
Chères intercesseuses, chers intercesseurs 

J’ai rencontré il y a quelques semaines trois femmes qui furent victimes de la traite d’êtres hu-
mains. Nergich a été vendue à l’âge de douze ans à une propriétaire de maison close. Selman
avait 22 ans lorsqu’elle fut contrainte à la prostitution. Elle passa cinq ans enfermée, sans aucun
contact avec le monde extérieur. Kavita fut contrainte à la prostitution par son mari. Toutes trois
ont vécu des choses effroyables. Mais aujourd’hui, peu à peu et avec notre aide, leur vie s’est
transformée positivement. Elles sont toutes trois sur le point de débuter une nouvelle vie, libre de
toute exploitation.  

Pratiquez la justice et l’équité; délivrez l’opprimé des mains de l’oppresseur;
Jérémie 22:3a 

Merci de soutenir ces femmes par vos prières. 

Bien à vous, 

Beatrice Käufeler
Responsable de projets
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Suisse
La traite de femmes et d’enfants est une atrocité. Se taire
aussi !
La Mission chrétienne s’engage depuis des années dans la lutte
contre la traite des êtres humains. Nous avons créé voici peu un
autocollant pour attirer l’attention sur ce crime. Mettez-vous en
action vous aussi et distribuez ces autocollants autour de vous.
Participez vous aussi et ne vous taisez pas. Les autocollants
peuvent être commandés à l’adresse mail@ostmission.ch ou

par téléphone au numéro 031 838 12 12. Merci de tout cœur pour votre soutien.

Nous vous invitons à prier 

que plus de femmes et d’hommes soient sensibilisés à la problématique et que
la police reçoivent plus de renseignements.

Biélorussie
Campagne de prévention nationale
Avec la Croix-Rouge biélorusse, nous lançons cette année une campagne nationale pour
prévenir les gens du pays de la traite des êtres humains. Un travail de préparation considé-
rable et d’innombrables démarches administratives ont été nécessaires, parce que l’Etat
biélorusse impose une procédure administrative relativement compliquées, liée à beaucoup
de prescriptions. Mais maintenant, le plan d’action et les responsables ainsi que les coordi-
nateurs régionaux sont prêts. Nous nous attendons à pouvoir démarrer la campagne en
mai.

Nous vous invitons à prier 

qu’une grande partie de la population biélorusse soit rendue attentive à la traite
des êtres humains et des dangers encourus ;
que les personnes en danger soient averties et reçoivent de l’aide avant d’être
prise par les trafiquants et exploitées.

mailto:mail@ostmission.ch


Népal
Le soutien et l’encouragement précoces aident les enfants 
Badi
Dans la caste des Badi, il y a toujours encore des enfants qui ne 
vont pas à l’école. Ils ont de mauvaises perspectives professi-
onnelles et courent le risque d’être exploités. Pour les protéger et 
les encourager, nous participons à leur formation scolaire. L’année 
dernière, 25 filles ont profité de notre aide, cette année ce seront 
40 filles. 21 filles fréquentent une école d’Etat, 19 filles une école

privée. Leurs mères participent aux frais scolaires.

Nous vous invitons à prier 

que les filles Badi puissent bien suivre l’enseignement et se développer tant
sur le plan scolaire que personnel.

Inde
Cinq ans de réclusion
Selman se retrouva dans le quartier chaud Grant Road à l’âge de 22 ans.
Son ami l’avait vendue pour la somme de 1'700 francs suisses à une pro-
priétaire de maison close. Elle voulut se défendre, mais fut battue. Finale-
ment, on l’enferma dans une pièce munie de barreaux à la fenêtre. Tous
les jours, des clients passaient et elle devait les satisfaire. La propriétaire
encaissait tout l’argent. Selman ne recevait qu’un seul repas chaud par
jour. Deux tentatives de fuite échouèrent mais après cinq ans, elle put
s’enfuir par la canal d’évacuation des eaux usées. Elle se retrouva dans

un autre quartier chaud et continua à se prostituer, à défaut d’autre alternative de subsistan-
ce. Enfin, Selman fut mise en contact avec notre partenaire. Elle décida de déménager dans
le foyer protégé et de se faire aider sur le plan thérapeutique. En parallèle, elle fréquenta le
cours d’alphabétisation et suivit la formation de couturière. Actuellement, elle recherche un
emploi.

Nous vous invitons à prier 

que Selman continue à avancer avec courage et trouve une bonne place de
travail, qu’elle reçoive la force dont elle a besoin et des portes ouvertes afin de
parvenir à démarrer sa nouvelle vie.

Campagne de sensibilisation dans le quartier chaud
Nos partenaires ont obtenu voici peu l’autorisation de faire régulièrement des campagnes de
sensibilisation dans les écoles étatiques du quartier chaud de Kamathipura. Dès mai, une
première leçon est donnée dans deux écoles respectives avec, comme sujets, la protection
de la santé et contre les risques et dangers dans le quartier chaud ainsi que les valeurs qui
influencent positivement le développement. Au travers des leçons, les enfants font connais-
sance avec notre programme d’aide. 

Nous vous invitons à prier 

pour la réussite des premières leçons dans les écoles et un bon contact avec
les enfants, afin que ceux-ci comprennent ce qui leur est raconté et sachent
ensuite où ils peuvent revecoir de l’aide ;
pour les intervenants, afin qu’ils aient la force de faire leur travail, puissent
avoir une bonne collaboration avec les directions des écoles et les
enseignants ;
que nos partenaires soient épargnés de chicanes ou d’attaques à cause de
leur foi chrétienne.
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