
FP2020’s RAPID 
RESPONSE 
MECHANISM

WHAT IS THE RAPID RESPONSE MECHANISM (RRM)?
The Rapid Response Mechanism (RRM) provides small grants to fund time-sensitive projects that 
will help FP2020 partners meet our overall goal of enabling 120 million additional women and 
girls to use contraceptives by 2020. The RRM is used to fund projects that directly respond to 
opportunities for which an immediate intervention is needed. As such, RRM-funded projects must:
• EITHER respond to a recent change in the family planning environment of an FP2020 focus 

country,
• OR work toward a specific upcoming opportunity to advance family planning in an FP2020 

focus country.
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WHAT TYPES OF ACTIVITES DOES THE RRM FUND? 

TECHNICAL ASSISTANCE: These projects provide expert assistance to strengthen capacity to 
develop and implement stronger family planning policies and programs. 
• Technical assistance can be provided by either an organization with demonstrated expertise 

in a specific thematic area, or by an individual (consultant). 
• The RRM supports technical assistance projects through either a deliverable-based contract 

or an activity-based grant. This is determined at the discretion of the FP2020 Secretariat 
based on the type of technical assistance provided.

TRAINING: These projects provide training and post-training activities on family planning to 
service providers and other key stakeholders. The RRM primarily supports the following types 
of training:
• Training of trainers on family planning service delivery techniques and methods, at 

national and decentralized levels.
• Training of individual health providers (public and private) on family planning service 

delivery techniques and methods, with an emphasis on last-mile service delivery.
• Training of key stakeholders in evidence-based advocacy, policy communication, and/

or budget negotiation for family planning.

ADVOCACY: These projects educate those who hold government, political, or private sector 
stakeholders to create an enabling environment for family planning. General education or 
awareness-raising on family planning is not eligible for funding by the RRM.

WHO IS ELIGIBLE? 

In order to receive funding, your 
organization must:

• Be a registered non-governmental 
organization, a government entity, a 
United Nations agency, or a private 
contractor.

• Have a bank account registered to the 
organization’s name.

• Implement your proposed project in an 
FP2020 focus country.

THE RRM CANNOT FUND... 

• Purchase of contraceptives
• Government staff salaries or 

honorariums
• Scholarships to individuals
• Fees to attend a conference
• Basic research, academic studies or 

surveys
• Capital equipment (such as machinery, 

vehicles, IT equipment, and office 
furniture)

FOR FURTHER INFORMATION, 
IMPORTANT TEMPLATES, AND  
TO APPLY TO THE RRM:

familyplanning2020.org/RRM

For examples of past and current 
RRM-funded projects, please visit our 
interactive map online 

Special thanks to Bloomberg Philanthropies for 
establishing the Rapid Response Mechanism

There is no deadline to apply to the RRM. The 
Secretariat accepts new RRM applications on an 
ongoing basis. 

The Secretariat encourages applicants to use the 
forms and templates provided on our website, 
familyplanning2020.org/RRM

Selection of applications is competitive. 
Applicants must demonstrate the grant will 
help address an unanticipated need or urgent 
opportunity and there are clear benefits or need 
to secure rapid funding.

Selection of RRM grants will be handled by the 
Secretariat, in consultation with country partners 
as appropriate.

WHEN AND HOW TO APPLY?

The following documents must be provided by 
the applicant (templates available online):
• Registration documents: Required, unless the 

applicant is a government body
• Audit report or bank letter: Required, unless 

the applicant is a government body
• Commitment letter: Required if the applicant 

plans to implement its proposed project jointly 
with one or several partner organization(s)

• Support letter: Required from an FP2020 
commitment entity only if the proposed 
project budget exceeds US$25,000

• Workplan: Always required
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QU’EST-CE QUE LE MÉCANISME DE RÉPONSE RAPIDE (RRM) ?
Le mécanisme de réponse rapide (RRM) fournit de petites subventions pour financer des projets 
urgents qui aideront les partenaires de FP2020 à atteindre notre objectif global de permettre à 
120 millions de femmes et de filles additionnelles de bénéficier de la contraception d’ici 2020. Le 
RRM est utilisé pour financer des projets qui correspondent bien aux situations pour lesquelles une 
intervention immédiate est nécessaire. C’est pourquoi les projets financés par le RRM doivent :
• SOIT répondre à un changement récent dans le cadre de la planification familiale d’un pays 

cible de FP2020,
• SOIT agir sur une opportunité spécifique en vue de faire progresser la planification familiale 

dans un pays ciblé par FP2020.
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QUELS TYPES D’ACTIVITÉS LE RRM FINANCE-T-IL ?
ASSISTANCE TECHNIQUE: les projets d’assistance technique fournissent une assistance 
spécialisée au gouvernement afin de renforcer ses capacités pour lui permettre d’élaborer et de 
mettre en œuvre des politiques et des programmes de planification familiale plus performants.
• L’assistance technique peut être fournie soit par une organisation ayant une expertise 

démontrée dans un domaine thématique spécifique, soit par une personne (consultant).
• Le RRM soutient les projets d’assistance technique par le biais d’un contrat basé sur les 

livrables ou d’une subvention basée sur les activités. Le Secrétariat de FP2020 détermine ce 
montant à sa discrétion en fonction du type d’assistance technique fournie.

FORMATION: les projets de formation offrent des activités de formation et de post-formation 
sur la planification familiale aux prestataires de services et aux autres parties prenantes clés. Le 
RRM prend principalement en charge les types de formation suivants :
• Formation de formateurs aux techniques et méthodes de prestation de services de 

planification familiale, aux niveaux national et décentralisé.
• Formation des prestataires de soins individuels (publics et privés) sur les techniques et 

méthodes de prestation de services de PF, l’accent étant mis sur la prestation de services au 
dernier kilomètre.

• Formation des principales parties prenantes en matière de plaidoyer fondé sur des données 
factuelles, de communication politique ou de négociation budgétaire pour la planification 
familiale.

PLAIDOYER: les projets de plaidoyer ont pour but d’éduquer et d’influencer les personnes 
qui détiennent le pouvoir gouvernemental, politique, économique ou privé pour créer un 
environnement favorable à la planification familiale. La sensibilisation générale ou l’éducation à 
la planification familiale ne sont pas admissibles à un financement par le RRM.

QUI EST ADMISSIBLE ? 

Pour recevoir un financement, votre 
organisation doit :

• Être une organisation non 
gouvernementale enregistrée, un 
organisme gouvernemental, un 
organisme des Nations Unies ou un 
entrepreneur privé.

• Posséder un compte bancaire enregistré 
au nom de l’organisation.

• Mettre en œuvre le projet que vous 
proposez dans un pays cible de FP2020.

LE RRM NE PEUT PAS 
FINANCER... 

• L’achat de contraceptifs
• Les salaires ou les honoraires des 

fonctionnaires
• Des bourses d’études pour les particuliers
• Des frais de participation à une 

conférence
• Des recherches fondamentales, des 

études universitaires ou des sondages
• Des biens d’équipement (comme les 

machines, les véhicules, le matériel 
informatique et le mobilier de bureau)

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
DES MODÈLES IMPORTANTS, 
ET POUR DÉPOSER SA 
CANDIDATURE AUPRÈS DU RRM:

familyplanning2020.org/RRM

Pour des exemples de projets passés 
et actuels financés par le RRM, veuillez 
consulter notre carte interactive en ligne.

Remerciements particuliers à Bloomberg 
Philanthropies pour la mise en place du 
Mécanisme de Réponse Rapide

Il n’y a aucune date limite pour présenter une 
demande au RRM. Le Secrétariat accepte 
constamment de nouvelles demandes de RRM.

Le Secrétariat encourage les candidats à utiliser 
les formulaires et les modèles fournis sur notre 
site Web:  familyplanning2020.org/RRM

La sélection des candidatures est effectuée de 
façon concurrentielle. Les candidats doivent 
démontrer que la subvention aidera à répondre à 
un besoin imprévu ou à une situation d’urgence 
et qu’il y a des avantages évidents ou encore un 
besoin d’obtenir rapidement un financement.

La sélection des subventions du RRM sera 
effectuée par le Secrétariat, en consultation avec 
les partenaires nationaux, le cas échéant.

QUAND ET COMMENT POSTULER ?
Les documents suivants doivent être fournis par 
le candidat (modèles disponibles en ligne) :
• Documents d’enregistrement : requis, sauf si 

le candidat est un organisme gouvernemental
• Rapport d’audit ou lettre bancaire : 

requis, sauf si le candidat est un organisme 
gouvernemental

• Lettre d’engagement : requise si le candidat 
prévoit de mettre en œuvre le projet 
proposé conjointement avec un ou plusieurs 
organismes partenaires.

• Lettre de soutien: requise pour une entité 
engagée envers FP2020 seulement si le 
budget du projet proposé dépasse  
25 000 $ US.

• Plan de travail : requis dans tous les cas.
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