FICHE D’INFORMATION
LE MÉCANISME DE RÉPONSE
RAPIDE DE FP2020
QU’EST-CE QUE LE MÉCANISME DE RÉPONSE RAPIDE (RAPID RESPONSE MECHANISM, RRM) ?
• Le RRM offre des subventions pour des projets urgents exigeant une intervention immédiate et qui aideront FP2020 à atteindre son
objectif à savoir permettre à 120 millions de femmes et jeunes filles supplémentaires d’utiliser des contraceptifs d’ici 2020.
• Les projets subventionnés par le RRM, doivent :

°° SOIT répondre à un changement récent de l’environnement opérationnel en matière de planification familiale (par exemple, un

changement récent de politique publique, l’introduction d’un nouveau produit contraceptif au pays, une crise humanitaire, etc.)

°° OU, agir en anticipation d’une opportunité urgente (par exemple, l’évaluation prévue des directives nationales/procédures standard
sur la planification familiale, ce qui fournit une occasion pour d’importantes activités de plaidoyer ou d’assistance technique, etc.)

• Pour des exemples des projets précédents et en cours financés par le RRM, veuillez consulter notre carte interactive sur
www.familyplanning2020.org/rrm-fr
• Le RRM appuie des projets qui peuvent amplifier les programmes de planification familiale en cours dans les pays cibles de FP2020.
Les projets financés sont donc catalytiques par nature et/ou destinés à débloquer certaines situations afin de contribuer au travail et
aux objectifs de FP2020.
• Les fonds du RRM sont rapidement versés par le Secrétariat de FP2020 et doivent être dépensés sous 12 mois par le bénéficiaire. La
majorité des projets financés durent entre 3 et 6 mois.
• Les financements accordés par le RRM n’excèdent pas 250 000 $. La majorité des projets financés par le RRM reçoivent moins de
100 000 $.
• Le RRM opère de deux manières principales, à savoir (1) sous la forme de contrats de consultance d’assistance technique, ou (2) au
travers d’une subvention à des activités s’articulant autour de quatre thèmes principaux :

°° Assistance technique à destination d’acteurs clefs de la planification familiale (par exemple, pour couvrir le coût d’un consultant de
haut niveau qui donnera des conseils techniques en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement).

°° Formation non-routinière/exceptionnelle (par exemple, la formation d’agents de santé communautaires suite à l’adoption d’une
politique de délégation des tâches).

°° Plaidoyer (par exemple, implanter un projet pilote pour documenter les meilleures pratiques en matière de services de planification
familiale adaptés aux adolescents et pour informer les négociations budgétaires et mobiliser un financement accru pour ce type de
service).

°° Élargir l’accès aux contraceptifs pour des populations isolées et marginalisées (notamment les jeunes et les adolescents) et dans
les contextes d’urgence humanitaire.

QUI EST ELIGIBLE ?
• Les ONG, OSC et ONG internationales enregistrées dans leurs pays
d’intervention, les gouvernements, les organisations privées et les
agences des Nations Unies sont éligibles.
• Les organisations candidates doivent impérativement avoir un
compte en banque enregistré au nom de l’organisation.
• Les organisations candidates doivent implanter leur projet dans l’un
des 69 pays cibles de FP2020.

UTILISATION DES FONDS ET ATTENTES EN MATIÈRE DE
RAPPORTAGE
• Les financements de RRM sont normalement déboursés en deux
phases : 80 % à la signature du contrat de partenariat et 20 % dès
réception d’un rapport à mi-parcours satisfaisant.

COMMENT SERONT SÉLECTIONNÉES LES
CANDIDATURES AU RRM ?
• Le Secrétariat de FP2020 accepte les candidatures au RRM
de manière continue (pas de date butoir).
• La sélection des demandes de RRM est concurrentielle et
se base sur la pertinence du projet proposé au regard de
l’exécution du mandat du RRM. Elle dépend également du
montant des financements disponibles à un moment donné.
• Les organisations candidates doivent démontrer que la
subvention contribuera à répondre à un besoin imprévu, et
expliquer pourquoi un financement urgent de leur projet est
nécessaire.
• La sélection des subventions RRM sera assurée par le
Secrétariat de FP2020, en consultation avec nos partenaires.

• Les attentes en matière de rapportage sont relativement légères.
Par exemple, le Secrétariat de FP2020 ne requiert pas de plan de
suivi-évaluation ni de cadre logique.

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET
CANDIDATER AU RRM :

• Le Secrétariat de FP2020 requiert un rapport à mi-parcours (narratif
seulement) décrivant les résultats de la première moitié du projet.

www.familyplanning2020.org/rrm-fr

• Le Secrétariat de FP2020 requiert également un rapport final
(narratif et financier) dans les 60 jours suivant la fin du projet.
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