


En Indonésie, la corruption est endémique et systémique. Des généraux de l’armée aux 
ministres et politiciens (nationaux ou locaux) en passant par les enseignants et les directions 
d’école, tous vont demander des pots-de-vin afin d’offrir les services dont ils sont pourtant les 
mandataires.


Une de nos sources nous a révélé que pour devenir policier , par exemple, il fallait verser un 
pot-de-vin de 250 millions de roupies (21 000$ CAD approximativement) pour que la demande 
soit reçue.


Selon l’organisme TRANSPARENCY INTERNATIONAL, l’Indonésie se classe parmi les pays 
très corrompues avec un score de 38% sur les 180 pays évalués (https://transparency-
france.org/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021_Report_FR-web.pdf)


Dans le cadre de l’enquête menée par Daniel Jean pour le 
compte de l’organisme de lutte contre le trafic sexuel des 
mineures, Talitha Koumi, il a pu s’entretenir avec m. le député 
Dalam.


Q1. Pouvez-vous m’en dire plus sur vous et votre rôle comme 
député. Mon nom est M. Dalam et notre parti politique est un des 
principaux partis du pays. À Indramayu, notre rôle est de faire des 
lois et des règlements. En 2005, nous avons voté une loi pour 
punir le trafic sexuel des mineur(e)s. 
Nous tentons de prévenir la traite sexuelle dans le district car nous 
avons beaucoup de problèmes.  

Q2. Pouvez-vous donner des exemples concrets de mesures qui 
ont été prises ?

En premier, nous avons votés des règlements, ensuite nous avons 
fait des campagnes promotionnelles afin de les faire connaître. 
Comme nous ne pouvons lutter seul contre ce problème, nous 
travaillons de concert avec des fondations comme Yayasan 
Kusuma Bongas. 

Q3. Envisagez-vous  d’aider financièrement les fondations et organisations luttant contre la 
traite de personnes sur le terrain ?

Oui, nous avons un budget pour ces fondations mais les sommes sont très petites. 
(Ma source auprès d’une de ces fondations n’a pas été en mesure de confirmer la véracité de 
cette réponse …) 
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Q4. Le gouvernement central vous aide-t-il financièrement pour ce volet ? Non. 

Q5. Même si l’école est « gratuite », celles-ci imposent néanmoins des frais élevés pour la 
papeterie, les uniformes, etc. Cela a un effet prohibitif empêchant les familles pauvres de 
scolariser leurs enfants. Avez-vous l’intention d’agir afin que cela cesse ?

Nous n’avons pas de plans pour le moment. Les familles peuvent recevoir de l’aide du ministère de 
la famille. 
(Dans le premier article, nous avons interrogé une fonctionnaire de ce ministère. Elle nous avait 
confié avoir 2 employés pour couvrir un district 4 fois la superficie de l’île de Montréal. )


Q6. Pourtant, ces frais sont un obstacle majeur pour la scolarisation. Pensez-vous qu’il serait 
bon d’avoir des règlements empêchant ce genre de pratique ?

C’est une bonne idée mais le problème est que nous avons beaucoup d’autres préoccupations tel que 
la construction de routes, l’entretien des hôpitaux, etc. 

Q7. Compte tenu de la gravité de ce problème, il m’apparaît pourtant qu’il serait assez facile et 
rapide de régler ce problème dans votre district en votant simplement un règlement interdisant 
aux écoles d’imposer ce genre de frais, non ?

Je vous remercie pour la suggestion, j’en discuterai avec mon équipe et Je proposerai cela au 
gouvernement central. Nous avons présentement des fonds pour aider des familles avec les frais 
scolaires mais ils sont très limités. 

Q8. À quel point la lutte contre le trafic sexuel de mineur(e)s est-il une priorité pour le 
gouvernement local ? Pouvez-vous me donner des exemples concrets de ce qui est fait ?

Notre priorité est la croissance économique car c’est, selon moi, la raison principale poussant les 
filles et les femmes vers la prostitution. En collaboration avec le gouvernement central nous 
fournissons  des prêts pour que les gens puissent démarrer leur propre entreprise. 

Q9. À part la culture du riz, quelle genre d’entreprise les gens d’ici peuvent-ils démarrer ?

De petits commerces dans leur maison, par exemple, comme des petits restaurants de rue. 

Q10. Est-il vrai que la majorité des rizières est possédée par des intérêts n’habitant pas le 
district ou même le pays?

Oui, elles sont majoritairement la propriété de gens n’habitant pas le district mais ils sont 
Indonésiens. 

Q11. Le gouvernement local ( ou national) a-t-il déjà envisagé la nationalisation des rizières afin 
de les redistribuer aux fermiers de la région ?

Nous avons des règlements stipulant que ce devrait être des gens du district qui possèdent les 
rizières mais en réalité ce n’est pas le cas. 

Q12. Serait-il possible racheter ces rizières et les confier aux fermiers locaux qui travaillent très 
dur pour un salaire misérable sur ces mêmes rizières ?

C’est impossible car les exploitations de riz coûtent trop cher à racheter. 

Q13. Avez-vous des règlements qui régissent les échelles de salaire pour les ouvriers agricoles 
car le salaire actuel (8$ CAD/jour) me semble très bas, considérant que ceux-ci ne travaillent 
pas aux champs sur une base régulière ?

Non, il n’y a pas de règlements définissant les échelles de salaire des travailleurs agricoles mais 
il y en a pour les ouvriers d’usine. 



Q14. Avez-vous l’intention de mieux encadrer les salaires d’ouvriers agricoles ? 

Nous avons des règlements entourant l’utilisation des rizières mais pas pour les ouvriers y 
travaillant. Il est interdit d’y faire autre chose que de la culture de riz. Par exemple, un 
propriétaire ne pourrait pas transformer une rizière en usine. 

De plus, ce sont les règles du marché qui dictent les salaires. Ceux-ci sont négociés directement 
entre les propriétaires de rizière et les ouvriers agricoles. 

Q15. Selon vous, la pauvreté est-elle une raison 
suffisante pour qu’une femme en vienne à se 
prostituer ?

Non. 

Q16. Qu’avez-vous à offrir, comme politicien, à une 
femme dont le niveau de pauvreté l’amènerait à 
considérer la prostitution comme la seule alternative 
valable ?

Cette femme pourrait soumettre sa problématique au 
ministère de la condition féminine, en passant par les 
autorités de son village pour recevoir de l’aide.  

Q17. Puisque vous considérez qu’une femme ne 
devrait pas se prostituer même si elle est très pauvre, pensez-vous que la prostitution est un 
travail ou une forme d’abus ?

C’est de l’abus et une prostituée est une victime. Elle est aussi une victime du système car les 
victimes sont souvent sous-scolarisées. C’est pourquoi le gouvernement peut fournir de la 
formation pour intégrer le marché du travail. 

Q18. Certains pays ont criminalisé le fait de payer pour des services sexuels, améliorant 
significativement la lutte contre la prostitution. Votre pays envisage-t-il de faire de même ?

Personnellement, je ne peux rien faire à mon niveau mais je peux soumettre l’idée au chef de la 
chambre des communes du gouvernement central à Jakarta. 

Q19. J’ai pris connaissance des 3 articles de loi ciblant les trafiquants, les proxénètes et les 
clients. Ils sont très peu dissuasifs si on considère qu’un proxénète encourt 7$ US ou 3 mois 
de prison. Croyez-vous que ces lois sont assez dissuasives ?

Non, c’est trop léger. Mais encore une fois, c’est le gouvernement central qui peut légiférer en ce 
sens pour alourdir les peines et les rendre plus dissuasives. 

Q20. À votre avis, la situation du trafic sexuel dans le district d’Indramayu s’est-elle améliorée, 
est-elle restée la même ou s’est-elle détériorée ?

Le nombre de cas est en baisse mais il y en a encore. Je crois que la situation s’améliore. 

Q21. Pouvez-vous me fournir les données sur lesquelles vous  vous appuyez pour affirmer cela 
?

Je n’ai pas ces données, c’est Mme Susi Ianti qui les a en sa possession. 

Q22. Et selon son ministère, les choses s’améliorent ?

Oui, et je crois que la population le pense également. Nous avons mis en place 5 règles dont une 
stipule qu’il faut enregistrer son enfant à la naissance car souvent, les trafiquants profitent du 
fait que l’enfant n’a pas d’existence légale. 



Ce règlement existe depuis 2019. 

Toutefois, c’est la responsabilité de la famille d’enregistrer l’enfant (beaucoup de femmes accouchent 
à la maison, dans leur village). 

Q23. Comment, en tant que législateur, pouvez-vous vous assurer qu’à l’avenir les enfants 
soient bel et bien enregistrés auprès du gouvernement ?

Selon la loi, les parents ont 60 jours pour enregistrer le bébé. Ce sont les chefs de village qui ont la 
responsabilité de faire connaître ce règlement.  

Q24. Ma dernière question est la suivante: Savez-vous combien de trafiquants et/ou de 
proxénètes ont eu à faire face à la loi à Indramayu l’an passé ?

À ma connaissance, aucun. Toutefois, pour avoir l’heure juste, je vous recommande de contacter la 
police de la ville centre. Ce sont eux qui ont ce genre de statistiques. 

NB: Comme pour chaque article, nous vous avons fait connaître si nous avons dû payer « des frais » pour l’entrevue. 
À notre grande surprise, M. Dalam a décliné notre offre, ce qui nous avait agréablement étonné. 

Alors que je partageais ma surprise d’avoir eu affaire à un politicien honnête à une de mes sources de Jakarta 
oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la traite de personnes, celle-ci s’est mise à rire pour finalement me dire 
que ce n’était pas par honnêteté que M. le député avait refusé mon enveloppe mais parce que son propre patron est 
lui-même en prison pour corruption. 

M. Dalam ne faisait que se protéger. 

Prochain article: M. Suliman, le proxénète qui n’était pas un …


