



Plus on plonge dans le monde glauque de la prostitution en Indonésie, plus on va de 
découverte en découverte. Toujours dans le but d’obtenir un éclairage différent sur la 
problématique et sur ce qui est fait concrètement pour lutter contre le trafic sexuel d’êtres 
humains, Talitha Koumi a pu interroger une autre actrice oeuvrant en marge du monde de la 
prostitution, Mme Suzie Ianti, vice-présidente du département de l’aide à l’enfance du district 
d’Indramayu, Java occidentale, en Indonésie.


À part un exemple très médiatisé en Indonésie de sauvetage d’une jeune victime de la 
prostitution, il semble que la situation de la prostitution chez les filles d’âge mineure ne soit pas 
aussi dramatique que les statistiques le laissent entrevoir …


Pour fin de transparence, Talitha Koumi a dû verser 500 
000 IDR afin que Mme Ianti accepte de nous recevoir en 
entrevue.


Voici donc l’entrevue intégrale. Les questions et 
réponses ont été éditées pour fin de simplicité.


Q1.Selon vous, combien y a-t-il de prostituées d’âge 
mineure seulement dans le district d’Indramayu ? 
Nous n’avons jamais fait de recensement afin de le savoir. 
Nous ne faisons que recevoir des rapports de cas de trafic 
humain. Il y en a eu trois en 2021 et un en 2022, jusqu’à 
maintenant. 

Q2.Sachant qu’il y a en Indonésie, et ce seulement 
chez les prostituées d’âge mineure, plus de 90 000 
victimes, comment explique-t-elle recevoir si peu de 
cas ? 
Pour ce qui est du cas des ex-prostituées, c’est le 
département de travail social, et non le nôtre, qui fait 
le suivi. 

(Notez bien que ce n’était pas la question qui lui a été 
posée). 



Q3Donc, votre département n’est pas directement impliqué dans la lutte contre le trafic 
sexuel chez les enfants ? 
Le rôle de notre département est de donner des conseils aux victimes. Nous attendons de 
recevoir des rapports de la communauté ou de la police. 

Nous accompagnons les victimes en cours et leur donnons du soutien psychologique 
mais nous ne sommes pas proactifs sur le terrain. 

Q4.Selon votre département, quelles sont les raisons invoquées par les parents pour 
vendre leurs enfants aux trafiquants, que ce soit à des fins de prostitution ou de travail 
forcé ? 
Nous n’avons pas reçu de rapports indiquant que des parents ont vendu leur(s) 
enfant(s) à des trafiquants. 

Nous observons plutôt que ce sont les enfants qui se font piéger sur les réseaux sociaux.  
Par exemple, il y a le cas de cette jeune fille qui s’est fait piéger à Jakarta et qui s’est 
retrouvée en Papouasie dans une « discothèque », forcée ensuite à se prostituer. 

Les services sociaux, en collaboration avec la mère, la police et l’armée, ont réussi à la 
rapatrier. 

(Talitha Koumi a eu la chance de rencontrer la jeune fille en question. Elle fait partie de celles 
qui sont présentement soutenues par notre organisme.)


D’accord, mais elle n’a pas répondu à ma question. Selon son département, quelles sont 
les raisons invoquées par les parents pour vendre leurs enfants aux trafiquants, que ce 
soit à des fins de prostitution ou de travail forcé ? 

Nous savons pertinemment qu’il y a beaucoup de cas où ce sont les parents qui 
demandent aux trafiquants de vendre leur fille aux réseaux de prostitution. Outre l’unique 
cas médiatisé dont elle me parle, sa réponse suggère que lorsqu’une jeune fille se 
retrouve dans la prostitution, c’est sa volonté de le faire. 

Q5.Selon vous, une jeune fille devient-elle une prostituée par choix ? 
À mon avis, les filles qui deviennent des prostituées se retrouvent dans cette situation 
après s’être fait promettre autre chose, des emplois intéressants, du luxe comme de beaux 
vêtements, un cellulaire, etc. 

Plus tard, le trafiquant ou le proxénète informe ensuite la fille que ces cadeaux ne sont 
pas gratuits et qu’elle a maintenant une dette à repayer.  

En général, ce n’est donc pas par choix qu’une jeune fille se prostitue. Elle se fait piéger et 
se retrouve prisonnière de sa dette. 



Q6.Pensez-vous qu’il est correct pour une femme de se prostituer ? 
Non, sûrement pas ! Une femme a de la valeur et veut juste être aimée. Les femmes prises 
dans la prostitution veulent en sortir mais sont souvent contraintes de rester sous la 
menace par leur proxénète. 

Q7.Selon son département, pourquoi une jeune fille se fait-elle piéger par les 
trafiquants ? 
Il y a 3 raisons. La première, c’est le manque d’amour et de considération de la part des 
parents de l’enfant.  

Il y aussi le manque d’intérêt de l’enfant pour l’école. Si le stress relié aux études est trop 
grand, un enfant cherchera à s’en soustraire. Le désir de posséder ses propres choses est 
aussi un facteur pouvant amener un enfant à se faire piéger par un trafiquant ou un 
proxénète. 

Finalement, l’environnement social, c’est-à-dire des amies vont persuader la jeune fille de 
travailler au lieu d’aller à l’école. 

Q8.Sachant que de garder les filles à l’école est un de moyens les plus sûr pour les 
protéger, et considérant que malgré la « gratuité » scolaire, les frais liées à l’école sont 
élevés, votre département vient-il en aide aux familles défavorisées en les soutenant 
financièrement ? 
Nous intervenons auprès des victimes en les visitant une fois par mois afin de les motiver 
à persévérer dans leur scolarité.Pour celles qui ne veulent pas aller à l’école, nous tentons 
tout de même de les soutenir en espérant que la motivation d’aller à l’école reviendra. 

Nous avons aussi une équipe ( 2 personnes) qui visitent les différentes régions pour 
encadrer les familles dysfonctionnelles car leurs filles sont des proies faciles pour les 
trafiquants. 

À titre de comparaison, la région d’Indramayu occupe une superficie de 2040 
km2, compte 317 villages, 31 districts pour une population de 1 845 205 
habitants (2021). L’île de Montréal a une superficie de 472,6 km2  pour une 
population de 2 025 968 habitants. 

Q9.Si le problème pour la scolarisation est d’ordre financier, existe-t-il des 
programmes d’aide pour ce genre de situation ? 
Oui, il y a des ressources mais elles proviennent d’autres instances gouvernementales 
que de la nôtre. 



Q10.Avez-vous des programmes de soutien financier pour les fondations locales 
qui tentent de venir en aide aux victimes potentielles et avérées de la prostitution 
et qui luttent pour leur survie ? 
Non, malheureusement, le budget qu’on nous alloue pour notre fonctionnement est très 
petit et ne sert qu’à nos propres opérations. 

Q11.J’ai interrogé des trafiquants et ex-trafiquants qui m’ont dit être approchés 
par des parents intéressés à livrer leur fille à des réseaux de prostitution.Quelles 
mesures avez-vous en place pour prévenir cela et quelles sont les conséquences 
légales pour les parents qui commettent ce genre d’acte ? 
Si jamais nous sommes informé de ce genre d’évènement, nous vérifierons ce qui en est 
et en informerons la police. 

Q12.D’accord, mais de façon pratique, qu’arrive-t-il à des parents condamnés 
pour avoir approché des trafiquants avec l’intention de livrer leur fille à un réseau 
de prostitution ? 
Ce sera à la cour et la police de décider de la suite des choses. Nous allons, bien sûr, 
encourager le juge à donner la peine la plus lourde possible. 

Q13.Ma dernière question concerne l’article de loi 506, qui stipule que si un 
proxénète est reconnu coupable, il encourt 7$ US d’amende ou 3 mois de prison. 
Croyez-vous que ces peines sont suffisantes pour dissuader ce genre de crime ? 
Non, ce n’est pas assez pour dissuader quelqu’un de commettre ce crime. La souffrance 
endurée par ces filles dépasse largement la peine encourue par le proxénète car le chemin 
vers la guérison, pour une victime, est très long. 

Pour ce qui est de la peine de 3 mois, au lieu d’avoir un effet dissuasif, elle peut au 
contraire enrager le proxénète qui ,une fois sorti de prison, pourrait tenter de retourner la 
ou les filles pour les forcer à lui rembourser ce qu’il considère comme des dettes à son 
égard. 

Aussi, une peine légère de 3 mois peut rendre le proxénète juste un peu plus prudent pour 
ne pas se faire prendre encore une fois. 

À mon avis, une peine de 5 ans serait beaucoup plus dissuasif. La victime se sentirait 
plus en sécurité et, espérons-le, le proxénète aura eu assez de temps pour regretter le mal 
qu’il a fait et changer de vie. 

Prochain article: Le chef de police du village de Bongas


