



Qui dit pense Indonésie pense souvent Bali mais derrière chaque côté lumineux se cache 
toujours une face sombre.


En Indonésie, cette tache sombre prend la forme du trafique sexuel des filles mineures, la 
prostitution juvénile quoi !


En 2017, j’ai effectué mon premier documentaire photo sur ce sujet où j’y ai découvert un 
monde où le désespoir règne en maître, des personnes sans scrupule, proxénètes, trafiquants 
d’êtres humains, clients-abuseurs et même des parents, tirent profit de l’absence de choix 
dans laquelle la pauvreté extrême plonge les femmes et les filles de l’Indonésie.


Dans cette série de 4 entrevues réalisées sur l’île de Java, dans le district d’Indramayu, vous 
serez à même de constater que sur papier, l’Indonésie se pare de vertus mais que celles-ci se 
noient rapidement dans le manque de moyens alloués à lutter contre ce fléau ainsi que dans 
une mer de corruption généralisée, et ce, bien que le pays se classe pourtant au 89ème rang 
des pays les plus corrompus.


Par exemple, pour 3 des 4 personnes interrogées, il a fallu leur verser à chacun 40$ CAD, 
environ 500 000 roupies indonésiens. Vous découvrirez pourquoi, en lisant la série d’articles, 
l’une des 4 personnes a refusée d’être payée.


Chacune des entrevues a consisté en une série de questions/réponses dont vous pourrez 
prendre connaissance et vous faire votre propre idée de la situation.


Bonne lecture !


Entrevue no. 1: M. Suliman, le proxénète/trafiquant 

Q1.Avant d’être un proxénète et un trafiquant, quel était votre emploi ? 



Je conduisais des camions. 

Q2.Depuis combien de temps êtes-vous un trafiquant et proxénète ? 
Depuis 6 ou 7 ans. 

Q3.Êtes-vous marié ? Avez-vous des enfants ? 
Je suis marié et j’ai une fille et un garçon.Ils sont mariés. Ma famille vit à Jakarta. 

Q4.Quel est votre niveau d’éducation ? 
J’ai mon diplôme d’étude secondaire. 

Q5.Qu’avez-vous fait une fois vos études terminées ? 
Je vendais des légumes à Bekasi, en banlieue de Jakarta. J’ai ensuite conduit des camions et 

maintenant je suis trafiquant. 

Q6.Pourquoi êtes-vous devenu un trafiquant et un proxénète ? C’est quand même un 
« emploi « inhabituel. 
Je travaillais à Bekasi et la compagnie pour laquelle je travaillais, PkB, m’en     

envoyé ici ( comprendre les bordels où l’entrevue a eu lieu). 

PKB est une organisation dont le but est de donner accès à l’école aux familles 

pauvres et de donner de l’information pour la prévention du SIDA. 

 

Q7.Et c’est cela ui vous a amené à devenir un trafiquant et un proxénète ? Pouvez-vous 
élaborer ? 
En demeurant à proximité des bordels, le propriétaire ont commencé à me faire confiance pour la 

gestion de ceux-ci. Depuis, je travaille pour cet homme. 

Q8.Faites-vous personnellement du recrutement de filles ? 
Non, les prostituées viennent ici de leur plein gré. Habituellement, ce sont les petits amis de celles-

ci qui les amènent aux bordels. 

Q9.Y a-t-il des filles mineures <travaillant> dans ces bordels ? 
Non, les filles travaillant ici ont entre 25 et 30 ans, plus ou moins. 

façade de bordel



Q10.Pourquoi ce groupe d’âge en particulier ? 
Parce qu’à cet âge, les filles sont encore <fraîches> et <productives>. 

Au-delà de 30 ans, les filles ne sont plus attirantes. 

 

 

Q11.À la lumière de vos réponses, dois-je comprendre que vous vous 
définissez plus comme un gérant de bordel et un proxénète que 
trafiquant ? 
Je me vois comme un superviseur en charge de l’accueil des 

femmes et hommes venant au bordel. Quand un homme 

<commande> une femme, je prépare la chambre. 

Q12.Donc, vous n’avez pas de prostituées travaillant spécifiquement 
pour vous ? 

J’ai des filles qui travaillent pour moi, je reçois 50 000 roupies(IDR) par chambre et 3000 IDR par 

bouteille d’alcool. 

Q13.Combien en coûte-il pour une relation sexuelle complète ? Combien la femme reçoit-elle ? 
Il en coûte 300 000 IDR (roupies) pour une relation sexuelle complète.La femme reçoit 250 000 

IDR (environ 20$ CAD) et moi 50 000 IDR. 

Q14.Qu’en est-il de la police ? Viennent-ils ici ? Savent-ils ce que vous faites ici ? 
La police sait que je suis un proxénète et le superviseur de ce bordel. Elle sait ce qui s’y passe et la 

dernière fois que des policiers sont venu ici, c’était pour un contrôle sur la vente d’alcool. Ils ne 

font rien par rapport à la prostitution. 

Une prostituée du bordel



Q15.Devez-vous payer la police pour qu’elle ferme les yeux ? 
Non mais je dois les fournir en cigarettes. 

Q16.Si une fille veut partir et ne plus se prostituer, est-elle libre de partir ? 
Les filles sont libres de partir à condition qu’elles n’aient plus de dettes envers moi ou le bordel. 

Elles doivent avoir rembourser complètement leurs dettes pour pouvoir partir.  

Q17.Arrive-t-il régulièrement que les clients se montrent violents avec les femmes et que vous deviez 
intervenir? 
Il arrive que certains clients insatisfaits et sous l’influence de l’alcool se montrent violents. Nous 

devons alors intervenir pour protéger les filles. 

Par exemple, il est arrivé qu’un client insatisfait se montre violent pendant la relation et la fille a 

alors quitté la chambre pour nous demander de l’aide.  

Q18.La prostitution, le trafic d’êtres humains et le proxénétisme sont illégales en Indonésie. N’avez-vous pas 
peur d’être arrêté et mis en prison ? 
Oui, j’ai peur de ça car je sais que cette business est illégale. Pour cette raison, je n’envisage pas de 

faire ce travail encore longtemps. 

Q19.Considérant que vos activités constituent un crime, cela fait-il de vous un criminel ? 
Non car je ne lèse personne car je n’enfreins que certaines régulations. Tout ce que je fais est de 

fournir les chambres et l’alcool. Je ne me vois donc pas comme un criminel. 

Q20.Pourtant, vous avez dit avoir des filles travaillant pour vous. Cela ne fait-il pas de vous un proxénète ? 
Oui mais c’est ce qui en est mais je ne lie pas les filles avec des règles contraignantes. Ce sont les 

filles qui décident du revenu qu’elles veulent tirer de leur activité. Je m’occupe principalement de 

fournir les chambres et l’alcool. 

Q21.Finalement, si le proxénétisme, la tenue d’un bordel et le trafic sont des crimes en Indonésie, et vous 
avez admis à quelques reprises être un proxénète, comment pouvez-vous prétendre ne pas être un criminel ? 
Cette question ne vise pas à vous juger mais à bien cerner votre façon de penser. 
Pour moi, un criminel est quelqu’un qui fait subir une perte, un préjudice à une autre personne. 

Tout ce que je fais est d’accueillir les filles, de fournir l’alcool et les chambres . 



Q22.Donc vous n’êtes pas un trafiquant mais des filles travaillent pour vous, non ? 
Oui, les filles me paient et je dois envoyer une partie de l’argent au propriétaire du bordel. Je 

m’assure également que les filles soient majeures sinon là, il y un crime de commis. C’est contre 

la loi. 

Q23.Où habite votre patron ? 
Loin d’ici, il n’est pas impliqué dans la gestion des affaires. Il ne fait que recevoir l’argent généré 

par le bordel.Le propriétaire ne veut pas savoir ce quitte passe, tout ce qu’il veut , c’est de recevoir 

l’argent. 

Q24.Selon vous, est-il convenable pour une femme de se prostituer ? Expliquez. 
Personnellement, je ne crois pas que ce soit une bonne chose qu’une femme se prostitue car c’est 

contre la religion et la loi. Cela contribue à la propagation de maladies transmises sexuellement. 

Mais je ne peux pas dire aux femmes quoi faire car je n’ai pas d’autres options à leur offrir. 

Q25.Votre fille sait-elle comment vous ramener de l’argent à la maison ?Comment se sent-elle par rapport à 
cela ? 
Oui, elle le sait mais elle ne veut pas aborder le sujet. 

Q26.Croyez-vous que les clients devraient être puni par la loi lorsqu’ils achètent les services sexuels d’une 
prostituée ? 
Je crois que cela concerne les autorités mais si les clients sont pénalisés, comment pourrons-nous 

subvenir à nos besoins ? 


