
Chère intercesseuse, cher intercesseur 
Il faut une grande diversité de démarches dans le combat contre la traite des êtres humains. Des
démarches permettant d’empêcher les délits, d’identifier et d’accompagner les victimes, dans les
poursuites judiciaires, dans les campagnes de sensibilisation ou bien sur le plan politique : toutes
sont indispensables et d’importance primordiale. Mais l’aide sur le plan humain uniquement ne
suffit pas au vu de l’étendue des ténèbres et des atrocités. 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, cont-
re les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes.   Ephésiens 6:12 

C’est pourquoi le combat sur le plan spirituel est si important. Si nos entreprises vont de pair avec
la prière et l’intervention du Tout-Puissant, des percées dans une toute autre dimension devien-
nent possibles. Poursuivons sur cette voie ! 

Avec toute notre reconnaissance, 

Beatrice Käufeler
Responsable de projet

N° 3
mai / juin 2017

Suisse
Plan d’action nationale contre la traite des êtres humains 2017-2020 
Fedpol a publié le 13. Avril 2017 le deuxième plan d’action nationale. 28 mesures concrètes
y sont arrêtées, permettant une lutte encore plus ciblée contre la traite des êtres humains.
Ces mesures ont pour but une sensibilisation et une formation accrue de la police, des ju-
ges, des services à l’immigration, des organisation non gouvernementales et des spécialis-
tes du domaine de la santé. Elle visent de plus une identification plus rapide des victimes,
exploitées sur le plan sexuel ou du travail ainsi que parmi les requérants d’asile, et d’autre
part une intensification des procédures pénales contre les coupables.

Nous vous invitons à prier

pour une réalisation efficace de ces mesures concrètes ainsi qu’une bonne collabora-
tion entre les institutions qui entrent en contact avec les victimes ou leurs agresseurs ;
pour des indices concrets et valables permettant d’identifier les victimes et de mener 
les coupables devant les tribunaux ;
pour une collaboration efficace entre Interpol et Europol.

Moldavie
Efforts sur le plan national pour les enfants en danger 
Sous la pression de l’ONU et de L’UE, les homes d’Etat se fer-
ment l’un après l’autre depuis douze ans en Moldavie. 9'000 en-
fants environ ont dû quitter ces homes depuis. Personne ne sait
où ces enfants se trouvent aujourd’hui. Ce qui est certain, c’est
que des centaines d’enfants sont retournés dans leurs villages
et par cela dans des situations familiales catastrophiques, que
d’autres ont fini à la rue, dans la criminalité ou la prostitution.
Plus de 150 enfants d’homes ont pu profiter de notre program-

me d’aide et vivent aujourd’hui dans des familles chrétiennes. Grâce à nos placements de
vacances, plusieurs centaines d’enfants ont pu mettre en place un réseau social qui leur sert
de point de chute en cas de détresse. D’autres encore sont accueillis par les églises locales

                



de leurs villages, que nous soutenons et formons. Mais il faut un effort accru pour que tous
les enfants puissent bénéficier d’une protection et d’un développement positif dans le pays.
Nous faisons un grand effort pour la mise en place d’une alliance qui thématise les abus
dans le pays et s’engage pour les droits de l’enfant sur plan national. Dans une première
phase, un étude est faite pour analyser concrètement la situation du pays.

Nous vous invitons à prier

pour la collaboration de personnes-clés avec lesquelles nous développons des straté-
gies communes ;
pour les rencontres diverses avec des organisations gouvernementales et non gou-
vernementales ainsi qu’avec les représentants des églises dont les informations et la
participation sont significatives pour notre étude.

Indie - le quartier chaud de Mumbai
Vendue pour quelques centaines de francs suisses 
Maya* a été vendue deux fois. La première fois alors qu’elle fuyait sa belle-mère qui l’exploi-
tait depuis des années. Un homme la vendit à un bordel à Mumbai. A partir de ce jour-là,
elle dû se prostituer. Cinq ans plus tard, elle travaillait dans un bar. Elle avait beaucoup d’ar-
gent – mais se sentait totalement vide intérieurement. Elle commença à boire. Une fois
qu’elle était saoule, un chauffeur de taxi la mena dans le quartier chaud et la vendit pour
50'000 roupies indiennes (770 CHF). Deux ans plus tard, Maya épousa un client. Celui-ci
l’abandonna lorsque leur enfant atteint deux ans. Maya était à bout, recommença à boire et
vécu dès ce moment-là dans la rue. Elle fut alors invitée par l’une de nos collaboratrices à
venir avec son enfant dans notre centre de jour. Elle vint. Et revint toujours à nouveau, ga-
gna en confiance et en espérance. Si son enfant recevait une place sûre, elle cesserait de
se prostituer, affirmait-t-elle. Le 23 janvier, ce fut fait accompli : son fils Talib* pu intégrer
dans le foyer d’enfants assurant une prise en charge de 24/24 h. Maya s’installa le même
jour la maison protectrice intégrée.

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

Nous vous invitons à prier

pour que Talib se sente à l’aise dans le foyer d’enfants et puisse se développer
positivement ;
pour que Maya puisse bien s’intégrer dans la maison de protection et se sente en sé-
curité et à l’aise. Qu’elle puisse, touchée par Dieu, gagner une nouvelle espérance
pour sa vie et être guérie intérieurement.

Inde - le quartier chaud de Mumbai
D’autres femmes ont osé sortir de la prostitution 
Sept autres femmes vendues ont quitté la prostitution ces
derniers mois grâce à l’aide de notre partenaire. Deux
femmes sont retournées dans leurs famille, les autres ont
obtenu de l’aide et un refuge dans la maison protectrice de
notre partenaire. Depuis plusieurs années, notre partenaire
s’occupe de plus de 35 enfants qui vivent auprès de leur
mère dans une maison close. Ces enfants visitent réguliè-
rement le centre de jour et profitent de l’atmosphère chal-
eureuse et familière qui y règne. Ils se développent positi-

vement et suivent bien l’école grâce au soutien scolaire prodigué. Certains adolescents suiv-
ent, à côté de l’école, des cours de perfectionnement coordonnés par notre partenaire.

Nous vous invitons à prier

pour que ces sept femmes puissent travailler sur leur passé et retrouver des repères
dans leur nouvelle vie ;
pour un développement positif des enfants et pour que les adolescents réussissent à
s’intégrer dans la société ;
pour nos collaborateurs locaux confrontés constamment à des situations très diffici-
les. Pour qu’ils puissent s’orienter sur Dieu dans tous les défis et recevoir toujours à
nouveau force et sagesse.

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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