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Le Start Network est hébergé par Save the Children UK. Save the Children est une organisation caritative enregistrée en Angleterre 

et au pays de Galles (213890) ainsi qu’en Écosse (SC039570), et une compagnie limitée par garantie en Angleterre et au pays de 

Galles (178159).
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Lors d’un entretien d’embauche en 1998, on m’a demandé 

quelle était ma vision du système humanitaire. J’ai répondu que 

ma vision était celle d’un système véritablement humanitaire, 

qui opérerait en tant que système connecté. Vingt ans plus 

tard, j’assiste à la réalisation de cette vision, en partie grâce 

au travail du Start Network. C’est pour moi un immense  

privilège et une très grande fierté de faire partie de cette initiative  

qui révolutionne la façon dont l’aide est mise en œuvre à  

travers le monde. 

Par le biais du Start Network, nous préconisons un changement 

radical du système de l’aide internationale, afin de pouvoir 

mieux gérer les défis humanitaires du monde, aujourd’hui et  

à l’avenir.

Ce changement est absolument essentiel.

Nous sommes au cœur d’une transformation mondiale fondamentale. 

Le changement climatique, la croissance démographique et les 

évolutions géopolitiques se combinent pour transformer l’ampleur 

et la dynamique des crises humanitaires. Le nombre d’urgences, 

aussi bien naturelles que causées par l’homme, augmente d’année 

en année. Il en est de même de l’étendue des besoins humains, et le 

système international a du mal à faire face.

Mais par ailleurs, les immenses progrès scientifiques et 

technologiques créent des opportunités d’avancement qui, il y a 

quelques années, étaient inimaginables. Ces progrès pourraient 

révolutionner l’action humanitaire, de permettre à un plus grand 

nombre de personnes de surmonter les crises auxquelles elles font 

face, plus rapidement et avec une plus grande dignité.  

Les ressources et la prise de décisions peuvent, et doivent, se 

positionner là où elles sont le plus nécessaires. Le financement peut, 

et doit, être déclenché plus tôt, à l’aide des prévisions de crises 

imminentes. Les organisations peuvent, et doivent, s’améliorer par 

l’innovation, l’apprentissage et l’acquisition de nouvelles expertises. 

Le Start Network démontre ces modes de travail et crée des moyens 

de les appliquer à grande échelle. Il contribue ainsi à créer un 

système humanitaire résilient, plus efficace et plus efficient, même 

face à des défis mondiaux.

C’est la puissance collaborative de ses 42 organismes membres qui 

a permis au Start Network d’avoir un grand impact, qui n’aurait pu 

être obtenu par une action individuelle.

L’année qui vient de s’écouler a fait ressortir les effets positifs 

que nous pouvions obtenir par une action commune du secteur 

humanitaire. En 2017, nous avons porté secours à plus de 2,5 millions 

de personnes touchées par des crises. Sans notre action, ces 

2,5 millions de personnes auraient pu être oubliées. 

En 2017, nous nous sommes également penchés sur notre propre 

évolution en tant que réseau. Nous avons réuni des centaines de 

personnes des quatre coins du monde, issues d’organisations et 

de réseaux locaux, nationaux et internationaux. Ces personnes se 

sont réunies pour mettre au point, en commun, la forme future et le 

fonctionnement collaboratif du Start Network  : un réseau mondial 

de réseaux. J’ai dirigé le processus de Start Evolves (développement 

du réseau) sur une période de six mois, et les résultats ont déterminé 

la direction que nous devions prendre à l’avenir pour nous permettre 

de réaliser notre vision commune.

L’année 2017 a été très chargée. Nos résultats ont été possibles 

grâce à l’extraordinaire puissance collaborative de ceux qui ont 

participé au Start Network. Ce sont ces personnes, du monde entier, 

que je remercie très sincèrement.

L’année 2018 sera un tournant pour le Start Network  : refaçonner, 

développer et créer de nouvelles possibilités. Je m’en réjouis  

à l’avance !

Lola Gostelow

Présidente du conseil d’administration 2017

Lola Gostelow

Projet Transforming Surge Capacity 
du DEPP, Bangladesh, Shipra, 
agent de santé communautaire

AVANT-PROPOS

Par le biais du Start Network, nous 
préconisons un changement radical du 
système de l’aide internationale, afin de 
pouvoir mieux gérer les défis humanitaires  
du monde, aujourd’hui et à l’avenir. »

«
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Nous avons lancé le Start Fund Bangladesh (Fonds Start Bangladesh), 

première étape vers la création d’un réseau mondial de mécanismes 

financiers. Nous avons lancé des labos d’innovation pour la préparation 

aux catastrophes dans quatre pays. La fenêtre d’anticipation du 

Start Fund a donné lieu à une année d’apprentissage. Nous avons 

mis au point une structure de financement en cas de sécheresse 

et avons maintenu notre implication dans les initiatives mondiales 

visant à améliorer le financement des risques. Nous avons continué à  

tirer des enseignements de notre action visant à renforcer la 

préparation aux catastrophes dans onze pays avec des centaines 

d’organisations partenaires, ainsi que de notre réponse à la crise des 

migrants en Europe. 

Ces réalisations sont importantes mais ésotériques. Ce qui importe, 

c’est que nos efforts aident réellement les gens, et ils y parviennent. 

En 2017, le Start Network a répondu à 87  urgences dans 38  pays. 

Notre action a non seulement aidé des millions de personnes touchées 

par ces crises, mais a contribué également à améliorer l’aide pour les 

prestataires. Lisez les témoignages d’Akane Ujulu, agent de santé à 

Gambella, en Éthiopie, de Zahara Ibrahim, employée du programme 

WaSH (eau, assainissement et hygiène) aux Philippines, et d’autres 

agents humanitaires de notre réseau.

Notre action collective a abouti à une conviction commune : le Start 

Network a une expérience importante à partager et doit continuer à 

l’appliquer à grande échelle à travers le monde. 

En novembre 2017, l’assemblée du Start Network a défini un projet 

pour l’avenir du réseau. C’était l’aboutissement d’un processus 

commun impliquant des centaines de personnes, unies par la 

conviction commune que les organisations de la société civile doivent 

s’harmoniser profondément, à l’échelle mondiale, pour répondre 

aux crises humanitaires. Un monde turbulent a besoin d’un système 

humanitaire résilient et évolutif, dans lequel des organisations 

indépendantes mais collaboratives soient en mesure de répondre 

avec efficacité à des événements surprenants. Nous amorçons en ce 

moment les prochaines étapes de ce parcours. 

Un groupe conseil de spécialistes de réseaux nous aide à établir les 

conditions à remplir pour former des « hubs » (plateformes) régionaux 

et nationaux du Start Network à travers le monde. 

Avec l’appui catalytique de la Fondation Ikea, nous lancerons une 

organisation caritative indépendante Start Network en 2019. Nous 

croyons fermement que cette initiative transformera le Start Network 

en bien public mondial. 

Les membres du Start Network participeront à la première couverture 

d’assurance Replica en partenariat avec l’African Risk Capacity (ARC). 

Nous créerons un système mondial de diligence raisonnable à plusieurs 

niveaux, s’appuyant sur l’expertise de partenaires. Cette initiative sera 

révolutionnaire dans le secteur, car elle permettra à des ONG nationales 

et locales de petite envergure d’accéder directement au financement 

de l’aide et de mener des interventions en réponse à des crises.

Aujourd’hui plus que jamais, la solidarité et la collaboration sont 

cruciales. Les ONG doivent travailler ensemble et avec d’autres acteurs 

pour relever les défis systémiques de notre époque. En fournissant une 

assistance humanitaire volontaire, en solidarité avec les populations 

en périodes de crise, les ONG démontrent que la bonté fait partie 

de la nature humaine. La solidarité peut nous donner une base, une 

expérience commune partagée, sur laquelle nous pouvons imaginer un 

avenir positif et trouver des moyens de collaborer et de changer.

Merci aux milliers de personnes, dans le monde entier, qui vont 

travailler, chaque jour, dans l’objectif de rendre le monde meilleur.  

Merci aux donateurs et aux sympathisants qui croient réellement 

que le Start Network a des effets positifs. Il reste beaucoup à faire et 

c’est pourquoi nous sommes très heureux de travailler avec un grand 

nombre de nouvelles organisations en 2018, pour accomplir encore 

davantage ensemble. 

Sean Lowrie

Directeur, Start Network

7

Le Start Network fait partie d’un mouvement mondial qui 
révolutionne la façon dont l’aide humanitaire est offerte.
Alors comment le Start Nertwork conçoit-il l’avenir ?

Dans un pays faisant face à une sécheresse qui, vraisemblablement, fera souffrir des 

milliers de personnes.

Un hub d’organisations humanitaires qui opèrent dans le pays a fourni une assurance 

contre la sécheresse. Il a défini un certain nombre d’indicateurs de sécheresse 

pertinents dans le contexte local, comme l’humidité du sol.

Lorsque l’humidité du sol tombe en dessous du seuil de déclenchement, l’assureur 

libère, sous une semaine, les fonds nécessaires pour réduire les effets de la sécheresse. 

Un écosystème d’organisations et d’opérateurs privés locaux, nationaux et 

internationaux se mobilise autour d’un plan défini. L’argent est transféré aux ménages 

avant qu’ils ne soient obligés de vendre leurs biens de production.

Certains aspects de l’assistance sont uniques, créés au sein du labo d’innovation pour 

la préparation aux catastrophes du hub.

Tous les fonds sont attribués sur examen par des pairs, aux organisations les mieux 

placées pour intervenir. Chaque dollar est inscrit et suivi dans un grand livre public 

entièrement transparent.

Vous venez de lire un scénario possible et nécessaire.

 

Depuis trop longtemps, l’aide est distribuée de manière inégale, inéquitable et inefficace.

Avec le Start Network, nous pouvons redresser la situation, minimiser la perte de vies et 

la disparition des moyens de subsistance, et maintenir la dignité des personnes touchées 

par des crises.

Le secteur doit surmonter un certain nombre de problèmes si nous voulons œuvrer 

ensemble pour éviter les crises de cette façon. Mais nous sommes prêts. Le changement 

que nous souhaitons tous peut se produire, et se produira réellement. 

IMAGINEZ QUE NOUS SOYONS  
EN 2030...

CRISE ÉVITÉE

ALIMA/John Wessels, République 
démocratique  du Congo, alerte 

160 du Start Fund : réponse à 
Ebola, mai 2017

NOTRE VISION
L’année 2017 a été marquante grâce 
aux efforts des nombreuses personnes 
impliquées dans le Start Network. »

«
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PROBLÈMES

SOLUTIONS RÉSULTATS

Un trop grand pouvoir est détenu par une poignée d’institutions 

internationales

Ces institutions dictent la façon dont les agents humanitaires doivent intervenir, 

malgré leur éloignement des premières lignes. Les projets sont faussés pour 

répondre aux attentes des donateurs et n’utilisent pas l’expérience et le savoir-

faire des personnes sur le terrain.

Transférer le pouvoir à 

ceux qui se trouvent le 

plus près des premières 

lignes entraîne des 

réponses plus efficaces et 

plus appropriées. Ça paraît 

simple et ça devrait l’être.

L’impact ultime de 
notre travail signifie 
que davantage de 
vies peuvent être 
sauvées en temps 
de crise.

Comprendre les risques, 

fournir un financement 

rapide, précoce et fiable, 

et les communautés 

touchées par des crises 

sont dotées des moyens 

de mieux se préparer et 

d’être plus résilientes.

L’action humanitaire est souvent réactive et tarde à atteindre les personnes  

en détresse

C’est le cas même lorsqu’un événement peut être prévu. Les fonds de l’aide 

sont versés lentement, en fonction de la volonté politique ou des gros titres des 

médias. En conséquence, de nombreuses personnes sont trop souvent oubliées, 

et restent vulnérables aux crises.

Nouveau financement :

Nos fonds communs permettent une action rapide 

et précoce pour gérer de nombreuses crises 

qui, souvent, sont oubliées. À l’avenir, en créant 

une « famille » de fonds basés sur les risques à 

l’échelle mondiale, régionale et nationale, tout 

le monde pourra compter sur une économie de 

financement plus accessible et plus fiable. 

Trop de règles gênent la flexibilité des organismes d’aide

Les circonstances changeantes, ainsi que le manque de coordination,  

donnent lieu à un chevauchement inévitable. Cela signifie également que  

les organisations d’aide ne peuvent expérimenter ni apprendre mutuellement  

de nouvelles approches. Bref, de précieuses occasions d’apprentissage  

sont perdues.

Innovation collective :

En encourageant l’expérimentation dans l’action 

précoce, les innovations locales dans la préparation 

aux catastrophes et les plateformes de technologie 

pour rendre le financement humanitaire plus 

efficace et plus transparent, nous pouvons créer de 

meilleurs moyens d’agir. Notre objectif est de créer 

une plateforme révolutionnaire, afin de partager non 

seulement les services mais également l’expertise. 

Testons de nouvelles 

méthodes de travail et 

partageons l’apprentissage, 

les connaissances et les 

perspectives. Ensemble, nous 

pouvons élargir de nouvelles 

idées afin que le système 

continue de s’adapter aux 

besoins de ceux qui sont 

touchés par des crises.
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La réponse localisée :

Nous rendons possible la prise de décisions locale 

et un accès plus direct aux fonds. Nous soutenons 

le développement de l’innovation et des capacités 

au niveau local. Nous visons à construire un réseau 

décentralisé de hubs régionaux et nationaux qui 

géreront leurs propres solutions locales aux crises 

humanitaires auxquelles ils feront face.

LES PROBLÈMES QUE NOUS RENCONTRONS AUJOURD’HUI

Les catastrophes dans le monde deviennent plus graves 

et plus complexes et sont de plus en plus reliées entre elles. 

La confiance du public dans les organisations humanitaires 

diminue, ce qui conduit à une plus grande aversion au risque 

chez les donateurs. Cela crée des problèmes systémiques :

THÉORIE DU CHANGEMENT
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Un fonds d’intervention rapide unique pour les urgences à petite et moyenne 

échelle « sous le radar », gérées collectivement par des ONG. Les projets 

proposés sont examinés dans le pays concerné, par les agents humanitaires 

les mieux placés pour connaître les besoins des communautés touchées par 

des crises. Les fonds sont attribués dans les 72 heures suivant une alerte, ce 

qui fait de ce mécanisme collectif le mécanisme d’intervention le plus rapide 

au monde. En 2017, les projets d’intervention rapide du Start Fund ont aidé 

2 411 871 personnes dans 34 pays. Pour en savoir plus sur les progrès du Start 

Fund en 2017, lisez les pages 30 et 32.

Un aspect du mécanisme du Start Fund qui libère des fonds lorsqu’une crise 

est prévue, ce qui permet au réseau et à ses partenaires d’agir de manière 

anticipée, avant le déclenchement d’une crise, afin de minimiser l’impact. Il est 

soutenu par FOREWARN (PRÉVENIR), un groupe interinstitutions composé 

de scientifiques et de praticiens, qui développe de nouvelles approches 

de la prévision humanitaire. En 2017, la fenêtre d’anticipation a permis aux 

organismes d’intervenir avant trois crises. Pour en savoir plus, lisez les pages 

30, 34, 38 et 40.

Le premier Start Fund national, conçu pour donner à des ONG locales, 

nationales et internationales un accès direct au financement, géré 

collectivement par ses membres. Lancé en avril 2017, il a été activé trois fois 

au cours des quatre premiers mois et est venu en aide à 122 306 personnes 

touchées par une crise. Pour en savoir plus, lisez les pages 22 et 26.

Un programme de quatre ans qui a renforcé les capacités des personnes, 

de leurs communautés et des systèmes qui les soutiennent, dans dix pays 

exposés aux catastrophes. Plus de 250 organisations ont uni leurs efforts 

pour renforcer les réseaux locaux et régionaux d’agents humanitaires et 

développer les compétences et les systèmes que les communautés peuvent 

utiliser pour répondre aux catastrophes. À ce jour, ce programme a formé 

plus de 14 000 personnes et a renforcé les moyens de réponse aux crises de 

plus de 180 organisations. Il a pris fin en mars 2018, mais l’héritage du DEPP 

continuera à soutenir la résilience à long terme. Pour en savoir plus, lisez les 

pages 22, 24 et 40.

START FUND 
(NOUVEAU FINANCEMENT, LOCALISATION)

L’ANTICIPATION WINDOW (FENÊTRE 
D’ANTICIPATION) DU START FUND  
NOUVEAU FINANCEMENT, LOCALISATION, 

INNOVATION COLLECTIVE

START FUND BANGLADESH
NOUVEAU FINANCEMENT, LOCALISATION

DISASTERS & EMERGENCIES 
PREPAREDNESS PROGRAMME 
(PROGRAMME DE PRÉPARATION  
AUX CATASTROPHES ET AUX 
SITUATIONS D’URGENCE, DEPP)
LOCALISATION, INNOVATION COLLECTIVE

Un réseau de labos dans quatre pays exposés aux catastrophes, qui recherchent 

et financent des solutions locales innovantes pour la préparation aux 

catastrophes. Ils exploitent les idées des communautés touchées par des crises. 

Ils mettent en jeu des partenariats avec des organisations du secteur privé, 

de recherche, de la société civile et du gouvernement, et créent de nouvelles 

opportunités d’apprentissage et de collaboration, ainsi que des possibilités 

d’élargir des innovations émergentes. En 2017, le programme a sélectionné et 

lancé les quatre Innovation Labs au Bangladesh, en Jordanie, au Kenya et aux 

Philippines. Pour en savoir plus, lisez les pages 22, 38 et 42.

Un fonds d’intervention rapide qui cible les hausses accentuées et imprévues 

des besoins chez les réfugiés, les migrants et autres populations migrantes. 

En 2017, le Fonds a agi en Europe occidentale, dans les Balkans, en Afrique du 

Nord et au Niger. En 2018, le MERF est actif dans onze pays en Afrique du Nord, 

occidentale et centrale. Il est dirigé de la même manière que le Start Fund, selon 

un processus décisionnel de 72 heures impliquant des membres d’ONG et un 

examen par les pairs. En 2017, le MERF a répondu à sept crises dans quatre pays, 

venant en aide à 34 726 personnes. Pour en savoir plus, lisez les pages 30 et 33.

Nous explorons, depuis trois ans, des solutions basées sur la technologie de 

la chaîne de blocs (blockchain en anglais) qui peut, à notre avis, offrir des 

avantages pour répondre à des problèmes profonds, tels que la centralisation 

à outrance, le manque de transparence et de redevabilité, ainsi que les coûts 

élevés et la lenteur du flux de financement de l’aide internationale. Notre 

programme basé sur la chaîne de blocs teste la façon dont cette technologie 

peut être utilisée pour suivre les dépenses pour l’aide, depuis le donateur initial 

jusqu’au bénéficiaire final, et augmenter ainsi la redevabilité et la transparence. 

Pour en savoir plus, lisez la page 38.

LES INNOVATION LABS (LABOS 
D’INNOVATION) DU DEPP  
LOCALISATION, INNOVATION COLLECTIVE

MIGRATION EMERGENCY  
RESPONSE FUND (FONDS 
D’INTERVENTION POUR LES 
URGENCES MIGRATOIRES, MERF) 
NOUVEAU FINANCEMENT, LOCALISATION

PROGRAMMES PILOTES DE 
FINANCEMENT DES RISQUES 
NOUVEAU FINANCEMENT, INNOVATION COLLECTIVE

• ARC Replica Programme

• Drought Financing Facility

• Forecast Based Financing Madagascar.

FINANCEMENT BASÉ SUR LA 
TECHNOLOGIE DE LA CHAÎNE  
DE BLOCS 
NOUVEAU FINANCEMENT, INNOVATION COLLECTIVE

La Drought Financing Facility (Structure de financement en cas de sécheresse), 

le Replica Programme (programme Replica) de l’African Risk Capacity(ARC) 

et le Forecast Based Financing (Financement basé sur les prévisions,  FBF) du 

projet de Madagascar sont trois nouveaux mécanismes de financement qui ont 

pour objectif de transformer la réponse réactive des ONG en une intervention 

proactive, avec des versements précoces et automatiques pour réduire les coûts 

et, surtout, sauver des vies. Le Replica Programme de l’ARC est une initiative 

panafricaine qui offre aux États membres africains une police d’assurance 

paramétrique en prévision des sécheresses et, pour la première fois, une police 

« Replica » aux ONG comme le Start Network. Ces trois programmes sont étayés 

par une modélisation scientifique des risques de sécheresse, une planification 

d’urgence basée sur des scénarios et un financement prépositionné (ainsi qu’une 

assurance paramétrique pour les deux premiers programmes). En 2017, nous 

avons réalisé le prototype de la Drought Financing Facility au Pakistan et au 

Zimbabwe, commencé la mise en œuvre de l’ARC Replica au Sénégal et établi 

un partenariat pour tester le projet FBF à Madagascar. Nous avons également 

rejoint InsuResilience Global Partnership (partenariat mondial InsuResilience). 

Pour en savoir plus, lisez les pages 30 et 38.

PROGRAMMES
NOUS VISONS À CHANGER LE SYSTÈME MONDIAL D’AIDE HUMANITAIRE
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RÉPONSE PLUS RAPIDE, COLLABORATIVE ET LOCALE

TRANSFÉRER LE POUVOIR AUX ACTEURS LOCAUX

CHANGER LE SYSTÈME

INNOVER POUR AMÉLIORER LES MÉTHODES DE TRAVAIL

heures ou moins  entre l’alerte à une crise et l’octroi des fonds

des fonds distribués directement à des organisations 

du Sud ou nationales 

labos d’innovation dans 4 pays

projets d’alerte précoce créés, testés ou mis en place

des projets qui répondent aux crises sont sélectionnés 

dans le pays ou la région dans lesquels la crise survient

organisations locales et nationales impliquées dans 

des partenariats équitables

des membres* affirment que le Start Network et ses 

programmes contribuent à apporter un changement 

systémique dans le secteur humanitaire

des membres* affirment que les pratiques ou 

approches organisationnelles ont changé suite à leur 

interaction avec le Start Network 

des réponses aux crises ont été mises en œuvre avec  

des partenaires

*qui ont répondu à l’enquête du Start Network en mai 2018

(environ 211 dénombrées, chiffre probablement sous-estimé)

(un montant total de 4 603 310 £ distribué à des organisations du Sud 

internationales, nationales avec affiliation internationales et nationales)

(Start Fund, Start Fund Bangladesh et Migration Emergency 

Response Fund)

(Start Fund et Start Fund Bangladesh)

(Start Fund, Start Fund Bangladesh et Migration Emergency Response Fund)

Rapport annuel 2017 - startnetwork.org 13
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Lancement de 

la recherche 

d’organisations 

qui géreront les 

Innovation Labs  

du DEPP

Lancement 

du Migration 

Emergency 

Response Fund

Lancement 

du Start Fund 

Bangladesh

Lantcement du 

prototype de 

Drought Financing 

Facility en 

partenariat avec 

le gouvernement 

pakistanais

Lancement aux 

Philippines du 

registre commun 

de travailleurs 

humanitaires 

mobilisables en 

renfort, établi par 

le DEPP

Lancement du 

portail du  

Start Fund

100e réponse à une 

crise du  

Start Fund

Lancement du 

processus commun 

de Start Evolves

Lancement de 

la plateforme 

d’apprentissage  

du DEPP

Anniversaire du 

Sommet mondial 

sur l’action 

humanitaire, 

rapport sur les 

progrès réalisés 

par rapport aux 

engagements pris

Achèvement 

d’une étude de 

faisabilité pour 

le financement 

des risques pour 

l’éducation

Lancement de 

l’ARC Replica  

au Sénégal

Annonce d’un 

partenariat sur la 

chaîne de blocs 

avec Disberse

Conférence sur 

l’avenir de  

l’action humanitaire 

et création  

d’une équipe  

de réalisation  

au Pakistan 

Lancement d’un 

cadre pour la 

localisation

Lancement de 

quatre Innovation 

Labs du DEPP

Adoption par les 

membres de la 

vision pour  

Start Evolves

Le Start 

Network rejoint 

l’InsurResilience 

Global Partnership

Publication 

d’un guide sur 

l’évaluation 

d’une structure 

de financement 

des risques de 

sécheresse

Semaine de la 

résilience du DEPP 

– des ONG se 

réunissent  

à Londres

Obtention d’un 

financement  

d’Ikea pour 

appuyer la création 

de l’organisation 

caritative 

indépendante  

Start Network

Obtention d’un 

financement belge 

pour le Start Fund

IMPACT EN 2017

(Légendes des photos (de gauche à droite)
1. Doctors of the World/Olivier Papegnies

 2. Portail du Start Fund
 3. L’avenir du Start Network, des hubs et des 

réseaux affiliés à l’échelle
 4. Start Network, The Future of Humanitarian 

Action in Pakistan 2017
 5. Start Network, The Future of Humanitarian 

Action in Pakistan 2017
 6. Start Network, une nouvelle façon 

d’envisager la localisation dans la réponse humanitaire 

GRANDES 
ÉTAPES
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• 14 Projets DEPP

• 12 Groupes décisionnels du Start Fund

• 4 Innovation Labs du DEPP 

• 3 Programmes pilotes de financement 

des risques de catastrophe

• 1 Start Fund national

• 42 membres 

Rapport annuel 2017 - startnetwork.org

LA SITUATION DES MEMBRES

PROGRAMMES 

CRISES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE 

INTERVENTION EN 2017

Mexique
3

États-Unis

Bolivie

Guatemala
1

Salvador
1

Équateur
1

Colombie
1

Serbie
4

Jordanie

Norvège

Allemagne

Pays-Bas

Irlande

France

Royaume-
Uni

PalestineAlbanie
1

Maroc
1

Gambie
1

Guinée-Bissau
1

Sierra Leone
1

Sénégal

Togo
1

Nigéria
1

Cameroun

Zambie
1

Zimbabwe
2

Mozambique

Malawi
1

République démocratique 
du Congo

6

Kenya
2

Inde
2

Népal
1

Myanmar
2

Mongolie
1

Tadjikistan
1

Afghanistan
3

Pakistan
4

Qatar

Yémen
2

Soudan du Sud
5République 

centrafricaine
2

Éthiopie
5

Somalie

Indonésie

Mali
1

Niger
2

Sri Lanka
1

Vietnam
2

Timor oriental
1

Philippines
14

Vanuatu
1

Bulgarie
1

Pérou
1

Bangladesh
7

17

2,5

PORTÉE MONDIALE 
EN 2017

millions de livres sterling  
ont été versées

crises 

millions de personnes 
ont reçu de l’aide
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des membres 
recommanderaient de 
travailler avec le Start 
Network ou de le rejoindre

SYED SULAIMAN
Concern Pakistan

DEQA SALEH
Adeso

« Une prise de décisions plus localisée et plus pratique... Permettre au secteur 
de réunir la communauté humanitaire nationale et internationale dans le but de 
planifier, concevoir des programmes et les mettre en œuvre ensemble. Garantir 
la qualité et la redevabilité de la programmation. »

« Réduire la souffrance humaine et construire une communauté résiliente  
au Pakistan. »

« Travailler ensemble, planifier ensemble... et répondre ensemble. »

« Start donne à Adeso les moyens [de susciter le changement] en lui donnant la 
possibilité de s’impliquer dans ces discussions et conversations, et d’influencer 
différents types de parties prenantes. »

« Nous pensons qu’il est important d’être membres du Start Network,  
car nous voulons poser les questions difficiles mais aussi fournir des  
solutions pratiques »

CIARÁN CANNON
T.D. Ministre d’État pour le Développement 

international et la diaspora, Irlande

KAREN JANJUA 
CWS Asie 

ANDREW KAVALA
Directeur exécutif, MANEPO 

« L’approche du changement du Start Network et sa volonté de remettre en question le 

système humanitaire sont une importante contribution à la mise en place de réponses 

internationales plus efficaces face aux crises.

Le Start Network permet de convertir les engagements du Grand compromis, pris par 

l’Irlande et d’autres parties prenantes lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire, 

en soutien réel et tangible pour les populations les plus vulnérables. En soutenant les 

réponses humanitaires mises en œuvre par les organisations nationales les plus proches 

sur le terrain, et en ayant recours à l’innovation, notamment aux transferts monétaires et à 

l’investissement dans les systèmes d’alerte aux crises avant leur survenue, le Start Network 

contribue à la transformation de l’action humanitaire. »

« Start Pakistan... nous donnera l’occasion d’entreprendre un différent type  

d’action collective. » 

« Pouvoir répondre rapidement et de manière appropriée est un très grand 

accomplissement pour un pays comme le Pakistan. »

« Le Start Fund comporte un mécanisme intégré qui permet d’encourager, de motiver et 

de diffuser les connaissances acquises. C’est l’un des aspects qui, à mon avis, le rendront 

durable et plus appréciable que d’autres possibilités (p. ex. le système de clusters de l’ONU). »

« Faire partie de Start a été un parcours stimulant pour CWS. Nous croyons en ce que Start 

pourra faire ultérieurement pour le Pakistan. »

« Le Start Network a donné à MANEPO la possibilité de montrer son potentiel : les ONG 

locales/nationales sont en mesure de réaliser des programmes d’urgence de manière 

opportune et efficace, si on leur en donne la possibilité. Pour la première fois dans 

l’histoire du Malawi, le Start Network a donné à MANEPO l’occasion de mettre en œuvre 

des interventions adaptées aux hommes et aux femmes âgés, en faisant connaître et 

reconnaître MANEPO parmi divers acteurs, y compris les partenaires du développement et 

les donateurs. L’approche adoptée par le Start Network reste un moyen extraordinaire de 

permettre aux ONG locales et nationales de se prendre en charge et de renforcer  

leurs capacités. »

PORTÉE MONDIALE EN 2017

TÉMOIGNAGES
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Au Start Network, nous nous efforçons d’obtenir un système 

dans lequel les acteurs locaux et nationaux ont les moyens de 

répondre, et les organisations internationales peuvent aider si les 

capacités locales sont épuisées. Mais il reste encore beaucoup à 

faire pour obtenir un changement. Selon les chiffres de 2017 sur le 

financement de l’aide dans le monde, les ONG locales et nationales 

n’ont reçu directement que 0,4 % de la totalité de l’aide humanitaire 

internationale enregistrée par le Service de surveillance financière. 

Au Start Network, nous avons déjà mis en place des programmes 

qui permettent un accès plus direct aux fonds et un processus 

décisionnel local qui soutiennent la croissance de l’innovation  

locale et développent les capacités locales, mais il reste encore 

beaucoup à faire.

Le Start Network crée des moyens pratiques de concrétiser les 

initiatives pour la localisation (comme le Grand compromis et 

la Charte pour le Changement). Pour nous, la localisation est un 

parcours, et notre approche pratique nous permet d’apprendre et 

de nous améliorer au fur et à mesure que nous avançons. L’adoption 

d’une approche d’« apprentissage sur le tas  » permet d’améliorer 

collectivement nos programmes, dans l’ensemble du réseau. 

Nous savons que nous ne pouvons agir seuls. Nous mettons tout 

en œuvre pour pouvoir partager nos progrès et collaborer avec 

des organisations telles que NEAR (Network for Empowered Aid 

Response). Nous apprenons des autres au fur et à mesure que nous 

avançons, en contribuant aux activités en cours à travers le monde, 

en défendant la localisation et en faisant de l’efficacité notre priorité.

CARE/Lucy Beck, projet 
Transforming Surge Capacity  
du DEPP, Népal, déchargement 
de tôles de fer

STATISTIQUES DE NOTRE PERFORMANCE EN 2017 : 

LOCALISATION

REPRÉSENTATION :

FINANCEMENT : 

COLLABORATION :

ÉQUITÉ : 

CAPACITÉ : 

des organisations du Sud et nationales membres  

du Start Network

des fonds du Start Network sont directement distribués  

à des organisations du Sud et nationales

des projets du Start Network ont des partenaires  

de mise en œuvre nationaux

plus de 200 organisations et réseaux locaux et nationaux sont 

en collaboration équitable dans des projets du Start Network

personnes dans dix pays ont eu accès à des activités 

de renforcement des capacités humanitaires 

21

(organisations du Sud internationales, nationales avec affiliation internationale et nationales)

(environ 211 dénombrées, chiffre probablement sous-estimé)

(par le DEPP, fin 2017)

(un montant total de 4 603 310 £ distribué à des organisations du Sud internationales, 

nationales avec affiliation internationale et nationales)

Nous devons avoir un système d’aide international mieux 
équilibré, qui transfère le pouvoir à ceux qui se trouvent le plus 
près des premières lignes, afin d’apporter une aide plus efficace 
aux populations touchées par des crises.

P
L
U

S
 D

E
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Renforcement des capacités locales

Le Programme de préparation aux catastrophes et aux situations 

d’urgence (DEPP) du Start Network a été créé dans le but de 

renforcer les capacités nationales en matière de préparation aux 

catastrophes et aux urgences dans onze pays touchés par des 

crises. À la fin 2017, le DEPP avait donné accès à des activités de 

renforcement des capacités humanitaires à 22  390 personnes 

(41 % de femmes et 59 % d’hommes). Il avait également contribué 

au développement ou au renforcement de quinze systèmes de 

préparation dans sept pays (p. ex. des systèmes technologiques 

et systèmes centrés sur les personnes, en établissant entre autres  

des équipes et procédures d’intervention rapide). Il avait également 

créé des partenariats collaboratifs impliquant 54 organisations 

locales et nationales.

Un exemple du travail de localisation du DEPP a été le lancement du 

premier forum humanitaire national en Éthiopie en septembre 2017. 

Lancé avec l’aide du projet Shifting the Power du DEPP, qui a fourni 

un soutien financier et technique, le forum a obtenu quelques succès 

initiaux, notamment l’intégration totale d’organisations nationales 

dans des mécanismes de coordination officiels. Des exemples 

supplémentaires du DEPP sont donnés aux pages 24 et 40.

Favoriser l’innovation locale

Le DEPP a lancé quatre Innovation Labs en 2017. Les labos sont situés 

dans des communautés vulnérables au Bangladesh, en Jordanie, 

au Kenya et aux Philippines, et deux des quatre labos sont dirigés 

par des organisations nationales et locales. Les labos soutiennent 

les communautés locales, qui déterminent les problèmes cruciaux 

et trouvent des solutions innovantes pour le développement. Une 

étude de cas est présentée en page 42.

Le premier Start Fund national

En avril 2017, nous avons lancé le Start Fund Bangladesh, le 

premier Start Fund national, qui met le financement et la prise de 

décisions entre les mains de groupes humanitaires plus près des 

communautés les plus touchées par une catastrophe. Le Start 

Fund Bangladesh délègue de plus en plus ses responsabilités aux 

ONG locales et nationales, qui accèdent directement aux fonds du 

Start Fund et participent entièrement à sa gouvernance et à son 

processus décisionnel. Une étude de cas est présentée en page 26.

Concevoir en commun l’avenir de la localisation

En mai 2017, nous avons lancé Start Evolves, un processus mondial 

visant à concevoir en commun l’avenir du Start Network, avec 

des hubs nationaux et régionaux qui gèrent leurs propres fonds. 

Des réseaux et organisations nationaux, y compris le Network for 

Empowered Aid Response (NEAR), National Humanitarian Network 

(NHN) Pakistan, Rebuild Hope for Africa, Dhaka Ahsania Mission et 

Agricultural Development Association (PARC) étaient les principaux 

participants à la conception de l’avenir du Start Network. Dans le 

cadre de ce projet, des ONG ont organisé la conférence Future of 

the Humanitarian Action in Pakistan (L’avenir de l’action humanitaire 

au Pakistan), à laquelle ont participé plus de 130 personnes issues 

d’organisations nationales et internationales de la société civile, des 

donateurs, des agences des Nations Unies et des représentants 

gouvernementaux. Suite à cet événement, des ONG ont formé une 

« équipe de réalisation »  pour diriger l’établissement d’un hub du 

Start Network. 

Apprentissage et amélioration

En août 2017, nous avons publié The Start Fund, Start Network 

and Localisation, un examen du Start Fund et de trois projets du 

DEPP. Cet examen a suggéré « sept dimensions de la localisation » 

qui offrent une structure pratique pour améliorer la position des 

organisations locales au sein de l’aide internationale. Le Start 

Network utilise aujourd’hui les sept dimensions pour améliorer et 

ancrer davantage la localisation dans tous nos programmes. 

NOTRE AMBITION NE S’ARRÊTE PAS AUX  

RÉALISATIONS PASSÉES  

Nous pouvons faire davantage et pour poursuivre ce travail 

efficacement, nous cherchons des partenaires et des sympathisants 

qui nous aideront de la manière suivante :

Donner des moyens d’action aux organisations locales

Les examens que nous avons entrepris en 2017 dans le domaine de 

la localisation ont désigné un certain nombre de domaines dans 

lesquels des améliorations pouvaient être apportées. À l’avenir, nous 

tenterons donc d’encourager un plus grand nombre de partenariats 

de qualité, afin d’augmenter l’équité des organisations locales et, 

par voie de conséquence, les pouvoirs qu’elles influencent. 

Nous tenterons également de mieux faire connaître la localisation 

en tant que moteur d’une aide humanitaire efficace, afin que 

les organisations locales et nationales puissent exiger que les 

organisations internationales tiennent leurs promesses. Les 

connaissances communes en matière de capacités locales et 

nationales et de leadership permettront également d’examiner la 

supposition que les capacités locales et nationales sont faibles.

Décentraliser le pouvoir et la prise de décisions

Afin que le Start Network puisse, à l’avenir, développer des hubs 

régionaux et nationaux, nous en ouvrirons l’adhésion aux organismes 

d’aide nationaux de plus petite envergure. Nous organisons un 

Groupe conseil mondial des hubs dans l’objectif de guider et d’élargir 

le réseau, conformément à notre mission de modifier l’équilibre du 

pouvoir dans le système humanitaire. Pour en savoir plus, lisez  

la page 44.

Le financement à la disposition de nombreux acteurs, plutôt que 

de quelques-uns

Nous explorons également la possibilité d’une nouvelle plateforme 

de diligence raisonnable active sur plusieurs niveaux mondiaux, 

ce qui, à notre avis, est fondamental pour permettre à un plus 

grand nombre d’organisations locales et nationales d’accéder 

au financement. Notre nouveau système sera établi sur plusieurs 

niveaux afin d’abaisser la barre, et le renforcement des capacités 

aidera les organisations à escalader les niveaux. Pour en savoir plus, 

lisez la page 44.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur :  

startnetwork.org/localisation

LOCALISATION

Mohammad Amad, président 
du conseil d’administration 

du National Humanitarian 
Network (NHN-Pakistan), 

parle de la conférence The 
Future of Humanitarian Action 

in Pakistan.

Mohammad Amad, président du conseil d’administration, National 
Humanitarian Network (NHN-Pakistan)

La conférence du Start Network 
a facilité un dialogue ouvert 
[...] sur la façon de parvenir à la 
localisation de l’action humanitaire 
au Pakistan. Elle nous a poussés à 
redéfinir nos rôles et à remodeler 
nos structures afin d’être plus 
pertinents, efficients et efficaces 
dans toute situation humanitaire. » 

«
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À mon avis, il est important de déployer des 
agents locaux parce qu’ils comprennent 
mieux la culture des populations. »
Zahara Ibrahim, employée du programme WaSH 
pour le Consortium de réponse humanitaire

Catholic Relief Services, alerte 165 du Start 
Fund, Philippines. Inscription de bénéficiaires 
par des volontaires  à Marawi

24

ÉTUDE DE CAS

LA COLLABORATION LOCALE A PERMIS UNE RÉPONSE 
PLUS RAPIDE ET PLUS PUISSANTE À LA CRISE QUI A 
FRAPPÉ MARAWI
Une heure avant l’appel à la prière, Zahara Ibrahim rassemble 

un groupe de personnes dans un centre d’évacuation d’une ville 

proche de Marawi, aux Philippines. Le centre abrite actuellement 

168 familles qui ont fui la violence de la ville. Les évacués sont 

là pour écouter des conseils sur l’hygiène, car les résidents d’un 

grand nombre des centres d’évacuation sont tombés malades 

et beaucoup de décès ont été signalés. « Si quelqu’un tombait 

malade et n’était pas traité, il pourrait mourir. C’est ce que nous 

voulons éviter »

La violence a commencé à Marawi en mai 2017 et plusieurs mois 

plus tard, des dizaines de milliers de personnes étaient toujours 

déplacées et la violence faisait toujours rage ; cela a duré jusqu’en 

novembre 2017. Le Start Network a fourni de l’aide aux personnes 

touchées grâce à deux programmes.

Le Start Fund a répondu rapidement. Le 28 mai, les membres 

du Start se sont réunis et, trois jours plus tard, ont déclenché 

l’alerte. Le comité de sélection du projet s’est réuni à Manille le 

3  uin pour étudier les neuf propositions et a octroyé un montant 

de 257 721 £ à Action Contre la Faim, Catholic Relief Services et 

Oxfam pour une réponse immédiate. « Même les fonds d’urgence 

du CERF sont arrivés trop tard. Le Start Fund s’est révélé être 

l’un des plus rapides. » Javad Amoozegar, Action contre la Faim.

Le DEPP du Start Network avait déjà six projets en cours dans 

le pays et était le mieux placé pour renforcer la qualité de la 

réponse. Les organismes étaient mieux préparés à collaborer, 

car des relations avaient déjà été établies lors d’ateliers, de cours 

de formation et d’événements organisés par le Start Network, 

qui ont permis aux partenaires des consortiums de répondre à 

l’urgence de manière efficace et coordonnée.

Zahara est employée du programme WaSH pour le Consortium 

de réponse humanitaire, qui fait partie du projet Financial 

Enablers du DEPP. Elle a également été formée à travers le 

projet Transforming Surge Capacity (transformer les capacités 

de déploiement de renfort) du DEPP, et figure sur le registre 

national du personnel mobilisable « de garde », ce qui l’a amenée 

à aider les évacués. « À mon avis, il est important de déployer 

des agents locaux parce qu’ils comprennent mieux la culture des 

populations. »

Les projets du DEPP avaient prôné l’inclusion d’organisations 

locales au sein de la structure nationale des Philippines. Et 

pour la première fois, le BCAH des Nations Unies a inclus 

des organisations locales dans sa cartographie des acteurs 

humanitaires. Cette reconnaissance leur donne une place plus 

importante et donc un plus grand pouvoir d’influencer la réponse 

et de défendre la cause des personnes en difficulté.

LOCALISATION

PHILIPPINES
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ÉTUDE DE CAS
START FUND BANGLADESH RÉPONSE AUX 
GLISSEMENTS DE TERRAIN
En juin 2017, des pluies torrentielles incessantes ont entraîné des 

glissements de terrain les plus dévastateurs que le Bangladesh 

ait connus ces dix dernières années.

Les Chittagong Hill Tracts en particulier ont été durement 

touchés  : près de 160 personnes y ont trouvé la mort et plus 

de 80 000 personnes ont été affectées dans les cinq districts 

de la région du sud-ouest. Les communautés ont perdu tout 

accès aux réseaux routiers, électriques et alimentaires. Plus de 

la moitié des personnes sinistrées ont perdu leur habitation et 

leur bétail.

La crise a été peu médiatisée à l’échelle internationale ; seuls 

le gouvernement bangladeshi et la Société du Croissant-Rouge 

du Bangladesh sont intervenus. Les membres du Start Fund 

Bangladesh ont alors décidé d’agir. Caritas Bangladesh et 

Catholic Relief Services ont lancé une alerte et deux jours plus 

tard, des fonds ont été octroyés à World Vision et à ActionAid, 

La localisation de ce mécanisme de 
financement, [...] avec des fonds attribués 
spécifiquement aux pays et une gestion 
locale impliquant des acteurs humanitaires 
à la fois nationaux et internationaux, 
accentue davantage son efficacité. »
A.K.M. Musha, directeur national 
de Concern Worldwide

qui ont ensuite entrepris une action avec leur partenaire national 

de longue date, Balipara Nari Kalyan Samity (BNKS).

Avec le soutien technique de World Vision et d’ActionAid, 

BNKS a facilité des réponses dirigées par la communauté. 

Elles comprenaient entre autres une initiative de «  Women 

Led Emergency Response  », qui a permis aux femmes de la 

communauté d’assumer des rôles directeurs dans la réponse 

d’urgence, par exemple définir les critères de sélection 

des bénéficiaires. Le processus d’intervention a donné aux 

communautés les moyens de se prendre en charge, en particulier 

en reconnaissant le leadership des femmes et en remettant en 

cause les stéréotypes de genre.

A.K.M. Musha, directeur national de Concern Worldwide, a 

expliqué :

«  La localisation de ce mécanisme de financement, [...] avec 

des fonds attribués spécifiquement aux pays et une gestion 

locale impliquant des acteurs humanitaires à la fois nationaux et 

internationaux, accentue davantage son efficacité. »

BANGLADESH

LOCALISATION

Humanity & Inclusion/Sharaful 
Hossain, alerte B003 du Start Fund 
Bangladesh. Une femme évalue les 
dégâts dans une maison endommagée 
par les inondations.
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Nous croyons fermement qu’en fournissant des fonds rapidement, 

tôt et de manière collaborative, en fonction des besoins et non pas 

des gros titres des médias ou de la volonté politique, nous pouvons 

aider les intervenants et les communautés à mieux se préparer à agir 

en temps de crise. Autrement dit, des fonds rapides, au bon endroit 

et au bon moment, sauvent des vies.

NOS NOUVEAUX MÉCANISMES DE FINANCEMENT FONT 

PARVENIR L’ARGENT OÙ ET QUAND IL EST NÉCESSAIRE.

Nous permettons une action rapide et précoce grâce à nos fonds 

communs pour gérer le type de crises qui sont souvent négligées 

par d’autres mécanismes de financement, alors que nos programmes 

pilotes de financement présentent aux intervenants humanitaires un 

nouveau mode de travail.

Le financement est extrêmement important ; ce n’est pas seulement 
le montant, mais aussi le moment, le lieu, la manière et la raison

Tout membre (souvent avec ses partenaires locaux) peut avertir 

le Start Network d’une crise n’importe où dans le monde, quelle 

que soit la place qu’elle occupe dans les programmes politiques ou 

médiatiques. Ce n’est que par un travail en commun des intervenants 

et des communautés que nous pourrons venir en aide à un plus grand 

nombre de personnes en difficulté et, à la longue, sauver des vies.

Le financement des risques a pour objectif de fournir des fonds de 

manière prévisible et précoce afin de réduire l’impact des catastrophes 

avant qu’elles ne surviennent. Ce type de prévision sauve davantage 

de vies. Notre approche du financement des risques de catastrophe 

réunit la prévision des risques à travers des modèles scientifiques, 

la planification d’urgence collaborative pour définir les activités à 

réaliser à l’avance, et le prépositionnement des fonds à l’aide d’une 

large gamme d’instruments financiers (y compris des fonds d’urgence, 

comme le Start Fund et son Anticipation Window, l’assurance 

paramétrique et d’autres outils).

CADENA, alerte 186 du Start 
Fund, Mexique. Des communautés 
reçoivent le soutien qui leur est 
essentiel après un cyclone.

CHIFFRES SUR LA PERFORMANCE DE L’ANNÉE DERNIÈRE

RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ

ANTICIPATION DES CRISES

CRISES SOUS LE RADAR

MOBILISER DES FONDS

COLLABORATION

heures entre l’alerte à la crise et l’octroi de fonds 

des déclenchements du Start Fund mondial étaient en prévision de crises

des déclenchements* du Start Fund mondial ont porté sur des crises

millions de livres sterling ont été mobilisées par le biais du Start Fund 

mondial. Pour chaque livre déboursée, 1,5 £ de plus a été mobilisée pour 

cette réponse. 

des projets ont été mis en œuvre en collaboration avec des partenaires 
(Start Fund mondial et Start Fund Bangladesh)

des projets comprenaient des interventions basées sur des  

transferts d’argent.

des membres du Start Network ont activement contribué à FOREWARN 
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(projets dans le cadre du Start Fund mondial, MERF et Start Fund Bangladesh)

(pour les alertes au sein du Start Fund mondial, de MERF et du Start Fund Bangladesh, plus rapidement que 

la cible de réponse sous 72 heures)

*taux basé sur 45 des 47 déclenchements en 2017 
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NRC/Enayatulla Azad, alerte 199 du Start Fund, 
Afghanistan. Des familles déplacées du village 
de Tébar vivent dans la ville de Sar-e-pul. Sorya, 
12 ans (en rouge) vivait dehors, à l’extérieur du 
centre de refugiés, décembre 2017.
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Guide sur l’évaluation de l’impact d’une structure de 

financement des risques de sécheresse L’élaboration 

de la nouvelle Drought Financing Facility a soulevé 

des questions sur la façon de mesurer et de prouver 

l’impact des initiatives de financement des catastrophes 

innovantes ; ce guide a donc été créé pour les 

personnes qui réaliseront les interventions.

En 2017, le Start Fund mondial a versé 9 999 293 £ et atteint près de 

2,5 millions de personnes dans 34 pays, dont 7 bénéficiaient d’une 

réponse du Start Fund pour la première fois. Parmi ces fonds, 33 % 

ont été attribués à des crises « sous le radar » pour répondre à des 

conflits, des inondations, des flambées de maladies, des sécheresses, 

des incendies de forêts et des températures extrêmes. Un processus 

décisionnel rapide et collectif a permis de limiter à tout juste 64 heures 

le délai moyen entre l’alerte aux crises et l’octroi de fonds. Parmi les 

projets, 48 % (alertes 151-202) ont obtenu des fonds supplémentaires 

d’un montant de 10 674 424 £ d’autres sources, dont 7 270 564 £ 

octroyés par le Start Fund pour ces alertes. Pour chaque livre versée, 

près de 2,5 £ ont été orientées vers ces urgences. Un exemple du Start 

Fund est donné en page 32.

En 2017, l’Anticipation Window du Start Fund a reçu sept alertes 

anticipées, dont trois ont été financées. Ces alertes prévoyaient une 

inondation au Tadjikistan, une flambée de violence suite à une élection 

au Kenya et une sécheresse au Timor oriental. Ces interventions basées 

sur des prévisions comprenaient des activités de préparation pour les 

communautés, une cartographie des dangers et des vulnérabilités, 

des analyses des systèmes d’alerte précoce et d’autres initiatives. Des 

exemples sur l’Anticipation Window sont donnés aux pages 34 et 40.

En juillet 2017, le Start Network est devenu le partenaire officiel 

de Replica pour l’African Risk Capacity (ARC) au Sénégal, une 

initiative panafricaine qui vise à aider les pays à mieux planifier, se 

préparer et répondre aux événements climatiques extrêmes et 

aux catastrophes naturelles par un financement précoce, comme 

l’assurance paramétrique. Nous avons également obtenu des fonds 

de la Fondation Rockefeller qui nous ont permis de développer les 

processus, outils, données et enseignements pour soutenir l’initiative, 

ainsi que de la KfW, banque allemande pour le développement, pour 

continuer à piloter ce programme jusqu’à la fin 2019. 

En février, la National Disaster Management Authority du Pakistan 

(autorité pakistanaise pour la gestion des catastrophes nationales, 

NDMA) a annoncé qu’elle rejoindrait le partenariat du Start Network 

afin de tester notre Drought Financing Facility dans des lieux comme 

Sindh, où des dizaines de milliers de personnes souffraient des 

conséquences de la sécheresse, et nous avons finalisé la conception 

du DFF avec les membres du Start Network à la fin 2017.

Le Migration Emergency Response Fund (MERF) a été lancé en janvier 

2017. Créé sur la base du mécanisme du Start Fund et adapté à la crise 

des migrants, il a reçu treize alertes, a répondu à sept de ces alertes 

dans quatre pays et a attribué 2 millions de livres sterling en 2017. Un 

exemple du MERF est présenté à la page 33.

Notre action visant à susciter des changements dans le système d’aide 

mondial en 2017 a inclus le lancement du fonds de secours d’urgence 

du gouvernement danois, un fonds qui s’appuie sur l’expérience du 

Start Fund et permet aux organisations danoises de répondre aux 

crises à travers le monde. 

NOUS AVONS POUR AMBITION DE TRANSFORMER ENCORE 

DAVANTAGE LE FINANCEMENT DE L’AIDE MONDIALE

Alors que le Start Network s’élargit à travers des hubs dans le monde, 

de nouveaux fonds nationaux et régionaux seront créés et connectés 

par une structure mondiale de financement Start, appelée «  Start 

Financing Facility  ». Cela permettra aux donateurs d’acheminer 

les fonds dans l’ensemble du réseau et garantira que ces fonds 

parviennent aux endroits où ils sont le plus nécessaires et au moment 

où ils sont nécessaires. 

Nous visons également à relier les organisations nationales de petite 

envergure aux donateurs. Un système de diligence raisonnable à 

plusieurs niveaux est un moyen de permettre aux donateurs et aux 

organisations locales de coopérer directement, en les orientant vers 

des fonds indispensables. Pour en savoir plus, lisez la page 44.

Le Start Fund est l’outil le plus rapide de son espèce, mais nous 

voulons être encore plus rapides. Il faut en moyenne dix jours pour faire 

parvenir l’assistance aux personnes en difficulté. Nous investissons 

dans des outils d’anticipation et de financement des risques afin de 

répondre aux besoins urgents plus tôt, d’accroître la résilience et de 

n’oublier personne, comme l’ont promis les acteurs humanitaires dans 

le cadre du « Grand compromis ».

En 2018, le Start Network souscrira sa première police d’assurance 

«  Replica  » (dans le cadre du programme Replica de l’ARC), selon 

la planification et les préparations effectuées depuis le lancement 

de Replica en juillet 2017. En collaboration avec le gouvernement 

sénégalais, le Start Network créera une police d’assurance permettant 

une réponse plus rapide aux événements de sécheresse graves, 

jusqu’à six mois avant que les impacts humanitaires soient ressentis. 

Notre but ultime est d’orienter les ONG vers une approche de 

financement des risques, et cela requiert un changement fondamental 

du système humanitaire, accompagné d’une architecture financière 

différente et de nouveaux instruments financiers, comme une 

assurance, des fonds d’urgence, des prêts et des titres. À cet effet, 

en 2018 le Start Network collaborera avec la Banque mondiale 

sur une étude de faisabilité pour une Start Financing Facility 

qui portera sur les options pratiques, techniques et légales.  

Pour en savoir plus: startnetwork.org/new-financing
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ÉTUDE DE CAS
RÉPONDRE RAPIDEMENT À UNE CRISE « SOUS LE 
RADAR » EN RCA

En mai 2017, des affrontements ont éclaté entre des groupes armés du 

sud-est de la République centrafricaine (RCA), causant la mort d’au 

moins 130 personnes, détruisant des habitations et forçant des milliers 

de familles à fuir la violence. Selon les estimations, 25 000 personnes 

avaient besoin d’une aide vitale urgente dans les domaines de la santé, 

la protection, l’abri et l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 

Neuf jours après l’éruption de la violence, trois organismes ont alerté 

le Start Fund et en l’espace de tout juste 55,5 heures, une intervention 

avait été activée et des fonds avaient été octroyés à trois projets 

(dirigés par ACTED, Cordaid et War Child). Cette crise était un exemple 

manifeste de crise « sous le radar » dans un pays qui ne bénéficiait 

Ensemble, nous faisons tout ce que nous 
pouvons. Et nous changeons vraiment les 
choses. Nous avons creusé 300 latrines, 
construit 150 douches, 5 nouveaux points 
d’eau, dont 4 puits, 1 source et 7 points 
de distribution avec robinets et citernes. 
Cela n’était pourtant pas suffisant pour 
toutes les personnes déplacées. »
Julie Love, employée du programme de santé 
de Cordaid, a décrit la situation depuis Alindao

pas de l’attention des médias, de la volonté politique et d’un soutien 

économique, malgré les grands besoins humanitaires évidents. 

Julie Love, employée du programme de santé de Cordaid, a décrit 

la situation depuis Alindao et souligné les besoins importants sur le 

terrain. « Ensemble, nous faisons tout ce que nous pouvons. Et nous 

changeons vraiment les choses. Nous avons creusé 300 latrines, 

construit 150 douches, 5 nouveaux points d’eau, dont 4 puits, 1 source 

et 7 points de distribution avec robinets et citernes. Cela n’était 

pourtant pas suffisant pour toutes les personnes déplacées. »

Les trois projets ont atteint la population sous huit jours. La prestation 

rapide de l’aide a réduit les tensions dans la communauté en rassurant 

la population sur le fait qu’elle n’était pas oubliée et qu’on s’occupait 

d’elle. Sans la rapidité d’action et le financement du Start Fund, War 

Child n’aurait pas pu répondre à la crise. 

RCA

ÉTUDE DE CAS
COMBLER LES LACUNES EN SERBIE

Les années 2016 et 2017 ont vu des changements importants dans 

la migration mixte en Serbie. Le flux de personnes et la durée de 

leur séjour, ainsi que leur profil et leurs intentions ont changé suite 

à plusieurs facteurs, entre autres la fermeture des frontières, la 

restriction des options d’intégration et les initiatives régionales de l’UE, 

comme l’accord UE-Turquie. Ces facteurs ont réduit les flux mais ont 

augmenté la population bloquée en Serbie, qui a atteint son maximum 

en février 2017, avec, selon les estimations, 7 800 réfugiés, migrants 

et demandeurs d’asile vivant dans le pays. Le système de réponse en 

Serbie était destiné à fournir une aide rapide pour couvrir les besoins 

urgents des personnes qui traversaient le pays avant la fermeture des 

frontières, et n’avait pas pu s’adapter suffisamment pour répondre 

à ces différents besoins. Le MERF a donc été activé quatre fois en 

Serbie pour combler avec urgence diverses lacunes graves, comme 

la préparation pour l’hiver, la supplémentation alimentaire pour les 

groupes vulnérables, la protection et le soutien psychosocial. Marija 

Vranešević, responsable de programme à Philanthropy, une ONG 

locale qui agit en partenariat avec le CRS et Christian Aid pour des 

projets du MERF, a jugé que la flexibilité et la rapidité du MERF leur 

avaient permis de répondre à des besoins essentiels en Serbie : 

« Les projets étaient souples et évolutifs pour répondre au contexte 

changeant dans lequel nous travaillons. Le mécanisme de proposition 

est bref et facile, pour permettre aux membres de fournir rapidement 

une analyse de la situation. La rapidité est importante car les besoins 

et les lacunes qui se présentent doivent être comblés par une réponse 

prompte. Le MERF nous permet également de venir en aide à un 

grand nombre de bénéficiaires et encourage les flux d’informations. »

SERBIEOxfam/Marija Piroški, alerte 1 du 
MERF, Serbie. Préparation pour 
l’hiver, intervention pour les migrants.
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ÉTUDE DE CAS
ANTICIPER LES ÉLECTIONS AUX ENJEUX 
CONSIDÉRABLES AU KENYA 

La population kenyane s’est rendue aux urnes en août 2017 pour 

une élection présidentielle fortement disputée. Deux mois plus tôt, 

des troubles avaient été constatés et les membres du Start Network 

s’inquiétaient des risques croissants de violence.

Forts de leur expérience au Burundi en 2015, où une alerte anticipatoire 

liée à l’escalade de la violence n’avait pas été activée parce que les 

décideurs ne savaient pas bien comment la situation évoluerait, les 

membres du Start Network ont effectué une analyse de contexte 

interinstitutions à l’aide de fonds de la subvention Analysis for Action 

(Analyse pour l’action, AA) du Start Fund. Sous les conseils de 

FOREWARN, les membres du Start Network ont établi des scénarios 

probables et défini les mesures pouvant être prises pour atténuer 

les risques. Ils étaient ainsi mieux préparés à agir lorsque l’un des 

scénarios probables s’est concrétisé entre août et novembre 2017.

Les résultats de l’analyse ont déclenché une alerte d’anticipation du 

Start Fund. Les membres du Start ont débloqué 300 000 £ pour 

financer un projet de consortium (soumis par onze membres dirigés 

par Action Aid). Centré sur six comtés à haut risque, le projet a comblé 

certaines lacunes dans le plan d’urgence national du gouvernement 

kenyan. Les membres du Start Network se sont préparés à des 

troubles possibles en soutenant les hubs mis en place par le BCAH 

pour la préparation aux élections, en combinant les distributions 

alimentaires et des activités de cohésion sociale, en prépositionnant 

des fournitures clés, en collaborant avec les chefs religieux nationaux 

pour faire passer des messages de paix, en installant des endroits 

sûrs pour les enfants et en travaillant avec les communautés pour 

leur permettre de développer leurs propres plans en cas d’éruption  

de la violence.

Comme on le craignait, le Kenya a connu de fortes tensions de juillet à 

novembre : plus de 70 personnes ont trouvé la mort dans des émeutes 

ou des protestations, mais les membres du Start Network étaient bien 

placés pour faire face à l’escalade des tensions.

KENYA
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Dorcas Aid, alerte 175 du Start Fund, Kenya. Forum 
sur la paix avec des dirigeants communautaires.
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Grâce aux résultats de la subvention 
Analysis for Action, nous avons amplifié 
notre propre financement interne. 
Nous y sommes parvenus parce que 
nous comprenions mieux la situation. » 
Un membre du Start Network

«

La préparation aux élections a été un long 
processus et lorsqu’on arrive à la fin, il est très 
difficile de mobiliser des capitaux rapidement, 
juste au moment où on voit la dynamique changer. 
Le Start Fund apporte une valeur ajoutée lorsqu’on 
arrive au bout du chemin. D’autres fonds arrivent 
après la concrétisation des risques »
Un membre du Start Network.

«
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Depuis le début, les membres du Start Network innovent ensemble, 

avec la mise en place d’initiatives telles que le Start Fund et 

l’Anticipation Window. Nous mettons sur pied une approche plus 

stratégique, en sélectionnant les innovations sur lesquelles nous 

travaillons et en utilisant l’étendue du réseau pour fournir une voie 

d’élargissement des initiatives qui ont le meilleur potentiel d’impact.

Nous croyons fermement que les personnes exposées au problème 

sont les mieux placées pour le résoudre. Nous visons donc à favoriser 

l’innovation et à aider les gens à développer l’innovation au niveau 

local. Notre approche de l’innovation met en jeu la création de 

partenariats entre le secteur privé et la société civile, qui peuvent 

apporter des idées éprouvées dans d’autres situations. 

Notre objectif d’innovation actuel comprend :

• L’adoption d’une approche de financement des risques pour 

fournir des fonds de manière prévisible et précoce, afin de 

réduire l’impact des catastrophes et sauver des vies. Nos 

programmes pilotes de financement des risques sont en cours 

d’essai et seront ensuite élargis dans l’ensemble du réseau.

• L’offre de mécanismes de soutien au niveau local pour 

appuyer les innovations locales en matière de préparation aux 

catastrophes.

• Le soutien de l’innovation émergente dans la façon dont le 

réseau se développe, collabore et apprend en commun.

• L’investissement dans la technologie qui peut avoir le plus grand 

impact sur le système ; la transparence et la collaboration en 

sont deux domaines. La transparence par la technologie nous 

permet de partager et d’utiliser ouvertement les données, de 

prendre de meilleures décisions, tout en permettant aux parties 

prenantes de voir comment l’argent est dépensé. 

INNOVATION COLLECTIVE

L’ANNÉE DERNIÈRE, NOUS AVONS PLANIFIÉ ET RENDU POSSIBLES LES INITIATIVES SUIVANTES : 

PASSER RAPIDEMENT À L’ACTION

TECHNOLOGIE À BON EFFET

SOUTENIR L’INNOVATION LOCALE

APPRENDRE DES AUTRES

projets d’alerte précoce créés, testés ou mis en place

plateformes de technologie pour améliorer l’aide humanitaire

labos d’innovation locaux dans 4 pays 

propositions d’innovation reçues d’innovateurs 
locaux dans 2 pays. Apprendre des autres

partenariats ou collaborations d’ONG avec des  
universitaires et le secteur privé 

CDAC Network/Hannah Murphy, 
Innovation Lab du DEPP, Kenya, 

Maarifa Kona Lab

Le Start Network est en position unique pour stimuler l’innovation 
en tant qu’outil de changement du système d’aide mondial.
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DONNER LES MOYENS D’AGIR AUX ACTEURS SUR LE TERRAIN

Le programme d’Innovation Labs du DEPP a établi neuf labos 

d’innovation en 2017 au Bangladesh, en Jordanie, au Kenya et aux 

Philippines. Les labos sont dirigés par des consortiums de laboratoires 

comprenant des ONG internationales, des ONG nationales, des trusts 

locaux, le secteur privé et le milieu universitaire. Le programme cherche 

à développer des innovations dans le domaine de la préparation aux 

catastrophes par un processus d’innovation centré sur la communauté. 

Un exemple est présenté à la page 42.

Développer la technologie à bon effet

En 2017, le Start Network a reçu des fonds du gouvernement estonien 

pour l’avancement de notre travail d’évaluation des applications 

pratiques de la chaîne de blocs, afin d’étudier le potentiel de cette 

technologie pour les ONG. Grâce à cet appui, le Start Network travaille 

avec la jeune pousse en technologie financière, Disberse, à la création 

d’une plateforme basée sur la technologie de la chaîne de blocs pour 

les transferts monétaires de l’aide humanitaire. Des membres du Start 

Network se sont portés volontaires pour participer à une première 

série de tests, qui ont été effectués plus tard en 2018. Les programmes 

pilotes permettent au Start Network d’introduire et de démontrer 

l’utilisation de cette technologie potentiellement révolutionnaire.

En 2017, nous avons lancé le portail du Start Fund, une nouvelle 

plateforme technologique. Le portail permet aux membres, aux 

donateurs et au public non seulement de suivre les alertes humanitaires 

au fur et à mesure qu’elles sont déclenchées, mais aussi de voir comment 

l’argent est dépensé et combien de personnes en ont bénéficié. C’est 

une transformation stimulante de la réflexion, qui engendre une 

transparence révolutionnaire de l’aide humanitaire. Les informations 

sont présentées de manière simple et accessible, étayées par un 

système de traitement complexe contenant une masse de données, 

qui permet de mettre les informations à jour automatiquement dès 

que de nouvelles données sont reçues. Souple et destiné à être élargi, 

c’est un nouvel outil de données très intéressant et ambitieux qui peut 

être adapté et mis à jour au fur et à mesure que le Start Fund grandit 

et évolue.

L’année dernière a été cruciale pour le développement de 

l’anticipation des crises

Un progrès décisif a été la mise en place de nos subventions Analysis 

for Action, qui ont permis aux membres de rassembler et d’analyser 

les informations dont ils avaient besoin pour lancer des alertes 

d’anticipation. Le groupe FOREWARN a continué à se développer et à 

s’élargir en évaluant les menaces mondiales, a contribué au processus 

décisionnel de Start Fund en organisant des enquêtes d’experts 

et a conseillé les membres du Start Network sur les innovations en 

matière de financement des risques. Nous avons également établi 

un partenariat visant à tester un projet de financement basé sur les 

prévisions à Madagascar, qui vise à utiliser la modélisation scientifique, 

la planification d’urgence et le prépositionnement des fonds pour 

protéger les populations de la sécheresse.   

Le financement des risques est passé du prototype au projet pilote

Au début 2017, le Start Network a réalisé, en collaboration avec Willis 

Towers Watson, l’Overseas Development Institute et Save the Children, 

une enquête de faisabilité pour déterminer si le financement des 

risques pouvait être appliqué au secteur éducatif. Le rapport, publié 

en juin, a présenté un vaste ensemble de recommandations pour le 

Partenariat mondial pour l’éducation.  

L’année 2017 s’est également distinguée par notre participation au 

nouveau partenariat mondial : InsuResilience Global Partnership. 

Le partenariat réunit des pays, la société civile, des organisations 

internationales, le secteur privé et le milieu universitaire dans l’objectif 

de renforcer la résilience des pays en développement et de protéger 

les populations vulnérables contre les effets des catastrophes. Le 

Start Network utilisera InsuResilience Global Partnership pour faire 

connaître son travail dans le domaine du financement du risque, nouer 

le dialogue avec des parties prenantes clés et influencer le débat 

politique mondial.

En outre, nous avons uni nos efforts à ceux de trois organisations 

universitaires, d’une ONG et d’un partenaire du secteur privé, afin de 

concevoir un projet visant à mettre au point une approche de « diligence 

scientifique raisonnable », et d’en obtenir le financement. Mis en œuvre 

en 2018, le Drought Risk finance Science Laboratory (Laboratoire 

scientifique pour le financement des risques de sécheresse, DriSL) 

cherchera à utiliser l’expérience des partenaires dans les méthodes de 

financement des risques pour atténuer l’impact des sécheresses. 

LA VOIE À SUIVRE ET LA SURVEILLANCE DES PROGRÈS

Au fur et à mesure que le réseau grandira, nous pourrons inclure un 

élément d’innovation dans sa stratégie afin de nous orienter vers ce 

qui est le plus efficace : nous serons catalyseurs de changement et 

nous utiliserons les indicateurs de performance clés pour surveiller nos 

progrès et prouver notre valeur.

Nous prévoyons d’adopter une approche de financement des risques 

et d’augmenter le nombre et la qualité des interventions précoces. 

Nous testerons une gamme plus large d’instruments financiers et 

développerons la Start Financing Facility pour les héberger ; nous 

acquerrons une expérience pratique dans l’utilisation de divers 

mécanismes financiers grâce à nos projets pilotes en cours, comme 

l’ARC Replica mentionné à la  page 30.  

Nous formerons également des groupes FOREWARN nationaux qui 

favoriseront les approches d’anticipation dans leurs propres pays et 

tireront des enseignements des crises qui auraient pu être anticipées, 

comme le glissement de terrain de Sierra Leone. En 2018, nous 

développerons davantage notre projet FBF pilote à Madagascar pour 

soutenir la création d’un groupe FOREWARN national dans ce pays. 

À l’avenir, nous exploiterons les Innovation Labs du DEPP afin que 

l’innovation puisse être gérée au niveau local et nous aiderons les hubs 

futurs du Start Network à soutenir l’innovation locale pour répondre 

aux besoins recensés localement. Nous faciliterons l’apprentissage 

dans l’ensemble du réseau en permettant le partage et l’apprentissage 

mutuel dans toutes les composantes du Start Network.

Enfin, au fur et à mesure que le réseau évoluera, nous expérimenterons 

de nouvelles méthodes de collaboration, pour permettre à toutes 

les organisations, notamment à celles qui sont actuellement exclues 

des systèmes humanitaires traditionnels, de travailler ensemble 

et de participer de manière équitable. Pour en savoir plus sur le 

développement du réseau, lisez la page 44.

INNOVATION COLLECTIVE

CDAC Network/Hannah Murphy, 
Innovation Lab du DEPP, Bangladesh
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Pour en savoir plus :

startnetwork.org/collective-innovation
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ÉTUDE DE CAS

AGIR EN PRÉVISION – ÉTUDE DE CAS DU TADJIKISTAN

 

L’été 2017 a été torride dans les vallées reculées du Tadjikistan, 

où la température a parfois atteint 49 degrés. Il a suivi un hiver 

glacial, avec des niveaux de neige sans précédent au sommet des 

montagnes qui entourent les vallées de Zerafshan et de Rasht. Les 

communautés du Tadjikistan sont exposées aux inondations et aux 

glissements de terrain, surtout lorsque des températures élevées font 

suite à d’importantes chutes de neige au sommet des montagnes. Ce 

problème a particulièrement inquiété les membres du Start Network, 

qui ont déclenché une alerte d’anticipation en juillet 2017.

ACTED, Mercycorps et Welthungerhilfe ont répondu avec un ensemble 

de mesures de préparation de la communauté et d’atténuation des 

risques. Ces mesures étaient destinées à détourner les inondations 

ou glissements de terrain possibles loin des habitations et des 

infrastructures clés, et à veiller à ce que les communautés sachent 

comment réagir en cas de catastrophe.

Dans les villages éloignés de la vallée de Zerafshan, Robiya Nabieva, 

employée d’ACTED, a utilisé une carte des dangers pour aider les 

membres de la communauté à choisir des endroits adéquats pour 

ériger des murs de gabions, un type de murs de pierres contenues 

par un treillis métallique. Robiya a œuvré avec des groupes existants 

de volontaires de la communauté pour construire les murs autour des 

écoles, des pylônes électriques et des terres agricoles, désignés comme 

étant susceptibles d’être endommagés par les glissements de terrain. 

Elle a ensuite  animé des sessions de planification pour la préparation 

aux catastrophes, au cours desquelles les communautés ont décidé 

de mettre en place d’autres mesures d’atténuation des inondations, 

avec leurs propres ressources. Les habitations, l’approvisionnement 

électrique et les sources alimentaires sont aujourd’hui mieux protégés 

dans ces communautés lorsque des glissements de terrain se 

produisent dans leurs villages. Les habitants possèdent également 

les compétences et les connaissances nécessaires pour continuer à 

mettre en place leurs propres mesures d’atténuation des inondations 

et de glissements de terrain sans aide extérieure.

ÉTUDE DE CAS

RÉVOLUTIONNER L’INTERVENTION EN SANTÉ  

PUBLIQUE À GAMBELLA, ÉTHIOPIE

Lorsque 286 cas de paludisme ont été signalés en sept jours dans 

la ville éthiopienne éloignée d’Itang, l’équipe de réaction rapide s’est 

trouvée face à un dilemme. Le nombre n’était pas suffisamment 

important pour parler de flambée majeure et déclencher une 

intervention nationale du gouvernement. 

L’équipe a donc mis en œuvre un plan local, à l’aide d’un réseau 

de centaines d’agents de la santé et de volontaires, pour diffuser 

le message suivant : si chacun ne prenait pas des mesures 

supplémentaires pour éviter le paludisme, depuis l’utilisation de 

moustiquaires jusqu’à l’élimination des zones d’eau stagnante où les 

moustiques se reproduisent, la population serait exposée à un risque 

de grave flambée.

La collecte de données de bonne qualité et le réseau d’agents de la 

santé bien formés dans cette région éloignée de Gambella, l’une des 

plus pauvres en Éthiopie, sont au nombre des résultats obtenus par 

le projet de DEPP, intitulé Public Health Emergencies Preparedness 

(préparation aux urgences en santé publique, PHEP), qui visait à 

fournir une alerte précoce aux flambées possibles de maladie, et à 

aider le ministère de la Santé à fournir une réponse rapide et efficace.

Selon Akane Ujulu, une travailleuse de la santé âgée de 25 ans, non 

seulement le projet réduit l’incidence de la maladie mais il améliore la 

résilience de sa communauté. « Grâce à notre formation d’agents de 

la santé, nous sommes mieux à même de repérer les symptômes des 

maladies. J’ai également constaté une augmentation des signalements 

de cas soupçonnés de maladie et de l’enregistrement des cas. C’est 

pourquoi je suis devenue agent de vulgarisation sanitaire, pour tenter 

d’éviter les flambées de maladie afin que les gens puissent travailler et 

que mon village puisse prospérer. »

Le programme du DEPP a encouragé une investigation plus rapide 

des cas soupçonnés ainsi que l’utilisation d’une nouvelle technologie, 

notamment l’utilisation de tablettes numériques, pour accélérer les 

signalements au ministère de la Santé par Internet. La surveillance des 

maladies dans les six districts dépasse aujourd’hui les cibles nationales.

Le projet PHEP a également soutenu un laboratoire de diagnostic dans 

la région. Il existe maintenant une unité de microbiologie opérationnelle, 

dotée de fournitures pour diagnostic et d’un personnel adéquatement 

formé, qui peut analyser les échantillons plus rapidement et plus 

efficacement, ce qui fait gagner du temps pour confirmer les flambées 

soupçonnées. Le projet a également soutenu l’établissement de 

stations météorologiques entièrement automatiques pour guider 

les représentants de la santé sur les risques élevés de flambées de 

maladies et leur permettre de lancer des interventions préventives.

Le PHEP Gambella était dirigé par Christian Aid, conjointement avec 

l’organisme médical international Amref, le ministère éthiopien de la 

Santé et l’agence météorologique nationale.

(À gauche) Start 
Network/Sarah Barr, 
alerte 173 du Start Fund

TADJIKISTAN

ÉTHIOPIE

INNOVATION COLLECTIVE

Grâce à notre formation d’agents de la santé, 
nous sommes mieux à même de repérer les 
symptômes des maladies. J’ai également constaté 
une augmentation des signalements de cas 
soupçonnés de maladie et de l’enregistrement 
des cas. C’est pourquoi je suis devenue agent de 
vulgarisation sanitaire, pour tenter d’éviter les 
flambées de maladie afin que les gens puissent 
travailler et que mon village puisse prospérer. »

Christian Aid/Siiri Mãkelã de 
Oliveira, Éthiopie. Akane Ujulu 

(en bleu) parle aux membres 
de la communauté.
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En créant le Bakwit Kit, nous avons vu que 
l’innovation était une occasion d’échanger les 
connaissances et de collaborer avec différents 
secteurs de la communauté pour résoudre un 
problème. Nous avons beaucoup appris auprès 
des enfants et des membres des communautés 
après l’avoir conçu avec eux et recueilli leurs 
réactions. Les contributions que nous avons 
reçues de la communauté contribueront au 
second prototype du Bakwit Kit. »
Heidrum Milan,  
de DesignNovator

ÉTUDE DE CAS

INNOVATIONS CENTRÉES SUR LES COMMUNAUTÉS  

AUX PHILIPPINES

Dans la ville de Tacloban, les survivants du typhon Haiyan travaillent 

ensemble pour mettre au point des solutions innovantes et 

mieux se préparer aux catastrophes. DesignNovator, une équipe 

d’architectes d’intérieur qui ont eux-mêmes subi le typhon, 

développe actuellement le Bakwit Kit, un kit qui crée un espace sûr 

pour les familles déplacées lors d’une évacuation avant et après une 

catastrophe.

«  En créant le Bakwit Kit, nous avons vu que l’innovation était 

une occasion d’échanger les connaissances et de collaborer avec 

différents secteurs de la communauté pour résoudre un problème », 

affirme Heidrun Milan, de DesignNovator. « Nous avons beaucoup 

appris auprès des enfants et des membres des communautés après 

l’avoir conçu avec eux et recueilli leurs réactions. Les contributions 

que nous avons reçues de la communauté contribueront au second 

prototype du Bakwit Kit. »

Les Innovation Labs TUKLAS des Philippines soutiennent le Bakwit 

Kit, ainsi que 39 autres innovations centrées sur la communauté  

pour la préparation aux catastrophes. Les innovations seront 

testées et affinées en collaboration avec les communautés jusqu’en 

décembre 2018.

PHILIPPINES

43INNOVATION COLLECTIVE

TUKLAS Innovation, Innovation 
Lab du DEPP, Philippines. Des 
ouvriers qualifiés coopèrent 
avec DesignNovators pour 
concevoir le Bakwit Kit.
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La vision du Start Network est audacieuse et ambitieuse. Pour 
la réaliser, nous avons défini trois domaines stratégiques 
primordiaux sur lesquels l’organisation se concentrera en 2018 :

LA CROISSANCE ET LA DÉCENTRALISATION DU RÉSEAU

En 2017, nos membres ont adopté une stratégie visant à élargir nos 

méthodes de travail et transférer un plus grand pouvoir et davantage 

de ressources vers ceux qui sont le plus près des crises humanitaires. 

Pour la réaliser, le Start Network changera son modèle : il transformera 

son entité centralisée en un réseau international dispersé de collectifs 

régionaux et nationaux d’organisations, appelés « hubs ». 

En 2018, nous élaborerons une stratégie qui permettra aux 

organisations de s’unir aux niveaux national et régional, et nous 

réviserons notre infrastructure de gouvernance et d’adhésion afin de 

permettre la naissance et le développement de ce nouveau modèle 

de réseau de hubs.

PROLONGEMENT ET INDÉPENDANCE ORGANISATIONNELLE

Le Start Network est actuellement hébergé par Save the Children UK 

(SCUK), qui fournit les systèmes qui lui permettent d’opérer. 

Nous devons maintenant devenir une organisation  

indépendante, afin :

• d’avoir une identité claire et indépendante 

• d’être mieux placés pour diriger l’évolution et la croissance  

du réseau 

• d’augmenter le niveau et la diversité de notre base  

de donateurs

Nous œuvrons à créer une organisation caritative indépendante, qui 

assumera des fonctions essentielles pour soutenir les membres de 

l’ensemble du Start Network et les programmes financés par des 

subventions gérés par les membres sous notre marque.  

Nous avons déjà enregistré le Start Network en tant qu’organisation 

caritative et que compagnie limitée par garantie. Nous élaborons 

actuellement les politiques et processus qui nous sont nécessaires pour 

opérer en tant qu’organisation indépendante et viable, conformément 

à la loi britannique.

CADRE DE DILIGENCE RAISONNABLE À PLUSIEURS NIVEAUX

Dans le cadre de notre Grand compromis pour une plus grande 

localisation de la prestation de l’aide humanitaire, nous devons 

abattre les obstacles créés par les systèmes de vérification existants 

pour permettre à un plus grand nombre d’organisations d’accéder 

directement aux fonds. Les systèmes actuels de diligence raisonnable 

sont redondants et favorisent souvent des ONGI comme bénéficiaires 

de fonds potentiels, aux dépens d’organisations de plus petite 

envergure, parce qu’elles peuvent mieux répondre aux exigences des 

donateurs.

Le système de diligence raisonnable du Start Network est robuste, 

mais ses fortes attentes constituent un obstacle pour les organisations 

locales et nationales. Pour y remédier, nous prévoyons de créer une 

base de données mondiale sur la diligence raisonnable à plusieurs 

niveaux, qui fournira un processus de vérification standardisé pouvant 

être adapté aux différents contextes et permettant la vérification et la 

validation en ligne. Les niveaux permettront aux petites organisations 

d’être acceptées à un niveau inférieur et le renforcement des 

capacités aidera les organisations à accéder à un niveau supérieur. 

Nous travaillons déjà avec un certain nombre de parties prenantes et 

de partenaires techniques, et nous lancerons un appel d’offres pour ce 

travail en 2018.

Start Network/Janus van den Eijnden, 
Royaume-Uni, Helen Asnake, conseillère 
régionale en apprentissage du DEPP Afrique et 
Moyen-Orient, Éthiopie, au cours de la journée 
des membres du Start Network, mai 2017
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NOTRE GOUVERNANCE 

Le Start Network opère en tant que consortium et est responsable 

devant ses membres essentiellement. Il est construit sur le principe 

de délégation de pouvoirs : les décisions sont prises uniquement par 

le Start Network, non pas par nos donateurs. Les décisions sont donc 

collectives, stratégiques et dépolitisées. La structure de gouvernance est 

conçue pour garantir rigueur et impartialité dans la prise de décisions. 

Save the Children UK (SCUK), membre du réseau, héberge le réseau 

et est l’organisme principal du Start Network Consortium ć elle est 

donc légalement responsable de Start. L’équipe Start suit les politiques 

et processus de SCUK et possède également sa propre structure de 

gouvernance qui permet aux membres du Consortium de maintenir la 

surveillance de notre direction stratégique. 

Le Start Network est gouverné par son conseil d’administration, guidé 

par ses membres, représentés par l’assemblée, l’instance dirigeante la 

plus haut placée du réseau. Le conseil d’administration est chargé de 

conseiller sur la stratégie adoptée et de la mettre en œuvre, d’approuver 

le plan d’activité et le budget annuels et d’étudier de nouvelles initiatives. 

Certains domaines de gouvernance sont délégués aux sous-comités du 

conseil d’administration : 

• Le comité des finances et de la vérification surveille les 

opérations financières, la vérification et la gestion des risques.

• Le comité d’admission surveille la sélection et l’accueil de 

nouveaux membres, la politique d’adhésion et les cotisations 

annuelles des membres.

• Le comité des candidatures est chargé de désigner les 

personnes qui siègent au conseil d’administration et de veiller à 

un bon équilibre des compétences parmi les administrateurs. 

• Le comité Start Fund surveille la gestion, le fonctionnement et 

la stratégie du Start Fund. Il est responsable devant le conseil 

d’administration du Start Network et devant le conseil du Start 

Fund, composé des donateurs du Start Fund et de représentants 

du Start Network et de ses équipes. 

Chaque comité comprend un administrateur ou est géré par 

un administrateur, afin d’assurer la continuité des discussions et  

des décisions.

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
(EN JUILLET 2018) : 

Femmes

Hommes

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET NOTRE  

ÉQUIPE DIRIGEANTE

Le conseil d’administration est composé d’un ensemble d’experts 

indépendants et de représentants d’organismes membres du 

Network. Des administrateurs indépendants sont sélectionnés pour 

leur expertise dans des domaines importants pour le Start Network 

et pour assurer l’impartialité de la prise de décisions. Les membres-

administrateurs sont nommés par les membres en fonction de leurs 

antécédents professionnels et de leurs compétences, pour assurer la 

représentation des membres au conseil d’administration. La présidence 

du conseil d’administration est toujours assurée par une personne 

indépendante, la vice-présidence est assurée par un membre et le(la) 

trésorier/trésorière est également une personne indépendante qui 

préside le comité des finances et de la vérification.

Composition du conseil d’administration  

(en juillet 2018) :

Shaima Al Zarooni - indépendante

Degan Ali - membre, Adeso 

Richard Broyd (trésorier) - indépendante

Matthew Carter (vice-président du conseil  

d’administration) - membre, CAFOD

Lola Gostelow - indépendante, ex-présidente 2017

Benjamin Laniado - membre, CADENA

Christof Gabriel Maetze (président du conseil d’administration) - 

indépendante

Samar Muhareb - membre, ARDD Legal Aid 

Kevin Noone - membre, International Medical Corps 

Rachel O’Brien (ès qualités) - Save the Children UK

Bob Ruxton - membre, Concern Worldwide

Aleema Shivji - membre, Humanity & Inclusion

Till Wahnbaeck - membre, Welthungerhilfe 

Équipe dirigeante (en juillet 2018) :

Sean Lowrie - directeur

Christos Papaioannou - chef des Start Funds

Kat Reichel - principale responsable, Network Engagement & Design 

Shveta Shah - chef des opérations stratégiques

Neil Townsend - responsable du programme Innovation

GESTION DES RISQUES

Le Start Network suit les politiques et processus de l’organisme-hôte 

Save the Children UK et a également ses propres mesures en place 

pour la gestion des risques dans le Network. L’accord de consortium 

du Start Network et la politique d’adhésion définissent les attentes, 

les droits, les obligations et les responsabilités du Start Network et de 

ses organisations membres. Ils comprennent la prise en charge des 

risques pour les partenaires en aval, un processus de signalement de 

la fraude dans la mise en œuvre des programmes et un processus 

robuste de diligence raisonnable pour les membres, renouvelé tous 

les trois ans. Notre comité des finances et de la vérification conseille 

également sur les risques financiers et la conformité. 

SAUVEGARDE

La crise de la sauvegarde a mis en évidence un manque de procédures 

suffisamment robustes dans certains domaines du système de l’aide 

internationale, ainsi que des déséquilibres de pouvoir et un manque 

de redevabilité à l’égard de ceux que le système s’efforce de servir. Le 

Start Network s’emploie à prendre les mesures immédiates nécessaires 

pour améliorer la sauvegarde et œuvre à créer un système humanitaire 

plus équitable. Nous continuerons notre action en faisant en sorte que 

nos valeurs, politiques, culture et ressources transforment le pouvoir 

et la redevabilité du système humanitaire. Le Start Network suit les 

politiques et processus de sauvegarde de l’organisme-hôte Save the 

Children UK. Dans le cadre de notre démarche vers l’indépendance, 

nous mettons également en place nos propres politiques de 

sauvegarde et nous entreprenons un examen complet de notre.
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES POUR 
L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Revenus – par type
Chiffres réels pour l’année complète 2017

Subventions - 26 864 26 864 97%

Cotisations des membres 456 - 456 1,7%

Commissions de courtage,  

recouvrement des coûts  

indirects et autres revenus

361 - 361 1,3%

Revenus totaux 817 26 864 27 681 100%

Les revenus totaux pour l’année 2017 s’élevaient à 27,7 mn £. 

Sur nos revenus totaux, 97  % provenaient de donateurs sous 

forme de subventions et 3 % étaient générés par les cotisations 

des organismes membres et le recouvrement de coûts indirects.

1. Fonds non affectés    

Le fonds général est disponible pour couvrir les frais de 

l’organisation autres que les subventions payables et le coût 

d’octroi et de gestion des subventions, qui sont couverts par 

les fonds désignés et affectés. Le revenu crédité à ce fonds 

comprend le parrainage et le soutien des entreprises, Gift 

Aid, le revenu et les gains/pertes des placements, les intérêts 

et les dons faits spécifiquement pour couvrir les coûts de 

fonctionnement.  

2. Fonds affectés    

Ces fonds ne peuvent être utilisés que pour les objectifs 

précisés par le donateur. Les revenus affectés ne sont 

généralement comptabilisés qu’en fonction des dépenses ; les 

Les coûts de personnel comprennent les salaires, les contributions 

aux caisses de retraite et à la sécurité sociale, le recrutement et 

la formation.
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Décaissements effectués au  

titre des programmes
- 25 403 25 403 89%

Suivi, évaluation, redevabilité et ap-

prentissage (MEAL) 
- 504 504 2%

Coûts de personnel 149 1 265 1 414 5%

Déplacements 14 155 169 1%

Frais d’expertise et professionnels 43 369 412 1%

Événements, communications et 

marketing
30 110 140 0%

TI et autres frais de fonctionnement 26 637 662 2%

Dépenses totales 262 28 443 28 704 100%

Dépenses – par type de coût
Chiffres réels pour l’année complète 2017
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revenus sont donc enregistrés dans notre état des revenus et 

des dépenses après que la dépense liée à la subvention a été 

effectuée et  comptabilisée dans une période donnée. Si bien 

que les dépenses retardées ne seront pas  comptabilisées dans 

les revenus affectés même si les fonds ont déjà été octroyés 

par le donateur (ou même lorsque les fonds ont déjà été reçus 

du donateur). Il existe certaines exceptions à cette politique de 

comptabilisation des revenus, comme la subvention DFID I, qui a 

suivi une politique différente, conformément à l’accord original.

3. Cotisations des membres  

Paiement annuel des membres pour faire partie du réseau. 

4. Commissions de courtage et recouvrement des coûts indirects

Commissions prises sur les subventions pour couvrir tous les 

coûts directs et indirects nécessaires pour gérer la subvention. 

ÉTAT 
FINANCIER
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ARC Replica 52 - 39 12 3 - - -

Chaîne de blocs - - 9 - - - - 4

Réponse au 

Cameroun
1 - - - - - - -

DEPP 11 149 - 214 17 8 31 1 1

Innovations Labs 

du DEPP
1 420 - 192 42 72 16 1 30

Drought 

Financing Facility
61 - 48 11 - 17 - -21

Préparation à  

Ebola/Zika
11 6 11 2 - - - 42

Réponse à la 

crise des réfugiés 

européens

13 34 49 - 3 - - -13

MERF 1 925 - 97 4 - - - 125

Start Fund 9 420 463 510 58 260 43 -10 360

Start Fund 

Bangladesh
1 376 1 97 11 - - - 21

Dépenses relatives aux programmes – par programme 
En milliers de £

Réserves non affectées 2017

Solde d’ouverture au 1er janvier 2017 632

Solde de clôture au 31 décembre 2017 1 187
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ARC Replica Rockefeller Foundation 108

Chaîne de blocs Gouvernement estonien 13

Drought Financing Facility Humanitarian Innovation Fund 75

Programme de préparation aux catastrophes et 

aux situations d’urgence

Ministère britannique du  

développement international 
11 391

Innovation Labs du programme de préparation aux 

catastrophes et aux situations d’urgence

Ministère britannique du  

développement international
1 773

Réponse à la crise des réfugiés européens
Ministère britannique du  

développement international
74

Start Fund

Coopération belge au développement, 

Protection civile et opérations d’aide 

humanitaire européenne, Irish Aid, ministère 

néerlandais des Affaires étrangères, 

Ministère du développement international  

du Royaume-Uni

10 503

Start Fund Bangladesh
Ministère britannique du  

développement international
1 506

Programme de préparation à Ebola/Zika
Ministère britannique du  

développement international
1 296

Établissement de l’organisation caritative 

indépendante Start Network
Fondation Ikea 36

Autre 163

Remerciements – donateurs de subventions

Nous remercions également le Ministère britannique du 

développement international de son don de 2,5 m £, en 2016, 

au Migration Emergency Response Fund, versé principalement 

en 2017.

Pour certains programmes, le travail a été effectué en externe 

en 2017. Cela a été le cas du programme de suivi, évaluation, 

redevabilité et apprentissage (MEAL) qui a été fourni par contrat 

externe pour le Start Fund, et par un projet financé par une 

subvention pour le programme de préparation aux catastrophes 

et aux situations d’urgence. D’autres travaux MEAL ont été 

fournis par le personnel du Start Network. Les coûts de personnel 

ont également contribué à d’autres domaines de travail, comme 

les événements, les communications et le marketing.
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DONATEURS

MEMBRES

Ce rapport n’aurait pu être produit sans les contributions des 

nombreuses personnes qui composent le Start Network. Nous 

leur sommes reconnaissants du don de leur temps et de leur 

réflexion pour aider à composer ce rapport. Nous tenons tout 

particulièrement à remercier Nice & Serious pour leurs conseils 

sur le thème du rapport, Helen James, chef des communications 

du Start, Antigone Mathianaki, responsable de la gouvernance 

du Start, l’équipe MEAL du Start et David Jones, ancien chef, 

ainsi que l’équipe du Leadership et d’autres contributeurs 

aux informations, témoignages et citations. Nous remercions 

spécialement toutes les organisations qui composent le Start 

Network, les 42 membres et les centaines de partenaires locaux, 

nationaux, universitaires et du secteur privé ainsi que ceux qui 

travaillent aux premières lignes des crises humanitaires et qui 

ont fourni de l’aide par des moyens nouveaux et améliorés.

(Ci-dessus) Start Network/
The Future of Humanitarian 

Action in Pakistan 2017
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