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Chères lectrices, chers lecteurs,

Imaginez-le… Vous arrivez en Suisse pour y occu-
per un poste supposé bien rémunéré dans le sec-
teur du nettoyage. À peine la frontière passée, on 
vous confisque votre passeport, on vous emmène 
dans un lieu inconnu et vous ne pouvez plus vous 
déplacer librement. On vous prescrit le travail que 
vous devez effectuer, de tôt le matin jusque tard 
le soir, 7 jours sur 7, pour rembourser vos préten-
dues dettes. C’est ce qui arrive à de nombreuses 
femmes étrangères qui sont exploitées dans le 
ménage, ou qui finissent dans la prostitution. Mais 
il y a aussi de nombreux hommes étrangers qui 
sont employés de manière inhumaine, notamment 
dans des restaurants ou sur des chantiers. 

Mais saviez-vous que des Suisses et des Suis-
sesses finissent aussi dans les griffes de la traite 
des êtres humains ? Pensez par exemple à une 
mineure qui coupe progressivement les ponts 
avec ses parents, apparemment en lien avec son 
premier amour. C’est ainsi que beaucoup d’ado-
lescentes tombent entre les mains de criminels 
qui les traitent brutalement et les exploitent sans 
scrupules. En effet, avec le temps, le premier 
amour se révèle être un proxénète qui a uni-
quement des visées pécuniaires. Cette arnaque 
s’appelle la méthode du « loverboy ». Depuis sa 
création par ACT212 en 2015, de nombreux cas de 
loverboys ont été découverts par le biais du Bu-
reau national d’enregistrement des déclarations. 

 
 

 
 
Dans tous ces cas, le Bureau national d’enregis-
trement des déclarations est le premier point de 
contact pour organiser rapidement une aide aux 
victimes. Les signalements peuvent également 
être effectués de manière anonyme, et beaucoup 
choisissent cette voie. Il est important que les 
personnes directement touchées soient orientées 
rapidement et sans bureaucratie vers les bons 
interlocuteurs de notre réseau d’organisations par-
tenaires : centres de conseil aux victimes, unités de 
police spécialisées, police des étrangers, ou encore 
refuges où les personnes concernées peuvent 
trouver un toit et une aide psychologique. 

Depuis la mise en service du Bureau national d’en-
registrement des déclarations, près de 500 décla-
rations ont été reçues par ACT212. Mais le travail 
d’ACT212 n’est pas qu’une question de chiffres. 
Il s’agit d’êtres humains touchés par des destins 
indicibles, d’existences brisées qui peinent à se 
 réinsérer dans la vie normale. Ces personnes ont 
des noms, des familles et souvent des enfants qui 
les attendent dans leur pays d’origine. Chaque abus 
et chaque forme d’exploitation est un cas de trop ! 
C’est pour cette raison qu’ACT212 est essentiel !

Sandra Lo Curto 
membre du comité

Mot du comité 
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ACT212 lutte contre la traite des êtres humains en Suisse. 

Équipe 
L’équipe d’ACT212 a une longue expérience dans la lutte contre la traite des êtres humains et ses 
collaboratrices et collaborateurs se distinguent par leurs compétences sociales et professionnelles 
de haut niveau dans différents domaines. 
 

Lisa Huwyler  Coordinatrice du Bureau national d’enregistrement des 
  déclarations contre la traite des êtres humains et  
  l’exploitation
Nicole Emch Coordinatrice du travail de sensibilisation et  
  des relations publiques 
Lydia Jordi  Administration/conseil
Martin Minder  RH/controlling
Andrea Nelson  Graphisme
 

Directrice  
Irene Hirzel Tél. 079 477 80 97  
  irene.hirzel@act212.ch  
 

Comité  Domaine d’expertise  
Michael Mutzner, président Droits humains, Affaires publiques  
Felix Ceccato, vice-président Poursuite pénale 
Dr. iur. Caroline Baur-Mettler Droit, recherche 
Sandra Lo Curto Médias et communication
 

Organisation/Responsabilité Association ACT212
Adresse 3000 Berne, CH Téléphone +41 76 261 51 28
info@act212.ch  www.act212.ch 
 
 
ACT212 est exonérée d’impôt dans tous les cantons.

À propos d’ACT212 

« ACT212 Centre de conseil et de formation contre la 
traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle »  
est une association neutre sur les plans politique et 
confessionnel dont le siège est à Berne.
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– identifier davantage de victimes de la traite  
 des êtres humains et de l’exploitation sexuelle
– garantir une protection complète aux victimes
– obtenir que les coupables soient réellement punis

Objectifs et tâches 

Mission
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Identification et soutien des victimes

ACT212 a mis en place le Bureau national d’enregistrement des déclarations 
contre la traite des êtres humains et l’exploitation. Celui-ci réceptionne les 
 déclarations en lien avec des situations d’exploitation et les transmet aux 
services administratifs ou non-administratifs spécialisés dans le domaine de la 
traite des êtres humains. Les personnes concernées sont mises en réseau avec 
des offres d’aide locales. 
  

            Sensibilisation et formation

Au moyen d’exposés, de formations, de prestations de conseil et d’événements 
 informatifs, ACT212, en coopération avec des expert·e·s, sensibilise autant les 
professionnels que le grand public au sujet de la traite des êtres humains et de 
 l’exploitation en Suisse et à l’étranger.  
 

                Réseautage et coopération 

ACT212 participe à différentes tables rondes contre la traite des êtres humains et à 
des groupes de pilotage en tant que membre consultatif et développe, en coopération 
avec des expert·e·s, des stratégies et des mesures pour lutter contre la traite des 
êtres humains en Suisse et à l’étranger.
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  Identification et  
 soutien des victimes  
 
 
En 2021, le Bureau national d’enregistre-
ment des déclarations a reçu 79 déclara-
tions concernant 99 personnes.  

Les soupçons d’exploitation sexuelle continuent de représen-
ter une grande partie des signalements reçus par ACT212, et 
la méthode loverboy reste d’actualité.

Derrière les 99 histoires des personnes signalées se cachent 
de tristes destins. Presque toutes ont été victimes d’une forme 
de traite des êtres humains. 

L’histoire de Luigi, qui a été exploité sur son lieu de travail, est 
révoltante. Il est difficile de croire qu’une telle chose puisse se 
produire chez nous. Et il est inconcevable que des employeurs 
violent les droits humains dans le seul but de s’enrichir. 

L’histoire de Liana nous a également émus. Nous ne pou-
vons rester indifférents lorsque nous avons au téléphone des 
mères et des pères en pleurs qui nous disent que leur fille a 
probablement été victime d’un loverboy. Vous lirez leurs récits 
ci-dessous dans le rapport concernant le Bureau national 
d’enregistrement des déclarations.

 Sensibilisation  
 et formation 
 
 
En 2021, ACT212 a pu organiser des for-
mations, des colloques, des conférences 
ou des consultations, 30 au total, en 
partie en ligne et en partie en présentiel. 
Un accent particulier a été mis la même 
année sur le thème de l’exploitation du 
travail. Grâce à une série de podcasts en 
trois parties sur la société de consomma-
tion et la traite des êtres humains, nous 
avons pu informer un public plus large 
sur ce sujet. 

 
Pour nous, les deux colloques sur le thème de l’exploita-
tion du travail ont été au cœur de l’année 2021. Les deux 
 manifestations ont été organisées sur mandat du Secrétariat 
d’État à l’économie SECO et en collaboration avec celui-ci ; les 
expert·e·s convoqué·e·s se sont principalement adressé·e·s 
aux inspecteurs·trices du marché du travail. 

Le colloque sur la violence sexuelle a abordé l’approche 
interdisciplinaire dans la thérapie, la protection des victimes, 
la médecine légale et la poursuite pénale. Une fois de plus, 
des expert·e·s ont pu montrer à quoi devrait ressembler une 
collaboration optimale entre les groupes professionnels afin 
de prendre en charge de manière optimale les personnes 
concernées et d’obtenir une sanction des auteurs. Le témoi-
gnage d’une personne concernée, présente au colloque, a 
été émouvant.

Rétrospective –  
Faits et chiffres
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  Réseautage  
 et coopération 
 
 
Au total, neuf rencontres ont eu lieu 
avec différents groupes d’experts créés 
par ACT212. La collaboration avec des 
tables rondes cantonales a également été 
précieuse lors de l’organisation de nos 
colloques. La visite chez la conseillère 
fédérale Karin Keller-Sutter a été un mo-
ment fort.  

Les groupes d’experts développent en permanence des stra-
tégies contre la traite des êtres humains, la violence sexuali-
sée et la méthode « loverboy ». La prévention est importante 
dans tous les domaines, mais l’intervention en faveur des 
victimes et leur réhabilitation restent également essentielles.

La collaboration avec les tables rondes contre la traite des 
êtres humains s’est poursuivie dans toute la Suisse.  

Nous nous sommes particulièrement réjouis de l’invitation à 
un échange avec la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. 
La ministre de la justice a donné des informations sur la suite 
de la procédure concernant le lancement du nouveau « Plan 
 d’action national contre la traite des êtres humains » (PAN). 
Une priorité thématique du nouveau PAN sera l’exploitation 
du travail. Les préoccupations d’ACT212 ont été entendues. 
Nous avons souligné l’importance du soutien de la Confédéra-
tion à ACT212 afin de mieux faire connaître le Bureau national 
d’enregistrement des déclarations auprès de la population. 

  Médias et  
 médias sociaux
 
 
Nous avons atteint un million  
de personnes ! 

Nous sommes heureux d’avoir pu atteindre un million de 
personnes grâce à nos contributions sur les médias sociaux 
 Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, ainsi que via la 
newsletter et les rapports. De plus en plus de gens lisent nos in-
formations. Deux émissions de radio et divers médias imprimés 
ont parlé de nos formations et du Bureau national d’enregistre-
ment des déclarations. La plupart des articles ont été publiés 
dans le cadre de la campagne de sensibilisation des clients de 
la prostitution de la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) et 
de la police cantonale de Bâle-Ville. 

Nous sommes toujours particulièrement heureux de recevoir 
des réactions de lectrices et de lecteurs. Souvent, ce sont des 
mots d’encouragement qui nous motivent à poursuivre notre 
engagement. Un lecteur s’est exprimé ainsi : « Merci d’aborder 
ce sujet. C’est tellement important ! »



Exploitation des données du Bureau national d’enregistrement des déclarations :  
quelques données clé
Le Bureau national d’enregistrement des déclarations contre la traite des êtres humains et l’exploitation 
a été ouvert en octobre 2015, et à ce jour, l’équipe d’ACT212 a traité 483 déclarations. En 2021, le Bureau 
national d’enregistrement des déclarations a enregistré 79 prises de contact. Ces déclarations concer-
naient 99 victimes potentielles. Dans ce rapport, nous éclairons davantage certains éléments et aspects de 
l’analyse de l’année 2021. 

Bureau national d’enregistrement des déclarations 
 contre la traite des êtres humains et l’exploitation

Identification et  
soutien des victimes 
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Tableau comparatif du nombre de déclarations

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

51 94 95 101 63 79

* Les situations qui ne peuvent pas être clairement attribuées à une catégorie sont saisies comme « peu/pas claire ». C’est le cas, par 
exemple, lorsqu’une personne non impliquée signale une observation ou lorsque nous recevons une déclaration en ligne complè-
tement anonyme et qui ne permet pas de poser des questions. En règle générale, les déclarations peuvent être traitées malgré le 
manque de clarté. 

** Ce que l’on appelle la méthode du « loverboy » est une méthode de recrutement où le criminel fait semblant d’être amoureux de la 
victime afin de l’isoler puis de l’exploiter. Ces signalements concernent des cas où l’exploitation ainsi que le « recrutement » ont eu 
lieu en Suisse.

Exploitation sexuelle

Situation d’exploitation peu/
pas claire ou di�icile à classer*

Exploitation selon
la méthode du loverboy**

Mendicité organisée

Exploitation du travail

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Types de cas d’exploitation : les cinq formes d’exploitation les plus souvent signalées
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* Cela inclut des indications comme p. ex. « Asie » ou « Europe de l’est ». Cette catégorie  comprend également les personnes  
concernées dont l’origine n’est pas avérée (qui ont p. ex. été observées par des tiers).

Qui a fait la déclaration ? Les six principales catégories de personnes

23 Particuliers (p. ex. passant·e ou voisin·e)

20 Proches ou connaissances de la personne concernée

11 Personnes directement concernées

8 Travailleurs·euses sociaux·ales de proximité, aumôniers·ères et conseillers·ères

6 Personnes travaillant dans le domaine de la santé ou de la thérapie 

6 Clientèle de prestations sexuelles tarifées 

Sexe des personnes  
concernées déclarées

73 Féminin

6 Masculin

20 Inconnu

Âge des personnes  
concernées déclarées  

26 Mineur 

44 Majeur

29 Inconnu/pas assez précis

Origine des personnes concernées déclarées

17 Suisse

1 Colombie

1 Pologne

4 Hongrie 

1 Syrie

1 France

1 Ukraine

1 Brésil

1 Somalie

1 Kazakhstan

1 Afghanistan

2 Allemagne

1 Nigeria

3 Italie 

1 Bosnie

1 Serbie

1 Bulgarie

20 Roumanie

39 Inconnu/peu clair*

1 USA
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Provenance des déclarations : de quels cantons ont-elles été reçues ?  
Les déclarations nous sont parvenues de 12 cantons différents. Voici les cantons  
avec le plus grand nombre de déclarations :

25 ZH 4 BS

8 BE 3 SG

5 SO

54 % ne veulent  
pas rester anonymes 

38 % veulent rester  
anonymes vis-à-vis  
de tiers

8 % veulent rester  
complètement anonymes  
(aussi vis-à-vis d ’ACT212)

Choix de l’anonymat des personnes qui ont fait les déclarations 

Réseau suisse et étranger du Bureau national d’enregistrement des déclarations

En 2021, nous avons eu de nombreuses occasions d’échanger, virtuellement ou en présentiel, avec diffé-
rentes parties prenantes de la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation. Nous avons ain-
si renforcé la  collaboration avec les partenaires existants du Bureau national d’enregistrement des dé-
clarations et noué de nouveaux contacts. Nous remercions nos partenaires pour les différentes formes 
d’échange par-delà les frontières linguistiques, cantonales et nationales. Ce n’est que grâce à notre vaste 
réseau que le Bureau national d’enregistrement des déclarations peut remplir son importante mission. 

Tri et transmission des déclarations et orientation des personnes déclarantes

Empfehlung oder Ver-
netzung mit Beratungs-
stelle/Opferhilfe/
Schutzeinrichtung

Weiterleitung an
Polizeibehörden

Erstberatung/Meldung 
(noch) nicht weitergeleitet

26

17
 Recommandation ou orientation vers un centre de consultation,  

 une aide aux victimes ou un refuge

 Transmission aux services de police 
 

 Premier conseil/déclaration pas (encore) transmise *

* Les déclarations peu claires ne sont pas transmises. Cela vaut aussi pour les déclarations de personnes qui reçoivent un premier 
conseil et ne souhaitent pas encore faire de signalement ou qui ne souhaitent pas (encore) être orientées vers un service. 

36

24 déclarations  
en ligne

22 déclarations  
sur la ligne d’appel  
0840 212 212

33 déclarations
directement auprès d’ACT212  
(par e-mail, appel ou en personne)

Mode de réception des déclarations
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Exploitation du travail dans le secteur du nettoyage  

Luigi*, lui-même une victime, contacte le Bureau national d’enregistrement des déclara-
tions par téléphone. Il affirme venir d’un pays européen et être en Suisse depuis quelques 
années, mais n’avoir un permis de séjour que depuis un an. Il indique travailler depuis un 
an comme agent de nettoyage, mais ne pas avoir reçu de salaire. Luigi n’a vu le contrat de 
travail que brièvement avant de le signer, mais dit ne pas l’avoir compris en raison de ses 
connaissances linguistiques insuffisantes. Le déclarant rapporte en outre qu’il est physi-
quement diminué et qu’il a été menacé par son employeur qui se vante d’avoir de « bonnes 
relations ». Il semble très abattu au téléphone. Afin que ses besoins puissent être clarifiés 
en détail, il est mis en relation avec un service de consultation spécialisé.

Soupçon d’exploitation par un loverboy  

Le père de Liana * nous appelle. Sa fille a depuis peu un nouveau petit ami qu’elle a 
rencontré en ligne sur un chat. Depuis, elle passe de plus en plus de temps avec lui et se 
distancie de sa famille et de son ancien cercle d’amis. Il n’a pas d’indices concrets d’une 
exploitation, mais comme sa fille semble de plus en plus fermée et s’oppose complètement 
aux questions concernant son ami, le père s’inquiète beaucoup. Il est d’avis que Liana est 
dépendante de cet homme. Il est orienté vers un service de conseil formé à la thématique 
des loverboys et nous l’encourageons à tout faire pour maintenir le contact avec l’adoles-
cente et à lui signaler qu’il est toujours là si elle a besoin de soutien. 

* nom d’emprunt  

Exemples de 

déclarations 
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Qu’est-ce que la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation du 
travail ?   
Des personnes viennent en Suisse 
dans l’espoir de trouver un bon emploi. 
Elles souhaitent soutenir financière-
ment leur famille dans leur pays d’origi-
ne. Pour cela, elles sont prêtes à signer 

des contrats de travail douteux ou se 
laissent entraîner par de fausses pro-
messes. Les personnes dont le travail 
est exploité sont souvent des hommes 
sur des chantiers, que l’on oblige à tra-
vailler beaucoup trop longtemps, sans 
vêtements de protection adéquats, 
et qui reçoivent un salaire dérisoire, 

voire aucun salaire. Il peut aussi s’agir 
de femmes, amenées en Suisse pour 
soigner des personnes âgées, qui 
doivent être disponibles 24 heures sur 
24 sans pouvoir prendre de jours de 
congé. Ou encore des jeunes à qui l’on 
retire le passeport et que l’on oblige à 
travailler sans relâche dans des salons 
de manucure pour un salaire dérisoire. 
Tous ces cas ont un point commun : si 
ces personnes tentent de se défendre, 
elles risquent d’être expulsées. 

Même si cela semble difficile à ima-
giner, de telles conditions de travail 
existent aussi chez nous, en Suisse. 
Parfois, les conditions de travail 
semblent correctes au premier abord, 
et les situations intolérables s’insinu-
ent progressivement. La priorité des 
auteurs reste l’argent facile qu’ils 
peuvent gagner avec ces personnes 
vulnérables. Pour les faire plier, ils 
utilisent plusieurs moyens de pressi-
on, comme confisquer les passeports 
ou établir de faux contrats. Souvent, 
les personnes concernées n’ont pas 
de permis de séjour, craignent d’être 
expulsées et ne savent pas comment 
se sortir de leur situation. Le manque 
de connaissances linguistiques, les 
menaces, les humiliations et les voies 
de fait font le reste. 

En 2021, nous avons mis un accent particulier sur le thème de  l’exploitation du travail. 
Lorsqu’il est question de traite des êtres  humains, beaucoup l’associent encore à l’ex-
ploitation sexuelle. Or, on sait encore trop peu qu’une grande partie des personnes 
concernées sont exploitées dans le cadre de leur travail. Pour y remédier, ACT212 a mis 
l’accent sur ce thème lors de formations et de conférences. 

Accent sur  
l’exploitation du travail



Accent sur l’exploitation du travail | 13

Les personnes concernées par l’ex-
ploitation du travail passent souvent 
inaperçues, aussi parce qu’elles ne 
se considèrent souvent pas comme 
des victimes. Même si les conditions 
sont intolérables à nos yeux, elles leur 
semblent souvent encore meilleures 
que ce qu’elles avaient dans leur pays. 
Le peu d’argent qu’elles gagnent peut 
également les aider à soutenir leur fa-
mille dans leur pays d’origine. Comme 
ce sont surtout les hommes qui sont 
concernés par cette forme d’exploita-
tion, la honte et le sentiment d’avoir 
échoué s’ajoutent à la peur des agres-
seurs. Les victimes n’osent souvent pas 
entreprendre quelque chose contre 
leur situation ou retourner dans leur 
pays, car elles ne veulent pas décevoir 
leur famille. Il arrive ainsi régulièrement 
qu’ACT212 reçoive des signalements 
de personnes concernées plusieurs 
mois, voire plusieurs années après la 
situation d’exploitation, et que les per-
sonnes concernées n’aient pas encore 
surmonté le traumatisme de leur vécu. 

Les déclarations reçues par le Bureau 
national d’enregistrement des déclara-
tions au cours des six dernières années 
montrent la diversité de l’exploitation 
du travail en Suisse. Il s’agissait de cas 
suspects dans les secteurs de la cons-

truction, de l’hôtellerie-restauration, de 
l’industrie, du commerce, des soins à 
domicile, du nettoyage, de l’agriculture, 
des soins de beauté ainsi que des arts 
et du spectacle. L’exploitation du tra-
vail constitue un délit punissable, car il 
viole les droits humains.  

Rétrospective des ateliers  
d’information  
Lors de deux ateliers d’information 
d’une journée, en mai à Soleure et en 
septembre à Lausanne, nous avons ac-
cueilli, avec une grande équipe de spé-
cialistes, 69 inspecteurs·trices du travail 
et du marché du travail de Suisse 
alémanique, de Suisse romande et du 
Tessin. En raison de leur activité d’in-
spection, les participant·e·s avec leurs 
connaissances profondes des entre-
prises sont des partenaires importants 
pour l’identification des personnes 
potentiellement concernées et la lutte 
contre la traite des êtres humains dans 
le monde du travail. Les deux réunions 
étaient donc placées sous le signe de 
la sensibilisation et s’inscrivent dans 
la campagne du Secrétariat d’État à 
l’économie SECO, qui a sponsorisé les 
deux ateliers d’information. 

 Couverture 
médiatique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hebdomadaire d’Unia  
« L’Événement Syndical » a large-
ment couvert l’atelier d’informa-
tion de Lausanne.  
 
En mai déjà, le SECO lui-même 
avait rendu compte de l’atelier 
dans le « Journal des arts et 
 métiers. » Liens :

 

 La traite des êtres  
 humains  réclame l’atten- 
 tion de l’inspection du  
 travail et des syndicats |  
 L’Evénement syndical
 

 Identifier les victimes 
 rapidement | Le journal 
 des arts et métiers (p. 18) 



Qu’entreprend le SECO pour lutter 
contre la traite des êtres humains 
aux fins d’exploitation du travail ?  
La Direction du travail du Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) a lancé en 
2020 une brochure d’information et 
une campagne de sensibilisation sur 
la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation du travail. L’objectif est 
de sensibiliser les inspecteurs·trices 
du travail et les inspecteurs·trices du 
marché du travail sur la thématique et 
leur donner des outils pratiques pour 
identifier des victimes potentielles. 
La brochure mentionne également le 
numéro du Bureau national d’enre-
gistrement des déclarations auquel 
les inspecteurs·trices et les personnes 
concernées peuvent s’adresser.

 Brochure d’information sur 
 la traite des êtres humains

Comment s’est passée la collabora-
tion avec ACT212 ?   
La collaboration avec ACT212 a joué 
un rôle clé dans la campagne. En effet, 
les deux ateliers régionaux organisés 
en commun en 2021 ont permis de 
sensibiliser 69 inspecteurs·trices de  
17 cantons. En plus des nombreuses 
contributions théoriques de qualité 
des partenaires, les participant·e·s 
ont pu échanger leurs points de vue 
et leurs expériences de cas concrets. 
Les retours principalement positifs 
des participant·e·s nous ont motivés 
à continuer notre collaboration en 
2022, cette fois-ci avec des ateliers qui 
intègrent les spécificités des cantons 
intéressés.

Pourquoi fallait-il mener une 
 campagne de sensibilisation ? 
Les raisons pour lesquelles le SECO 
a initié ce projet sont multiples. La 
campagne permet notamment à la 
Suisse de remplir ses obligations 
internationales. En effet, la Suisse a 
ratifié le Protocole de 2014 relatif à la 
Convention de 1930 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) sur 
le travail forcé. Ce Protocole moder-
nise la notion de travail forcé, car les 
choses ont bien changé depuis 1930. 
À l’époque, le travail forcé s’obser-
vait surtout dans les administrations 
coloniales, mais aujourd’hui il se trouve 
principalement dans l’économie privée. 
Le Protocole de 2014 contient des 
mesures contraignantes en vue de l’éli-
mination du travail forcé sous toutes 
ses formes et, en particulier, pour lutter 
contre la traite des êtres humains aux 
fins d’exploitation du travail.

Trois  
questions  
à Myriam  
Ait Yahia
 
Collaboratrice scientifique, 
 Affaires internationales du 
 travail, Secrétariat d’État à 
 l’économie SECO
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En 2021, les semaines 
d’action contre la traite 
des êtres humains ont 
également mis l’accent 
sur le thème de l’exploi-
tation du travail. Nous 
avons saisi l’occasion 
pour nous pencher sur 
un aspect spécifique qui 
n’est généralement pas 
mis en avant : le rôle que 
joue notre comportement 
de consommateurs·trices 
dans ce contexte. 

Dans les trois épisodes de podcast, 
disponibles en allemand seulement, 
ACT212 s’est penché sur les cas 
d’exploitation du travail en Suisse et 
à l’étranger. Les discussions ont porté 
sur notre société de consommation 
et sur les possibilités individuelles de 
consommer de manière responsable. 
Nous avons également exploré les 
limites de ce qui est possible pour 
nous en tant qu’individus et discuté de 
ce que l’on pourrait obtenir en tant que 
société avec une approche politique 
plus large.   

 Épisode 1

Public Eye – Politische &  globale Ansätze 
gegen Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Épisode 2

Change Maker – Bewusster  Konsum aus 
fairer Produktion 

 Épisode 3

Nationale Meldestelle gegen Menschen-
handel und Ausbeutung – Ausbeutungs-
situationen in der Schweiz – Was können 
wir tun? 

Les podcasts sont disponibles en alle-
mand sur Podbean, Google Podcast et 
TuneIn. Toutes les autres informations 
sont disponibles sur notre site web.  

 Lien : 
 www.act212.ch/menschenhandel/ 
 film-doku-podcast/podcast

Podcast « Exploitation du 
travail, quel rapport avec 
notre société de consom-
mation ? »
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Sensibilisation  
et formation

En septembre 2021, la Prévention Suisse 
de la Criminalité PSC a lancé, en collabo-
ration avec la police cantonale de Bâle-
Ville, une campagne nationale de sen-
sibilisation des clients de la prostitution. 
Dans le cadre de cette campagne, quatre 
slogans provocateurs ont été diffusés sur 
des portails web faisant la promotion de 
services sexuels. Un clic sur les slogans 
mène à une page d’information où les 
clients de services sexuels sont informés 
des signes qui indiqueraient une exploi-
tation sexuelle ou une prostitution forcée. 
Sur le site, on apprend en outre que les 
cas suspects peuvent être signalés de 
manière anonyme auprès du Bureau 
national d’enregistrement des déclara-
tions contre la traite des êtres humains 
et l’exploitation de ACT212. La campagne 
porte déjà ses fruits. Ainsi, depuis son 
lancement, nous avons enregistré une 
nette augmentation des signalements de 
clients. Pour cette raison, la campagne, 
initialement prévue jusqu’en février 2022, 
est prolongée de six mois. 

Campagne de 
sensibilisation pour les 
clients de la prostitution : 
ACT212 comme point de 
contact

Conférences et 
manifestations

Sensibilisation sur les 
médias sociaux 

Outre notre thème central « Exploita-
tion du travail », nous avons à nouveau 
donné des conférences et participé à 
de nombreuses manifestations sur la 
traite des êtres humains en général et 
sur certaines formes d’exploitation en 
particulier. Nous avons été invités à tenir 
11 conférences, avons organisé trois 
colloques et deux formations pour les 
spécialistes et avons communiqué des 
informations sur notre travail et sur le 
Bureau national d’enregistrement des 
déclarations lors de 14 présentations.  

Couverture de la campagne au sujet 
d’ACT212 : 4 médias sociaux, 2 à 4 posts 
chacun ; 1200 impressions en quelques 
mois. Couverture de la campagne via la 
PSC et la police cantonale de Bâle-Ville : 
communiqué de presse sur 36 canaux ; les 
contributions sur les médias sociaux ont 
atteint environ 21 500 personnes ; banniè-
re de la campagne mise en ligne sur divers 
portails offrant des services sexuels. 

Formations et 
conférences sur la 
méthode loverboy 

Deux formations en ligne sur la « mé-
thode loverboy » ont été organisées en 
avril et en novembre. Comme les années 
précédentes, ACT212 a mis en lumière, 
en collaboration avec des expert·e·s, les 
 aspects tant juridiques que psycholo-
giques de cette méthode de recrutement 
spécifique, qui entraîne une forte dépen-
dance des personnes concernées. Les 
participant·e·s ont notamment appris 
comment les auteurs procèdent, quels 
facteurs peuvent indiquer une exploita-
tion par un loverboy et comment aider les 
personnes concernées à sortir de cette 
dépendance. Le thème a également été 
abordé dans de nombreuses conférences. 

« Chez ACT212, j’ai vécu deux 
journées de formation passion-
nantes sur la méthode loverboy 
et sur le thème ‘Violence sexuali-
sée – de l’acte à la condamnation’. 
Je ne peux que recommander 
ces deux journées de formation. 
Les intervenant·e·s sont compé-
tent·e·s et s’engagent à transmet-
tre leurs connaissances. » 

Sally-Anne Pitassi,  
Centre pour enfants et adolescents de 
Belp, participante à deux formations 



En septembre 2021 a eu lieu le premier 
colloque interdisciplinaire sur les violen-
ces sexualisées. L’invitation avait déjà sus-
cité un grand intérêt et le colloque a ra-
pidement affiché complet. L’objectif était 
de montrer comment différents groupes 
professionnels des domaines de la théra-
pie, de la médecine légale, de la procé-
dure pénale et de l’accompagnement des 
victimes peuvent collaborer de manière 
optimale après un acte pour, d’une part, 
aider les personnes concernées et, d’autre 
part, sanctionner les délits sans générer 
de fausses condamnations. Le groupe 
cible était composé de spécialistes des do-
maines de la psychiatrie, de la psychologie, 
de l’aumônerie, des services sociaux, des 
services d’urgence, de l’APEA, des centres 
de conseil aux victimes et des autorités de 
poursuite pénale. En raison des réactions 
positives des participant·e·s, le séminaire 
sera à nouveau organisé en 2022.  

« La formation continue offre la 
possibilité de mettre en lumière 
le déroulement d’une procédure 
pénale dans ses moindres détails. 
Même les spécialistes ne sont 
souvent pas informés de l’ensem-
ble du déroulement. » 

Susanne Nielen Gangwisch, responsable 
du service de conseil aux victimes  
d’Argovie, intervenante lors du colloque 

Colloque sur les 
violences sexuelles 

Offre de conseil  
et coaching d’ACT212

Par le biais de conseils et de coachings, 
nous souhaitons en premier lieu soutenir 
le travail de proximité dans le milieu et 
les centres de consultation, approfondir 
des thèmes tels que l’identification et 
l’approche des victimes potentielles et 
encourager la professionnalisation du 
travail bénévole. 

Cette année, nous avons été en contact 
avec 15 équipes de bénévoles assurant 
un travail de proximité, et nous avons pu 
rencontrer certaines d’entre elles malgré 
la pandémie du COVID-19. Nous avons 
pu leur présenter la procédure de dé-
claration et répondre à leurs questions. 
Les équipes sont reconnaissantes envers 
ACT212 pour son travail. Nos conseils leur 
donnent de l’assurance, et elles appré-
cient de pouvoir adresser leurs questions 
au Bureau national d’enregistrement des 
déclarations dans des situations difficiles. 
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Le dépliant de pré-
vention sur la méthode 
loverboy est apprécié

ACT212 a publié au printemps 2021 un 
dépliant de prévention qui s’adresse 
spécifiquement à l’entourage des poten-
tielles victimes. Il a été réalisé en collabo-
ration avec différents spécialistes et avec 
la participation d’une ancienne victime. 
On y trouve notamment une liste des 
caractéristiques d’une éventuelle exploi-
tation ainsi que des services auxquels 
on peut s’adresser en cas de soupçon. 
Environ 2300 dépliants ont été imprimés 
et distribués ; en outre, le dépliant a été 
envoyé sous forme numérique à tous les 
services d’aide aux victimes de Suisse et 
aux APEA cantonales. ACT212 reçoit en 
permanence des réactions indiquant que 
le dépliant est un outil utile pour recon-
naître la méthode du loverboy. 

En 2021,  

l’équipe d’ACT212 a  

investi environ  

426 heures de travail  

sur le thème  

du loverboy.
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Réseautage  
et coopération

La visite du chef de la police judiciaire 
et responsable de la table ronde sur la 
lutte contre la traite des êtres humains 
a permis au Liechtenstein d’envisager 
une coopération accrue avec ACT212 
en 2022. Nous nous réjouissons que le 
 Bureau national d’enregistrement des 
déclarations soit également à la dispo-
sition de la population du Liechtenstein 
au cours de l’année 2022 et que l’offre de 
formation d’ACT212 puisse également 
être  utilisée dans la principauté. 

Outre le groupe national d’experts, qui 
compte 20 personnes, des organisations 
de huit pays participent désormais à des 
rencontres internationales sur la  méthode 
des loverboys, lancées par ACT212. L’ob-
jectif de ces rencontres est de lutter 
 davantage contre cette forme de recrute-
ment transnational. L’accent est donc mis 
sur la prévention et l’échange de bonnes 
pratiques. 

Mise en réseau  
avec la Principauté de 
Liechtenstein

Le thème des lover-
boys introduit lors de 
rencontres internationales

Semaines d’action 
contre la traite des êtres 
humains, organisées  
par OIM Berne

ACT212 est  
membre de :

Divers groupes 
d’experts créés par 
ACT212 et le Groupe 
national d’experts sur la 
lutte contre la traite des 
êtres humains (NEGEM)  

Le 18 octobre est la Journée européenne 
contre la traite des êtres humains. Autour 
de cette journée, 22 manifestations ont 
été organisées dans sept cantons tout 
au long du mois d’octobre. En 2021, une 
attention particulière a été portée à la 
traite des êtres humains aux fins d’exploi-
tation du travail. ACT212 est membre du 
groupe de pilotage des semaines d’ac-
tion, dirigé par OIM Berne, et a organisé 
deux actions, une série de podcasts et un 
colloque, concernant la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation du travail.

– Humanrights.ch 
– European Freedom Network EFN  
– Global Modern Slavery Directory 
 (polaris) 
– TrustLaw Thomson Reuters  
 Foundation
– Groupe de pilotage des semaines 
 d’action contre la traite des êtres  
 humains www.18oktober.ch

ACT212 développe en permanence 
des stratégies contre la traite des êtres 
humains au sein de divers groupes 
d’experts. Les expert·e·s sont des re-
présentant·e·s de l’aide aux victimes et 
des refuges, de la police et du ministère 
public, de la psychiatrie et de la thérapie 
ainsi que des autorités de tutelle et de 
curatelle.  

ACT212 a été sollicitée en décembre 
pour devenir membre du NEGEM. Le 
NEGEM est un instrument important, car 
ce groupe d’experts entend promouvoir 
l’interaction entre toutes les autorités 
concernées par la lutte contre la traite 
des êtres humains et participera éga-
lement à l’élaboration du nouveau plan 
d’action national. Le groupe commencera 
ses travaux en mars 2022.
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Visite chez la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter

Fin novembre, ACT212 a été invitée par 
la conseillère fédérale Karin Keller- Sutter. 
La conseillère fédérale a présenté la 
feuille de route du nouveau plan d’action 
national et a écouté nos préoccupations. 
Pour nous, cette visite a été l’un des 
moments forts de l’année 2021. En com-
pagnie de Nicoletta della Valle, directrice 
de l’Office fédéral de la police (fedpol), 
et d’Urs von Arb, chargé de la migration 
et de la sécurité intérieure au Secrétariat 

d'État aux migrations (SEM), la cheffe du 
Département fédéral de justice et police 
a pris une heure pour s’entretenir sur le 
sujet avec, entre autres, notre directrice 
Irene Hirzel et la coordinatrice du Bureau 
national d’enregistrement des déclara-
tions contre la traite des êtres humains 
et l’exploitation, Lisa Huwyler. Il s’agissait 
également de mieux faire connaître le 
Bureau national d’enregistrement des 
déclarations du grand public. 



ACT212 reçoit un soutien financier notamment de la part de donateurs 
privés, de fondations, de la Confédération (fedpol, SECO), de  communes 
et d’organisations. Nous adressons un grand merci à toutes celles et à 
tous ceux qui  soutiennent notre travail ! 

Comptes annuels 

 Bilan au 31.12.2021

Actifs (en francs suisses) Bilan au 31.12.2021 Bilan au 31.12.2020

Liquidités 357 568 335 191

Créances résultant des livraisons/prestations 370 160

Autres créances à court terme 2303 2303

Actifs de régularisation 9052 666

Fonds de roulement 369 293 338 320

Immobilisations corporelles 6698 8369

Immobilisations 6698 8369

ACTIFS 375 990 346 689

Passifs (en francs suisses) 31.12.2021 31.12.2020

Dettes livraisons/prestations 4082 6189

Passifs de régularisation 13 320 8930

Capital externe à court terme 17 402 15 119

Fonds thème Loverboy 134 341 142 194

Capital de fonds 134 341 142 194

Capital immobilisé 147 211 147 211

Capital libre 77 037 42 165

Capital d’organisation 224 248 189 376

PASSIFS 375 990 346 689
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Compte de résultat année 2021

Compte de résultat 2021 2020 

Contributions reçues 415 262 335 177

Contributions de la Confédération, des cantons 72 213 51 600

Recettes livraisons / prestations 14 046 11 968

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 501 522 398 745

Charges

Charges d’exploitation 2021 2020

Contributions et allocations versées –250 –1310

Charges de personnel –313 114 –289 963

Charges de biens et services –158 782 –123 213

Amortissements –2356 –2439

CHARGES D’EXPLOITATION –474 502 –416 925

Résultat avant modification capital de fonds 27 019 –18 180

Modification capital de fonds 7853 –45 365

Résultat avant affectation au capital d’organisation 34 872 –63 545

Modification capital immobilisé 0 84 210

RÉSULTAT ANNUEL (modification du capital libre) 34 872 20 665

Au cours de l’exercice, les dépenses annuelles ont été globalement supérieures d’environ 57 000 fr. à celles de 
l’année précédente. Les raisons en sont les deux ateliers d’information « Exploitation du travail », le colloque 
« Violence sexualisée » (+ 10 000 fr.) et l’augmentation des coûts de personnel (+ 23 000 fr.). L’intensification 
du travail de relations publiques, la comptabilité externe et les investissements dans le développement de 
projets ont entraîné une augmentation des dépenses d’environ 25 000 fr.
 
Les recettes dans le domaine des formations/conférences ont heureusement également été plus élevées que 
l’année précédente, car les technologies modernes nous ont permis d’organiser toutes les manifestations. De 
plus, nous avons reçu environ 20 000 fr. de contributions des pouvoirs publics pour les conférences spécia-
lisées. Le volume des dons a augmenté d’environ 80 000 fr.  

Berne, le 20 mars 2022 

 
 
Irene Hirzel

Commentaire sur les comptes annuels 2021
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Rapport de révision de  
HST Treuhand 
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Nous tenons à remercier cordialement 
 tou·te·s les donateurs·trices, publiques ou 
privé·e·s, et toutes les fondations qui nous 
ont soutenus en 2021.

Fondation Charlotte et Nelly Dornacher

Fondation David Bruderer

Fondation Dr. Kurt L. Meyer

Fondation Erica

Fondation Aletheia

Fondation GABU

Associations féminines d’utilité publique 
de différents cantons

Association «Gemeinnützige  
Frauen Aarau»

HANDinHAND Anstalt

Paroisses de divers cantons

Kriens hilft Menschen in Not

Fondation Mondisan

Paroisse réformée Steffisburg

Clubs de service et associations  
de divers cantons 

Fondations de divers cantons

Fondation Thiersch

Fondation Uranus

Fondation Walter Haefner

Fondation Wietlisbach

Remerciements 



Contact
Act212 
3000 Berne

Tél. +41 79 477 80 97 
info@act212.ch 
www.act212.ch

Compte pour les dons : 
Banque cantonale bernoise 
IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3


