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Start Network est une entreprise et association caritative 
enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 
d’entreprise 09286835 et le numéro d’association 1159483.  

Jusqu’au 1er mai 2019, Start Network était géré par Save the Children 
UK (antenne britannique). L’équipe des programmes de Start 
Network reste gérée par Save the Children Fund, qui agit comme 
dépositaire des subventions pour notre réseau. L’organisation est 
une association caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de 
Galles (213890), ainsi qu’en Écosse (SC039570), et une entreprise 
enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (178159).  

Start Network, WeWork Aviation House, 125 Kingsway, Londres 

WC2B 6NH, Royaume-Uni  

www.startnetwork.org

Un fermier kenyan fabrique des briques 
alimentaires qui peuvent nourrir le bétail pendant 
les sécheresses, DEPP Innovations Labs (c) 
Laboratoire Maarifa Kona

Photo de couverture : Des femmes âgées 
attendent l’aide d’urgence après des inondations 
en Birmanie, alerte Start Fund 347 (c) Ben Small/
HelpAge International 

Start Network a été créé en 2010, il était alors 
connu sous le nom de « Consortium of British 
Humanitarian Agencies » (CBHA, Consortium des 
agences humanitaires britanniques).  

En 2020, nous sommes fiers de célébrer les chan-
gements apportés par notre réseau au cours des 
dix dernières années, aux côtés de nos membres, 
donateurs et partenaires. 
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Nous avons délaissé les financements lents et peu 
proactifs.  En février, nous avons reçu la 300e alerte 
de notre fonds Start Fund pour une réponse mondiale 
rapide. En août, nous avons annoncé 10 millions 
de dollars d’indemnités au titre de l’assurance 
sécheresse que nous avons souscrite auprès de l’ARC 
Replica au Sénégal. Nous avons aussi commencé 
à collaborer avec nos membres pour planifier des 
activités de lutte contre la sécheresse dans ce pays.  

Nous avons acheminé des financements 
directement auprès d’organisations locales.  Start 
Fund Bangladesh a acheminé 55 % de ses fonds 
auprès d’ONG locales pendant l’année. En août, 
nous avons achevé la conception de notre nouvelle 
procédure de diligence raisonnable sur plusieurs 
niveaux. Avant la fin de l’année, nous avons obtenu 
l’engagement de trois donateurs pour financer 
directement nos membres locaux plus modestes. 

Nous avons participé à la création d’innovations 
communautaires avec près de 100 équipes locales 
grâce à nos Laboratoires d’innovations DEPP. 
Beaucoup d’entre elles ont obtenu des fonds, des 
partenariats ou des clientèles supplémentaires.  

Nous avons diversifié nos sources de dons à travers 
une nouvelle subvention au fonds Start Fund de la 
part de notre principal donateur, la Fondation IKEA. 

Nous avons fait un pas de géant vers la réalisation 
de nos ambitions d’implantation en lançant cinq 
nouveaux centres de la société civile en République 
démocratique du Congo, au Guatemala, en Inde, 
dans les îles du Pacifique et au Pakistan.  

Nous avons mis en œuvre un nouveau modèle de 
direction avec une coresponsabilité des rôles de PDG 
(présidence-direction générale) et de DAOF (direction 
administrative, opérationnelle et financière), tout 
en conservant la transparence et la conformité des 
opérations et de la gestion des risques.  

Le 1er mai 2019, notre association caritative 
est devenue indépendante : un membre des 
organisations d’aide humanitaire poussé par ses 
missions et concentré sur les résultats, qui mesure 
sa réussite par la force de son réseau, mais aussi 
par sa capacité à mener des changements positifs 
pour les populations vulnérables aux crises et qui 
en subissent les conséquences. Nous accueillons 
avec enthousiasme l’année 2020, qui marque 
également les dix ans d’existence de Start Network. 

Nous avons hâte de progresser sur notre programme 
ambitieux pour changer les systèmes. Nous 
applaudissons l’équipe, les membres et le conseil 
d’administration Start Network, qui ont œuvré à 
toutes nos réalisations en 2019. Nous remercions 
tout particulièrement le président du conseil 
Christof Maetze et le vice-président Bob Ruxton 
d’avoir rondement mené notre scission, ainsi que 
Catherine Sneath d’avoir accepté le rôle de PDG par 
intérim entre juillet et septembre 2019. Enfin, nous 
remercions Sean Lowrie, fondateur de Start Network 
et son directeur jusqu’en juin 2019, dont la vision et 
les qualités de dirigeant ont inspiré ce qu’est devenue 
cette organisation ambitieuse et dynamique. 
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Nous avons rejoint Start Network en septembre 2019, 
séduites par l’élan que suscite son programme pour 
le changement, et enthousiastes à l’idée de modeler 
un réseau humanitaire ambitieux et nouvellement 
indépendant. Depuis que nous avons rejoint Start 
Network, et en tant que novices de l’organisation, 
nous avons autant d’inquiétude que d’espoir.

Pourquoi de l’inquiétude ? Parce qu’en 2019, nous 
avons constaté les effets dévastateurs de nombreuses 
catastrophes, dont plus de la moitié était prévisible et 
dont les effets auraient pu être évités. Nous sommes 
aussi inquiètes car le nombre de personnes arrachées 

à leur foyer (à présent estimé à 272 millions) a 
nettement augmenté, à cause des effets combinés 
des conflits, des catastrophes et de l’inaction politique. 

L’angoisse nous a aussi gagnées lorsque, en avril 2020, 
nous commençons à peine à comprendre l’incidence de 
la pandémie de COVID-19 sur les pays à faible revenu. 

Mais nous avons aussi l’espoir que Start Network 
s’attaque aux problèmes complexes de notre secteur 
grâce à un nouveau mode de pensée, de nouvelles 
approches et de nouvelles coalitions. En effet, 
lorsqu’on regarde les actions menées en 2019, les 
résultats de l’association sont impressionnants : 

Une femme et son enfant avec l’aide reçue à la suite 
de l’incendie de Vasantek, dans le bidonville de 
Daccan, capitale du Bangladesh, alerte Start Fund 
Bangladesh B-09, © Concern Worldwide 
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Déplacement de population en Éthiopie, alerte Start Fund 292 (c) Save the Children

LE BIEN-FON-
DÉ DU CHAN-
GEMENT  
Fin 2019, plus de 200 millions de personnes 
avaient besoin d’une aide vitale. Le changement 
climatique a accéléré et amplifié les catastrophes. 
Les conflits arrachent les populations à leur foyer, 
les poussant à chercher refuge ailleurs et espérer 
une vie meilleure.  

La pandémie de COVID-19 va accentuer les risques 
courus par ces populations, non seulement parce 
qu’il s’agit d’un virus mortel, mais aussi à cause 
de ses effets secondaires comme l’insécurité 
alimentaire, la maladie et la malnutrition, ainsi 
que les violences, sexuelles et autres. Tous 
ces facteurs font que nous devons trouver de 
nouveaux moyens de réduire l’impact humanitaire 
dans les situations d’urgence. 

Toutefois, les actions humanitaires restent lentes, 
inadaptées, dépendantes des intérêts politiques 
et déconnectées des véritables besoins des 
populations sur place. Une poignée d’intérêts 
internationaux détient bien trop de pouvoir, bien 
souvent aux dépens d’organisations locales qui 
manquent d’accès direct aux financements, à la 
prise de décisions et à la représentation au sein 
des forums internationaux. Le système résiste 
au changement. Ainsi, des millions de personnes 
se retrouvent sans aide lorsqu’elles en ont le plus 
besoin, des communautés luttent pour se relever 
et se protéger face à l’avenir.  

L’action humanitaire a besoin d’un changement 
radical. L’objectif de Start Network est de 
montrer à quoi la prochaine génération d’action 
humanitaire peut et doit ressembler : proactive, 
innovante et locale. 

À PROPOS DE START NETWORK 
Start Network est un groupe international 
d’organisations membres œuvrant à changer le 
fonctionnement du système d’aide humanitaire. Il 
cherche à favoriser le changement dans le système 
d’aide internationale en s’attaquant à ce qu’il considère 
comme les principaux problèmes systémiques 
auxquels le secteur doit faire face : financements 
lents et peu proactifs, pouvoir centralisé et résistance 
au changement.  

Start Network est une organisation associative qui, 
en 2019, comptait 41 membres originaires de cinq 
continents. Le réseau est soutenu par l’association 
caritative Start Network basée à Londres, qui gère 
les programmes, la relation avec les membres, 
les collectes de fonds, les communications et les 
témoignages. 

En mai 2019, Start Network a quitté un consortium 
géré par Save the Children UK pour devenir une 
association caritative indépendante. En tant 
qu’organisation nouvellement indépendante, il 
est important que nous démontrions que notre 
vision du secteur humanitaire est non seulement 
possible, mais viable, durable et efficace.  

Notre attitude et nos décisions reflètent nos 
principes fondamentaux :  

• Nous donnons la priorité aux personnes :  
les communautés que nous servons passent 
en premier dans notre processus décisionnel 
et notre programmation.   

• Nous avons du courage : nos ambitions sont 
grandes, notre groupe est prêt à découvrir de 
nouvelles choses et à prendre des risques 
pour atteindre ses objectifs.  

• Nous œuvrons ensemble : nous tirons parti 
de notre réseau pour travailler ensemble, 
partager les risques et apprendre. 

• Nous sommes inclusifs : nous voyons dans les 
différences de points de vue une richesse et 
nous œuvrons à faire tomber les barrières qui 
empêchent certaines voix de se faire entendre. 

• Nous ne cachons rien : nous travaillons 
en toute transparence et avec intégrité, 
en construisant une confiance mutuelle à 
tous les niveaux de notre travail, depuis la 
gouvernance jusqu’à la programmation.



INTÉRÊT PUBLIC 
Lors de sa réflexion sur ses activités et ses 
objectifs, l’administration de l’association a tenu 
dûment compte des conseils de la Commission 
des organismes de bienfaisance concernant 
l’intérêt public. Nos intentions sociales sont de ne 
pas nuire, d’agir efficacement et conformément 
à la loi, et d’influencer la société au sens large de 
façon positive grâce aux changements induits 
par le travail de Start Network.  

Nous avons une place unique que notre réseau 
est le seul à occuper. Nous croyons que les 
problèmes auxquels nous nous attaquons 
dans l’action humanitaire permettront à terme 
d’améliorer le secteur, avec des dépenses et 
des services plus efficaces.  

Nous travaillons en interne par le biais de nos 
membres. Nous leur fournissons des ressources 
pour leur permettre d’apporter une assistance 
de meilleure qualité aux communautés 
touchées par les crises. Nous travaillons en 
externe grâce à nos partenariats et nos actions 
de plaidoyer, pour faire la promotion des bonnes 
pratiques et des changements systémiques à 
apporter au secteur de l’humanitaire. 

Nous aidons : 

• nos membres qui améliorent leur capacité 
à fournir une assistance plus rapide, plus 
adaptée, plus efficace et plus collaborative ; 

• le secteur humanitaire dans son ensemble 
qui est exposé à nos innovations comme 
l’anticipation, la diligence raisonnable sur 
plusieurs niveaux, ainsi que la prise de 
décisions et le financement au niveau local ; 

• les communautés touchées par les crises 
qui reçoivent une aide plus importante et 
de meilleure qualité ; 

• les contribuables et les donateurs qui 
voient leur contribution gérée de manière 
efficace et transparente. 

LA VISION DE START NETWORK 
La vision de Start Network est d’avoir un 
système humanitaire proactif, innovant et 
local, grâce auquel les personnes dans le 
besoin reçoivent une aide humanitaire de 
meilleure qualité, conservent leur dignité 
et sont protégées de tout préjudice. Pour 
concrétiser cette vision, notre objectif est 
de changer la façon dont l’aide humanitaire 
est abordée et fournie à l’échelle locale et 
internationale. Pour ce faire : 

• nous délaissons le modèle réactif du 
financement humanitaire pour adopter 
une approche proactive ; 

• nous plaçons le pouvoir et la prise 
de décisions entre les mains des 
organisations et des individus œuvrant 
au plus près des premières lignes ;  

• nous offrons aux communautés 
elles-mêmes la conception et 
le développement de solutions 
innovantes pour répondre aux 
problèmes humanitaires. 

COMMENT NOUS FAVORISONS LE CHANGEMENT
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UNE SOLUTION DE GESTION DES 
FONDS UNIQUE POUR TOUS LES 

PRODUITS DE FINANCEMENT START

DES APPROCHES ET 
PRODUITS DE FINANCEMENT 

PRÉVISIBLE/ANTICIPÉ

UN FONDS START FUND 
MONDIAL PLUS IMPORTANT

UNE PLATEFORME DE DILIGENCE 
RAISONNABLE POUR UN ACCÈS 

DIRECT AUX FONDS PAR LES 
ORGANISATIONS LOCALES

UN MODÈLE ÉVOLUTIF POUR 
CENTRES NATIONAUX ET RÉGIONAUX

UNE GESTION DE LA 
GOUVERNANCE ET DES MEMBRES 

AU NIVEAU NATIONAL PAR LES 
CENTRES EUX-MÊMES

UN MODÈLE D’INNOVATION 
ÉVOLUTIF

UN CANAL POUR LES 
NOUVEAUTÉS (PRATIQUES, 

PRODUITS OU SERVICES)

DES FINANCEMENTS PLUS 
FLEXIBLES ET PRÉVISIBLES, 

DAVANTAGE D’ACTIONS 
ANTICIPÉES

DAVANTAGE DE 
COMMUNAUTÉS « OUBLIÉES »/

IGNORÉES ATTEINTES

DAVANTAGE D’ARGENT DONNÉ 
DIRECTEMENT AUX AGENCES 

NATIONALES ET LOCALES

TRAVAIL D’ONG EN 
COMPLÉMENT AU SEIN D’UN 

UNIQUE RÉSEAU

DAVANTAGE DE DÉCISIONS 
PRISES PAR LES AGENCES 
NATIONALES ET LOCALES

DAVANTAGE DE SOLUTIONS 
HUMANITAIRES CONÇUES 
ET SOUTENUES PAR LES 

COMMUNAUTÉS

DAVANTAGE D’ACTIONS AU BON 
MOMENT

DAVANTAGE D’ACTIVITÉS DE 
PRÉVENTION/D’ALLÈGEMENT

DAVANTAGE D’ACTIONS EN 
RÉSEAU ET COORDONNÉES

DAVANTAGE D’ACTIONS 
ADAPTÉES AUX BESOINS DES 

COMMUNAUTÉS

NOUVEAUX FINANCEMENTS
MÉCANISMES DE 

FINANCEMENT PROACTIFS

LOCALISATION
POUVOIR ET PRISE DE 

DÉCISION EN PREMIÈRE LIGNE

COLLECTIVE INNOVATION
INNOVATIVE &  

HOME-GROWN SOLUTIONS

DAVANTAGE D’ACTIONS HUMANITAIRES EFFICACES ET EFFECTIVES, 
MOINS DE VIES PERDUES ET DAVANTAGE DE DIGNITÉ POUR 

LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LES CRISES
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Pour concrétiser notre vision, nous travaillons en interne par le biais de nos 
membres, mais aussi en externe grâce à nos partenariats et nos actions 
de plaidoyer. Notre influence se traduit par les changements que nous 
avons provoqués : diriger davantage de pouvoir et la prise de décisions 
vers les premières lignes, développer des modèles et produits financiers 
anticipés et plus prévisibles, et concevoir des solutions aux problèmes 
engendrés par les crises aux côtés des communautés touchées. 



+29%

40%

INCREASE IN MEMBERSHIP

CHANGE

Préparation en vue de conditions météorologiques extrêmes, 
vagues de froid, Mexique, alerte Start Fund 380 © CADENA 

CROISSANCE+26 %
D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE MEMBRES 

ENGAGEMENT111
PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA 

CRÉATION DE CENTRES

CHANGEMENT40 %
PLUS VITE POUR ATTEINDRE LES 

COMMUNAUTÉS DANS LE BESOIN AVEC 
START FUND BANGLADESH 

L’ANNÉE EN CHIFFRES  
GÉNÉRALITÉS 
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FEMMES AIDÉES, PAR ÂGE HOMMES AIDÉS, PAR ÂGE 

FONDS START FUND 4,2 MILLIONS DE PERSONNES AIDÉES 

ENVIRON 11 MILLIONS DE 
LIVRES STERLING DE FONDS 
SUPPLÉMENTAIRES GÉNÉRÉS 
PAR LES MEMBRES À LA SUITE 
DE PROJETS START FUND 

 
39 % DE PROJETS MIS 
EN ŒUVRE AVEC UN 
PARTENAIRE LOCAL

NOMBRE D’AIDES APPORTÉES PAR SECTEUR 

WASH (EAU, ASSAINISSEMENT, HYGIÈNE)

SANTÉ

ÉDUCATION

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

ESPÈCES

AUTRE

NUTRITION

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE

PROTECTION

GESTION DE CAMP

7 381 451

3 284 143

840 539

752 709

582 052

457 959

384 668

310 873

252 472

150 695

52 472

18,1 MILLIONS DE LIVRES 
STERLING FINANCÉES GRÂCE  
AU FOND INTERNATIONAL  
START FUND

+55 %  D’AUGMENTATION  
PAR RAPPORT À 2018 

FLAMBÉE ÉPIDÉMIQUE   13 % 

CONFLIT/TROUBLES CIVILS  31 %

INONDATION   30 %

AUTRE**  13 %

SÉCHERESSE  7 %

CYCLONE*  6 %

 
106 ALERTES 
LANCÉES 

 
71  
ALERTES 
ACTIVÉES

L’ANNÉE EN CHIFFRES  

CRISES AYANT REÇU UNE RÉPONSE,  
CLASSÉES PAR TYPE 

HOMMES < 18 ANS                 HOMMES DE 18 À 50 ANS           
   HOMMES > 50 ANS 

*La catégorie « Cyclone » inclut les typhons, les ouragans et les tempêtes tropicales. 

**La catégorie « Autre » inclut les tremblements de terre, les incendies, l’activité 
volcanique et les températures extrêmes. 

FEMMES < 18 ANS                 FEMMES DE 18 À 50 ANS           
   FEMMES > 50 ANS 



BOLIVIE 

BANGLADESH 

BURKINA FASO

BURUNDI 
CAMEROUN 

RÉPUBLIQUE  
CENTRAFRICAINE

COLOMBIE 

CONGO 
RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

EL SALVADOR

ÉTHIOPIE 
GHANA 

HAÏTI 

INDONÉSIE 

IRAK 

KENYA 

LIBAN 

MALAWI 

MALI
MEXIQUE 

MAROC 

MYANMAR

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

PAKISTAN 

PARAGUAY 

PÉROU 

PHILIPPINES 

RWANDA 

SIERRA LEONE
SOMALIE 

SOUDAN DU SUD 

SRI LANKA

SYRIE 

OUGANDA 

YÉMEN 

ZIMBABWE 

CRISES AYANT REÇU UNE RÉPONSE EN 2019   
(y compris avec les fonds Start Fund, Start Fund Bangladesh 
et Migration Emergency Response Fund [MERF, fonds de 
réponse aux urgences migratoires]) 

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE DES MEMBRES 

LOCALISATIONS DU RÉSEAU ET DES PROGRAMMES   
(y compris les centres, les DEPP Innovations Labs, les groupes 
du FOREWARN et les pilotes de financements des risques) 

SIÈGES DES MEMBRES 
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NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE 

SOUDAN 

AFGHANISTAN 



NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 
ILLUSTRENT UN PROGRAMME DE TRAVAIL 
OÙ LES ORGANISATIONS SE RENFORCENT 

MUTUELLEMENT, SOUTENU PAR L’ASSOCIATION 
CARITATIVE START NETWORK ET L’ENSEMBLE 

DE SES MEMBRES DANS LE MONDE. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS  
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[Réponse à la fièvre de Lassa au Nigeria, 
alerte Start Fund 290 (c) ALIMA]



La localisation est un principe fondamental et non 
négociable au sein du réseau Start Network. Notre 
objectif est de créer un système d’aide humanitaire 
plus équilibré qui passe le pouvoir, la prise de décisions 
et les financements à celles et ceux au plus près des 
premières lignes, mais aussi un système qui soit plus 
en accord avec les besoins des personnes qu’il sert.  

En 2019, Start Network a accueilli provisoirement 
douze nouvelles organisations membres locales 
et nationales œuvrant en Inde, au Pakistan et en 
République démocratique du Congo. Leur adhésion 
leur permettra de participer à des décisions au niveau 
mondial, sur l’orientation stratégique de Start Network, 
comme au niveau local, sur l’allocation des fonds. 

Nous avons lancé une phase de dix-huit mois de 
démonstration de faisabilité pour cinq centres 
humanitaires. Situés en Inde, en République 
démocratique du Congo, au Guatemala et dans la région 
du Pacifique, ces centres permettront aux ONG locales 
et nationales d’accéder à des fonds d’aide humanitaire, 
à des activités de renforcement des capacités et à des 
instruments de financement des risques. Cette phase 
s’appuie sur notre réussite au Bangladesh, où un fonds 
Start Fund national avait acheminé plus de 850 000 
livres sterling aux ONG locales et nationales en 2019. À 
terme, les centres dirigeront la vision, les activités et les 
adhésions du futur réseau Start Network. 

Nous avons également progressé sur notre 
nouvelle procédure de diligence raisonnable 
sur plusieurs niveaux, qui facilitera la réception 
de financements directs pour les organisations 
locales en adaptant les exigences de conformité. 
Nous avons conçu ce cadre en partenariat avec 
TechSoup, une entreprise sociale à but non lucratif.  

« L’approche de Start Network 
nous a séduits : elle nous aidera à 
transformer nos idées innovantes 
en réalité et nous poussera à agir 
différemment. Le changement ne 
peut plus attendre. » 
Akmal Ali, Association des organisations non 
gouvernementales des îles du Pacifique (PIANGO), 
centre du Pacifique. 

Grâce à cette nouvelle procédure, nous passons 
d’un modèle « accepté/rejeté » à un modèle basé sur 
les risques qui associe le profil de conformité d’une 
organisation à des seuils de différents niveaux. Il 
y a ainsi plusieurs niveaux d’accès aux ressources 
Start Network, mais aussi une fonctionnalité de « 
passeport » qui réduit la nécessité de tests répétés 
et coûteux pour la diligence raisonnable. 

ENGAGEMENT EXTERNE 
Dans le cadre de sa vision pour le changement du 
système, Start Network a également pour objectif 
de démontrer le potentiel d’une action humanitaire 
plus locale et plus directe. En octobre 2019, nous 
avons participé à la discussion mondiale sur la 
localisation en présentant notre cadre de diligence 
raisonnable sur plusieurs niveaux lors de la réunion 
mondiale du groupe de travail sur la localisation 
pour le Grand compromis à Bruxelles, puis au 
Forum mondial de l’action humanitaire à Istanbul. 

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
En 2020, Start Network allouera une mise 
de fonds initiale à chacun de nos nouveaux 
centres pour soutenir leur développement. Cette 
somme inclura un financement des risques de 
catastrophes pour le Pakistan. Nous accueillerons 
de nouvelles organisations internationales en tant 
que membres, ce qui nous permettra de renforcer 
notre influence et notre potentiel de collecte 
de fonds dans les principaux pays donateurs, 
mais nous approfondirons aussi la collaboration 
entre les partenaires existants. Nous mettrons 
également en œuvre notre nouveau système de 
diligence raisonnable sur plusieurs niveaux, avec 
une allocation initiale de 300 000 livres sterling via 
le fonds Start Fund pour niveler des organisations 
de niveau 2 sur une période de douze mois. 
L’objectif sera d’augmenter l’accès direct des 
acteurs locaux aux financements humanitaires 
internationaux. Cette mise en œuvre est soutenue 
par Jersey Overseas Aid, Irish Aid et le ministère 
des Affaires étrangères des Pays-Bas. 

LOCALISATION 
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Réunion de tous les centres Start Network, Bangkok, 2019



Start Fund Bangladesh prouve que la localisation peut améliorer l’action humanitaire.
Ce fonds a été mis en place en 2017. En juin 2019, il a accepté 26 ONG partenaires locales. Les chiffres 
qui suivent montrent l’influence qu’a eue l’accès direct aux financements pour ces organisations  
locales, par rapport au fonds Start Fund Bangladesh avant juin 2019 et au fonds Start Fund mondial.     

POURQUOI ADRESSER LES FINANCEMENTS 
DE L’AIDE HUMANITAIRE DIRECTEMENT 
AUX ORGANISATIONS LOCALES ? 

29% 14%
60%

ATTEINDRE LES POPULATIONS PLUS TÔT 
L’aide arrive plus vite auprès 
des communautés touchées 
par une crise. Auparavant, il fal-
lait 20 jours pour que les orga-
nisations nationales rejoignent 
Start Fund Bangladesh, et 33 
jours lorsque le fonds Start 
Fund mondial opérait déjà au 
Bangladesh. Aujourd’hui, Start 
Fund Bangladesh achemine 
l’aide en 15 jours seulement.

33

Depuis l’intégration de 26 ONG locales partenaires en 
juin 2019, 60 % des financements de Start Fund Ban-
gladesh ont été adressés directement aux organisa-
tions locales et nationales. Nous avons ainsi dépassé 
l’objectif de 25 % du Grand compromis international 
et les chiffres mondiaux de 2018 (seulement 3,1 %). 

Les financements vont directement aux 
organisations locales au lieu de passer 
par une longue liste d’intermédiaires.

LES PERSONNES DANS LE BESOIN 
REÇOIVENT PLUS D’ARGENT  
DIRECTEMENT

BUREAU NATIONAL

ONG INTERNATIONALES

FINANCEMENTS

En réduisant le nombre d’intermédiaires, 
les coûts moyens des opérations et de 
gestion ont également été réduits,  
passant de 29 % à 14 %. 
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Conférence d’anticipation de Start Network, Bangkok, 2019
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EFFICACITÉ RAPIDITÉ 

PARTENAIRE LOCAL

DÉPASSER LES OBJECTIFS MONDIAUX 

SURPASSER L’OB-
JECTIF DE 25 % DU 
GRAND COMPROMIS 
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ENGAGEMENT EXTERNE 
En 2019, l’équipe Start Fund a prodigué des 
conseils stratégiques et techniques sur la 
gestion de fonds, les actions anticipées et la 
localisation au Danish Emergency Relief Fund 
(DERF, fonds de secours d’urgence danois), un 
fonds de réponse rapide soutenu par le ministère 
danois des Affaires étrangères. L’équipe a 
également offert une formation personnalisée 
à plus de 600 travailleurs humanitaires, afin de 
faire connaître les mécanismes du fonds Start 
Fund et du MERF, mais aussi de renforcer leurs 
capacités en anticipation et en financements des 
risques. 

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
Le fonds Start Fund continuera à prendre de 
l’ampleur et à étendre son action. Notre objectif 
est que le fonds Start Fund passe de 18 à 25 
millions de livres sterling d’ici 2022. Avec le 
temps, le fonds mondial Start Fund deviendra 
l’un des nombreux instruments de financement 
disponibles au sein du Start Financing Facility 
(mécanisme de financement Start, voir page 26), 
la nouvelle infrastructure financière du réseau. 

Nous continuerons à automatiser davantage les 
éléments qui composent le fonds Start Fund, en 
nous concentrant sur les processus opérationnels 
internes. Ainsi, nous minimiserons le travail 
manuel nécessaire aux allocations de fonds, 
tout en soutenant la croissance et l’évolutivité du 
fonds. Le MERF touchant à sa fin, nous tirerons les 
leçons nécessaires du programme afin d’évaluer 
les moyens possibles pour mieux utiliser les 
fonds de réserve, et ainsi répondre aux urgences 
qui émergent pendant les migrations mixtes.

NOUVEAUX FINANCEMENTS  
FONDS START FUND 
Disponible pour les organisations locales et 
internationales de société civile, le portefeuille de 
fonds mis en commun de Start Network continue 
à combler les lacunes majeures du système 
mondial de réponse humanitaire. 
Depuis 2014, notre fonds Start Fund mondial 
phare a fourni des financements rapides et 
flexibles pour aider des populations touchées par 
des crises de petite et moyenne envergure, des 
urgences insuffisamment financées et des pics 
de crises humanitaires chroniques.  
En 2019, soutenu par les gouvernements du 
Royaume-Uni, de l’Irlande, des Pays-Bas, de 
l’Allemagne et de Jersey et par la Fondation IKEA, 
Start Fund a financé 18,1 millions de livres sterling 
pour soutenir les réponses aux demandes d’aide 
de 37 pays, soit 4 274 048 personnes. 
Le fonds mondial Start Fund œuvre également en 
tant que bien collectif d’une grande importance, 
car il favorise un processus d’allocation à l’initiative 
des membres qui encourage la décentralisation 
de la prise de décisions et les actions collectives. 
Les membres de Start Network lancent des 
alertes de crise. Les comités de sélection locaux 
identifient ensuite l’organisation la mieux placée 
pour y répondre, puis décident d’allouer des fonds. 
Les organisations sont ainsi obligées de laisser de 
côté leurs intérêts personnels à court terme et de 
travailler ensemble, rapidement, pour assurer une 
réponse la plus efficace et effective possible.  
En 2019, nous avons commandé une évaluation 
indépendante pour le fonds Start Fund, afin d’en 
évaluer le potentiel d’évolutivité et de croissance. 
L’étude a conclu que le Start Fund est prêt à 
grandir, qu’il est perçu par les donateurs comme 
un complément à leurs flux de financements et 
qu’il occupe une niche importante (voir page 22). 
Start Fund Bangladesh, le premier fonds de réponse 
nationale rapide de Start Network, est accessible à la 
fois aux ONG nationales et internationales œuvrant 
au Bangladesh. Elles peuvent ainsi répondre plus 
rapidement aux urgences passées inaperçues. En 
2019, Start Fund Bangladesh a répondu à neuf crises. 
Ce faisant, plus de la moitié de ses fonds ont pu être 
alloués directement aux ONG locales et nationales, 
dépassant l’objectif du Grand compromis d’acheminer 
25 % des fonds humanitaires « aussi directement que 
possible » aux organisations locales. 

L’objectif de notre Migration Emergency Response 
Fund (MERF, fonds de réponse aux urgences 
migratoires) est de répondre aux besoins qui 
apparaissent le long des routes migratoires dans 
onze pays du nord, de l’ouest et du centre de 
l’Afrique. En 2019, le MERF a lancé des alertes 
au Niger et au Maroc (voir page 21), finançant un 
total de 615 000 livres sterling et aidant 30 979 
personnes touchées. Il a également financé deux 
subventions MERF de la Collaborative Information 
Collection and Analysis (CICA, Collecte et analyse 
collaboratives d’informations) en Tunisie et au Mali. 

START FUND RÉPOND AUX INONDATIONS 
PROVOQUÉES PAR LE CLIMAT  
En 2019, près d’un tiers de l’ensemble des 
alertes Start Fund a été lancé pour faire face 
à des inondations. Au total, 5 052 428 livres 
sterling ont été versées à des membres 
dans des pays dispersés sur tout le globe : 
Paraguay, Yémen, Burundi et Birmanie. 

Alors que le climat de notre planète 
continue à changer, le risque d’inondation 
provoquant des crises humanitaires est 
également susceptible d’augmenter. Dans 
de nombreux cas, les risques restent 
présents après les premières inondations, 
augmentant la probabilité de contamination 
des eaux et de développement de maladies 
épidémiques comme le choléra.  

« Le fonds Start Fund est 
fantastique. Il est efficace, rapide 

et promeut l’apprentissage. » 
Noreen Gumbo, Trócaire 

Un homme reçoit une assistance en espèces 
après des crues éclair, Afghanistan, alerte 
Start Fund 311 © World Vision



LE FINANCEMENT RAPIDE DU MERF SOUTIENT DE NOUVELLES PERSONNES 
RÉFUGIÉES AU NIGER 
En mai 2019, à cause de flambées de 
violence au nord-ouest du Nigeria, près de 
20 000 réfugiés nigérians, principalement 
des femmes et des enfants, sont arrivés à la 
frontière de la région nigérienne de Maradi en 
quelques semaines. En l’absence de camps ou 
sites de déplacement, les personnes réfugiées 
ont dû rester chez des familles d’accueil déjà 
fragiles dans des villages nigériens.

Avec le financement du MERF, l’ONG Mercy 
Corps a dirigé un consortium avec le Danish 
Refugee Council (DRC, Conseil danois pour les 
personnes réfugiées) et l’organisation World 
Vision pour un projet de trois mois, qui proposait 
des activités WaSH (eau, assainissement, 
hygiène) et de protection, ainsi que la distribution 
d’abris et d’articles non alimentaires.

« Grâce au MERF, le consortium Mercy 
Corps-DRC-World Vision était l’une des 

premières réponses d’ONG reçues à Maradi 
pour les réfugiés nigérians au Niger. » 

Robert Lankenau, Mercy Corps Niger

POUR UNE CROISSANCE IMPORTANTE ET RAPIDE, IL FAUT : 

01 02 03 04

05 06 07

Simplifier les processus 
et l’automatisation de 
la prise de décisions

Mener une réflexion 
sur le cycle de 45 
jours et la limite de 
300 000/subvention

Allonger les allocations 
pour les crises passées 
inaperçues, ainsi que 
pour les alertes et 
réponses d’anticipation

Élargir l’équipe et 
modifier le modèle de 
collecte de fonds de 
Start Fund

Se concentrer sur 
l’expansion des 
adhésions mondiales

Renforcer la 
décentralisation des 
décisions

Étendre le portefeuille 
de réponses aux actions 
anticipées (fenêtre 
d’anticipation pour le 
fonds Start Fund)

START FUND BANGLADESH :  
UN FONDS RÉELLEMENT LOCAL  
Start Fund Bangladesh (SFB) est un fonds de 
réponse rapide aux urgences de 10 millions 
de livres sterling, créé par Start Network en 
2017 et calqué sur le fonds mondial Start 
Fund. En 2019, le principal objectif du fonds 
était d’intégrer 26 nouvelles ONG locales 
et nationales partenaires pour établir un 
fonds réellement détenu par la société 
civile nationale. La garde de la somme 
pour les décaissements a été transférée de 
Save the Children UK à l’organisation Action 
contre la faim (ACF).  

Sur les neuf alertes activées par SFB en 2019, 
55 % des financements ont été acheminés 
directement aux organisations locales et 
nationales. En plus des crises habituelles 
telles que les inondations, les partenaires de 
SFB ont également commencé à répondre 
à des crises plus inhabituelles que la 
plupart des organisations et financements 
d’aide humanitaire ignorent souvent. Par 
exemple, la première alerte d’anticipation au 
Bangladesh a été lancée par une organisation 
locale pour répondre à l’insécurité anticipée 
des moyens de subsistance de 900 artisans 
de la pêche. Cette catastrophe très localisée 
n’aurait normalement pas été choisie par les 
organisations dispensant l’aide humanitaire 
dans la région.

« Mon plus jeune fils est tombé à l’eau 
pendant les inondations. J’ai pu lui obtenir 

un traitement médical à l’aide de l’argent 
reçu de Start Fund Bangladesh. J’ai aussi pu 

acheter des matériaux pour construire un 
abri et de la nourriture de base. Les membres 

de Start Fund ont été les plus rapides et les 
seuls à répondre à nos besoins. »

Kakoli Begum, district de Kurigram, Bangladesh

ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU FONDS START FUND : POTENTIEL DE CROISSANCE 
En 2019, Start Fund a commandé une évaluation externe indépendante pour savoir si le fonds 
est prêt à faire évoluer ses opérations et éclairer les réflexions sur une évolution adaptée. 
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AUTOMATISER LE FONDS START FUND POUR SE PRÉPARER À ÉVOLUER 
En 2019, nous avons automatisé davantage 
d’éléments du fonds Start Fund, en nous 
concentrant sur les processus internes pour 
minimiser le travail manuel de l’équipe, mais aussi 
soutenir la croissance et l’évolutivité du fonds. 
Ainsi, nous avons abandonné Excel au profit de 
formulaires de comptes rendus en ligne, réduisant 
ainsi considérablement les tâches de saisie des 
données à la main réalisées par l’équipe. Nous 
avons également créé un outil afin de calculer la 
somme pour les décaissements de Start Fund en 
temps réel pour aider les décisionnaires. 

En 2020, nous examinerons le flux de 
données pour mieux préparer le fonds Start 
Fund à sa croissance, nous investirons 
dans les visualisations de données pour 
améliorer les informations accessibles aux 
membres et aux organisations donatrices, 
et nous testerons également la traduction 
automatique pour améliorer l’accès local aux 
informations et la prise de décisions.

Nos outils numériques sont proposés par différents 
partenaires, y compris Box et Salesforce qui 
fournissent des technologies de la même manière.

Ci-dessus : une femme est aidée après des inondations provoquées 
par les fortes pluies de la mousson au Bangladesh, alerte Start 

Fund Bangladesh B013 © Anamul Haque/HelpAge International



HISTORIQUE DE L’ANNÉE 2019 DE START FUND

JANVIER

La première  
alerte est  

lancée et activée  
au Liban  

(alerte 287).

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

La première alerte d’anticipation au Nigeria est 
lancée et activée (alerte 300), anticipant des 

violences sur fond d’élections.  
La première alerte est lancée  

et activée au Congo (alerte 299).

l   MONTANT TOTAL 
MENSUEL ALLOUÉ

La première alerte 
d’anticipation en 

Somalie est activée 
(alerte 308). 

£2
,23

4,7
77

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

SFB intègre 26 nouvelles 
ONG nationales partenaires 

et JAGO NARI est la 
première ONG nationale à 

accéder aux financements.

La première alerte est 
lancée et activée au 

Paraguay (alerte 326).

La première 
alerte est lancée 

et activée au 
Nicaragua  

(alerte 339).

La première activation en  
Bolivie a lieu (alerte 355).  
La première activation en  
Haïti a lieu (alerte 362).

C’est le mois le plus chargé de toute  
l’histoire de Start Fund (proche d’octobre 2018  

et ses 15 alertes en un mois).  
La première activation en  

Irak a lieu (alerte 372).
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 START FUND ALERTES ACTIVATIONS

 START FUND BANGLADESH ALERTES ACTIVATIONS

 START FUND MERF   ALERTES ACTIVATIONS

Start Network devient 
une association caritative 

indépendante.

Le comité du  
MERF se réunit.

RAPPORT ANNUEL 2019 DE START NETWORK | PRINCIPALES RÉALISATIONS  | 2423 | RAPPORT ANNUEL 2019 DE START NETWORK | PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Le comité du  
MERF se réunit.



 
ANTICIPER LA SÉCHERESSE AU 
SÉNÉGAL 
En 2019, le réseau Start Network a souscrit 
une assurance pour protéger 200 000 
personnes de la sécheresse au Sénégal. 
Après la prévision d’une grave période de 
sécheresse par l’African Risk Capacity 
(ARC), Start Network et le gouvernement 
sénégalais ont reçu une prime totale de 23 
millions de dollars début 2020, afin d’aider 
les communautés les plus vulnérables avant 
que les conséquences les plus désastreuses 
de la sécheresse ne les frappent. Pendant 
la période critique de mise en œuvre entre 
janvier et juin 2020, il sera crucial de surveiller 
les effets de ces activités. Nous pourrons ainsi 
établir la manière dont les actions anticipées 
ont pu réduire l’incidence de la sécheresse 
sur les communautés sénégalaises, mais 
aussi dans quelle mesure.

Cette initiative s’appelle ARC Republica. 
Elle est dirigée par un partenariat entre 
Start Network, le gouvernement sénégalais, 
l’African Risk Capacity et le Programme 
alimentaire mondial (PAM), financé par le 
ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) 
par le biais de la banque allemande de 
développement (KfW). 

ENGAGEMENT EXTERNE 
Start Network travaille avec plusieurs partenariats 
mondiaux, comme le Risk-informed Early Action 
Partnership (REAP, Partenariat pour des actions 
anticipées tenant compte des risques), le 
Partenariat mondial InsuResilience et le Forecast-
based Warning, Analysis and Response Network 
(FOREWARN, Réseau d’alertes, d’analyses et 
de réponses basées sur les prévisions). En 
novembre 2019, Start Network a organisé la toute 
première conférence mondiale sur la pratique 
de l’anticipation à Bangkok. Cet événement 
a rassemblé 50 agents de terrain de plus de 
30 ONG nationales et internationales, basées 
dans 23 pays différents. Pendant quatre jours, 
les participants et participantes ont examiné 
les différents moyens de renforcer les actions 
humanitaires d’anticipation au sein du réseau 
Start Network et au-delà. 

En 2019, Start Network a également publié 
plusieurs articles techniques préconisant 
l’éloignement de l’approche traditionnelle basée 
sur les outils et centrée sur les États afin de 
financer les risques de catastrophes, pour se 
diriger vers une approche poussée par l’incidence 
humaine des catastrophes. La série d’articles 
« Impact Before Instruments » (L’impact avant 
les outils) a été lancée par Start Network, le Red 
Cross Red Crescent Climate Centre (Centre pour 
le climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) 
et la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), 
lors de la 7e plateforme de dialogue sur l’action 
humanitaire anticipée qui s’est déroulée à Berlin 
en novembre.

 

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
En 2019, le réseau Start Network a commencé 
à développer le Start Financing Facility (SFF), 
une infrastructure financière globale qui fournira 
toute une gamme d’options de financement. Elle 
permettra ainsi aux organisations humanitaires 
qui répondent aux urgences en première ligne 
de dépasser les crises. En 2020, notre objectif 
est d’avoir un premier prototype du SFF, qui 
démontrera comment la plateforme peut déployer 
les dons à grande échelle de manière prévisible, 
efficace et rapide vers les ONG du monde entier.
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Anticipation d’inondations au Rwanda, alerte Start 
Fund 371 © Plan International

ANTICIPATION DE CRISES ET FINANCEMENT DES RISQUES  
L’objectif de Start Network est de changer le 
secteur humanitaire, en abandonnant l’approche 
réactive pour les crises pour privilégier des actions 
humanitaires anticipées et d’anticipation, afin de 
minimiser les risques de catastrophes auprès 
des populations vulnérables. Nous exploitons des 
données scientifiques pour quantifier les risques 
de catastrophes, préparer des activités en amont 
des crises et nous assurer que l’argent est déjà sur 
place pour financer ces activités lorsqu’une crise 
est prévue. 

En 2019, le réseau Start Network a contribué à 
soutenir ses membres dans les prévisions de 
crises qui s’aggravent ou qui émergent, mais 
également dans l’accès à des financements 
anticipés.

• Le fonds mondial Start Fund a alloué des 
financements « d’anticipation » à dix alertes de 
crises telles que des flambées épidémiques, des 
inondations et des violences postélectorales. 

• Start Network a travaillé avec Welthungerhilfe, 
l’une des ONG membres du réseau, pour 
développer des programmes de financement 
des risques, afin de prépositionner des 
financements destinés à répondre aux 
sécheresses au Sénégal et à Madagascar. 

• Au Sénégal, le réseau Start Network a reçu 10 
millions de dollars de prime d’assurance pour 
aider les communautés menacées par les 
inondations récurrentes. Cette prime d’assurance 
est la plus élevée jamais reçue par la société 
civile pour des actions anticipées (voir encadré). 

« [Start Network] apporte son expertise 
dans l’anticipation, lance des alertes 
anticipées localisées, et dispose d’un 
incroyable réseau de membres qui 
aide le REAP à faire entendre la voix 
des plus vulnérables, à travers des 
politiques et des pratiques d’actions 
anticipées mondiales. »” 

               Dr Jonathan Stone, Risk-informed Early Action 
Partnership (REAP, Partenariat pour des actions 
anticipées tenant compte des risques)
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Le travail d’innovation de Start Network est 
conçu pour résoudre des problèmes humanitaires 
majeurs, que ce soit grâce à des laboratoires 
d’innovation ou en concevant des systèmes de 
diligence raisonnable radicalement nouveaux.  

Depuis le lancement de nos laboratoires d’innovation, 
nous comprenons mieux ces concepts clés : 

• Innover en toute sécurité : nous avons 
développé un kit complet de protection 
pour l’innovation humanitaire, afin que de 
nouvelles méthodes de travail n’exposent 
pas le personnel à des risques. 

• Innover éthiquement : les agents de 
laboratoire ont adapté les approches 
d’innovation pour inclure le principe d’éviter 
de nuire, en favorisant une meilleure 
compréhension des coûts humains en cas 
de réussite ou d’échec dans un contexte 
humanitaire, mais aussi du fardeau particulier 
porté par les entrepreneurs sociaux.  

• Innover de manière durable : l’un des objectifs 
principaux des laboratoires est de créer des 
voies pour l’innovation, afin de les soutenir à 
travers des financements, des partenariats et 
des modèles économiques performants. 

En 2019, Start Network a terminé le Disasters and 
Emergencies Preparedness Programme (DEPP, 
Programme de préparation aux catastrophes et aux 
urgences) Innovations Labs. Dirigé par des membres 
et partenaires de Start Network comme Plan 
International, Adeso, le Dhaka Community Hospital 
Trust et l’International Rescue Committee (en plus de 
nombreuses autres organisations collaboratrices), le 
programme a soutenu près de 100 équipes d’innovation 
au Kenya, au Bangladesh, en Jordanie et aux Philippines.  

 
« Le programme DEPP Innovations Labs 
représentait une tentative ambitieuse de 
bouleverser les approches traditionnelles, 
pour trouver des solutions à la 
préparation aux catastrophes et aux défis 
liés à la résilience. »  
Évaluation du programme DEPP, INTRAC, 2019 

À la fin du programme DEPP Innovations Labs, plus 
d’un tiers des projets d’innovation s’est poursuivi 
en trouvant d’autres formes d’investissement ou de 
partenariat (y compris, dans de nombreux cas, auprès des 
gouvernements locaux). Nous avons la conviction que 
cela a été possible parce que la pertinence des problèmes 
et solutions identifiés par les communautés a eu un écho 
considérable auprès de ces partenaires au niveau local. 

ENGAGEMENT EXTERNE 
En mai 2019, pendant la journée DEPP Innovation, 
douze équipes d’innovateurs DEPP Innovations 
Labs se sont présentées devant un public 
de potentiels partenaires et investisseurs 
(ONG, fondations, fonds d’investissement et 
gouvernements donateurs).  

En décembre, à Londres, lors du lancement international 
de l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale 
du BCAH (Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires) des Nations Unies, l’équipe Martha a été 
sélectionnée pour présenter son outil d’apprentissage 
destiné aux enfants présentant une surdité.  

Plusieurs autres innovateurs ont gagné des prix 
pour leurs travaux. Par exemple, l’ingénieur Rey 
Ramos a gagné la Global Young Water Fellowship 
(Bourse d’études mondiale Young Water) et est 
arrivé en finale lors du 2019 Manila Water Prize (Prix 
2019 de Manila Water) pour le gilet de sauvetage en 
bouteilles et filets créé avec son équipe.  

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
En 2020, notre objectif est de continuer à développer 
notre travail avec des innovateurs au sein des 
communautés, en particulier grâce aux centres Start 
Network. Pour ce faire, nous mettons en place un 
nouveau partenariat de trois ans avec l’association 
Elrha, soutenu par le département du Développement 
international (Department for International 
Development, DFID) du Royaume-Uni, afin de 
développer une nouvelle cohorte d’innovateurs liée 
à des communautés et d’amener leurs idées auprès 
du secteur humanitaire tout entier. Alors que ce 
programme se développe, nous chercherons à mettre 
en place des partenariats qui nous aideront à apporter 
ces innovations à davantage de communautés. Nous 
concevons également un « défi d’innovation » pour le 
personnel de première ligne de nos membres. L’objectif 
est d’identifier et de soutenir des idées novatrices. 

INNOVATION COLLECTIVE  
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Des innovateurs testent un système intelligent 
d’alerte et de surveillance des inondations, 
DEPP Innovations Labs, TUKLAS Lab, 
Philippines, © TUKLAS Lab



Start Network a été lancé il y a dix ans comme « 
Consortium of British Humanitarian Agencies » 
(CBHA, Consortium des agences humanitaires 
britanniques), géré par Save the Children UK. 
Après une préparation soignée et avec le soutien 
financier de la Fondation IKEA, Start Network est 
devenu une association et entreprise indépendante 
le 1er mai 2019. Depuis, nous avons opéré en 
tant qu’entreprise et association enregistrée 
et supervisée par la Charity Commission for 
England and Wales (Commission des associations 
caritatives d’Angleterre et du Pays de Galle).  

QATAR CHARITY, MEMBRE DE START NETWORK, 
ACCUEILLE LA PREMIÈRE AG À DOHA 
En octobre 2019, Start Network a tenu sa 
première réunion annuelle de l’assemblée hors 
d’Europe à Doha, accueillie par Qatar Charity, 
membre du réseau Start Network. La réunion 
était également notre première assemblée 
générale annuelle (AG) en tant qu’association 
caritative indépendante. Elle a accueilli les 
nouvelles PDG et DAOF de l’organisation, 
et admis douze nouvelles organisations 
membres. Pendant les deux jours de rencontres, 
les membres et partenaires de centres ont 
travaillé ensemble pour faire avancer notre 
réflexion et nos activités autour de domaines 
d’activité stratégiques, notamment la diligence 
raisonnable sur plusieurs niveaux, le Start 
Financing Facility et les questions de plaidoyer.  

A la suite de cette indépendance, notre priorité 
était d’assurer la conformité de nos opérations 
avec les lois et réglementations en vigueur, ainsi 
qu’avec les conseils de la Charity Commission. 

Devenir une association nouvellement indépendante 
a été une étape importante. Nous avons ainsi pris le 
chemin de la durabilité organisationnelle et bâti des 
fondations solides pour concrétiser notre vision. Les 
membres de notre réseau dispersé travaillent ainsi 
ensemble pour mener des actions humanitaires plus 
efficaces. Nous aimerions remercier l’organisation 
Save the Children UK d’avoir fait naître et accueilli 
notre réseau, de lui avoir apporté son soutien et 
de continuer à jouer son rôle de dépositaire des 
subventions de Start Network.  

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
En tant qu’association caritative nouvellement 
indépendante, nous avons bâti les fondations de 
notre association et entreprise, ancrant politiques 
et procédures qui assurent l’équilibre entre efficacité 
et efficience, et qui nous permettent de mériter 
sans cesse la confiance de nos partenaires. Notre 
association est efficace, transparente, tournée 
vers les résultats et responsable. Sous la direction 
commune de la Présidente-directrice générale (PDG) 
et de la Directrice administrative, opérationnelle et 
financière (DAOF), nous continuons à consolider 
une gestion opérationnelle déjà forte, regroupant les 
services financiers et humains en interne, et en nous 
assurant de notre conformité légale et financière. 

« La Fondation IKEA finance des 
organisations qui apportent une pensée 
innovante au système humanitaire. Il 
ne s’agit pas uniquement d’améliorer 
les réponses aux crises. Plus important 
encore, il s’agit de trouver des moyens 
d’aider les communautés à mieux se 
préparer aux crises et à les anticiper.  

Nous nous rendons compte que nous 
pouvons participer à la concrétisation de 
l’innovation dans ce domaine en aidant 
le réseau Start Network à devenir une 
entité à part entière et en le préparant à 
l’indépendance et au succès. Cette réussite 
nous emplit de fierté et nous continuons à 
soutenir les améliorations humanitaires à 
travers le fonds Start Fund. » 
Annemieke de-Jong, Fondation IKEA 

INDÉPENDANCE 
ORGANISATIONNELLE   
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En Jordanie, l’illettrisme touche 80 % des enfants 
présentant une surdité, la plupart n’allant pas 
à l’école. C’est particulièrement vrai pour les 
enfants réfugiés, ainsi que leur famille, qui 
peuvent manquer de ressources pour apprendre 
la langue des signes et qui, en conséquence, 
sont incapables de communiquer en dehors de 
leur cercle familial immédiat. Une des équipes 
de DEPP Innovations Labs a développé un outil 
éducatif interactif à domicile, baptisé Martha. 
Cet outil utilise des cartes visuelles et une 
application de réalité augmentée pour apprendre 
aux enfants à communiquer en langue des signes 
formelle et en arabe. Depuis la fin des DEPP 
Innovations Labs, l’équipe Martha a pu avoir 
accès à des financements complémentaires. Elle 
est désormais en train de développer davantage 
le produit et d’élargir ses tests auprès d’un public 
plus important.

 

CONCEVOIR UN OUTIL D’APPRENTISSAGE 
INNOVANT POUR LES ENFANTS 
PRÉSENTANT UNE SURDITÉ EN JORDANIE 

REPENSER LA PHARMACIE
Plusieurs innovateurs ont pu se concentrer 
sur les interventions pharmaceutiques comme 
un moyen d’obtenir les fournitures médicales 
essentielles pour les personnes touchées par 
différentes situations d’urgence. La banque 
jordanienne de médicaments a créé une nouvelle 
solution d’approvisionnement des médicaments 
vers les personnes réfugiées, qui présentent des 
maladies cardiaques chroniques et du diabète. 
Dans le bidonville de Korail à Daccan, le projet en 
pharmacie d’Arif Rahman, médecin et innovateur, a 
permis de proposer des formations aux membres 
informels du personnel des pharmacies, afin de 
les équiper pour prodiguer de meilleurs soins de 
premiers secours (voir photo ci-dessus).

« Je souhaite instaurer un meilleur 
système de santé au Bangladesh, surtout 

pour les populations défavorisées. »  
Dr Arif Rahman, Daccan, Bangladesh 
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Cette pharmacie propose des formations à Korail, 
l’un des plus grands bidonvilles de Daccan, au 
Bangladesh © Dhaka Community Hospital Trust
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Réponse aux inondations en Birmanie, alerte Start 
Fund 347 (c) Ben Small/HelpAge International

ESSENTIELLES POUR ATTEINDRE NOS 
PRIORITÉS STRATÉGIQUES, LES INITIATIVES 
ET ACTIVITÉS HABILITANTES FACILITENT ET 

DIRIGENT LES PROGRAMMES ET LE TRAVAIL 
DE START NETWORK 



Des membres de Start Network lors de la 
réunion de l’assemblée et de l’AG 2019

Les membres de Start Network sont notre atout 
majeur et la base sur laquelle nous évoluerons 
pour réaliser notre vision commune. En collaborant 
avec nos membres, nous cherchons à comprendre 
leurs objectifs, les aider à accéder aux ressources 
de Start Network et les mettre au défi de changer la 
façon dont l’aide humanitaire est acheminée.  

En 2019, nous avons organisé 30 webinaires 
préparatoires spécifiques aux organisations, trois 
webinaires régionaux sur la diligence raisonnable 
sur plusieurs niveaux, ainsi que six webinaires 
thématiques.

EN 2019, START NETWORK A 
ACCUEILLI DOUZE NOUVELLES 
ORGANISATIONS MEMBRES 
• Pakistan : HANDS, IDEA, Bright Star 

Development Society Balochistan 
(BSDSB, Société de développement 
Bright Star du Baloutchistan) et Help 
Foundation 

• République démocratique du Congo :  
Caritas Goma, AFEDEM (Appui 
aux femmes démunies et enfants 
marginalisés), AFPDE (Association 
des femmes pour la promotion 
et le développement endogène) 
et MIDEFEHOPS (Mouvement 
international des droits de l’enfant, de 
la femme, de l’homme veuf et de leur 
promotion sociale)  

• Inde : Yuganter, North-East Affected Area 
Development Society (NEADS, Société 
de développement de la zone touchée du 
nord-est), Sustainable Environment and 
Ecological Development Society (SEEDS, 
Société de développement écologique et 
environnemental durable) et Caritas India. 

Nous avons également dirigé notre tout premier 
processus de sélection décentralisée des 
membres, en formant des comités d’adhésion au 
Pakistan, en Inde et en République démocratique 
du Congo. Le pouvoir a ainsi été délégué pour 
définir des critères d’adhésion sur-mesure, alignés 
avec nos principes fondamentaux. Ainsi, douze 
ONG nationales et locales ont été identifiées pour 
rejoindre le réseau. Ces nouvelles organisations 
membres feront partie de l’infrastructure qui 
permettra à Start Network d’évoluer et de se 
décentraliser à travers ses centres à l’avenir. 

« Nous espérons que faire partie de 
Start Network nous permettra de 
continuer à aider nos communautés au 
niveau local et à leur offrir des réponses 
plus rapides et de meilleures qualités. »  
Naseer Channa, Bright Star Development Society, 
Pakistan  

« La diversité des membres et la portée 
mondiale du réseau sont vraiment 
uniques. Je ne pense pas qu’il existe un 
seul autre réseau identique. »  
Mohammed Afsar, Islamic Relief 

MEMBRES  
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LE QUESTIONNAIRE 2019 SUR LA 
REPRÉSENTATION DES MEMBRES À 
L’ASSEMBLÉE 
Parmi les membres ayant répondu au 
questionnaire, 85 % ont déclaré que les interactions 
avec Start Network ont changé leurs pratiques 
organisationnelles, y compris les suivantes :
• Réduction du temps de réponse aux 

catastrophes 

• Développement de leur capacité à 
anticiper les crises 

• Élargissement des collaborations dans 
le secteur 

• Renforcement des politiques et bonnes 
pratiques internes.

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
Début 2020, nous avons engagé une personne 
dédiée aux conseils sur l’engagement des 
membres. Ainsi, nous nous concentrerons sur 
l’élargissement de nos adhésions et le renforcement 
de l’engagement des membres dans les activités de 
Start Network. De nouvelles organisations membres 
locales rejoindront les centres Start Network, et 
nous intégrerons plusieurs organisations membres 
mondiales. Nous élargirons la participation aux 
alertes du fonds Start Fund, aux webinaires et aux 
programmes de financement des risques. Nous 
positionnerons nos membres pour mener des 
travaux sur la portée du réseau, la collecte de fonds 
et les actions de plaidoyer au nom de Start Network. 



CONSEIL DU DON START FUND 
Le Conseil du don Start Fund rassemble 
périodiquement les organisations membres, le 
personnel, les membres du conseil d’administration 
et les organisations donatrices pour discuter de la 
conception, la performance et l’évolution du fonds 
Start Fund, gérer les risques et assurer la qualité du 
programme. La principale fonction du Conseil est de 
permettre aux organisations donatrices d’examiner 
leurs investissements dans le fonds Start Fund, 
ainsi que des informations pertinentes relatives 
à la performance. Les organisations donatrices 
usent de leur position au sein du Conseil pour 
se coordonner avec le système de financement 
humanitaire dans son ensemble et l’influencer. 

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
En 2020, nous poursuivrons notre engagement 
auprès de nos soutiens de longue date, tout en attirant 
des sources de financements nouvelles et non 
traditionnelles afin d’agrandir et de diversifier notre 
base d’organisations donatrices. Notre objectif est 
de mobiliser au moins trois nouvelles organisations 
donatrices et d’augmenter de manière significative 
le financement pluriannuel sans restriction de nos 
opérations essentielles. Nous commencerons à 
soutenir les centres dans le développement de leur 
propre stratégie de collecte de fonds et de leurs 
activités de mobilisation de ressources. 

En 2019, onze organisations donatrices ont soutenu le réseau Start Network. Le département du 
Développement international (Department for International Development, DFID) du Royaume-Uni, la 
Fondation IKEA, l’office des Affaires étrangères d’Allemagne, le ministère des Affaires étrangères des 
Pays-Bas, Irish Aid et Jersey Overseas Aid ont aidé directement le fonds Start Fund. 
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L’assurance d’avoir accès à des financements adaptés 
et durables est un aspect fondamental de notre 
réussite. Nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs 
sans la générosité et le soutien des organisations qui 
nous financent. Elles ne font pas que soutenir nos 
initiatives d’un point de vue financier, elles adhèrent 
aussi à notre ambition de travailler autrement.  

POLITIQUE ET PRINCIPES DE LA 
COLLECTE DE FONDS 
Start Network ne mène aucune activité directe de 
collecte de fonds auprès du grand public. Toutes 
les collectes de fonds sont liées aux institutions et 
aux entreprises. Nous évaluons chaque opportunité 
de financement selon les principes éthiques de 
Start Network :  

• L’organisation donatrice n’est 
pas impliquée dans des activités 
nuisibles et peut le prouver. 

• En acceptant ce financement, Start 
Network ne risque pas de porter 
préjudice à sa réputation. 

• En acceptant ce financement, Start 
Network ne semblera pas avoir été 
instrumentalisé par l’organisation 
donatrice dans le but de suivre une 
politique ou ligne d’action spécifique. 

• Le don est reçu sans prérequis 
injustifiés (par exemple, exclusions 
géographiques ou politiques). 

• Accepter ce financement n’aura 
aucune incidence sur l’indépendance 
opérationnelle de Start Network. 

• Le don inclura une contribution 
raisonnable aux coûts opérationnels 
de Start Network, ou pourra démontrer 
un engagement et une contribution 
financière à l’avenir sur le long terme. 

• Le cas échéant, le don ou le 
partenariat apportera de nouvelles 
compétences qui feront avancer 
les objectifs de Start Network. 

Pour cette raison, notre objectif est de diversifier 
les sources de dons : travailler avec des agences 
de développement gouvernementales, des 
entreprises du secteur privé et des fondations du 
monde entier qui veulent devenir nos partenaires 
dans nos ambitions du changement.  

En 2019, nous avons reçu notre première 
subvention de base pluriannuelle de la part du 
gouvernement des Pays-Bas. La Fondation IKEA 
a également apporté son aide au fonds Start 
Fund pour la première fois, en s’engageant sur un 
financement de deux ans. 

En juillet 2019, Start Network a organisé une visite 
au Kenya pour plusieurs organisations donatrices 
afin de présenter le travail réalisé par le fonds 
Start Fund. Cette visite a été accueillie par Save 
the Children et ACTED, membres de Start Network, 
avec la présence du DFID, du ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas, de l’office des Affaires 
étrangères d’Allemagne et de Jersey Overseas Aid. 
Il y avait une visite d’étude dans le comté de Baringo 
pour rencontrer les communautés touchées par 
la sécheresse et en savoir plus sur la réponse 
apportée par les ONG. L’événement était également 
l’occasion pour les organisations donatrices de 
découvrir le travail du DEPP Innovation Lab de 
Nairobi, qui s’intéresse aux innovations au niveau 
des communautés pour renforcer leur résilience 
face aux sécheresses récurrentes. 

COLLECTE DE FONDS ET DONS   

Un membre du personnel d’ACTED montre aux 
organisations donatrices membres de Start 
Network les effets de la sécheresse, Kenya, 
alerte Start Fund 325



 

Nous continuons à promouvoir une culture 
collaborative poussée par nos valeurs et axée sur les 
résultats au sein de nos équipes et de nos membres. 
Nous nous efforçons également de recruter du 
personnel intégré à nos membres et partenaires qui 
soit plus représentatif, géographiquement parlant, 
de la diversité du réseau Start Network.
En 2019, nous avons bâti les fondations de 
notre fonction « équipes et culture » en tant 
qu’organisation nouvellement indépendante :

• Nous avons créé une nouvelle structure de 
direction et de gestion communes autour de 
la Présidente-directrice générale (PDG) et de 
la Directrice administrative, opérationnelle 
et financière (DAOF) nouvellement 
nommées. Elles sont à présent 
coresponsables du déploiement de notre 
stratégie, ainsi que de la gestion solide, de 
l’atténuation des risques et des résultats. 
Elles se concentrent sur les mesures 
améliorées pour partager avec le personnel 
les informations concernant les décisions et 
les actions en toute transparence. 

• Nous avons mené une enquête auprès de 
notre personnel. Les résultats indiquent 
que 81 % s’accordent à dire que Start 
Network les inspire à faire de leur mieux. 
Le questionnaire a également révélé un fort 
engagement du personnel vis-à-vis de notre 
vision, un grand intérêt pour notre travail, 
ainsi que la valorisation de modes de travail 
flexibles et du soutien entre collègues. 

• Nous avons mis en place une planification 
efficace des effectifs pour que les bonnes 
personnes avec les bonnes compétences 
se trouvent aux bons postes. 

• Nous avons alloué des financements pour 
permettre à l’ensemble du personnel d’avoir 
accès à des offres d’apprentissage et de 
développement, incluant la gestion de projets, 
le « design thinking » (conception créative), la 
négociation de partenariats, ainsi que des cours 
techniques pour soutenir notre programmation. 
Nous proposons également des séances 
d’accompagnement à notre équipe de direction.

• Notre personnel a exprimé le besoin de plus 
de reconnaissance. Nous y avons répondu 
en instaurant le prix du personnel en fin 
d’année. Les personnes nommées sont 
élues par les membres du personnel. 

• Nous continuons à rassembler nos effectifs 
pour partager des idées et chercher à 
améliorer le bien-être et la vie au travail. 

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ?
Nous continuerons à travailler pour mettre en place un 
environnement de travail positif et gratifiant, mais aussi 
pour mettre en œuvre des mesures de développement 
organisationnel efficaces. Pour ce faire, nous 
examinerons plus attentivement les compétences et 
attributs nécessaires au sein de notre équipe, nous 
réviserons notre cadre de gestion de la performance 
et nous créerons davantage d’opportunités 
d’accompagnement et de mentorat. Nous chargerons 
également le Comité de rémunération nouvellement 
créé de déterminer la meilleure rémunération et le 
meilleur système d’avantages possibles. Nous nous 
assurerons ainsi que Start Network continue à attirer 
et à garder les meilleurs talents.

CE QUE JE PRÉFÈRE DANS MON 
TRAVAIL CHEZ START NETWORK :
... L’incroyable énergie au sein du réseau 

et de l’équipe qui nous pousse à 
penser différemment des modèles et 
modes de travail actuels.

... Travailler dans une organisation 
visionnaire qui veut créer un 
changement concret.

... Cet esprit collaboratif au sein de 
l’équipe qui nous permet de relever 
tous les défis.

... Tout le monde a son mot à dire dans 
les décisions importantes.

... L’esprit innovant et visionnaire de 
l’organisation.

... Travailler avec des personnes 
passionnées par leurs contributions.

... L’énergie, l’attitude audacieuse, 
des collègues qui travaillent dur et 
s’impliquent pleinement.

... La façon innovante dont le réseau 
répond aux problèmes des personnes 
dans le besoin.

... L’impact que nous pouvons avoir sur 
le secteur.

Source : commentaires anonymes issus de 
l’enquête réalisée auprès du personnel, 2019

ÉQUIPES ET CULTURE
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EN TANT QU’ORGANISATION DÉDIÉE AUX 
CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES, NOTRE CAPACITÉ 
À COMMUNIQUER, APPRENDRE ET INFLUENCER 
LE SECTEUR EST ESSENTIELLE À NOTRE 
RÉUSSITE. NOTRE OBJECTIF EST D’ÉLARGIR 
NOTRE INFLUENCE EN FORGEANT À START 
NETWORK UNE RÉPUTATION DE BIEN COLLECTIF, 
D’ACTEUR CLÉ ET D’AGENT DU CHANGEMENT.

COMMUNICATIONS 
En 2019, Start Network s’est lancé dans la refonte de sa 
marque pour aligner davantage son positionnement externe 
à sa vision et ses valeurs. Nous avons également augmenté 
nos capacités de communication au niveau national et 
régional. Nous avons élargi la plateforme numérique 
qui connecte nos membres à travers le monde. Pour ce 
faire, nous avons plus que doublé le nombre de profils 
utilisateur, mais aussi créé davantage de groupes locaux 
et thématiques. Nous avons constaté une augmentation 
de l’engagement sur nos réseaux sociaux : 190 % entre 
Facebook, Twitter et LinkedIn entre le 1er et le 4e trimestre. 

APPRENTISSAGE
En tant qu’organisation du changement, tout ce 
que nous faisons repose sur l’apprentissage. 
Nous rassemblons des informations sur notre 
apprentissage au travers de questionnaires pour 
les parties prenantes, d’évaluations (internes et 
externes) des programmes, de projets de recherches, 
de bourses d’études liées à des programmes 
spécifiques et de mécanismes de comptes rendus. 
Voici ce que nous avons appris en 2019 :
• Start Network convainc des organisations 

donatrices et des agents humanitaires de 
soutenir le réseau dans la conception, le 
financement et la gestion de nouvelles initiatives.

• Le fonds Start Fund influence la vitesse à laquelle 
nos membres peuvent prendre des décisions et 
aider des communautés touchées par des crises.

• Un fonds national comme Start Fund Bangladesh peut 
réduire les coûts opérationnels des projets et le temps 
nécessaire pour aider les communautés touchées, en 
permettant un accès direct aux organisations locales 
et en transférant des fonds sur place.

• Intégrer des communautés touchées par les 
crises dans le processus permet de trouver 
des solutions plus adaptées pour gérer et 
atténuer ces catastrophes. 

PLAIDOYER
Nous renforçons nos relations extérieures et nos 
actions de plaidoyer. Nous encourageons aussi 
l’engagement des membres et des partenaires dans 
le travail de Start Network et la promotion du réseau. 
En 2019, nous avons appris que le réseau Start 
Network a influencé positivement la façon dont :
• nos membres ont proposé une assistance 

humanitaire, pour conjuguer leurs efforts, 
interagir avec davantage de partenaires 
locaux et agir avant qu’une crise frappe ;

• les organisations donatrices se préparent à 
acheminer des fonds humanitaires à travers des 
solutions de financements innovantes, comme 
la diligence raisonnable sur plusieurs niveaux et 
les initiatives de financement des risques ;

• les autres acteurs humanitaires s’engagent 
dans les actions anticipées.

QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND EN 2020 ? 
En 2020, nous voulons renforcer l’apprentissage 
dans toute l’organisation. Notre travail est novateur. 
Il est donc essentiel pour nous d’investir dans 
notre capacité à mesurer, comprendre et partager 
sa contribution. Ainsi, nous développons des 
indicateurs rigoureux pour suivre et surveiller nos 
produits, nos résultats et leur impact en accord avec 
notre théorie du changement. Nous développons 
des cadres d’apprentissage en lien avec l’ensemble 
de nos projets à l’aide d’outils innovants de collecte 
de données, qui nous permettent de surveiller 
notre contribution de manière indépendante et de 
rassembler nos connaissances en temps réel.
La numérisation de notre travail est importante pour 
susciter l’engagement de nos membres, communiquer 
nos réalisations de façon transparente, mais aussi 
faire évoluer notre organisation et notre contribution. 
Nous transformerons notre manière de travailler en 
une approche axée sur le numérique en automatisant 
et systématisant des processus essentiels à notre 
activité, ainsi qu’en optimisant la participation et la 
collaboration au sein de notre organisation et de nos 
centres. Nous améliorerons l’accès aux données 
à l’aide d’outils numériques à même de renforcer la 
transparence et la responsabilité du réseau.  
Nous intégrerons également de nouveaux postes 
pour créer et proposer une stratégie de plaidoyer, et 
ainsi élargir l’influence du réseau Start Network sur 
les enjeux majeurs qui concernent le secteur.

COMMUNICATIONS, PLAIDOYER 
ET APPRENTISSAGE  
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ACF Action contre la faim

AFEDEM Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés

AFPDE Association des femmes pour la promotion et le développement endogène 

ARC African Risk Capacity

BMZ Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (Allemagne)

BSDSB Bright Star Development Society Balochistan (Pakistan)

CRS Catholic Relief Services (Etats-Unis)

DAOF Directrice administrative, opérationnelle et financière

DEPP Disasters and Emergencies Preparedness Programme (Royaume-Uni)

DERF Danish Emergency Relief Fund (Danemark)

DFID Department for International Development (Royaume-Uni)

DRC Danish Refugee Council (Danemark)

FOREWARN Forecast-based Warning, Analysis and Response Network (PREVENIR)

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque allemande de développement)

MERF Migration Emergency Response Fund

MIDEFEHOPS Mouvement international des droits de l’enfant, de la femme, de l’homme veuf et de leur promotion sociale

NEADS North-East Affected Area Development Society (Inde)

ONG Organisation non gouvernementale

ODI Overseas Development Institute (Royaume-Uni)

PAM Programme alimentaire mondial

PDG Présidente-directrice générale

PIANGO Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (îles du Pacifique)

RCI Recouvrement des coûts indirects

REAP Risk-informed Early Action Partnership

SCUK Save the Children UK (Royaume-Uni)

SEEDS Sustainable Environment and Ecological Development Society (Inde)

SFB Start Fund Bangladesh

SFF Start Financing Facility

SORP Statement of Recommended Practice (énoncé de pratiques recommandées)

UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNOCHA Bureau des Nations Unies pour la coordination de l’assistance humanitaire

WaSH Eau, assainissement, hygiène

MEMBRES

DONORS



Contactez-nous à l’adresse  info@startnetwork.org

startnetwork.org

@StartNetwork

facebook.com/startnetwork1


