
 

 

Circulaire de l’UNVFCFS nº1/2016: Appel à projets pour 2017 

 

Le Secrétariat a le plaisir de vous informer que le Fonds de contributions volontaires des Nations 

Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage (UNVFCFS) acceptera entre le 15 

janvier et le 1
er

 mars 2016  les demandes de financement pour des subventions qui seront utilisées 

entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 2017. Toutes demandes de financement reçues après la date 

limite ne seront pas prises en compte.  

 

Les subventions pourront être octroyées aux organisations fournissant une assistance directe aux 

victimes d’esclavage contemporain et aux membres de leurs familles. Cette assistance peut être 

médicale, psychologique, juridique, sociale, humanitaire ou éducationnelle, incluant la formation 

professionnelle ou en compétences et tout autre appui à l’atteinte d’un mode de vie indépendant. 

 

Les demandes provenant de toutes les régions du monde seront acceptées. Toutes les demandes de 

financement devront être soumises en anglais, français ou espagnol. Les demandes devront être 

soumises par le biais du système de subventions en ligne : 

 

https://unvfcfs-grants.ohchr.org/ 

 

 

Veuillez-vous connecter au système en ligne et entrer dans le 21 session. 

 

Le manuel d’utilisateur est disponible pour aider à soumettre la demande de subventions à travers le 

système en ligne :  

 

https://unvfcfs-grants.ohchr.org/ 

 

 

Pour communiquer des problèmes techniques ou pour demander de l’aide lors la préparation de la 

demande, veuillez envoyer un courrier électronique au Secrétariat à l’adresse suivante :  

 

slaverytechsupport@ohchr.org 

 

 

Priorités: 

 

Seules les demandes strictement conformes aux lignes directrices du Fonds seront considérées. Avant 

de soumettre une demande, les candidats sont donc invités à consulter les lignes directrices, qui sont 

disponibles sur la page internet du Fonds. 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/Apply.aspx 

 

 

Pour la période 2016-2019, le Fonds priorisera les demandes qui octroient une assistance 

spécialisée : aux victimes de travail en esclavage et de pratiques analogues à l’esclavage, 

incluant le mariage précoce et forcé des enfants ; des projets supportant des femmes et des 

enfants; et des projets qui opèrent dans un contexte de conflit et de crise humanitaire.  

 

Des subventions annuelles entre USD 20,000 et USD 30,000 peuvent être octroyées pour un 

maximum de 5 années consécutives, avec une préférence pour les demandes qui mettent en œuvre des 

activités qui s’étalent sur plusieurs années.    

 

Pour les organisations ayant reçu une subvention du Fonds pour 2015 

https://unvfcfs-grants.ohchr.org/
https://unvfcfs-grants.ohchr.org/
mailto:slaverytechsupport@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/Apply.aspx


 

 Les rapports narratifs et financiers sur les subventions utilisées en 2015 devront être soumis 

par le biais du système de subventions en ligne entre le 15 janvier et le 1
er

 mars 2016.  

 

 

 Veuillez noter que les nouvelles demandes de financement  provenant des organisations 

n’ayant pas fourni l’ensemble des rapports dus ne seront pas prises en compte.  
 

Le Secrétariat du Fonds 

slaveryfund@ohchr.org  
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