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Une vue d’ensemble de la problématique 

Sur papier, l’Indonésie semble être un modèle de vertu en ce qui 
à trait à la lutte contre la traite de personnes et le trafic sexuel.

En réalité, loin de s’améliorer, la situation se détériore et peu est 
fait en pratique afin de venir au secours des femmes et des 
enfants victimes de la traite de personnes (3).

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation de la 
problématique. Selon la police indonésienne, l’accès de plus en 
plus grand aux réseaux sociaux permet maintenant aux 
trafiquants de vendre les services des prostituées directement 
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aux clients qui vont commander leurs victimes comme on 
commande une pizza.

L’ambassade américaine en Indonésie fait le même constat 
d’inaction du gouvernement indonésien. Selon l’ambassade, 
l’Indonésie est très loin de faire tout ce qu’elle peut enfin 
d’endiguer le problème.

Parmi les facteurs expliquant l’échec de la lutte contre la traite 
de personnes, l’ambassade cite le degré endémique de corruption 
des officiels empêchant la condamnation des trafiquants, entre 
autre chose.

De plus, la loi adoptée en 2007 est complètement inefficace 
puisqu’elle impose au plaignant de prouver qu’il y a eu soit usage 
de la force, de la fraude ou de la coercition.

Un enfant, surtout en Asie, ne sera jamais en mesure de faire la 
démonstration demandée. La culture de soumission de l’enfant 
envers l’adulte, entre autre chose, rend cette loi inefficace.

À preuve, il n’y a eu qu’une seule condamnation d’un trafiquant 
en 2017. De plus, la Commission de protection de l’enfance n’a 
identifié que 293 cas d’enfants vendus à des trafiquants. 

Il y a 90 000 prostituées mineures en Indonésie.

Selon l’Organisation Internationale pour les 
migrations(1), les facteurs suivants font entrave à une lutte 
efficace contre la traite de personnes, que ce soit pour le travail 
forcé ou le trafic sexuel:

• Représentants de la loi corrompus

• Gouvernement décentralisé

• influence de la famille et de la communauté

• rétention du passeport

• gestion inefficace des informations entre les différentes 
instances gouvernementales

• méfiance des victimes envers les autorités

• stigmatisation des victimes
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Les pistes de solutions(2) 

Tout d’abord, il faut en finir avec la culture de la complaisance 
face aux fonctionnaires qui détournent le regard, qui facilitent ou 
qui s’engagent dans le trafic humain, sexuel ou domestique.

Ceux qui se rendent coupables de tels actes doivent être 
poursuivis avec toute la sévérité que la loi permet.

La loi de 2007 doit être amendée afin que le fardeau de la preuve 
ne repose pas sur la victime. Dans le cas d’abus, en particulier 
avec des enfants, ce devrait être à l’accusé de prouver qu’il n’est 
pas coupable.

La coopération inter-agences gouvernementales doit être 
améliorée. Ce n’est pas une mince tâche considérant que 
l’Indonésie est une archipel de 17 600 îles.

Finalement, les prostituées tant mineures que majeures, doivent 
être considérées comme des victimes et aidées de toutes les 
façons possibles.

Ce changement de paradigme entraîne nécessairement de 
criminaliser l’achat de services sexuels et de poursuivre en justice 
tous ceux qui de près ou de loin tirent un bénéfice du trafic 
sexuel des filles et des femmes.

1- https://www.iom.int/fr

2- https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-
Trafficking-in-Persons-Report.pdf
3-http://theconversation.com/indonesia-is-paying-lip-service-to-
stopping-human-trafficking-its-time-to-do-more-66914
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