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La Suisse débute les Semaines d’Action contre la Traite des Êtres
Humains 2021
Berne – À l'approche de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, le 18 octobre 2021, la
cinquième édition des Semaines d’Action "La Suisse contre la traite des êtres humains", coordonnées par
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Berne, se concentrera cette année sur la traite pour
l’exploitation de la force de travail. Au cours du mois d’octobre, 22 événements, dont des conférences, des exposés,
des projections de films, des panels d'experts, des webinaires et des podcasts, seront organisés par le gouvernement et
des organisations partenaires dans sept cantons et virtuellement. Ces événements seront en partie ouverts au public ou
uniquement sur invitation.
Séduites par les fausses promesses d'une vie meilleure, de nouvelles opportunités, de liberté et de prospérité à
l'étranger, de nombreuses personnes deviennent victimes de la traite des êtres humains. Elles sont confrontées à une
réalité différente, plus dure, et finissent par être exploitées et victimes d’abus. La Suisse n'est pas une exception.
Chaque année, les organisations de protection des victimes identifient et apportent leur aide à près de 300 personnes
- hommes, femmes, personnes trans et enfants - qui sont vendues à des fins de prostitution ou exploitées pour leur
force de travail.
Depuis 2012, l'OIM Berne contribue à la sensibilisation et à la prévention par le biais de diverses activités dans le
cadre de la Journée européenne contre la traite des êtres humains, lors desquelles plusieurs milliers de personnes en
Suisse ont déjà été sensibilisées à cette thématique.
Pour ces Semaines d’action, l'OIM travaille en étroite collaboration avec un comité de pilotage composé de l'Office
fédéral de la police (fedpol), du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO), de la Police des étrangers de Berne, de la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale
(FAS), du FIZ, d'ACT212, de la Plateforme Traite, du Cœur des Grottes, d'Astrée et d'Unia. Le projet est financé par
fedpol.
L'OIM travaille à la lutte contre la traite des êtres humains depuis le milieu des années 90 et a aidé plus de 100 000
victimes de la traite dans le monde. Pour garantir la liberté et la possibilité d'une nouvelle vie, l'OIM offre une aide
directe aux victimes de la traite en collaboration avec ses partenaires. Celle-ci peut inclure l'hébergement dans des
lieux sûrs, un soutien médical et psychosocial, le développement des compétences et la formation professionnelle,
l'aide à la réintégration, les options de retour volontaire, sûr et digne dans les pays d'origine, l'intégration dans le pays
de destination ou la réinstallation dans des pays tiers si nécessaire.
Pour plus d’informations sur les Semaines d’Action: www.18oktober.ch
Facebook (IOM Bern) / Instagram (iombern) / Twitter (@IOM_Bern)
Personnes de contact à l’OIM Berne:
-

Claire Potaux-Vésy, Suppléante de la Cheffe de mission et point focal de lutte contre la traite, 031 350 82 13,
cpotaux@iom.int
Fabienne Reber, Coordinatrice des opérations de lutte contre la traite, 031 350 82 27, freber@iom.int
-END-

Au sujet de l’OIM:
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une organisation internationale intergouvernementale
fondée en 1951 pour aider les personnes déplacées, les réfugié(e)s et les migrant(e)s en Europe. Actuellement, l'OIM
compte 151 États membres et 12 autres États membres ont le statut d'observateur. En tant qu'organisation
internationale de premier plan dans le domaine de la migration, l'OIM travaille en partenariat avec les gouvernements
et les migrants pour traiter les questions de migration. La mission et les activités de l'OIM reposent sur le principe
selon lequel une migration humaine et organisée profite à la fois aux migrants et à la société. Elle couvre un large
éventail de questions migratoires dans toutes les régions du monde.
L’OIM est présente à Berne depuis 1994 avec l’ouverture de son bureau dans la capitale suisse. L'OIM Berne est
principalement active dans le domaine du retour volontaire des migrant(e)s dans leur pays d'origine, de la prévention
de la traite des êtres humains et de l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains, de la relocalisation, de la
réinstallation des réfugiés et du regroupement familial. Dans ces domaines et dans d'autres, l'OIM développe différents
types d'activités, par exemple l’assistance aux migrants, la recherche, les campagnes d'information et la sensibilisation
à la migration, la formation et le renforcement des capacités des acteurs clés dans le domaine de la migration. Plus
d'informations : https://ch.iom.int/ et www.iom.int.

