


Bongas, district d’indramayu, Java Ouest, septembre 2022 

Deux articles de loi en Indonésie ‘pénalisent’ la traite des êtres des humains ainsi que le 
proxénétisme. En particulier chez les femmes mineures, il y a un large consensus international 
sur le fait que les victimes de la prostitution (les prostituées) sont victimes de trafique humain.


Selon la définition de l’ONU (https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html), la 
traite de personnes consiste en les suivants: Le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement d’une personne soit sous la menace, l’utilisation de la force ou autre forme de 
coercition , enlèvement, fraude ou la tromperie pour fin d’exploitation.


Selon les derniers chiffres de l’ONU (https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/
2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf), la moitié des victimes de traite de personnes, dans les 
pays pauvres, sont des enfants de moins de 18 ans.


Toujours selon ce rapport, les pays de l’Asie du Sud-Est dont fait partie l’Indonésie détectent 
très peu les cas de traite de personnes comparativement à d’autres parties du monde (Global 
report on trafficking in person 2020, p.152).


Nos lecteurs qui nous suivent et lisent nos articles et blogs savent que le district d’Indramayu 
est depuis plus de 1500 ans le berceau de la prostitution sur l’île de Java et en Indonésie en 
général. Nous invitons nos lecteurs à visiter www.talithakoumi.org afin de retrouver les articles 
en question.


Finalement, compte tenu de l’ampleur sans égale de la problématique de la traite de personnes 
en général, et plus spécifiquement de la traite de mineures dans le but des exploiter 
sexuellement, la question se pose: Comment se fait-il que l’Indonésie ne soit pas plus mis sur 
la sellette pour son inaction dans ce domaine ?


Ce pays et les autres organisations internationales ne peuvent pas plaider l’ignorance. L’article 
suivant, une entrevue avec le chef de police de Bongas, est le 3ème et l’avant-dernier d’une 
série d’entrevues réalisées lors du dernier voyage de Talitha Koumi en Indonésie.


Comme pour les autres intervenants, nous avons dû verser 500 000 roupies au chef Maryudi 
afin qu’il accepte de nous recevoir. En voici donc la retranscription.
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Mon nom est Daniel Jean, je suis un photojournaliste canadien en reportage afin de mieux 
comprendre la problématique de la traite et de l’exploitation sexuelle des filles mineures du 
district d’Indramayu. 

J’apprécie que vous ayez trouvé du temps dans votre horaire 
chargée afin de répondre à mes questions. 

Vous pouvez, bien sûr, mettre fin à cette entrevue quand vous le 
désirez ou refusez de répondre à certaines questions mais il faut 
que vous compreniez que votre refus, pour un journaliste, 
suscitera des interrogations sur les motifs entourant votre refus 
de répondre. 

Q1. Depuis combien de temps êtes-vous policier ? 30 ans. 

Q2. Et chef de ce commissariat ? 3 mois. 

Q3. Pourquoi avoir choisi cette carrière ? Je voulais avoir un 
travail, une carrière qui me permette de dévouer mon temps et 
mon énergie à servir la société. 

Q4. Combien d’enfants avez-vous ? Êtes-vous marié ? J’ai une épouse et 3 enfants, ils ont 
respectivement 29 ans (garçon), 28 ans (garçon) et 9 ans (fille). 

Q5. En ce qui à trait à mon sujet, croyez-vous qu’il y ait un problème majeur de traite de 
personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle dans la région de Bongas ? Depuis  
que je suis en poste, on ne m’a signalé aucun cas de traite de mineures. Toutefois, 
présentement, mon personnel est en étroite relation avec les communautés afin d’être 
informé s’il y a des cas. 

Dans le passé, les gens de la région étaient plus enclins à dénoncer ce genre de situation 
mais plus maintenant. 

Q6. Connaissez-vous la cause de ce changement d’attitude ? Les parents savent que si la 
police sait que ceux-ci ont envoyées leur fille dans un réseau de prostitution, ils auront 
affaire à la loi. Donc, ils n’en parlent plus ouvertement. 

Q7. Comment faites-vous, en tant que policier, pour obtenir de l’information à-propos de 
parents commettant ce crime ? Nous demandons aux personnes en autorité 
(enseignants, chef  de village, etc) de nous tenir au courant de toute situation 
impliquant la traite de mineures, même si l’information est fragmentaire. 

Q8. Considérez-vous les prostituées comme des travailleurs ou des victimes d’abus ? 
(Soupir du chef, en plus du clic-clic incessant de son stylo depuis le début de l’entrevue) Selon 



moi, il y a des femmes qui sont victimes de la prostitution car c’est contre leur volonté et 
il y en a d’autres qui choisissent de devenir des prostituées. 

Q9. Si le choix est motivé par des difficultés d’ordre économiques, est-ce toujours un 
choix ? Je ne peux pas répondre à cette question, elle est d’ordre très personnelle et je n’ai 
jamais interrogé de familles à ce sujet. 




Q10. Au Canada, la lutte contre la traite de 
personnes consiste à pénaliser les clients, les 
proxénètes et les trafiquants. Qu’en est-il 
dans votre juridiction ? Seul le proxénète sera 
pénalisé, pas la prostituée et le client. 

Q11. Combien de proxénètes avez-vous 
arrêté depuis l’an passé ? Nous n’en avons 
arrêté aucun car c’est le travail des policiers de 
la ville centre. Ce n’est pas notre responsabilité 
ici à Indramayu de procéder à des arrestations 
de proxénètes. 

Q12. Pourtant l’article 506 de votre loi stipule que c’est un crime d’être proxénète. 
Comment cela ne peut-il pas être de votre responsabilité de les arrêter ? C’est en effet 
notre responsabilité d’arrêter les proxénètes et nous les déférons alors à la ville centre mais 
depuis que je suis en poste ( 3 mois ), on n’en a pas arrêté un seul. 

Q13. C’est un fait avéré qu’Indramayu est un fournisseur majeur de prostituées ici en 
Indonésie et ailleurs en Asie. De plus, on a qu’à se balader dans la région pour constater 
que les petits bordels y pullulent. Comment expliquez-vous alors n’avoir procéder à 
aucune arrestation ? (Raclement de gorge du policier ) Je n’ai trouvé aucun bordel dans le 
district de Bongas mais nous allons faire des recherches afin de les localiser. Si nous 
trouvons des bordels, nous le rapporterons aux policiers de la ville centre. 

Q14. Ces policiers de la ville centre répondent-ils rapidement à ce genre de rapport ? Le 
temps de réponse est très rapide, nous les relançons sur WhatsApp. 

Q15. Vous n’avez arrêté aucun proxénète. Qu’en est-il des trafiquants, en ce qui 
concerne la dernière année ? Aucun. 

Q16. Selon vous, est-il correct pour une femme de se prostituer ? Bien sûr que non ! 
C’est pourquoi nous faisons de la prévention auprès des enfants à l’école à-travers des 
programmes ciblés. Nous invitons les filles à ne pas avoir de relations sexuelles gratuites 
car cela peut conduire à la prostitution car alors ces mêmes jeunes filles ne recevront pas 
de demande en mariage et la déception peut les amener à la prostitution. 



Q17. Puisque vous voyez les prostituées 
comme des victimes d’abus, croyez-vous, ainsi 
que vos collègues, que ce serait une bonne 
idée de criminaliser les clients ? Oui. 
D’ailleurs la loi prévoit que les clients peuvent 
être arrêtés s’ils utilisent les services d’une 
jeune femme mineure. 

J’aimerais que cet article de loi soit modifié 
pour s’appliquer aussi aux victimes de plus de 
18 ans. 

Q18. Selon vous, quel est le plus gros obstacle à la lutte contre la traite de mineures à 
des fin d’exploitation sexuelle ? Pour l’instant, je n’ai pas de réponse mais dès que 
possible, nous allons sonder la communauté pour avoir des réponses et nous avons 
l’intention de nous attaquer à ce problème avec beaucoup d’énergie. 

Q19. Je n’ai pas vu de policière dans le commissariat. Pourquoi ? Les policières sont 
localisées dans la ville centre, elles font du travail de bureau. 

Q20. Considérant que ce sont principalement des hommes qui sont les abuseurs, 
pensez-vous que ce serait une bonne idée d’avoir des policières afin d’établir le contact 
avec les victimes de prostitution ? Je crois que ça serait une bonne chose mais il y a très 
peu de policières. 

Q21. Quand vous allez dans les écoles, faites-vous la promotion de la carrière de 
policière auprès des élèves ? Oui et nous demandons aussi aux directions d’école de 
nous transmettre les très bons dossiers scolaires d’étudiantes afin de les approcher 
directement lorsqu’il y a des ouvertures de poste. 

Q22. Recevez-vous souvent des appels à l’aide venant des prostituées dans ce 
commissariat?  Pas depuis 3 mois,non. 

Prochain article: M. Dalam,le député du district d’Indramayu.


