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L’indonésie est une archipel de 17 600 îles. Ses 87 % 
d’habitants se prévalant de l’islam en font le plus grand 
pays musulman au monde.1

L’indonésie compte une population de 257 563 815 
personnes . 51 % de la population a moins de 30 ans, 
26,2% de la population, moins de 15 ans.1

11 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté .1
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L’Indonésie qu’on ne veut pas voir
Malgré plus de 100 000 femmes et enfants victime du trafic 
sexuel à chaque année, il est très peu fait mention de ce pays 
quand il est question de traite de personnes.
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Selon le Asian Sentinel2, il y aurait pas moins de 100 
000 femmes et jeunes filles victimes de trafic sexuel en 
Indonésie. Les garçons et les filles âgées entre 15 et 18 
ans sont envoyés en Malaisie, à Taïwan, à Hong-Kong 
et à Singapour pour y être exploités sexuellement.

D’autres données suggèrent qu’entre 40 000 et 70 
000 enfants y sont victimes du trafic sexuel.

Selon Ecpat Global Monitoring, située à Chang Mai 
en Thaïlande, l’Indonésie occupe le 111 ème rang sur 
182 pays pour ce qui est de l’indice de développement 
humain.3

Selon un article datant de 2016 trouvé sur le site THE 
CONVERSATION4  , l’Indonésie est au fait que 
30% des prostituées du pays sont des filles mineures 
que l’on force à se prostituer.

Toujours selon THE CONVERSATION, 
L’Indonésie est la destination #1 tant des touristes 
sexuels Australiens qu’Indonésiens désirant commettre 
des abus sexuels sur des enfants et des adolescentes 
indonésiennes.

L’Indonésie n’est pas sur le radar

Une recherche exhaustive sur Internet révèle 
cependant qu’il y a très peu d’organismes dans le 
monde s’impliquant dans la lutte contre le trafic sexuel 
des jeunes Indonésiennes.5

Sur le site End Slavery Now , une recherche dans 
leur banque de données nous apprend qu’à part Talitha 
Koumi, il n’y a aucun organisme canadien impliqué 
dans la lutte contre ce genre de trafic.
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Ailleurs dans le monde, on peut compter les 
organismes impliqués en Indonésie sur les doigts 
d’une seule main.Force est de constater que les efforts 
se concentrent sur le Cambodge, la Thaïlande et les 
Philippines.

En Indonésie, il y a bien une poignée de fondations et 
d’ONG qui font de leur mieux mais faute de moyens 
adéquats, les effets tardent à se faire sentir.

Sources utilisées pour la rédaction de cet article 

1-(Source https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/files/
indonesia20iom20x20human20trafficking20snapshot2028201829_3.pdf)

2-https://www.asiasentinel.com/society/indonesia-child-
trafficking-crisis/

3- https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/
a4a_v2_eap_indonesia.pdf

4-http://theconversation.com/indonesia-is-paying-lip-service-to-
stopping-human-trafficking-its-time-to-do-more-66914

5-http://www.endslaverynow.org/connect?
country=3461&state=#filter
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