
Chère intercesseuse, cher intercesseur 

Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur vos prières. Votre soutien est une grande source de fortifica-
tion. Avec l’aide de Dieu et vos prières, beaucoup de choses sont possibles: en collaboration avec nos partenai-
res, les autorités et d’autres organisations nous pouvons préserver des femmes et des enfants de la traite d’êtres
humains, libérer des victimes de situations de contraintes et faire rendre des comptes au coupables. Ceci nous
remplit d’espoir. 

Car rien n'est impossible à Dieu.  Luc 1:37 

Soyez remerciés de votre assiduité. 

Bien à vous! 

Beatrice Käufeler 
Responsable de projet

N° 2
mars / avril 2017

Suisse
Travail bénévole contre la traite des femmes et des enfants 
Nous avons déjà plus de trente collaborateurs bénévoles engagés au sein de la Mission chrétienne contre
la traite d’êtres humains. Ils sensibilisent leur entourage à la problématique et leur montrent des possibilités
d’action. De cette manière, un mouvement d’opposition au tort causé aux victimes se met en place. 

Nous vous invitons à prier 

pour nos bénévoles, afin qu’ils soient toujours à nouveau renforcés et qu’ils rencontrent dans leur
entourage des gens ouverts à la thématique,
afin que nous trouvions d’autres personnes qui veulent faire quelque chose contre la traite d’êtres
humains de manière bénévole.

Moldavie
Contrainte à mendier et à voler 
Les trafiquants d’êtres humains contraignent souvent leurs victimes à mendier. Ils se promettent en particu-
lier de bons revenus de la part d’enfants et de mères avec leurs enfants. Pour ce faire, ils abusent sans
vergogne de la vulnérabilité de ces derniers. 

Ilona* perdit ses parents à l’âge de 12 ans et fut placée chez sa tante qui s’occupa bien d’elle. Elle termina
sa formation de pâtissière à l’âge de 18 ans et se mit en quête d’un emploi. Elle fit la connaissance d’un
homme, se mit en ménage avec lui. Tout alla bien jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte. A peine après la nais-
sance de l’enfant, il mit Ilona et le nourrisson à la rue. Elle était désespérée. Un inconnu lui proposa de ve-
nir habiter et de travailler chez lui. A défaut d’autre perspective, Ilona accepta. Au début, tout se passa bien,
mais bientôt, elle dû travailler toujours plus dur et aller mendier avec son enfant. Si elle rapportait trop peu
d’argent, elle se faisait battre! 
Ce n’est qu’au bout de six ans qu’Ilona parvint à s’enfuir. Les deux vivent aujourd’hui dans un appartement
protecteur de notre partenaire et bénéficient d’un accompagnement thérapeutique. Ilona a appris à fabri-
quer des décorations qu’elle vend dans le magasin de notre partenaire. Elle génère ainsi un revenu petit
mais régulier. Son enfant suit une école pour enfants avec un retard de développement. Ilona cherche actu-
ellement un travail. Notre partenaire continuera à assurer l’accompagnement de la mère et de l’enfant. En
attendant, elle continue d’avoir besoin d’une aide humanitaire et financière.



Nous vous invitons à prier

pour les nombreux enfants et mères à la merci de leurs bourreaux et contraints de mendier dans les
rues sous la menace et la violence. Priez afin que des organisations humanitaires ou bien la police
les remarquent et leur viennent en aide,
pour Ilona, afin qu’elle trouve une bonne place de travail et qu’elle puisse prendre pied dans la vie
avec son enfant.

(*Nom d’emprunt pour des raisons protection de la personne)

Moldavie
Droits de l’enfant 
La constitution moldave garantit aux enfants le droit à la protection, à l’as-
sistance, à la formation et au développement personnel. Mais la réalité est
toute autre. Des centaines de milliers d’enfants moldaves sont laissés à
eux-mêmes. Leurs parents ont ou bien émigrés ou bien sont dans l’incapa-
cité de s’occuper de leur progéniture. Les enfants sont perdants sur toute
la ligne, se retrouvent dans la criminalité, dans la prostitution ou dans les
mains des trafiquants d’êtres humains. Un nombre considérable d’entre
eux sont abusés à des fins pornographiques. Nous sommes en discussion
avec des autochtones et cherchons les moyens de nous engager pour les

droits des enfants sur un plan national.

Nous vous invitons à prier 

afin que nous réussissions à faire démarrer un mouvement avec des Moldaves pour arriver à une
contribution décisive dans l’amélioration des conditions de vie des enfants moldaves et du respect
de leur droits.

Nepal
Des trafiquants d’êtres humains et des violeurs passent
devant un tribunal 
15'000 filles népalaises sont vendues chaque année selon
certaines estimations. Beaucoup d’entre elles passent la
frontière népalo-indienne et se retrouvent dans des maisons
de passe indiennes. Nos partenaires contrôlent onze pos-
tes-frontière. Au poste-frontière de Nepalgunj dans le district
de Banké, plus de 1000 femmes et enfants ont pu être rete-
nues l’année dernière. Toutes étaient tombées dans le piège
de trafiquants d’êtres humains. Quatre trafiquants ont été ar-
rêtés avec la collaboration de la police des frontières et at-
tendent leur procès judiciaire. Quatre autres hommes sont

incarcérés pour viol et vont bientôt passer devant le tribunal. Nos partenaires accompagnent et soutiennent
les victimes durant et à la suite de la procédure.

Nous vous invitons à prier 

pour que les femmes concernées trouvent le courage de témoigner devant le tribunal et reçoivent la
force nécessaire pour supporter la tension,
pour que les procès se déroulent de manière juste et que les trafiquants et les violeurs soient
condamnés.

Mission chrétienne pour les pays de l'Est | Beatrice Käufeler  | Bodengasse 14 | 3076 Worb |
Tél +41 (0)31 838 12 12 | gebetsmail@ostmission.ch | www.ostmission.ch | CCP 10-13461-0
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