
QU’EST-CE QUE LE MÉCANISME DE RÉPONSE 
RAPIDE ?
(RAPID RESPONSE MECHANISM, RRM) 

• Le RRM finance des projets qui peuvent amplifier le 

travail en cours dans les pays cibles de FP2020.

• Les projets finances sont catalytiques par nature et/ou 

destinés à débloquer certaines situations de manière 

particulièrement urgente. 

• Cible des besoins émergents, non-anticipés et 

urgents, 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. 



DEUX CATEGORIES DE PROJETS

1. Répondre à un nouvel élément 

dans le contexte opérationnel de 

la PF dans votre pays:

o Appuyer l’introduction d’un nouveau 

produit contraceptif dans votre pays

o Répondre à une nouvelle législation 

ayant trait à la PF

o Piloter une nouvelle politique ayant trait à 

la PF (partage des taches, par exemple)

o Crise humanitaire, catastrophe naturelle

o Proposer de l’assistance technique à un 

Ministère, en particulier après un 

changement de leadership après une 

élection

o Autre

2. Saisir une opportunité à venir 

dans le contexte opérationnel 

de la PF (dans les mois à venir)

o Influencer un cycle budgétaire qui va 

commencer bientôt pour augmenter les 

crédits alloues a la PF

o Faire le plaidoyer pour intégrer de 

meilleurs services de PF ciblant la 

jeunesse, à l’occasion de l’évaluation a 

mi-parcours d’une politique nationale de 

la PF

o Proposer de l’assistance technique pour 

mettre a niveau les maitre-formateurs 

nationaux sur un produit qui va être 

introduit dans l’année a venir. 

o Autre



CRITERES CLEFS

• Les fonds du RRM sont rapidement versés 

et doivent être dépensés sous 12 mois. La 

majorité des projets finances durent 

entre 3 et 6 mois.

• Le RRM finance des projets à hauteur de 

250 000$ maximum. La plupart des projets 

financés ne dépassent pas 100 000$. 

• Les ONG et OSC nationales, les ONG 

internationales, les gouvernements, les 

organisations privées et les agences des 

Nations Unies sont éligibles. 

• Le Secrétariat de FP2020 privilégie les 

projets alignés avec les priorités du pays 

(décrites dans le Plan de Travail développé 

par les Points Focaux de FP2020)

• Nous acceptons des propositions de 

manière continue, via notre site internet 

(http://www.familyplanning2020.org/microsite

/rrm-fr)



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

CONSULTATION DE LA SOCIETE CIVILE IVOIRIENNE – JUIN 2016

www.familyplanning2020.org/ 

rapidresponse

(en francais)

http://www.familyplanning2020.org/ rapidresponse
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VIEW OUR FULL REPORT 

www.familyplanning2020.org/progress
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info@familyplanning2020.org


