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Au sujet du FIZ 
  

 

• Programme de protection des victimes « Makasi » destiné 
aux personnes concernées par la traite des femmes  

    (env. 200 cas par an) 
 avec logement pour les protéger 
 

• Consultations pour les migrantes (env. 400 à 500 cas)  
 Travailleuses du sexe, danseuses de cabaret, femmes en situation 

irrégulière, femmes touchées par la violence 
 

• Formation/perfectionnement 
 

• Travail politique 
 

 
 



FIZ Cas Makasi* 
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* 
En provenance de 30 pays, 
entre autres 
-Hongrie 
-Roumanie 
-Bulgarie 
-Brésil 
-Thaïlande 
-République dominicaine 



19 cantons dans lesquels des femmes 
sont exploitées (209 cas) 
 
 

ZH  155 
BE   25 
SO    13 
LU   11 
SH   11 
OW   10 
BS   14 
TG     4 
 
 
 
 

 
 

AG  3 
FR  3 
SZ   3 
GR   3  
GE    2 
TI ,GL, SG, 
VS, VD   1 
Etranger 4 
Plusieurs choix possibles 

 
  
 
 
 



Besoins des personnes concernées après 
qu’elles ne sont plus exploitées 
 
   Situation des victimes Besoins 
• Menace    Sécurité 
• Insécurité   Stabilisation 
• Désorientation   Contrôle 
• Méfiance    Confiance, information 

 



Protection 

• Hébergement sûr 
• Aide médicale  
• Identification des 

risques   
 



Consultation et information 

• Droits des victimes  
• Consultation psychosociale, 

thérapie 
• Encadrement dans la 

procédure pénale 
• Assistance d’un avocat 



Retour 

• Evocation et planification du retour 
(aspects inhérents à la sécurité) 

• Réseautage avec des organisations 
d’aide dans le pays d’origine 

• Transfert dans le programme 
national de retour  

• Contact FIZ même après le retour 



Intégration 

• Gestion du quotidien 
• Cours de langue  
• Formation scolaire, formation, 

stage, programme d’intégration 
au travail 



Collaboration: table ronde contre 
la traite des êtres humains 

Ministère public 

Autorités compétentes en 
matière de migration 

Service spécialisé 
encadrant les 
victimes 

Aide cantonale 
aux victimes Aide sociale 

Police cantonale 

Office du travail et de l’économie 

ONG 



Mesures contre la traite des 
femmes 
• Identification des victimes (yeux exercés !) 
• Collaboration des services impliqués  
• Protection des victimes complète : droit de séjour pour 

les victimes 
• Dépénalisation des victimes 
• Possibilités de migration légales  
• Protection et sécurité standardisées dans tous les cantons et 

garanties à long terme 
 
 
 

 



Merci de votre attention ! 
 
Questions, compléments ? 
 
 

www.fiz-info.ch 
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