DECLARATION DE MISSION
Adoptée par le Conseil Administratif du Fonds de Contributions Volontaires des Nations Unies
pour la Lutte contre les Formes Contemporaines d’Esclavage (26 novembre 2015)
Le Fonds de Contributions Volontaires des Nations Unies pour la Lutte contre les Formes
Contemporaines d’Esclavage :
1. Bénéficie d’un mandat universel et centré sur les victimes, tel que stipulé dans la résolution
46/122 de l’Assemblée Générale des Nations Unies ;
2. Soutien des projets mis en œuvre par des acteurs de la société civile, visant à la protection
des enfants et des adultes dont les droits sont gravement violés par des formes
contemporaines d’esclavage ;
3. Offre aux victimes de l’assistance spécialisée visant à la réparation, la réhabilitation et à des
recours plus larges, ainsi qu’à la prévention future. La dite assistance peut être médicale,
psycho-sociale, juridique et humanitaire, ou encore liée à l’éducation et à la formation
professionnelle ;
4. Développe des partenariats avec des initiatives locales ainsi qu’avec des organisations bien
implantées, offrant aux victimes de l’assistance spécialisée en accordant des subventions
annuelles pouvant atteindre la somme de $30,000 pour un maximum de 5 années
consécutives ;
5. Est géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;
6. Contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable et en particulier l’Objectif
No. 8.7 « [p]rendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé,
mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains » ;
7. Fonctionne en synergie avec tous les programmes et mécanismes pertinents des Nations
Unies afin de renforcer la réponse collective contre l’esclavage à l’échelle mondiale, et aspire
à travailler de manière complémentaire avec des initiatives public-privé pertinentes ;
8. Atteint ses objectifs grâce aux contributions des États membres des Nations Unies, ainsi que
celles des particuliers et des donateurs corporatifs.
Pour la période 2016-19, le Fonds priorisera des projets proposant de l’assistance spécialisée aux
victimes de travail forcé et d’autres pratiques d’esclavage, spécialement aux femmes et aux
enfants, en particulier dans des contextes de conflits et de crises humanitaires.

