
destiné à mieux anticiper les catastrophes, à identifier les besoins, à mutualiser les
ressources disponibles et à organiser l’action des équipes de secours, déployées
dans l’urgence dans le monde entier, pour sauver les victimes de tremblement de
terre, séismes, incendies, inondations…
Si je me félicite d’une progressive prise de conscience de la communauté
internationale, je regrette vivement que nous ne soyons toujours pas en mesure de
garantir le droit au secours à toutes les populations du monde. Et pourtant, aucun
point de la planète n’est à l’abri des bouleversements environnementaux. Le Tsunami,
Katrina, Nargis ou encore Haïti l’ont bien montré : par manque de régulation et de
structuration, nous avons perdu beaucoup de temps et de trop nombreuses vies
humaines.
Nous avons largement les moyens d’inventer un nouveau mode de gouvernance
humanitaire, efficace et durable, qui permettrait d’optimiser les efforts de l’ensemble
des acteurs de la solidarité internationale. Pour poursuivre cette ambition, la
Fondation Casques Rouges s’est mobilisée sans relâche, ces cinq dernières années.
Nous n’avons cessé d’innover pour renforcer les capacités d’intervention des
organisations gouvernementales et non-gouvernementales.
Je suis notamment très fière de pouvoir revendiquer notre contribution aux
opérations de secours grâce à la mise à disposition d’Emergesat, conteneur de
télécommunications satellitaires et de MISSING.NET, moteur de recherche mondial
des disparus de catastrophes naturelles. Nous nous sommes également investis dans
la conception d’un produit alimentaire d’urgence. Nous nous sommes impliqués
dans l’organisation d’événements, de conférences, de débats qui ont permis de
favoriser les échanges et de valoriser l’engagement de celles et ceux qui consacrent
leur vie aux plus démunis.
Le chemin est long mais je demeure plus que jamais
déterminée à participer à la construction d’un monde
humanitaire juste et durable.

Nicole GUEDJ

Ancien Ministre
Président de la Fondation Casques Rouges
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RÉFORMER L’ACTION HUMANITAIRE

POUR DES CASQUES ROUGES À L’ONU
Depuis 1997, Nicole Guedj plaide pour la création de Casques Rouges à l’ONU, force humanitaire de réaction
rapide. Anticiper les catastrophes, identifier les besoins, recenser et mutualiser les ressources disponibles,
concevoir des schémas directeurs d’intervention, évaluer les situations et coordonner 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 en 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)

« Je voudrais également vous confirmer mon intention de promouvoir la création d’une ‘force internationale
humanitaire’ dont la situation actuelle illustre, une nouvelle fois, la nécessité. Dans mon esprit, il ne s’agit
pas de construire une nouvelle organisation internationale dotée de moyens permanents mais d’établir
un réseau international, dont l’animation reviendrait, comme il se doit, aux Nations Unies. »
Lettre du Président de la République Jacques Chirac au Secrétaire Général des Nations-Unies Kofi Annan - 5 janvier 2005

« J’ai noté avec le plus grand intérêt que vous avez fort opportunément proposé de
créer une ‘force humanitaire internationale’. En effet, la catastrophe qui nous affecte
actuellement a mis en évidence 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. Les États Membres l’ont réaffirmé dans la résolution. »
Lettre de réponse de Kofi Annan à Jacques Chirac - 4 février 2005

Le manifeste
Pour sensibiliser l’opinion publique à l’impérieuse nécessité d’une
réforme de l’action humanitaire, Nicole Guedj a présenté les grandes
lignes de son projet dans un ouvrage publié en septembre 2009, aux
Editions Le Cherche-midi. Pour des Casques Rouges à l’ONU est une
« alerte », un manifeste qui trace les contours d’un nouveau mode de
gouvernance humanitaire.

« 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. »

94%

		
des Français se disent favorables à la création d’une force
internationale humanitaire de réaction rapide placée sous l’égide de l’ONU.
Sondage Opinion Way publié dans Le Figaro le 27 janvier 2010.
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Les parrains des Casques Rouges
Au fil des années, Nicole Guedj a été rejointe dans son combat par le Professeur Elie
Wiesel, Prix Nobel de la Paix, Monsieur Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal et
Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, feu le Cardinal
Lustiger et le Professeur François Gros, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences,
aujourd’hui parrains de la Fondation Casques Rouges.
« 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, ancien Président de la République du Sénégal, Secrétaire Général de
l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Nicole Guedj
et Jean
Ping, ancien
Président de la
Commission
Africaine ont
appelé à la
création de Casques Rouges
à l’ONU dans Le Figaro du 31
mars 2010. « La communauté
humanitaire n’est plus assez
forte pour relever seule les
défis liés aux bouleversements
environnementaux. »

Le Figaro - 31 mars 2010

Dans une
tribune
publiée le
11 juin 2010,
Federico
Mayor
Zaragoza,
fervent défenseur des
Casques Rouges 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.»

L’Union pour la Méditerranée : bâtir des solidarités concrètes.
Dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, lancée en juillet 2008 par Nicolas Sarkozy, Président de la République française, la
Fondation Casques Rouges a proposé au titre des projets non étatiques, la création de Casques Rouges de la Méditerranée pour
renforcer le protection civile de cette région.
Dépourvus de moyens logistiques et humains suffisants, les pays du pourtour méditerranéen ne sont pas toujours en mesure de faire
face aux conséquences engendrées par ces catastrophes et sont contraints d’attendre l’arrivée de
secours lointains pour procéder à un sauvetage efficace des victimes. Ces «Casques Rouges de
la Méditerranée» deviendraient ainsi une préfiguration et une expérimentation du projet onusien.
Cette proposition a notamment été soumise et débattue à l’occasion d’une réunion avec les
Ambassadeurs des pays membres en France en novembre 2008.
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LES AMBASSADEURS DES CASQUES ROUGES

• Faure Essozimna Gnassingbe, Président du Togo
• Ali Bongo, Président du Gabon
• Michel Sleiman, Président de la République Libanaise
• Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso
• Hu Sen, Premier Ministre cambodgien au nom
du gouvernement royal cambodgien

Pour le Président Bongo, « c’est le recours aux technologies les plus novatrices et
les plus efficaces sur les terrains des catastrophes naturelles et anthropiques » qui
ont emporté l’adhésion du Gabon. Il déclare souscrire « entièrement aux objectifs
de la création d’une Force Internationale Humanitaire de réaction rapide », et a
notifié son adhésion au projet de Nicole Guedj.

Le Vatican soutient la création d’une protection civile de l’ONU.
Selon l’Osservatore Romano du 2 mars 2010, « Une structure permanente de
l’ONU (...) pourrait définir des protocoles d’intervention et garantir la coordination
des secours alors qu’il y a toujours un facteur d’incertitude et de confusion dans
les premières heures des situations d’urgence ». Le quotidien du Vatican ajoute
qu’« il est évident que la bonne volonté n’est plus suffisante pour soulager les
souffrances des populations touchées ».

Youssou n’Dour, célèbre auteur compositeur sénégalais et devenu Ministre du
Tourisme et des Loisirs du Sénégal, s’est engagé aux côtés des Casques Rouges
en 2009, en signant la Charte d’adhésion au projet.

La militarisation de l’aide internationale ou l’ingérence par la force ont montré leur limites :
Le manque de coordination de l’action humanitaire ralentit le sauvetage des victimes et entrave son efficacité ;
L’aide humanitaire internationale doit s’imposer, dès lors qu’elle contribue à sauver des vies humaines,
sans qu’aucune objection ne puisse s’opposer à l’acheminement des secours,
sous peine d’être assimilée à une non-assistance à personne en danger ;
Le droit à l’assistance humanitaire doit faire partie intégrante des principes fondamentaux des Nations Unies ;
L’organisation des Nations Unies a vocation à représenter et fédérer l’ensemble des États membres afin de
porter secours aux populations, sans distinction.
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« Nous aurions pu sauver bien
plus de vies en Haïti grâce à
une meilleure coordination »
Nicole Guedj

Le 12 janvier 2010, un séisme d’une magnitude 7,3 a dévasté Haïti,
provoquant la mort de plus de 230 000 personnes. Malgré une mobilisation
de la communauté internationale sans précédent, nous avons assisté
à la plus grande désorganisation des secours de ces dernières années.
Le Président haïtien René Préval a lancé un « Appel pour la création de
Casques Rouges » lors de la visite de Nicole Guedj à Port-au-Prince.

Un mois plus tard, c’est dans les principaux titres de la
presse internationale que le Président de la République
d’Haïti et l’ancien ministre français, ont renouvelé leur
plaidoyer pour la création de Casques Rouges à l’ONU.

Lors de la conférence internationale des pays donateurs pour
la reconstruction d’Haïti le 31 mars 2010, le Président Haïtien
René Preval a réaffirmé à la tribune des Nations Unies, devant
l’ensemble des pays membres, la «nécessité de la création
d’une force d’intervention humanitaire, sous l’égide de l’ONU,
pour coordonner les réponses aux différentes catastrophes
qui ne manqueront pas de survenir ».

Ban Ki Moon, secrétaire géneral de l’ONU s’est ainsi montré particulièrement attentif à cette
proposition et a déclaré vouloir la mettre à l’étude : « We need to improve this coordination.
[…]There need to be an immediate assistance.* »

* Nous avons besoin d’améliorer cette coordination […] Il faut qu’il y ait une assistance immédiate.
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UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR SAUVER DES VIES

EMERGESAT, outil de communication des urgentistes
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. Cet outil 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.

Emergesat : mode d’emploi
La communication par liaison satellite ;
Les échanges de données avec les centres de
décision et les services distants ;
La possibilité d’établir un réseau local de radio
entre les différentes équipes d’intervention grâce à
des technologies GSM, VHF et Wifi ;
La réponse aux besoins logistiques par la mise
à disposition des toutes dernières cartographies
satellitaires pour une meilleure connaissance de la
configuration du terrain, des ressources en eau ou
de l’organisation des déplacements de population.

Emergesat
transporte
également
plusieurs
applications
indispensables aux équipes de secours dès leur arrivée sur site : outils
d’analyse de l’eau mais aussi valises de télémédecine permettant
aux ONG d’évaluer l’état de la situation et de venir en aide aux
victimes de catastrophes dans l’urgence.
La Fondation Casques Rouges dispose de deux conteneurs
Emergesat, mis successivement à la disposition d’agences
onusiennes et de grandes ONG
opérationnelles.
Un
troisième
conteneur,
entièrement médicalisé, est
utilisé quotidiennement par le
SAMU de Guyane.
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SUR LE TERRAIN
En novembre 2007, dans le cadre d’une convention établie avec
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR),
la Fondation Casques Rouges a  expérimenté Emergesat au Tchad,
dans les camps de réfugiés darfouris. Les acteurs humanitaires
présents sur place ont tout particulièrement relevé l’intérêt de son
installation pour renforcer la coordination de l’action humanitaire
entre les différentes ONG et les agences onusiennes.

Au lendemain du tremblement
de terre, le 12 janvier 2010, et à
la demande de l’Ambassadeur
19 178 communications téléphoniques
de France en Haïti, la Fondation
ont ainsi été établies
Casques Rouges a déployé ses deux
1 352 heures de communications
conteneurs de télécommunication
satellitaire à Port-au-Prince. Alors que le réseau de communication du
pays était totalement rompu, Emergesat a permis aux organisations
gouvernementales et non gouvernementales de communiquer entre
elles, d’échanger leurs données et de s’organiser.
Deux mois d’activation

Le Colonel Franck Louvier, responsable du Commandement des mille sauveteurs
français en Haïti, revient sur son intervention et sur l’utilisation d’Emergesat.
« Mes personnels ont 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. »

Sandrine Bacquet, membre de l’ONG
« Pompiers Humanitaires » témoigne :
« J’étais sur place à Haïti. Merci à la Fondation Casques Rouges pour
le système de télécommunications. Ca m’a permis d‘utiliser des outils
informatiques et de communiquer pour une meilleure coordination des
secours. Un grand MERCI ! »
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Dans le cadre du 50e anniversaire
du Spatial, la Fondation Casques
Rouges en partenariat avec le Centre
National d’Etudes Spatiales et
Thales Alenia Space, a exposé son
conteneur humanitaire au Palais de
la découverte pendant 3 mois.

Décembre 2007 - Février 2008 | Palais de la découverte

La
Fondation
Casques
Rouges a procédé à une
démonstration d’Emergesat
à Dubaï. Nicole Guedj avait
alors été invité a participé au
DIHAD, salon organisé sous
le haut patronage du Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, avec le soutien
des Nations Unies, qui réunit
chaque année l’ensemble des
agences onusiennes et les
principaux industriels pour
échanger sur les nouveaux
défis de l’action humanitaire.
Avril 2008 | Dubai International Humanitarian Aid & Development

Du 4 au 12 octobre 2008, la Fondation
Casques Rouges a participé aux 100 ans
de l’industrie aéronautique et spatiale
française, célébrés à Paris.
Lors de l’exposition «A ciel ouvert»,
passionnés et curieux ont pu découvrir
l’ensemble des acteurs de cette grande
industrie sur des Champs Elysées
transformés pour l’occasion.
Thales Alenia Space a présenté le
conteneur humanitaire EMERGESAT.
Octobre 2008 | Yannick d’Escatha, président du
CNES et Nicole Guedj au 100e anniversaire de
l’industrie aéronautique et spatiale française
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Décembre 2007 | Salon ITU

En 2007, le Salon de l’Union Internationale des
Télécommunications (ITU) des Nations Unies a voulu mettre
en lumière l’action de la Fondation Casques Rouges dans le
domaine de la communication et de l’innovation.
Emergesat a ainsi été présenté aux délégués des ONG et des
pays représentés à l’ITU et Nicole Guedj a défendu son projet
de Charte des Télécommunications Spatiales lors d’une séance
plénière portant sur le thème suivant :« Construire des synergies
dans les Télécommunications d’urgence ».
Octobre - Décembre 2007
Grand Prix de la Catastrophe

Juin 2009 | Salon du Bourget

Emergesat exposé sur le stand de Thales Alenia
Space, au salon du Bourget en Juin 2009.

Octobre 2007 | Salon Milipol

Emergesat a été exposé
au Salon Milipol, salon
Mondial de la Sécurité
Intérieure des Etats.

Le Musée International de
la Croix-Rouge a souhaité
mettre en place une exposition
permanente
dédiée
aux
nouveaux enjeux de la gestion
des catastrophes naturelles.
Emergesat comptait parmi
les solutions innovantes mises
à l’honneur à cette occasion.
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MISSING.NET, Le moteur de recherche mondial
des disparus de catastrophes naturelles

} 150 000 disparus après le tsunami
en Asie du Sud-Est
} 40 000 disparus après Nargis en Birmanie
} 10 000 disparus après Katrina
} 150 000 disparitions après Haïti
} plus de 15 000 disparus au Japon
Chaque catastrophe naturelle majeure entraîne de nombreuses disparitions. Débordées par la
gestion de la crise, les équipes de secours déployées du monde entier sont dans l’incapacité de
répondre aux demandes des familles des victimes.
Pour faciliter les recherches, la Fondation Casques Rouges a lancé MISSING.NET, moteur de
recherche mondial des catastrophes naturelles. En 2009, cette initiative a été sélectionnée
parmi les lauréats de l’appel à projets « web innovant » lancé par le ministère français de
l’économie, des finances et de l’industrie.

Les partenaires de MISSING.NET
MISSING.NET a été labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital
et retenu parmi les lauréats de l’appel à projets « Web innovant »,
lancé en 2009, par le Secrétariat d’Etat à l’Economie numérique.

L’application web a été développée en partenariat avec
Bearstech, jeune entreprise innovante spécialisée dans
les logiciels libres, les services autour de l’hébergement et l’administration système European
Services Consulting, entreprise spécialisée dans l’assistance à maitrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre.
Il est aujourd’hui administré et opéré par Linagora, société de services en logiciels libres et éditeur
de logiciels open-source française.

Google s’est, en outre, associé dès le départ aux efforts de la Fondation Casques Rouges et a
mis ses ingénieurs à disposition pour optimiser le développement de Missing.net. Précisons que
Google héberge l’application web de MISSING.NET sur son serveur.
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MODE D’EMPLOI
MISSING.NET permet aux équipes de secours et aux familles des victimes d’utiliser les fonctionnalités suivantes:
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
personnes disparues.

de

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.

Le site est développé dans les six langues officielles des Nations Unies

En période de catastrophe, tous les internautes peuvent naviguer librement sur MISSING.NET et
consulter les fiches des personnes disparues. Toutefois, si un individu souhaite participer activement aux
recherches et créer un profil de disparu ou apporter son témoignage, il doit nécessairement activer son
propre compte.
Après s’être identifié, chaque membre de MISSING.NET a accès à une boite mail interne, permettant
d’échanger directement et simplement 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.
10
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MISSING.NET AU JAPON

Après le violent séisme qui a meurtri le Japon, la Fondation Casques Rouges a proposé les services
de MISSING.NET aux familles des victimes et aux secouristes mobilisés dans l’urgence.
Le 11 mars 2011, les Japonais ont été victimes du tremblement
de terre le plus meurtrier de leur histoire, suivi par un violent
tsunami. Au lendemain de cette catastrophe, alors que
l’identification et la recherche des personnes disparues allaient
s’étendre sur plusieurs semaines, la Fondation Casques
Rouges a organisé une expérimentation de MISSING.NET. Les
fonctionnalités de ce site Internet ont notamment été apportées
au dispositif « Google Crisis Response » et l’API de la plateforme de Google a été intégrée à MISSING.NET. Cette mise
en commun des technologies des deux systèmes a permis
une synchronisation des informations pour faciliter encore
davantage la recherche des disparus.

Pour «faciliter les recherches», la fondation a conçu, en partenariat
notamment avec Google, missing.net, un «moteur de recherche
humanitaire» qui permet aux familles comme aux équipes de
secours de lancer une recherche et de témoigner. Pour l’ancienne
ministre française et présidente de la Fondation Casques Rouges,
Nicole Guedj, il est capital de «mutualiser les moyens de recherche»
et ce site a vocation à servir non seulement dans les cas de tsunami
ou séisme, mais peut aussi aider à localiser des déplacés victimes
de catastrophes industrielles. «Dans le cas du Japon, hélas, cet
outil servira moins à retrouver des personnes disparues vivantes
qu’à aider au recensement et à l’identification des victimes», un
enjeu «très important techniquement et humainement», a expliqué
Mme Guedj à l’AFP le 22 mars 2011.

La Twittosphère s’empare de MISSING.NET
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MISSING.NET dans la presse...........................
Dans un dossier spécial sur l’innovation et les nouvelles technologies, Anne-Sophie David, journaliste
au Nouvel Economiste, s’est intéressée à MISSING.NET.
Economie sociale

Les nouvelles technologies au service de l’aide humanitaire
Les NTIC s’adaptent de mieux en mieux aux situations d’urgence humanitaires
> Journal numérique

Les NTIC s’adaptent de mieux en mieux aux situations d’urgence
humanitaires. Routes coupées après une catastrophe naturelle, terrain
hostile en temps de guerre, établir ou rétablir le contact avec le personnel
humanitaire et les populations vulnérables représente un défi technique
majeur pour les ONG. Mais si les technologies «rétrécissent» le monde,
en permettant de connecter des communautés avec des réseaux
professionnels, elles deviennent contre-productives si leur utilisation
ajoute une contrainte supplémentaire sur le théâtre des opérations.
12 janvier 2010, 16h53. La terre tremble en Haïti. L’état d’urgence est décrété. Le bilan tombe quleques jours plus tard : près de 300 000
morts et 1,2 million de sans-abri. La même année, en juillet, c’est le Pakistan qui est touché par des innondations d’une rare ampleur
touchant près de 18 millions de personnes et engloutissant sous ses eaux environ 1 700 âmes. Tsunami en Asie du sud-est en décembre
2004, au Japon en mars 2011, la liste des catastrophes naturelles qui ont secoué la planète ces dernières années est longue. A cela
s’ajoute les nombreuses crises politiques, les guerres et les mouvements de populations qui en découlent, entraînant des situations
d’extrême urgence humanitaire.
La réponse des ONG se doit donc d’être à la hauteur de ces enjeux. Depuis quelques années, les innovations en matière de communication
ont bouleversé leur manière de travailler et considérablement amélioré l’efficacité de l’aide sur le théâtre des opérations. GPS, images
satellites, SMS, Internet, mais aussi réseaux sociaux géolocalisés (Foursquare, Google Places...), les nouvelles technologies commencent
à peine, pour certaines, à faire leur apparition dans la sphère humanitaire.
Leurs fonctions ? Rétablir le contact, réduire les délais d’intervention, anticiper les mouvements de populations pour mieux cibler
les secours et l’acheminement de l’aide humanitaire. Elles fournissent des données beaucoup plus fines dont le traitement par les
humanitaires doit faire l’objet de nombreux arbitrages pour être utilisées à bon escient face aux urgences.

Une application mobile a été développée sous Android pour permettre à tous les
utilisateurs de participer activement et facilement aux efforts de recherche.
La Fondation Casques Rouges travaille également
sur le développement d’une tablette PC tactile
qui permettra aux acteurs de terrain de partager
leurs données avant même que les réseaux de
communication ne soient rétablis. Dès que la
connexion au site de MISSING.NET sera rendue
possible, toutes les informations stockées seront
collectées dans la base de données publique,
accessible à tous.
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LA FONDATION CASQUES ROUGES EN 7 DATES

2006 2008
CRÉATION DES CASQUES ROUGES

Des Casques Rouges
de la Méditerranée ?
A l’occasion du lancement de l’Union pour la
méditerranée par le Président de la République
Nicolas Sarkozy, la Fondation Casques Rouges
propose, au titre de projets non étatiques, la
création de Casques Rouges de la Méditerranée.

2007 2009
Emergesat au Darfour
Première mission de la
Fondation Casques Rouges
Dans le cadre d’une convention établie avec
le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (UNHCR), la Fondation Casques
Rouges expérimente son outil de gestion des
crises humanitaires permettant entre autre la
communication par liaison satellite Emergesat,
au Tchad, dans les camps de réfugiés darfouris.

Lancement du
Challenge Humanitech
Les jeunes s’impliquent !
Depuis 2009, le Challenge Humanitech a réuni
plus de 600 jeunes engagés, qui le temps du
concours, mettent leurs compétences et leurs
expériences au profit de l’action humanitaire.
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2010 2011
Une mobilisation sans précédent
pour la création de casques rouges
Suite au tremblement de terre en Haïti, de
nombreuses voix s’élèvent pour réclamer
la mise en place d’un nouveau mode de
gouvernance humanitaire. Le Président haïtien
lance, de Port-au-Prince, un « Appel pour des
Casques Rouges à l’ONU ». Grâce au plaidoyer
d’Abdou Diouf, parrain de la Fondation Casques
Rouges et Secrétaire général de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), des
chefs d’Etats francophones rejoignent le
combat des Casques Rouges pour une réforme
de la gouvernance humanitaire mondiale.

2012

Expérimentation de
MISSING.NET au Japon
Moteur de recherche mondial des disparus
de catastrophes naturelles, MISSING.NET est
proposé à l’expérimentation, au lendemain
du tsunami japonais. Les fonctionnalités de ce
site Internet viennent compléter le dispositif
« Google Crisis Response », permettant
ainsi une synchronisation des informations.
Preuve de son efficacité, les médias français
et internationaux relaient abondamment ce
lancement.

Un Salon du Livre engagé
Les penseurs du monde humanitaire sont trop
souvent relégués dans l’ombre des manifestations
et salons. La Fondation Casques Rouges tient
à les inscrire au cœur de l’actualité culturelle et
mettre ainsi à l’honneur la communauté littéraire
humanitaire.
C’est dans cet esprit qu’ a été créé Humani’BOOK,
le Salon du livre humanitaire, pour favoriser
les échanges entre le public et les acteurs
humanitaires par des rencontres avec des auteurs
engagés, des projections de documentaires, des
expositions artistiques, mais aussi des tables
rondes portant sur des enjeux de solidarité
internationale.
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les casques rouges dans les médias

« Muchas vidas y una
mejor coordinacion en
la ayuda humanitaria
hubiero sido posible
gracias a los Cascos
Rojos »
Excelsior (Mexique)

« La Fondation Casques
Rouges qui plaide pour
la création d’une force
humanitaire de réaction
rapide, lance mardi
missing.net , un moteur de
recherche humanitaire, pour
retrouver les disparus dans
le monde en commençant
par le Japon »
L’express
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« In partnership with
Google, Bearstech and
European Consulting
Services, France’s Red
Helmets Foundation
has launched a global
missing persons
search engine »
New York Times

« Quelques heures
après le tremblement
de terre, la Fondation
Casques Rouges a
envoyé un système
de communication par
satellite : Emergesat »
01 Informatique
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EXTENSION DE l’alerte enlèvement
POUR RECHERCHER LES ENFANTS DISPARUS

En 2004, après l’enlèvement d’un
enfant, Nicole Guedj, alors Secrétaire
d’Etat aux droits des victimes, décide de
transposer le dispositif américain, Amber
Alert, en France. Depuis sa mise en place,
en 2006, le modèle français de l’Alerte
enlèvement a été déclenché à dix reprises
et a déjà permis de sauver la vie de douze
enfants.
Pour étendre la diffusion du message
d’alerte, jusqu’alors uniquement relayé
sur les médias traditionnels, la Fondation
Casques Rouges a créé, en mai 2009,
l’e-@lerte enlèvement sur Internet, en
partenariat avec Orange, Free, SFR,
Google, Yahoo!, Microsoft, Dailymotion,
blogSpirit, l’ASIC (Association des
Services Internet Communautaires) et
Silicon Sentier. Grâce à la mise en ligne
de bannières, bandeaux ou vidéos sur
les sites et portails web de chacun des
partenaires, l’Alerte Enlèvement était
désormais en mesure d’atteindre plus de
15 millions d’internautes.

« Free est heureux
de participer au
dispositif e-@lerte
enlèvement et de contribuer à en
améliorer encore l’efficacité. »
Maxime Lombardini, Directeur Général de Free

En 2009, la Fondation Casques
Rouges décide de compléter
une nouvelle fois le dispositif
en de s’investissant dans
le
développement
d’une
application
mobile
pour
iPhone, Blackberry, Android et
Windows Phone 7. Ce projet,
qui avait été sélectionné par
Proxima
Mobile,
portail
d’applications mobiles de services publics du gouvernement, a été réalisé avec le concours des sociétés
faberNovel et C4M Prod. Mobyview se charge de l’évolution des systèmes et de leur administration.
Depuis son lancement, l’application Alerte enlèvement a été téléchargée gratuitement par plus de
150 000 utilisateurs qui pourront être avertis en instantané de l’enlèvement d’un enfant.

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
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Après l’enlèvement d’une fillette en
2009, la Fondation Casques Rouges
avait créé un groupe sur Facebook
pour informer les membres du réseau
social de sa disparition. Plus de 260 000
personnes y ont spontanément adhéré.

« 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, 1er mars 2011, Le Figaro

En octobre 2011, l’ancienne Secrétaire d’Etat a été
entendue. Facebook devient partenaire officiel de l’Alerte
enlèvement et diffusera les prochaines alertes sur le
« mur » des membres de Facebook qui se seront
préalablement
inscrits
sur
une
page
dédiée.

Le déclenchement des Alertes enlèvement à l’échelle
européenne.
Après la France, 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
belges et suisses et préconise, depuis 2006, l’extension
de l’Alerte Enlèvement à l’échelle européenne toujours
« pour dissuader les ravisseurs de traverser les frontières ».

Femme Actuelle. Octobre 2011

Rappelons qu’un premier exercice avait eu lieu, dans
ce sens, en juin 2008 entre la France, la Belgique,
le Luxembourg et les Pays-Bas. La France a réitéré
l’opération le 15 septembre 2010 avec la Grande-Bretagne
et la Belgique.
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PARTICIPER AUX MOUVEMENTS DE SOLIDARITÉ

CHALLENGE humanitech
Le rendez-vous étudiant de l’innovation et de la solidarité
Animée par la volonté de démocratiser l’action humanitaire, la Fondation Casques Rouges propose annuellement aux
étudiants francophones de s’engager, en concevant un projet innovant, permettant de faciliter l’action humanitaire.
L’équipe lauréate reçoit un prix de 5 000 euros destiné à une expérimentation de son concept sur un théâtre de crise.

Les vainqueurs

2011 | Jerry
« L’ordinateur bidon pas bidon »

2009 | De l’Eau pour l’Afrique
Mis en place par des étudiants de l’IUT
Grenoble, ce projet vise à purifier
de l’eau par distillation solaire pour
favoriser l’accès à l’eau potable dans
les pays en voie de développement.
Valérie Pécresse, alors ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, a présidé le jury Humanitech
et a remis le prix aux lauréats.

Jerry est une plate-forme de gestion de système
d’information proposé par des étudiants de l’Ecole
Nationale Supérieure de Création Industrielle.
Après une escale d’une semaine au Burkina-Faso,
pour le Forum InnovAfrica et
des workshops solidaires, le
jerrycan s’apprête à décoller
de nouveau pour Abidjan.

2012 | « Tous contre le choléra »
2010 | Leaf Supply
« Un lit qui cartonne »
Après leur victoire, les trois associés ont fédéré
un réseau de 280 cartonneries dans 38 pays afin
de pouvoir produire rapidement, en cas de crise
humanitaire, leurs lits en carton modulaires. Ils
projetent à présent de
déployer 1000 lits pour
l’UNHCR dans le plus
grand camp de réfugiés au
monde, Dadaab, au Kenya.

Le filtre à eau low-cost, « Tsé-nou » constitué de
seaux et de bougies en céramiques est destiné
à réduire les maladies liées à l’eau en Afrique,
et particulièrement au Cameroun et ainsi à
contribuer au meilleur
développement du pays.
Un projet qui selon les jurés
du Challenge 2012 répond
« à un réel besoin de
diminution des risques de
choléra en Afrique ». Pour
Doris Ngandjou Kouyem,
membre
de
l’équipe
gagnante: « c’est à l’Afrique
de se prendre en mains pour répondre aux crises
humanitaires. Nous ne devons
pas sans cesse attendre l’aide
des pays étrangers. »
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• plus de 500 étudiants finalistes
• 300 écoles
• 64 projets solidaires présentés aux jurés
• 10 pays représentés
• 5 critères-clés
• 80 coachs
• 25 jurés
• 5 organisations crées par les équipes
étudiantes après la finale

Le Challenge Humanitech est aussi pour Orange une façon d’assurer
la promotion des innovations qui incarnent les valeurs d’engagement,
de responsabilité et de solidarité. Depuis 2010, Orange est partenaire
du Challenge Humanitech. Pascal Latouche, Directeur Nouveaux
Concepts Marketing, revient sur l’engagement de son entreprise aux
côtés de la Fondation Casques Rouges.
De nombreux autres partenaires accompagnent le Challenge Humanitech : NRJ,
Frenchweb.fr, Youhpil.com, Locita, Jeune Afrique, Conférence des Grandes Ecoles,
Sillicon Sentier, La Chaine du Cœur…

Chaque année, des professionnels de très haut niveau acceptent d’assister aux
présentations des étudiants et d’élire le lauréat du Challenge Humanitech.
Yannick D’ESCATHA
Président, Centre National d’Etudes Spatiales

Angela DE SANTIAGO
directrice de Youphil

Nathalie BOULANGER
Vice-président innovation, France Télécom Orange

Yves LE MOUEL
Directeur Général de la
Fédération Française des Télécom

Julien ROITMAN
Président, Ingénieurs et Scientifiques de France

Maryam SALEHI
Directrice Déléguée de NRJ

William SPINDLER
Porte Parole, Haut Commissariat de l’ONU pour les
Réfugiés en France

Joel DERRIENNIC
Directeur Technique de Google

Jean-François LAMOUREUX
Vice-président, Action contre la Faim

Hugo SADA
Conseiller diplomatique à l’Organisation
Internationale de la Francophonie

Valérie GUIMET
Innovation Marketing Manager,
Suez Environnement
Stephane DISTINGUIN
CEO de Faber Novel

Bernard BENHAMOU
Délégué aux Usages de l’Internet du Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et du Ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie ; Coordinateur du portail public
d’applications mobiles Proxima mobile
Laure DREVILLON
fondatrice de La Chaine du Coeur
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humani’book

Un événement culturel
et solidaire
Quelques jours avant l’ouverture du Salon du Livre de Paris, la
Fondation Casques Rouges réunit chaque année, depuis 2010,
une trentaine d’auteurs engagés à l’occasion d’Humani’BOOK,
le Salon du livre humanitaire.

Immersion dans la vie des ONG, droits de l’homme, droit international, carnets de voyage … autant de
thèmes qui séduisent un public de plus en plus nombreux qui saisit notamment cette occasion pour
échanger plus longuement avec les auteurs.

AFTERWORK
HUMANITAIRE 2012
La captivité : la rançon de l’engagement humanitaire ?
Pour inaugurer le 3ème salon du livre humanitaire, un after work a été initié
conjointement avec le Club des Droits de l’Homme de Nicole Guedj pour
débattre de la question des otages humanitaires.

Près de 150 personnes ont participé à cet événement animé par Isabelle
LAMBRET, retenue en otage en Somalie durant 9 mois en 2009 alors
qu’elle menait un programme humanitaire, Patrick
VERBRUGGEN, Directeur Général de l’ONG Triangle
Génération Humanitaire dont 3 employés ont été
enlevés au Yémen en 2011, Pierre SALIGNON,
Directeur général à l’action humanitaire de Médecins
du Monde et Cyril COSAR, psychologue pour les
équipes d’Action contre la Faim. Philomé ROBERT,
journaliste haïtien à France 24, a modéré les
échanges.

21

SQ

ES

A

C

humani’book

UES ROU

G

Humani’BOOK s’associe au Festival International
du Film des Droits de l’Homme
Pour associer les images aux mots, la Fondation Casques Rouges a toujours
tenu, en marge des séances de dédicaces, , à projeter des films sur les droits
humains tel que Goudou, Goudou, les voix ignorées de la reconstruction de
Giordano Cossu et Benoît Cassegrain, en 2011. C’est donc naturellement qu’un
partenariat a été initié, en 2012, avec la dixième édition du Festival International
du Film des Droits de l’Homme.

Des atelier dédiés aux collégiens
Pour l’édition 2012, la Fondation Casques Rouges a souhaité attirer
l’attention des plus jeunes en intégrant à sa programmation une
matinée exclusivement consacrée aux collégiens. Dans une démarche
de sensibilisation aux valeurs solidaires de l’action humanitaire, des
ateliers articulés autour de la projection d’un film et d’une discussion
avec des auteurs d’Humani’BOOK ont été organisés.
« Les lycéens, autant que leurs accompagnateurs, étaient très intéressés par ce que
j’avais à leur communiquer et ils étaient très à l’écoute avec le cœur ! Notre échange
fut très beau. »
Témoignage de Mona Levinson-Levavasseur, auteur de L’humanitaire en partage, (L’Harmattan, 2010)

Les Casques Rouges en débat
Les Entretiens des Casques Rouges
à Sciences Po
Dans le prolongement de la publication du manifeste
Pour des Casques Rouges à l’ONU, la Fondation Casques
Rouges a organisé les « Entretiens des Casques Rouges »
à Sciences Po le 16 octobre 2009.
Consacrés au thème de « L’action humanitaire à l’heure
du changement climatique », ces entretiens auront
permis de réunir autour de Nicole Guedj et devant
un large public, plusieurs spécialistes dont Christian
Troubé, Vice-Président d’Action contre la Faim, Patrick
Aeberhard, ancien Président de Médecins du Monde, …
A cette occasion, Chantal Jouanno, alors Secrétaire
d’Etat à l’Ecologie, a exprimé son fidèle soutien au
projet de Nicole Guedj : « Il y a dix ans, il était déjà
indispensable de mettre en place ces casques rouges.
Aujourd’hui, c’est désormais urgent. »

Haïti, 1 an après
Un an après le tremblement
de terre du 12 janvier 2010, la
Fondation Casques Rouges
a souhaité dresser le bilan
de la situation humanitaire
en Haïti, à l’occasion d’une
conférence placée sous le
haut patronage de Madame
Michèle Alliot-Marie, alors
Ministre des Affaires Étrangères
et Européennes.
« A la veille du triste
anniversaire du tremblement
de terre en Haïti, nous devons définitivement anticiper les
nombreuses prochaines catastrophes qui menacent notre
planète. En plaidant pour la création de Casques Rouges,
je forme le vœu qu’enfin l’ONU se dote d’une véritable
capacité opérationnelle d’intervention pour coordonner
l’aide internationale dans les premières heures cruciales
d’une crise humanitaire.»
Discours d’ouverture de Nicole GUEDJ.
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7 ans de mobilisation aux 4 coins du monde !

Du 27 au 29 septembre 2007
Universités d’Automne de l’Humanitaire

Du 8 au 9 octobre 2007
Forum annuel de la Conférence des
Organisations Non-Gouvernementales
(Vienne)

Ces rencontres annuelles permettent d’approfondir la
réflexion collective autour des enjeux contemporains
de l’action humanitaire. A cette occasion, la Fondation
Casques Rouges y a présenté ses projets et missions.

30 janvier 2008
« L’humanitaire : sauver des vies ou compter les morts ? »

Nicole Guedj est intervenue dans le
cadre de l’une des conférences du forum
international portant sur le thème « La
société civile et l’espace : comment
utiliser l’espace pour des objectifs
humanitaires de paix ? ».

Aux côtés de Philippe Ryfman, professeur à la Sorbonne,
Nicole Guedj était l’invitée d’une conférence inter-grandes
écoles, organisée au Centre National des Arts et Métiers.
Du 5 au 7 mars 2008
Congrès annuel de l’Organizacion
de los Bomberos Americanos
Particulièrement exposés aux risques de catastrophes naturelles,
les pompiers sud-américains ont publiquement reconnu l’intérêt de la proposition
de la Fondation Casques Rouges, à laquelle ils ont souhaité s’associer.

Du 6 au 8 juin 2008
2ème édition du Salon des solidarités

Le 25 juin 2008
L’Académie de l’eau

Durant trois jours, la Fondation Casques
Rouges a tenu un stand de présentation
de ses activités au Parc Floral de Paris.
Le salon a été l’occasion d’échanger et
de débattre avec d’autres professionnels
de l’humanitaire et de nouer des contacts
avec des acteurs opérationnels.

En présence de Roselyne BACHELOT,
Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative, Nicole
Guedj a expliqué les principaux enjeux de
l’accès à l’eau en situation de crise lors de
la conférence « L’approvisionnement en eau
potable ».

Le 21 octobre 2008
Petit-déjeuner débat sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement
A l’Assemblée nationale, Nicole Guedj et
Philippe Vitel, Député du Var, ont réuni
les parlementaires du groupe « Action
Humanitaire » pour un petit déjeunerdébat sur les « Objectifs du Millénaire ».

27 novembre 2008
60 ans après : la déclaration universelle des droits de
l’homme en danger
Dans le cadre des Quatrièmes Entretiens de l’Ecole
Supérieure de Gestion, placés sous le Haut Patronage de
Rama Yade, Secrétaire d’Etat aux droits de l’homme, Nicole
Guedj est intervenue, aux côtés du philosophe André
Glucksman et du Président de SOS Racisme, Dominique
Sopo, lors d’une table ronde intitulée : « Droits de l’homme
contre realpolitik ». Nicole Guedj a notamment rappelé
l’importance du droit fondamental à l’accès aux secours.
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1er décembre 2008
Forum européen sur la « Communication
et la Sureté Publique »
Soutenu par la Commission européenne, le
Forum européen sur la communication et la
sûreté publique rassemble régulièrement
chercheurs, entreprises technologiques,
ONG, gouvernements et acteurs de
la sécurité publique autour de la question
de l’innovation dans la gestion des
catastrophes humanitaires. C’est en tant
qu’organisation spécialisée dans l’utilisation
des nouvelles technologies au service
de l’action humanitaire que la Fondation
Casques Rouges a été sollicitée pour
présenter ses projets.

12 décembre 2008
Colloque organisé par le Ministère de
l’écologie : Changement climatique et
gestion des catastrophes
La Fondation Casques Rouges a
participé au colloque organisé par
le Ministère de l’Ecologie sur le
changement climatique et la gestion des
catastrophes environnementales. Les
conséquences des bouleversements
environnementaux sur les populations
ont atteint un niveau inégalé dans
l’histoire et démontrent l’importance
et l’urgence de la concrétisation du
projet onusien soutenu par la Fondation
Casques Rouges.

17 juin 2009
Y a-t-il une spécificité des ONG françaises?
Nicole Guedj a répondu à cette question aux côtés de Rama YADE,
Secrétaire d’Etat aux droits de l’Homme et de François Grunewald,
Directeur général du Groupe URD.
15 octobre 2009
Nicole Guedj, invitée d’honneur de l’association « Chambre et Sénat »
Nicole Guedj était l’invitée d’honneur du dîner-débat organisé par Chambre et Sénat,
l’association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires.
20 novembre 2009
Assises franciliennes de la Coopération et
de la Solidarité Internationale
Lors d’un échange sur le thème « Les collectivités territoriales et l’humanitaire. Urgence,
Reconstruction : Quelle aide privilégier ? », la Présidente de la Fondation Casques Rouges a
interrogé les collectivités territoriales sur leurs capacités à intervenir dans l’action humanitaire
d’urgence alors qu’elles privilégient plutôt les actions de développement et de réhabilitation.

Du 26 au 28 novembre 2009
« Global Conference »
Placée sous le haut patronage de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Environnement, cette
conférence qui s’est déroulée à Deauville a permis à Nicole Guedj de rappeler combien
les conséquences du changement climatique affectaient la vie des populations civiles
et a déploré le fait que les victimes ne soient pas invitées aux débats de Copenhague.
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Mercredi 10 mars 2010
Soirée « Port du Casque Obligatoire »
La soirée « Port du Casque Obligatoire », organisée avec
le concours de nombreux artistes contemporains, a
réuni plus de 700 personnes. Partenaires, adhérents ou
soutiens de longue date, tous ont répondu présent et
se sont retrouvés dans une ambiance conviviale pour
découvrir ou redécouvrir l’univers des Casques Rouges.

Lundi 31 mai et mardi 1er juin 2010
Sommet Afrique-France
A Nice, Nicole Guedj a présenté le projet des Casques Rouges à plusieurs Chefs
d’Etats africains de premier plan, désireux de s’impliquer dans le processus de
création d’une force internationale humanitaire de réaction rapide.

Du 4 au 6 juin 2010
Salon des Solidarités

24 septembre 2010
Social Good Day

La troisième édition du Salon des
Solidarités s’est déroulée au Parc des
Expositions de Paris. La Présidente de la
Fondation Casques Rouges a participé à un
forum des « Rencontres de l’Humanitaire »,
organisé par l’hebdomadaire La Vie, sur la
reconstruction d’Haïti.

Utiliser les nouvelles technologies pour aider les
autres, c’est le pari ambitieux des participants
au Social Good Day. La Fondation Casques
Rouges a présenté à l’antenne parisienne de
cet événement d’envergure internationale
son moteur de recherche des disparus de
catastrophes naturelles, MISSING.NET.

Du 30 septembre au 1er octobre 2010
MISSING.NET à l’Open World Forum
Présenté lors d’une table ronde intitulée : « NGO : Free/Open source against crisis », aux côtés de Sahana,
Crisis Commons, Ushahidi et Open Street Map, MISSING.NET faisait partie des initiatives technologiques
solidaires, développées pour renforcer les capacités d’intervention des acteurs humanitaires de terrain.

1er octobre 2010
Deux réunions du Crisis Camp France
ONG, médias, chercheurs et autres développeurs étaient réunis autour des cofondateurs américains des Crisis Camps, pour réfléchir à l’organisation du déploiement
de ce mouvement de solidarité en France. La Fondation Casques Rouges y a affirmé
sa volonté de participer activement aux travaux portant notamment sur la recherche
des personnes disparues dans les premières heures d’une catastrophe.

19 octobre 2010
Les rencontres de Babyloan
Babyloan, la première plate-forme française de micro-crédit en ligne, a invité la Fondation Casques
Rouges à présenter ses projets et notamment le Challenge Humanitech, lors de ses rencontres
annuelles qui se sont déroulées à Paris.
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Du 23 au 24 octobre 2010
Sommet de Montreux
Le XIIIème Sommet de la Francophonie a été l’occasion pour la présidente de la Fondation
Casques Rouges d’impliquer les Etats membres de l’Organisation Internationale de la
Francophonie dans son projet de création de Casques Rouges à l’ONU. « Du XIIIème
Sommet de la Francophonie à Montreux aux prochains G8 et G20, il n’ait pas de discours
qui ne plaide les mérites d’une nouvelle gouvernance mondiale. Pourquoi ne pas ouvrir
la voie par un consensus sur un nouveau mode de gouvernance humanitaire, sur la
création de Casques Rouges à l’ONU. Une façon de ne pas oublier Haïti. »
Nicole Guedj, Le Monde, 28 octobre 2010.
12 janvier 2011
Haïti, Un an après …
Animateur incontournable du service public français, Frédéric Taddéi a
consacré une édition de son émission Ce soir ou jamais aux droits de l’homme
dans tous leurs états. La Présidente de la Fondation Casques Rouges a eu
l’opportunité d’y dresser le bilan des opérations en Haïti, un an jour pour jour
après le terrible séisme du 12 janvier 2010.
22 septembre 2011
Les lauréats Humanitech 2011
à l’Open World Forum

19 avril 2011
« La guerre de l’eau »
Nicole Guedj a été l’invitée par le
journaliste Franz-Olivier Giesbert
dans l’émission mensuelle Parlezmoi d’ailleurs, pour un numéro
spécial consacré à la guerre de l’eau.
16 novembre 2011
Conférence Nationale Humanitaire
La Fondation Casques Rouges a été conviée à cette
conférence, organisée par le Quai d’Orsay, avec
l’ensemble des acteurs français de l’urgence et de
l’action humanitaire. A l’issue d’une journée de débats,
le Ministre des Affaires étrangères de l’époque, Alain
Juppé, a confié à Benoit Miribel, Président d’Action
Contre la Faim et Alain Boinet, Président de l’ONG
«Solidarités», la rédaction d’une stragégie humanitaire
française permettant notamment de mieux coordonner
la réponse des organisations gouvernementales et
non gouvernementales présentes dans l’hexagone, en
cas de catastrophes.
7 décembre 2011
Rencontre avec Eric
chairman de Google

Schmidt,

Executive

Jerry, le serveur mobile qui a remporté
les suffrages du jury du Challenge
Humanitech 2011, a été à l’affiche de
l’Open World Forum, réunion annuelle
des décideurs de l’écosystème high
tech et des différentes communautés
open source.

Du 7 au 9 décembre 2011
Le Web Paris’11
Grâce aux votes des internautes
recueillis dans le cadre du concours
« Capsule To LeWeb », organisé par
Intel, BemyApp, Minute Buzz et French
Web, la Fondation Casques Rouges
a pu participer à cet événement
incontournable . Sur place, l’équipe
de la Fondation Casques Rouges a en
outre présenté MISSING.NET devant
un jury composé notamment des Top
Managers d’Intel.

Lors de l’inauguration du GooglePlex, Nicole
Guedj s’est adressée au CEO de Google
pour lui présenter les projets technologiques
humanitaires menés par la Fondation Casques
Rouges. Eric Schmidt a salué l’engagement des
Casques Rouges en faveur de l’utilisation des
nouvelles technologies au service des victimes.
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ils soutiennent les casques rouges !
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Vous aussi, soutenez
le combat des
Casques Rouges !
Parce que comme nous, vous tenez à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour empêcher que chaque année, des
milliers de personnes soient victimes de catastrophes naturelles,
industrielles, épidémiologiques ou environnementales.
Parce que comme nous, vous êtes convaincus que la meilleure façon de venir en aide aux victimes de
crises humanitaires, est de renforcer les capacités d’intervention des équipes de secours.

Adhérez à la Fondation Casques Rouges !

Tarif 3 0 €
Offre jeunes 10 €

Défiscalisez 66% de votre don !
En 2012, tout don versé à la Fondation Casques
Rouges ouvre droit à une réduction d’impôt
de 66% dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Exemple : un don de 1 000 euros ne vous coutera
en réalité que 444 euros !
Dès réception de votre don, un reçu CERFA à
joindre à votre déclaration d’impôts vous sera
transmis.

Notre charte de confiance
Respect de la vie privée :
Les informations que vous nous communiquez
sont à l’usage exclusif de la Fondation Casques
Rouges.
Transparence financière :
Les comptes de la Fondation Casques Rouges
sont soumis au contrôle et à la certification du
cabinet de commissariat aux comptes Deloitte.

Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de la « Fondation Casques Rouges » à l’adresse suivante :

Fondation Casques Rouges – 110, rue de Grenelle – 75357 Paris Cedex 07
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@casquesrouges
Fondation Casques Rouges
Fondation Casques Rouges
110, rue de Grenelle – 75357 Paris Cedex 07
Tél : +33 (0) 1 55 55 89 37

www.casques-rouges.org

