
 

 
 
Introduction 

L'équipe technique d'intervention rapide en matière de nutrition (Tech RRT) est composée de 
conseillers techniques expérimentés en matière de nutrition qui se déploient rapidement pour 
répondre aux urgences humanitaires nutritionnelles. Chaque conseiller a une spécialité technique 
spécifique (enquêtes et évaluations, PCIMA, ANJE-U, CCS) et peut être déployé pour répondre 
aux besoins du collectif ou ceux individuels d’une agence dans ces domaines. 
 
Le programme Tech RRT a pour objectif d’améliorer et de renforcer la qualité technique d’une 
réponse afin d’améliorer les résultats en matière de nutrition au sein des populations affectées par 
des situations d’urgence et de crise prolongées. 

 

Les options de partage des coûts et de recouvrement des coûts  

Le partage des coûts et le recouvrement des coûts sont désormais des options disponibles pour 
le déploiement du Tech RRT. Ce nouveau modèle permettra au Tech RRT d’être plus durable, 
d’atteindre plus de pays dans le besoin et d’avoir plus de souplesse pour réagir à différents 
contextes. 
 
Les pays/organisations contribueront aux coûts quand ils le pourront, mais cela ne constituera pas 
un obstacle au soutien technique. Les pays qui ne peuvent pas se permettre de contribuer 
financièrement peuvent continuer à accéder au soutien dont les coûts seront couverts par les 
subventions du Tech RRT. 
Les arrangements de partage et de recouvrement des coûts seront faits au cas par cas pour 
chaque déploiement, avec une estimation des coûts fournie peu de temps après avoir contacté le 
Tech RRT. 
 
En fonction des ressources disponibles dans un pays ou une organisation, le niveau de partage et 
de recouvrement des coûts sera fixé grâce au tableau ci dessous énoncant les différentes tranches 
de participation: 
 

Tranche Contribution financière du pays/ de(s) organisation(s) 

Tranche 0 Pas de contribution 

Tranche 1a Seulement les coûts de déploiement, ex.: billets d’avion, perdiem, 
logement, visa etc. 

Tranche 1b Seulement le salaire/les honoraires du conseiller technique 

Tranche 2 Tier 1a plus 1b (par ex. Coûts de déploiement et salaire/honoraires du 
conseiller technique) 

Tranche 3 Tier 2 plus coûts de soutien du programme 
 

Considérations: 

• Si l'organisation/le pays demandeur peut contribuer à couvrir en partie ou entièrement les 
coûts d'un déploiement, cela permettra au Tech RRT de répondre aux besoins d'un plus 
grand nombre de pays. 

• Les coûts ne seront en aucun cas couverts deux fois (par plus d'une source de 
financement). 

• À tout moment, si le recouvrement des coûts ou le partage des coûts avec le Tech RRT 
n’est pas la meilleure option, le Tech RRT aidera à identifier d’autres alternatives pour 
répondre aux besoins. 

 

Vous voulez en savoir plus sur le partage des coûts et le recouvrement des coûts, merci de 

contacter TechRRT@InternationalMedicalCorps.org. 

Vous voulez en savoir plus sur notre travail? 
 Visitez notre site internet (http://techrrt.org/) et suivez-nous sur Twitter @TechRRT!  
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