FACTSHEET
FP2020’S RAPID
RESPONSE MECHANISM
WHAT IS THE RAPID RESPONSE MECHANISM (RRM)?
• The RRM provides grants for time-sensitive projects that help Family Planning 2020 (FP2020) meet its goal of enabling 120 million
more women and girls to use contraceptives by 2020.
• RRM-funded projects:

°° EITHER respond to a recent change in the family planning operational environment (for example, a recent policy change, the
introduction of a new contraceptive product in the country, a humanitarian crisis, etc.)

°° OR work towards an upcoming, time-sensitive opportunity (for example, the scheduled review of national family planning guidelines
or standard operating procedures, providing an opportunity for important advocacy work, or technical assistance, etc.)

• For examples of past and current RRM-funded projects, please visit our interactive map at familyplanning2020.org/rapidresponse.
• The RRM supports projects that amplify existing family planning programs in an FP2020 focus country. RRM grants are catalytic,
unblocking challenges to stimulate FP2020 work and aims.
• RRM funding is disbursed rapidly by the FP2020 Secretariat and must be spent within a maximum of 12 months by the grantee. The
majority of RRM-funded projects last 3 to 6 months.
• Awards will not exceed US$250,000. However, the vast majority of RRM-funded projects receive less than US$100,000.
• The RRM follows a dual track, being either (1) a consultancy-based contract or (2) an activity-based grant around one of four main
themes:

°° Technical assistance provided to key stakeholders in need of expert support (for example, the cost of a high-level consultant in
supply chain management).

°° Non-routine training of family planning providers (for example, to train Community Health Extension Workers after a new taskshifting policy has been passed).

°° Advocacy (for example, gather evidence through a pilot on the positive effects of youth-friendly family planning services to inform
upcoming budgetary negotiations and secure increased funding for this type of service).

°° Increasing access for hard-to-reach and marginalized groups (including adolescents and youth) and in post-crisis contexts.

WHO IS ELIGIBLE?
• Registered NGOs, CSOs, and INGOs, governments, private and
UN organizations are eligible.
• Applicants must have a bank account registered to the
organization’s name.

HOW WILL THE RRM APPLICATIONS
BE SELECTED?
• The FP2020 Secretariat accepts RRM applications on a rolling
basis.

• Organizations implementing projects in one of FP2020’s 69
focus countries.

• Selection of RRM applications is competitive, based on how
relevant the proposed project is to fulfill the RRM mandate and
how much funding is available at any given time.

USE OF FUNDS & REPORTING REQUIREMENTS

• Applicants must demonstrate that the grant will help address
an unanticipated need and that there are clear benefits or
reasons for the need to secure rapid funding.

• Funding for RRM grants is disbursed in two tranches, according
to the following schedule: 80% upfront and 20% upon receipt of
a satisfactory mid-term report.

• Selection of RRM grants will be handled by the FP2020
Secretariat, in consultation with our country support teams as
appropriate.

• The FP2020 Secretariat is committed to keeping the RRM’s
reporting requirements as light-touch as possible. We do not
require a full monitoring and evaluation (M&E) plan or logical
framework.

FOR FURTHER INFORMATION AND
TO APPLY TO THE RRM:

• The FP2020 Secretariat requires a mid-term report to describe
in narrative form the achievements of the first half of the
project.
• The FP2020 Secretariat requires a final report within 60 days of
the end of the project. This report needs to describe in narrative
fashion what was achieved with the grant funds and provide a
full financial accounting of the grant funds.

www.familyplanning2020.org/rapidresponse
Special thanks to Bloomberg Philanthropies for establishing
the Rapid Response Mechanism.
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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
familyplanning2020.org/microsite/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.

Nos remerciements à Bloomberg Philanthropies pour avoir
mis en place le Mécanisme de Réponse Rapide.
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