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La prostitution enfantine
ors du Conseil International d'Amnesty qui s'est tenu au Mexique durant l'été 2007, les délégués ont
demandé à la direction internationale du mouvement de poursuivre les buts suivants (décision 8) :
- défendre le droit des enfants de ne pas être contraints à la prostitution ;
- considérer les enfants contraints à se prostituer comme des victimes et protéger leurs intérêts au sein

du système judiciaire ;
- infliger des sanctions pénales aux adultes qui exploitent sexuellement les enfants ;
- combattre la pornographie qui utilise les enfants ;
- encourager les États à donner une suite concrète à ces mesures.
Jusqu'à cette décision, le mouvement s'opposait au trafic des personnes en vue de leur exploitation, y
compris de la prostitution mais n'avait pas pris de position sur la prostitution elle-même. 
Comprenant 2.300.000 membres et sympathisants répartis sur les cinq continents, Amnesty reflète d'une
certaine façon l'évolution de l’opinion de la communauté internationale. Les positions du mouvement sont
fondées sur le droit international qui lui-même exprime les engagements des Etats. Hormis le préambule
d'une convention de 1951, aucun texte international ne condamne la prostitution en tant que telle, tout au
moins pour ce qui concerne les adultes. En revanche, au moins trois textes internationaux
depuis 1989, demandent aux Etats de lutter contre la prostitution des mineurs, même
apparemment volontaire, et affirment que l'enfant prostitué est toujours une victime
qu'il faut protéger et le client, toujours un criminel qu'il faut punir.
Amnesty International ayant décidé de prendre en compte l'ensemble des droits
humains exprimés par les textes internationaux, il était apparu comme allant de soi que
l'organisation s'opposerait désormais à la prostitution enfantine. Cependant, au sein
même du mouvement, des positions divergentes s'étaient manifestées et ce point ne
semblait pas faire consensus. La commission enfants d'Amnesty France décida alors de
clarifier la situation afin que l'ensemble des militants de l'organisation connaisse la
position d'Amnesty sur la prostitution enfantine. Une  résolution fut déposée lors du congrès
de la section française en 2006 qui demandait que le prochain conseil international en 2007
prenne une position claire sur la question. Cette initiative connut ainsi une conclusion qui
allait dans le sens souhaité par la commission enfants : Amnesty s'oppose maintenant
clairement à la prostitution enfantine.
Pour autant, l'organisation n'est pas devenue du jour au lendemain spécialiste du sujet et
les militants sont encore peu familiers des problèmes que soulève la prostitution enfantine.
La commission enfants a donc souhaité publier pour les militants mais aussi pour toute
personne sensibilisée à la question, un dossier sur ce sujet. Ce dossier est fondé en grande
partie sur les travaux d'autres organisations car l'expertise de notre mouvement sur cette
question est encore réduite. Deux ans auront été nécessaires pour sa réalisation tant le sujet,
simple au premier abord, s'est avéré compliqué à la fois sur le fond mais surtout sur la forme.
Les données disponibles se sont souvent révélées contradictoires et parcellaires selon les
sources. Là a été le principal problème pour l'équipe car la vérification des informations a
souvent été difficile, voire impossible.
Nous espérons que ce long travail de recherche et de rédaction, malgré ses imperfections,

aidera cependant les lecteurs à mieux appréhender les problèmes que
pose la prostitution enfantine pour la société mais surtout et avant tout
pour l'enfant lui-même.
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Jean-Claude ALT,
Commission Enfants.



Dans certaines sociétés, la virginité d'une
jeune fille était dévalorisante et source de
mépris. Sur la côte de Malabar, au sud-ouest
de l'Inde, le tabou interdisant à un homme de
la tribu de verser du sang était tel que les filles

ne trouvaient pas de mari
tant qu'elles étaient
vierges. Selon Hérodote
encore, en Lydie, les
parents prostituaient les
enfants de sexe féminin
pour constituer leur dot. 
Quant aux relations
homosexuelles entre
adultes et jeunes gar-
çons (de la puberté à

l'arrivée de la barbe) dans la Grèce antique,
elles relevaient plutôt de la "païdeïa", forme
d'éducation et d'initiation reconnue par la
société.
Dans l 'Empire romain, Saint Augustin,
prêchant l 'ascétisme, estimait que les
prostituées étaient "un mal nécessaire" au
maintien de l'ordre public.
Au Moyen-âge, après avoir publié de
nombreuses ordonnances d'abolition de la

2

8

AVRIL 2010

SOMMAIRE

1- Une prise de conscience
tardive 

2- Mondialisation et
prostitution enfantine
- Tourisme et prostitution
enfantine 
- Prostitution, traite et crime
organisé
- Et les garçons dans tout ça 

3- Etendue géographique :
Un tour du monde sordide
- Une prostitution si discrète

4- Les facteurs favorisant la 
prostitution enfantine
- Facteurs économiques
- Facteurs culturels et sociaux
- La négligence des Etats  
- Les petites filles prostituées
de Mayotte

5- Les conséquences
physiques, psychologiques
et sociales
- Les rouages de l’intégration
dans le système prostitutionnel
- Les conséquences physiques
- Le VIH/sida et autres MST
- Les séquelles psychologiques
- Prostitution et toxicomanie
- Les conséquences sociales

6- Cadre juridique
international
- Esclavage, traite et
prostitution enfantine
- La prostitution enfantine
mieux prise en compte par la
communauté internationale
- La nécessité de protéger les
enfants

7- La loi française
Condamnation de deux
Français

8- Que faire pour enrayer ce
fléau
- Des outils de lutte
- Une mobilisation
internationale
- Des Etats agissent
- La société civile se mobilise

2

4 à 6

7 à 12
10

13 à 19 

14

20 à 22

23 à 26

22

27 et 32

28 à 32

LES DOSSIERS DE LA COMMISSION ENFANTS

Une prise de
conscience tardive

L
a prostitution enfantine n'est ni un phénomène
nouveau ni une situation isolée. Elle prend ses racines
dans des pratiques culturelles anciennes. Dans ce
document, les termes prostitution enfantine,
prostitution des enfants et prostitution des mineurs ont

la même signification, c'est-à-dire la prostitution de toute
personne de moins de 18 ans.

Dans l'Antiquité, elle fut bien souvent, admise
ou tolérée, parfois honorifique et même inscrite
dans des rites religieux. Dans l'ancienne
Egypte, les fillettes des classes dirigeantes
étaient prostituées jusqu'à leurs premières
règles, dans le cadre de
pratiques religieuses. En
Lydie, à Thèbes (Grèce)
ou en Egypte, les jeunes
fi l les vierges, selon
Hérodote, étaient con-
sacrées à une divinité et
prostituées jusqu'à leur
mariage. Dans certaines
parties de l ' Inde, des
petites f i l les étaient
vendues à des temples par leurs parents. Si la
prostitution sacrée jouait un rôle important
dans l'Antiquité, les rites religieux n'étaient pas
les seules motivations. Les femmes de la
famille pouvaient être offertes à l'étranger en
signe d'hospitalité. A Rome, le père de famille,
qui avait pouvoir de vie et de mort sur ses
enfants, pouvait les vendre à des f ins
d'esclavage, de travail difficile et dangereux ou
d'exploitation sexuelle. 

h

CIDE - Convention relative aux droits de l'enfant
(aussi appelée Convention internationale des droits
de l'enfant)
ESEC - Exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales
ONG - Organisation non gouvernementale d'intérêt
public qui ne relève ni de l'état ni d'une institution
internationale
Quelques organisations citées dans le texte :
ACPE - Association contre la prostitution des
enfants 
Casa Alianza - ONG internationale qui s'occupe
des enfants de la rue, particulièrement en
Amérique Latine,
CATW - Coalition Against Trafficking in Women -
Coalition contre le trafic des femmes (aussi
Coalition contre la traite des femmes), réseau
international d'ONGs
ECPAT - Réseau international d'ONGs travaillant
ensemble afin d'éradiquer la prostitution enfantine,
la pornographie enfantine, et le trafic d'enfants à
des fins sexuelles.
Fondation Scelles - un centre d'analyse et
d'influence pour combattre l'exploitation sexuelle
commerciale.
HCR - Haut commissariat des Nations unies pour

"Tout s'achète, tout se vend  
et pourtant tout ne peut

s'acheter et se vendre 
sans saper les bases mêmes

de l'humanité".

André Gauron,  "L'empire de l'argent", 
Paris, éd. Desclée de Brower, 2002.

les réfugiés. Il a pour mission de protéger et d'aider
les réfugiés dans le monde.
IRIN -  Integrated Regional Information Network
- est rattaché au Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l'ONU et met en ligne
des articles concernant notamment les pays et
les situations peu médiatisées en Afrique sub-
sahar ienne,  au Moyen-Or ient  et  en Asie
centrale.
IPEC - Programme international pour l'élimination
du travail des enfants de l'OIT
OIM - Organisation internationale des migrations
OMT - Organisation mondiale du tourisme
ONUSIDA - Programme commun des Nations
unies sur le VIH/SIDA
OIT - Organisation internationale du travail,
institution spécialisée de l 'ONU ayant son
secrétariat, le Bureau international du travail (BIT)
à Genève. 
UNESCO - Sigle anglais de l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture, ayant son siège à Paris
UNICEF - Sigle anglais du Fonds des Nations
unies pour l'enfance
UNIFEM - Fonds de développement de l'ONU pour
les femmes.

GLOSSAIRE

Ce dossier est le résultat d'un travail
collectif de la Commission enfants,
notamment de :

Jean-Claude ALT, 
Philippe BRIZEMUR, 
Vanessa DARGUEL, 
Elisabeth DEHEDIN,
Brigitte DELCROS

Michael LAKIN, 
Anne LEPAGE 

et Louise-Anne PLARD
Isabelle THIEULEUX.



sa majorité ou son mariage, soit encore placé
dans un établissement approprié à sa réforme
morale. Les établissements dans lesquels le
mineur est placé doivent dispenser un
enseignement suffisant pour que le jeune ait
un métier à sa sortie.
Depuis la fin de la deuxième Guerre mondiale
jusqu'aux années 1970, les luttes contre les
inégalités sociales, l'enrichissement des pays
et le développement de l'instruction et des
services sociaux, ont contribué à la régression
du phénomène prostitutionnel chez les
mineurs. Toutefois, depuis les années 80, la
prostitution enfantine a connu à nouveau une
expansion considérable.
L'adoption en 1989 de la Convention relative
aux droits de l'enfant (CIDE) par les Nations
unies, puis de la convention 182 de
l'Organisation Internationale du Travail (OIT)
sur les pires formes de travail des enfants
(1999), a conduit à une prise de conscience de
la situation particulière des enfants, parmi
lesquelles figure leur exploitation sexuelle.
La communauté internationale va progres-
sivement accorder une plus grande attention à
cette question. Il a fallu pourtant attendre 2000
pour voir un Protocole facultatif à la Con-
vention relative aux droits de l'enfant définir
clairement la prostitution enfantine et la con-
damner.
Cette préoccupation des Etats est liée à la plus
grande visibilité du phénomène, provoquée par
le développement d'un tourisme de masse et
par une médiatisation croissante sur les
voyages relevant du tourisme sexuel. 
Aujourd'hui, l'industrie du sexe (adultes et
enfants) représente l'un des plus grands
commerces illégaux dans le monde, après
ceux des armes et des drogues.

(1) Jacques Rossiaud, "La prostitution médiévale", p.43,
Paris, Flammarion 1988.
(2) Richard Poulin, "La mondialisation des industries du
sexe",  éd. Imago, Paris, 2005.
(3) Max Chaleil, "Le corps prostitué", Paris, Galilée 1981.
(4) Manuel Boucher, Alain Vulbeay, "Emergences culturelles
et jeunesse populaire", 2003.

La prostitution
enfantine

DÉFINITION

Le  protocole facultatif à la
Convention relative aux droits
de l'enfant des Nations unies,
adopté en 2000, définit la
prostitution enfantine comme :
"le fait d'utiliser un enfant aux
fins d'activités sexuelles
contre rémunération ou toute
autre forme d'avantage".
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prostitution, le roi Louis IX (Saint Louis), sous
l'influence de l'église, l'autorisa. Les fillettes
étaient enfermées dans des "bords d'eau"
(nommés plus tard bordels). On note qu'à
Avignon, toutes les femmes prostituées
commençaient avant l'âge de 17 ans, dont un
tiers avant 15 ans (1).
Une nouvelle attitude se mit en place avec la
réforme protestante qui percevait la
prostitution comme une menace de corruption.
En France, les bordels, ou "cavernes de
Satan", furent fermés et, aux 16ème et 17ème
siècles, femmes et fillettes prostituées sont
séquestrées à la Salpêtrière avant d'être
déportées aux Amériques.
D'après le sociologue Richard Poulin (2), "le
capitalisme des 18ème et 19ème siècles a
favorisé le développement de l'organisation
prostitutionnelle. Ainsi, l'Angleterre du 18ème
siècle, qui devient le principal pays capitaliste,
f igure au premier rang des pays pros-
titutionnels". Les mineures sont très recher-
chées, "les jeunes vierges sont furieusement
demandées, elles ont entre 12 et 13 ans…
Certaines sages-femmes sont également
spécialisées dans la réparation des virginités
et les enfants, ainsi raccommodées, sont
vendues en seconde main. Dans les bordels,
les murs sont capitonnés afin d'étouffer leurs
cris" (3).
Au début du 20ème siècle, un autre regard sur
l'être humain conduit à la lutte contre la "traite
des blanches" et contre les règles sociales qui
pesaient sur les femmes.
En 1904, un premier accord pour la sup-
pression de la traite est ratifié par 12 pays.
Aux Etats-Unis, entre 1910 et 1915, plus de
mille criminels actifs dans la traite furent
arrêtés. De nombreuses fillettes chinoises
étaient vict imes de ce "commerce". En
France, la prostitution des mineurs n'est
remise en cause qu'en 1908 (4). Des mesures
sont prises pour endiguer ce phénomène. La
loi du 11 avril 1908 stipule que le mineur de
moins de 18 ans doit être : soit rendu à ses
parents, soit placé chez un particulier jusqu'à

* Ces formes de travail correspondent à celles mentionnées à l'Article 3 de la Convention No. 182 de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT). 
Source : Every Child Counts: New global estimates on child labour, OIT, Programme international pour l'abolition du
travail des enfants, avril 2002.

ENFANTS SOUMIS AUX PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS *

Prostitution et pornographie
1.800.000

Activitivités illicites
600.000

Conflits armés
300.000

La traite
1.200.000

Travail forcé et servitude
pour dettes
5.700.000
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Mondialisation 
et prostitution
enfantine

L
a prostitution enfantine est
aujourd'hui préoccupante.
Malgré la prise de conscience
récente de ce fléau par les Etats,

malgré les actions engagées par des
institutions intergouvernementales et par
des associations de la société civile, le
problème semble perdurer et s'étendre.
Les droits fondamentaux de millions
d'enfants exploités sexuellement sur
tous les continents continuent d'être
transgressés avec le concours d'an-
ciennes coutumes et de nouveaux
phénomènes.
La mondialisation des échanges et de
l'ensemble des activités économiques
touche aussi la prostitution, c'est en ce
sens que Richard Poulin  aborde la
prostitution à partir du prisme de
"système prostitutionnel mondial".(1)

Tourisme et prostitution enfantine

"Fils de l ' industrial isation et de la
démocratie, bon élève de la consommation et
de la mondialisation", c'est la définition du
tourisme de masse que propose Mimoun Hillali
(2).
Le tourisme international de masse a été
encouragé par les institutions internationales
dans l'objectif du développement économique
des pays du Sud. Le Fond monétaire
international (FMI) et la Banque mondiale ont
largement incité des pays à développer le
secteur du tourisme, notamment à travers
l'application de plans d'ajustements structurels
pour enrayer la crise de la dette des années
80. Comme le souligne Richard Poulin : "Les
politiques d'ajustement structurel ont contribué
directement à la prostitutionnalisation de
régions entières. La Banque mondiale et le
FMI ont accordé des prêts à des pays comme
la Thaïlande et les Philippines, à condition
qu'ils développent l'industrie du tourisme de
divertissement" (1). 
L'industrie du tourisme, et surtout le tourisme
du sexe, a vite constitué un important apport
au produit intérieur brut (PIB) de plusieurs
pays asiatiques. Selon un rapport publié en
1998 par le Bureau International du Travail
(BIT), "la prostitution s'est développée si

rapidement ces dernières décennies en Asie
du sud-est, que la filière du sexe est devenue
une branche commerciale à part entière,
génératrice d'emplois et de revenus pour les
pays de la région" (3). Dans le cas des quatre
pays qui ont fait partie d'une étude par le BIT
(Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande),
les auteurs du rapport ont estimé qu'entre 0,25
et 1,50% de la population féminine se livrait à
la prostitution. "L'industrie du sexe représente
de 2 à 14% du PIB et, outre les prostituées
elles-mêmes, les revenus qu'elle génère font
vivre des millions de travailleurs". Le rapport a
reconnu qu'une bonne partie de ces revenus
provient de la prostitution enfantine.
Le développement du tourisme représente un
apport de devises et la création d'emplois pour
le pays destinataire, mais il peut s'accom-
pagner de conséquences néfastes. Le "Nouvel
Observateur", dans un article sur "Les ravages
du tourisme sexuel" (4), rapporte les propos
d'un haut fonctionnaire du Sri Lanka :
"Longtemps, le tourisme a constitué notre
principale source de devises. On pensait qu'il
ne fallait rien faire pour le décourager, quitte à
fermer les yeux sur certaines pratiques."
Selon Franck Michel,  anthropologue à
l'université de Corse : "Les industries du
voyages et du sexe partagent beaucoup
d'intérêt dans la transformation du monde en
gigantesque parc de loisir. Enraciné dans
l'univers ancien de la prostitution, le tourisme
sexuel s'étend au rythme de l'accroissement

Témoignage
"Les Canadiens sont les plus gentils

et les plus généreux". 
La phrase pourrait être un

compliment sur l'amabilité nordique
mais sortie de la bouche de Jésus,
17 ans, gamin des rues à Acapulco

depuis l'âge de 14 ans, elle prend
une tout autre résonance. Car ici, les

"gentils touristes" avec les petits
garçons ou les mineurs, ne sont pas

des philanthropes émus par leur
dénuement, mais des

"sexotouristes", qui dans le célèbre
port mexicain ont des relations
sexuelles avec des enfants (*).

(*) Anne Vigna : "Homos et hétéros, un
même goût pour l'enfance", 

http://www.echoway.org/page6b.php -
rubrique "Les cartons rouges du

tourisme".

AVRIL 2010
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8de la mobilité et de la globalisation touris-
tique" (5). 
La demande de tourisme sexuel affecte
majoritairement des pays du Sud, destinations
exotiques pour les Occidentaux en quête de
dépaysement. L'attrait touristique se traduit par
une présence grandissante de jeunes enfants
dans les lieux "stratégiques" : sur les plages,
dans les bars et autres lieux de la nuit, les
parcs, etc. 
Selon le dossier réalisé par le Guide du
Routard (6) sur ce sujet, ce sont, chaque
année, 842 millions de touristes qui se rendent
à l'étranger, parmi lesquels 10 % choisiraient
leur destination de voyage selon l 'offre
"sexuelle".
De bonnes excuses… Les touristes sexuels,
loin de chez eux, loin de leur routine, ont tôt
fait d'oublier législations et codes de conduite,
comme si le pouvoir de l'argent leur permettait
de se débarrasser de toute conscience et
responsabilité. Ils ne sont pas forcément des
pédophiles recherchant exclusivement des
enfants prépubères. À la recherche de
nouvelles sensations, ils vont consommer
cette "chair jeune et fraîche", bon marché et
soumise. Forts d'arguments pour se justifier et
pour se déculpabil iser de profiter de la
détresse de ces jeunes, i ls invoquent
facilement la culture locale : "Ici, les jeunes
sont plus matures sexuellement", voire même
"ils aiment ça", ou encore prétendent aider et
soutenir financièrement ces enfants qui, sans
eux, ne pourraient pas survivre.
Ce processus de déresponsabilisation est
utilisé par le secteur prostitutionnel local. Une
activité qui se traduit par le développement de
la traite des enfants que l'on retrouve bien
souvent aux mains du crime organisé.

Prostitution, traite et crime organisé

Le processus de la traite des enfants à des
fins prostitutionnelles nécessite un certain
nombre de protagonistes. Si le recrutement
peut être occasionnel, mis en œuvre même
par des membres de la famille, du village, de
la communauté, il peut également reposer sur
une organisation solide, sur un dispositif
élaboré ayant recours à des activités de
façade. 
Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux
liens qui existaient entre ces pratiques (traites
et exploitations sexuelles des enfants) et les
organisations criminelles. 
L'analyse, par exemple, proposée par
Caldwell, Galster, Kanics et Steinzor (7), met
en évidence l'implication des organisations
criminelles en Russie dans la traite des
femmes et enfants à des fins prostitutionnelles.
Une situation que l'on retrouve également aux
Pays-Bas où le crime organisé gère la traite de
jeunes femmes et filles issues des pays de
l'Est.
En Asie, et plus particulièrement au Japon et
en Thaïlande, les chercheurs Savona, Adamoli
et Zoffi (8) ont montré que l'organisation
mafieuse Yakusa domine le système
proxénète au Japon et gère la traite de jeunes
Thaïlandaises vers ce pays.
La traite à des fins prostitutionnelles est
étroitement liée aux économies illégales et
réseaux mafieux.
Dans "Les courriers de l'Unesco" (9), une

Témoignage
" Ma belle-sœur m'a convaincue
d'épouser Robert. Elle me disait qu'il
était beau et qu'il avait de l'argent.
Après notre mariage, Robert m'a
expliqué qu'il voulait partir en Italie
parce qu'il y avait plus de possibilités
là-bas. Nous sommes passés de
nuit, à bord d'une embarcation à
moteur. Au bout d'une semaine en
Italie, Robert m'a demandé de faire
le trottoir. J'ai dit non. Alors il m'a
torturée. Il m'a laissée dans un bain
d'eau glacée. Puis il m'a attachée
nue au lit avec des ceintures et il m'a
battue. Il ne me donnait rien à
manger. J'étais son esclave. Je ne le
considère pas comme mon mari. J'ai
été obligée de faire le trottoir. Moi, je
ne voulais pas. Il ne me laissait
même pas dormir. Parfois, je
travaillais 24 heures d'affilée. Il a
gagné beaucoup d'argent grâce à
moi, et moi, je n'ai rien gagné" (*). 

Sylvia, une jeune Albanaise
forcée à se marier et 

à se prostituer en Italie 
à l'âge de 14 ans.

(*) Témoignage rapporté par l'Unicef dans
son enquête sur l'exploitation sexuelle
des enfants,
A qui profite le crime ? New York, 2001.

journaliste soulève le problème très général de
l'esclavage des enfants et, à ce titre, évoque la
situation de jeunes latino-américaines victimes
de la traite. Elles sont très souvent "ache-
minées" jusqu'au Mexique ou au Brésil à des
fins d'exploitation sexuelle. Elle relate les
stratégies des trafiquants, en tous coins du
monde identiques, qui profitent de l'envi-
ronnement de pauvreté. A travers diverses
méthodes, les exploiteurs gagnent la confiance
des parents, moyennant argent ou cadeaux,
en leur promettant "monts et merveilles" quant
à l'avenir de leur progéniture.
Un site d' informations de la République
tchèque (10) consacre un certain nombre
d'articles au sujet de la prostitution enfantine
sur le territoire tchèque, mais également à
propos des réseaux de traite de femmes et
d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle,
organisés en direction de l'Allemagne. Face à
l'essor sans précédent du phénomène de
prostitution enfantine à la frontière germano-
tchèque, notamment dans la ville de Cheb,
plusieurs associations se sont mobilisées et
des reportages allemands ont été réalisés. 
D'après une enquête de l'Unicef, "presque
toutes les villes d'Albanie sont touchées par
la traite des êtres humains. Citant un rapport
de Save the Children, daté de 2001, l’Unicef
indique que 30.000 Albanaises travaillent
comme prostituées à l'étranger. La plupart
sont des adolescentes qui ont été contraintes,
dupées ou enlevées, souvent par des
proxénètes et trafiquants albanais que la
famille connaît bien. Dans les endroits isolés
où les élèves doivent parcourir de longues
distances à pied pour se rendre à l'école,
près de 90 pour cent des filles ne vont plus
au lycée tant el les craignent pour leur
sécurité. Les filles sont vendues 2.500 à
4.000 dollars à des proxénètes en Italie. Les
fillettes vierges rapporteraient jusqu'à 10.000
dollars" (11)
L’agence IRIN des Nations unies (12) relate la
situation de traite concernant les enfants de
Madagascar. Une situation édifiante, selon
l'étude menée par l'Unicef dans deux des
vi l les tourist iques du pays ( le port de
Toamasina (ex-Tamatave) à l'est et sur l'île de
Nosy Be au nord-ouest) où les jeunes filles
mineures prostituées représenteraient entre
30 et 50 % de la totalité des personnes
prostituées. Les exploiteurs, profitant de la
situation de pauvreté du pays, et plus
particulièrement de celle des zones rurales,
vont y "recruter" de jeunes victimes afin de les
amener et les exploiter dans les zones
touristiques.
Madagascar n'est pas une exception. La traite
des enfants à des fins de prostitution, des
zones rurales vers les grandes agglo-
mérations, est une situation que l'on retrouve
fréquemment sur l'ensemble du continent
africain, mais également dans les pays latino-
américains ou asiatiques. 
Dans un autre communiqué, cette même
agence d'informations fait état de la traite
transnationale de jeunes filles nigérianes à
destination de l'Europe, avec les mêmes
tromperies à l'origine du départ, le même lot de
souffrances tout au long du voyage et la mise
en prostitution une fois arrivées. Leur
dépendance vis-à-vis de leur proxénète ainsi
que leur situation d'illégalité sur le territoire et
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difficile pour un garçon d'avouer l'agression
dont il a pu être victime.
Et pourtant dans de nombreuses places
touristiques, la prostitution enfantine masculine
est solidement établie. Dans un rapport (11),
l'Unicef donne quelques estimations sur la
situation des garçons prostitués. Au Sri Lanka,
80% des prostitués sont des garçons, soit
entre 20.000 et 30.000 jeunes.
En République Dominicaine, les jeunes
garçons prostitués sont surnommés les "Sanky
Panky", au Kenya ou en Gambie on les
identifie sous le nom de "beach boys"… Quel
que soit leur surnom, ces jeunes garçons que
l'on retrouve sur différentes plages touristiques
sont de plus en plus convoités, tant pour des
relations courtes que pour devenir des
"partenaires" loués au mois, à l'année… Il en
est de même en Haïti, où les relations
sexuelles entre garçons et touristes adultes de
sexe masculin venus d'Occident font partie
intégrante de l'industrie touristique du pays
depuis de nombreuses années.
Selon ce même rapport, à Prague, le prix
d'une relation sexuelle est d'autant plus élevé
que le garçon est jeune.

(1) Richard Poulin, "La mondialisation des industries du
sexe",  éd. Imago, Paris, 2005.
(2) Professeur à l'Institut supérieur international du tourisme
à Tanger et auteur de "Le tourisme international vu du Sud"
(Essai sur la problématique du tourisme dans les pays en
développement,  Presses de l'Université du Québec, 2003.
(3) South-east Asia: Sex Industry Thrives, But States Look
Away. Johanna Son. InterPress News Service (IPS) -
August 19, 1998 
(4) Sylvie Vérant, Les ravages du tourisme sexuel, Le
Nouvel Observateur, n° 1866,
http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p1866/articles/ 
(5) Franck Michel, Planète sexe, éd. Homnisphère, Paris,
2006.
(6) Le tourisme sexuel, dossier réalisé par Marine Goddin,
Laure Delmoly et Laure Manent paru sur le site du Guide du
Routard.
(7) Caldwell, Galster, Kanics et Steinzor, "Crime and
servitude. An expose of the traffic in women for prostitution
from the Newly Independent State", cité par R. Poulin dans
son ouvrage "La mondialisation des industries du sexe"
(8) Savona, Adamoli et Zoffi, "Organised crime across the
borders", cité également par R. Poulin.
(9) http://www.unesco.org/courier/2001
_06/fr/droits.htm
(10) Radio Praha - http://www.radio.
cz/fr/article/46832/limit
(11) Enquête de l'Unicef, " A qui profite le crime ? ", 2001.
(12)   http://www.irinnews.org/fr/Report
French.aspx?ReportId =72988Témoignage

"Je suis parti de chez moi à 9 ans.
Je vivais à Otay. [Les autres

garçons] m'ont proposé de prendre
de la drogue et au début, je ne

voulais pas, mais après, j'ai eu envie
de savoir ce qu'on ressentait. Je

dormais dans la rue. Je me couchais
n'importe où. J'ai 14 ans maintenant,
et je suis bien obligé d'aimer la rue…

Certains clients viennent nous
chercher quand on joue avec les

jeux vidéo dans le centre… C'est là
qu'il faut aller si on veut nous

trouver. Si le prix te convient, tu y
vas, sinon, non… Il y en a qui te

proposent 10 dollars pour aller chez
eux, mais tu dis 30 ou rien…"(*).

Un garçon de 14 ans à Tijuana,
Mexique.

(*) Témoignage rapporté par l'Unicef dans
son enquête sur l'exploitation sexuelle

des enfants,  A qui profite le crime ? (New
York, 2001), extrait de Stolen Childhood :

Girl and Boy Victims of Sexual
Exploitation in Mexico, UNICEF Mexique.
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Tourisme sexuel à Goa
Auteur du documentaire indien "Bhaile" sur le tourisme pédophile, Ajay Noronha souligne
l'inquiétante facilité avec laquelle les touristes peuvent avoir accès à de jeunes garçons dans
les stations balnéaires de Goa, sur la côte ouest de l'Inde. "Quand je me promenais sur les
plages de Goa, je voyais souvent de jeunes enfants, pour la plupart des garçons, qui
grouillaient autour de touristes blancs. Mais ce qui s'apparentait à d'innocentes taquineries
débouchait souvent sur des caresses et des étreintes avec les enfants", explique le cinéaste.
Selon Ajay Noronha : "Le tourisme sexuel des pédophiles était endémique en Thaïlande et aux
Philippines, mais les mesures drastiques prises par les autorités ont provoqué un déplacement
de ce commerce vers le Sri Lanka. En proie à la guerre civile, ce pays n'a ensuite plus eu les
faveurs des étrangers, de sorte que l'Inde est devenue la nouvelle destination des touristes
pédophiles", estime-t-il.
En 2001, après une série d'affaires impliquant des pédophiles étrangers, le porte-parole de la
police de Goa, Nolosco Raposo, a déclaré qu'il voulait mettre un terme au tourisme sexuel. Il a
"demandé au gouvernement de préparer une liste noire réunissant les noms des personnes
accusées de viols ou impliquées dans des affaires de prostitution de jeunes garçons en Inde,
ou dans n'importe quel autre endroit du monde, afin de leur interdire de se rendre à Goa". Des
stages de formation s'adressant aux policiers pour les sensibiliser face aux enfants victimes
d'abus sexuels ont été organisés. D'après Uttara Choudhury, "AFP", 19 juin 2001.

les engagements auprès de leur famille ne leur
laissent aucune issue possible… 
Ces histoires semblent se répéter sans fin,
avec chaque fois les mêmes espoirs et rêves
auxquels des jeunes filles ou leur famille
aspirent et croient. La séquestration, la
confiscation de leurs passeports et des biens
personnels, conduisent en définitive à la
suppression de leur identité. 

Et les garçons dans tout ça ?

Bien que les filles soient majoritairement les
victimes de la prostitution enfantine, le
phénomène concerne également les garçons
dans des proportions de plus en plus grandes,
répondant à une demande hétérosexuelle et
homosexuelle.
Si pour les filles les lieux de prostitution
peuvent être assez bien repérés (clubs, bars,
bordels, maisons closes), pour les garçons,
ces lieux sont moins structurés (parcs, plages
et autres l ieux publics), ce qui rend la
connaissance du phénomène plus difficile. De
plus, dans de nombreuses cultures,
l'homosexualité reste un sujet tabou et il est
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Jeunes garçons se prostituant sur la
promenade bordant le lac d'Hussain

Sagar à Hyderabad (Inde).
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Etendue géographique 

S
i la prostitution enfantine se trouve très souvent
associée au continent asiatique, les autres
continents ne sont pas épargnés. Elle existe
dans des proportions différentes d'un pays

ou d'un continent à l'autre. Bien que les estimations
restent peu fiables, on observe une certaine
corrélation entre le niveau de pauvreté d'une
région et le nombre de cas de prostitution
enfantine recensés.

Un tour du monde  sordide

le Pakistan
40.000, les
P h i l i p p i n e s
entre 80.000
et 100.000, le
Vietnam au
moins 12.000,
et le Bangladesh
10.000, dont la
moitié dans la
capitale, Dacca (3). 
D'après une étude
menée par le magazine
"India Today", entre
400.000 et 500.000
enfants se prostituent en
Inde, souvent pour rem-
bourser les dettes con-
tractées par leurs pa-
rents. 
Mais une autre source
estime le nombre d'en-
fants prostitués en Inde à
2,3 mil l ions ! (4). Les
estimations pour la
Thaïlande varient aussi
énormément, entre
24.000 et 200.000 (5).
Dans tous ces chiffres, il
y a une bonne pro-
portion d'enfants étran-
gers, victimes d'un trafic
"très organisé et trans-
national, entre les mains
de véritables mafias. La
major i té des exploi-
teurs sont des Asia-
tiques" (3). A titre d'ex-
emple, des ONG locales
pensent qu'il y a entre
6.000 et 10.000 f i l les
victimes chaque année
de traf ic à part i r  du
Népal,  et autant du
Bangladesh, vers les
maisons closes en Inde (4).
Bien que les médias occidentaux aient
largement abordé le sujet de la prostitution
enfantine en Asie à l 'aune du tourisme

Des estimations difficiles
face à une réalité édifiante ! 

Malgré un certain nombre de recherches et
d'investigations réalisées sur la prostitution
enfantine, nous ne disposons pas de données
suffisamment fiables pour rendre compte du
nombre d'enfants pris au piège. 
Les informations recueillies sont éparses et
diverses en fonction des enquêtes menées,
des déf in i t ions et  des méthodes sur
lesquelles reposent les recherches, l'échan-
tillonnage choisi, etc., et ne permettent pas
de comparaisons signi f icat ives.  Très
souvent des données sont à t i rer  des
statistiques concernant la prostitution en
général, ou les pires formes de travail des
enfants, ou le trafic d'enfants, ou encore les
enfants des rues. Des estimations chiffrées
des enfants prostitués se révèlent donc très
difficiles, principalement parce que cette
activité est illégale et se déroule dans les
méandres de l 'économie souterraine et
informelle. 
Malgré ces difficultés, l'Unicef estime que
1,8 million d'enfants, surtout des filles, mais
aussi un grand nombre de garçons, ont été
victimes de l ' industrie du sexe dans le
monde en 2000 (1). Cette estimation n'a
pas été révisée depuis. Évidemment, il est
impossible d'avoir une image exacte de
l'étendue géographique de ce phénomène,
mais en regardant des données disponibles
pour cer ta ins pays dans chacune des
grandes régions du monde, on peut avoir
qu'aucune région n'en est exempte.

L'Asie enregistre de bien
tristes records…

L'Unicef parle de plus d'un million d'enfants
pris dans le piège de la prostitution pour le
seul continent asiatique, ce qui rend cette
région la plus touchée par ce fléau (2).
Selon la Fondation Scelles, une ONG
spécialisée dans la matière, la Chine compte
entre 200.000 et 500.000 enfants prostitués,
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sexuel, une réalité certes incontestable, il n'en
reste pas moins que la demande est
majoritairement locale (6).

Des enfants d'Amérique
Latine passent de la rue 
aux trottoirs
Selon un article publié en 2000, il y a peut-
être 40 millions d'enfants qui vivent dans les
rues des pays d'Amérique Latine et sont donc
exposés à l'exploitation sexuelle (5). Il existe
cependant plusieurs cas de figure allant des
enfants des rues qui se prostituent pour leur
survie jusqu'aux enfants victimes des réseaux
criminels organisés.
Le phénomène est particulièrement
développé au Brésil où le nombre d'enfants
risquant d'être exploités par des réseaux de
prostitution a été estimé, en 2004, autour de
500.000 par un chercheur des Nations unies
(5). Une étude menée en 2006 par l'Uni-
versité de Brasilia a documenté l'existence de
prostitution enfantine dans 927 des 5.561
municipalités du pays (7). Des prostitués
mineurs sont aussi visibles le long des routes
du pays et près des frontières avec le
Paraguay et l'Argentine. Le Brésil est expor-
tateur de prostitués, y compris de mineurs,
vers d'autres pays de la région, les États-
Unis, l'Europe et l'Asie (4).
Le Mexique connaît également un grand
problème de prostitution enfantine. Selon des
sources publiées en 2000 et 2001, environ
16.000 enfants étaient victimes d'exploitation
sexuelle, vendus et achetés pour servir dans
les clubs et pour la pornographie (5).
L'associat ion ECPAT considère que le
Mexique est devenu la destination principale
pour le tourisme sexuel dans le nouveau
monde. Une autre ONG, Casa Alianza, qui
travaille avec des enfants sans domicile,
estime pour sa part qu'il y a entre 35.000 et
50.000 enfants forcés de se prostituer en
Amérique Centrale (5). 
Selon le Washington Post, l'exploitation
sexuelle de filles et de garçons dans ces
pays, surtout par des touristes nord-
américains, avait déjà en 2000 des propor-

tions alarmantes, conséquence en partie des
mesures pr ises pour lut ter contre la
prostitution sexuelle ailleurs, par des pays
comme la Thaïlande et les Philippines (5).
Une étude officielle estime qu'il y a 4.000
enfants victimes de l'industrie du sexe au
Chili, tandis que d'autres études avancent un
chiffre de 15.000 - les plus jeunes n'ayant que
5 ans (5). Plusieurs sources situent le nombre
d'enfants exploités sexuellement en Colombie
entre 20.000 et 35.000, dont environ 10.000
dans la capitale, Bogota, où certains de ces
enfants  n'ont que 8 ans (4).

L'Afrique subsaharienne : 
un véritable "marché
d'enfants"…
L'Afrique semble avoir pris l 'allure d'un
marché d'enfants à des fins d'exploitations de
toutes sortes, y compris l 'exploitation
sexuelle. Ce marché vise à répondre tant à la
demande locale et touristique sur le continent,
qu'à l 'al imentation des marchés de la
prostitution en Occident. Qu'il s'agisse de
traite nationale, régionale ou internationale,
les enfants sont déplacés au gré de la
demande.
L'ONU estime qu'un tiers des 1,2 million
d'enfants victimes de trafic dans le monde
chaque année vient de l'Afrique centrale et de
l'ouest. Ils sont exploités ensuite comme
main-d'œuvre bon marché ou esclave,
mendiants ou prostitués (5). D'après l'OIT, il y
a quelque 35.000 enfants victimes de
l'exploitation sexuelle en Afrique de l'Ouest
(8). Mais la prostitution enfantine organisée
augmente aussi en Afrique orientale, centrale
et australe, notamment dans les camps de
réfugiés et les zones de conflit. 
Selon les données de la Fondation Scelles en
2007, des fillettes de 12 et 13 ans font l'objet
de trafics, et jusqu'à 30.000 enfants se
prostituent en Afrique du Sud (3). Pourtant,
un rapport publié fin 2000 par une ONG Sud-
Africaine a estimé le nombre autour de
38.000 enfants prostitués, dont des fillettes
qui n'avaient que 4 ans vendues à leurs
compatriotes et à des étrangers (9).
Beaucoup de ces enfants sont vendus par
leurs parents en difficulté économique. On
estime que les enfants constituent un quart
des prostitués du pays et qu'au moins 25%
des enfants des rues se prostituent. Une
étude menée en 2003 montre que l'Afrique du
Sud servait de destination principale à des
enfants venant des pays voisins, mais aussi
de Thaïlande et de Russie (10).
Le Nigeria est connu comme une plaque
tournante du trafic de personnes, y compris
d'enfants, dont certains n'ont que 7 ans. Ils
sont transférés dans les pays voisins, et aussi
vers le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe où un
bon nombre se trouve forcé de se prostituer
(11). On estime qu'environ 50.000 filles
nigérianes sont exploitées par l'industrie du
sexe en Europe et en Asie (5). Par exemple,
parmi les 2.000 à 2.500 mineurs prostitués de
la rue en Italie, on a trouvé que la grande
majorité venait d'Albanie et du Nigeria (4). 
Dans la seule année 2002, quelque 250.000
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f i l les et garçons nigérians, victimes
d'exploitation au travail ou de prostitution, ou
bien impliqués dans le trafic de drogue ou
d'autres délits, ont été rapatriés au Nigeria
(5).
Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont eux
aussi des plaques tournantes du trafic des
enfants, dont beaucoup finissent comme
prostitués. D'après un rapport récent, la
Gambie connaît une augmentation du
tourisme sexuel des enfants qui se déplace
des hôtels vers les communautés, ce qui le
rend plus difficile à suivre (12). Au Kenya,
entre 10.000 et 15.000 filles de 12 à 18 ans
sont employées dans le tourisme du sexe
selon l'Unicef, qui estime aussi que 3.000
enfants sont exploités sexuellement dans les
zones touristiques de Madagascar (5).
L'exploitation sexuelle des enfants se passe
aussi au domicile de certaines familles
africaines habitant en Occident. Elles pros-
tituent des enfants qu'elles ont fait venir
d'Afrique, des enfants bernés par des
proxénètes qui leur font croire qu'ils vont
étudier ou travailler dans les pays riches. "Les
trafiquants sont de facto protégés par le
silence des enfants, qui n'osent pas parler"
(13). Un article récent décrit comment
certains enfants africains sont soumis à une
cérémonie de vaudou avant leur départ vers
d'autres pays, ce qui les "oblige" à se
soumettre complètement à leurs trafiquants et
leurs proxénètes pour éviter des malédictions
(5).

L'Afrique du Nord et 
le Moyen-Orient : 
le tabou ne cache pas 
le problème
Au nord du continent africain, bien que le
phénomène reste tabou, la prostitution
enfantine connaît un certain essor. Après
l'Asie, l'Amérique Latine, ou l'Afrique sub-
saharienne, les pays du Maghreb deviennent,
eux aussi, une destination touristique aux
"accents sexuels". Ainsi, au Maroc, dans la
seule ville de Casablanca, le nombre d'enfants
prostitués a été estimé autour de 10.000 (5).
Même la ville lumière, Marrakech, connaît bien
des zones d'ombres. Selon une enquête dans
cette ville, commanditée par l'Association
marocaine pour le développement commu-
nautaire, et soutenue par l'Unicef, il y a des
centaines d'enfants entre 9 et 15 ans exploités
sexuellement. L'enquête révèle que la
prostitution enfantine est avant tout le résultat
d'un manque d'alternatives face à la misère et
à la pauvreté. Ces enfants ont été souvent
auparavant victimes de violences sexuelles
(14).
En Algérie aussi, la prostitution enfantine est
en augmentation, due en partie au tourisme.
Dans certains cas, elle est soutenue par les
"Sugar Daddies", les hommes plus âgés qui
paient les frais de scolarité, les vêtements,
ou les cadeaux pour des filles en échange de
sexe (4). Le gouvernement a été critiqué
pour ne pas avoir pris des mesures
adéquates contre l'exploitation sexuelle, la
prostitution enfantine et le trafic des per-
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sonnes.  Bien que le code pénal interdise ces
pratiques, aucune action juridique, ni
programme ou action de sensibilisation n'ont
été entrepris (15).
Malgré le manque de données officielles,
ECPAT International estime que plus de 80%
des enfants des rues en Egypte sont
exploités sexuellement, ce qui apparaît dans
le taux croissant de MST parmi eux. Le
tourisme du sexe est un problème sérieux
dans les faubourgs du Caire et d'Alexandrie,
qui sont des destinations prisées surtout par
des touristes des Etats du Golfe (16).
En Syrie, on constate un effet secondaire de
la guerre en Irak : quelque 50.000 femmes et
jeunes filles sont obligées de se prostituer
pour leur survie, et entre 70% et 80% des
prostituées à Damas sont des Irakiennes en
exil. Elles n'ont pas d'autres sources de
revenus pour soutenir leurs familles. Cette
situation fait de la Syrie une destination de
tourisme sexuel pour d'autres pays du
Moyen-Orient (15).

L'Europe : producteur et
consommateur d'enfants
prostitués

Malgré son niveau de développement
relativement avancé, l'Europe n'a pas éliminé
la prostitution enfantine, et le phénomène
semble même s'intensifier dans certains pays.
Depuis l'effondrement de l'URSS, les pays
d'Europe Centrale et de l'Est connaissent une
augmentation d'enfants des rues, dont
quelques-uns se prostituent pour leur survie
et d'autres sont exploités sexuellement par
des criminels. D'après un article publié en
2007, il y a quelque 100.000 enfants sans
foyer en Europe de l'Est. 
Depuis plusieurs années, la République
tchèque se voit accusée de laxisme face au
commerce de sexe dont des enfants sont
victimes. Selon une information attribuée à
l'Unicef en 2003, " …la République tchèque
serait un paradis pour les pédophiles. Jusqu'à
50.000 touristes sexuels, en majorité
allemands, se rendraient, en effet, chaque
année, en Bohème, dans la partie limitrophe
aux deux pays, pour abuser de 20.000
enfants prostitués" (17), ce qui fait de cette
région frontalière le plus grand bordel de
l'Europe.
Une ONG russe a estimé que le nombre
d'enfants des rues dans le pays était autour
de 500.000 et que quelque 30.000 mineurs
quittent leur foyer familial chaque année, dont
la majorité pour échapper aux violences
domestiques. Ces enfants sont vulnérables à
toute sorte d'exploitation et de trafics. Entre
1999 et 2004, 190 réseaux de trafic d'enfants
ont été découverts. Moscou et Saint-
Petersbourg sont les centres vers lesquels les
enfants sont acheminés de partout, y compris
d'Ukraine et de Moldavie (5).
Déjà en 1999, le journaliste Yves Géry
décrivait au travers de plusieurs articles parus
dans "Le Monde Diplomatique" (18) un fléau,
récent à l 'époque, touchant l 'Europe. I l
s'agissait de la traite des femmes venant de
l'Est, parmi lesquelles on comptait beaucoup
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L
a prostitution reste
présente dans le 18ème
arrondissement de Paris,
malgré la loi sur le

"racolage passif". Et ce qui est
préoccupant, c'est l'extrême
jeunesse des filles mises sur le
trottoir.

Tous les jours elles sont là, du début de
l'après-midi jusque tard dans la soirée, deux,
trois, parfois une dizaine, à l 'angle du
boulevard Barbès et de la rue Ordener,
bavardant, riant entre elles, ou déambulant sur
le trottoir, entre la cabine téléphonique et la
grille de l'église Saint-Paul. 
D'autres stationnent rue des Poissonniers entre
les rues Doudeauville et Labat. On en voyait
aussi un petit groupe, il y a quelques mois, à
l'angle des rues Léon et Doudeauville... 
Qui n'a pas l'habitude de passer par là, ou n'a
pas l'œil assez attentif, risque de ne pas les
remarquer tant elles ressemblent à n'importe
quelles jeunes filles black du quartier. Vêtues
d'un jean et d'un petit blouson, pas du tout
provocantes, elles n'interpellent pas les
hommes. Seulement parfois un regard appuyé,
un mouvement des lèvres murmurant
quelques mots inaudibles. Leurs proxénètes
leur ont certainement fait la leçon : il faut tenir
compte de la loi Sarkozy condamnant le
"racolage passif". Mais elles sont là, hiver
comme été.
Elles parlent très mal le français. Mais ce qui
frappe surtout, et qui inquiète, c'est leur air
d'extrême jeunesse : beaucoup paraissent
seize ans, pas plus !
Quelques pas derrière
Les clients, apparemment, sont rares en
semaine, plus nombreux le week-end. 
Un jeune homme (blanc) aborde l'une d'elles,
qui se met en marche vers un hôtel pas loin,
rue Ordener. Elle marche devant, le jeune
homme suit quelques mètres derrière. Ils
n'entrent pas ensemble à l'hôtel : prudence,
car les condamnations pour "proxénétisme
hôtelier" peuvent être lourdes. Le jeune
homme ressort presque aussitôt : sans doute
n'avait-i l  pas de quoi payer la chambre,
dépense non prévue. Un homme plus âgé
(noir) aborde une autre fille, ils se mettent en
marche, même manège, l 'une précédant
l'autre.
Un habitant de la rue Boinod me dit qu'il en
voit passer régulièrement, se dirigeant vers la
rue Hermann-Lachapelle (donc assez loin), la
fille sur un trottoir, l'homme sur l'autre trottoir.
Lors d'une réunion récente avec le préfet de
police, des habitants de l'allée d'Andrézieux se
sont plaints : elles utilisent pour leur activité,
ont-ils dit, les bosquets, les parkings, parfois
même les escaliers de leur résidence.
Au nord de l'arrondissement, on ne voit plus
comme autrefois, sur le boulevard Ney, les
grappes de fil les en mini-jupe. Mais la
prostitution n'a pas disparu. Certains jours à
certaines heures,  une longue file de camion-

nettes stationne avenue de la Porte des Pois-
sonniers. Derrière le pare-brise de certaines,
une bougie allumée indique que la fille est là. 
Lors d'une réunion du conseil de quartier, une
habitante du nouvel ensemble d'immeubles de
cette avenue racontait sa surprise quand, un
jour, un automobiliste s'est arrêté près d'elle et
lui a demandé : "Tu travailles ?" Elle a répondu
oui, interloquée. "Quand j'ai compris, dit-elle,
j 'ai eu un haut-le-cœur". Et la personne
chargée de recevoir les étudiants candidats à
un studio dans la résidence universitaire de ce
même ensemble immobilier, indique que des
étudiantes qui avaient rendez-vous ont
finalement refusé de signer le contrat à cause
de cela.
Des gamines sur le trottoir
Nous ne cherchons pas ici à faire de la morale.
Mais on ne peut pas être indifférent à
l'exploitation des femmes par des souteneurs
qui utilisent diverses formes de pressions,
parfois la violence, et au trafic international
d'êtres humains, à plus forte raison de très
jeunes filles. 
La loi française n'interdit d'ailleurs pas la
prostitution, mais le proxénétisme et le racolage. 
Il y a quelques années, les prostituées d'origine
africaine étaient assez nombreuses rue Myrha.
Actuellement il n'y en a plus dans cette rue (ni
dans toute la partie sud du quartier) : la
rénovation du bâti a fait disparaître les squats
où elles emmenaient leurs clients. La
prostitution se cantonne aujourd'hui au nord de
la rue Doudeauville.
Au printemps 2000, on avait vu débarquer, près
du métro Barbès, à l'entrée de la rue de Sofia,
un escadron de jeunes prostituées noires,
bavardes et rieuses comme des écolières.
Soudain, un an et demi plus tard, elles ont
disparu : suite à un conflit entre proxénètes, ou
à une intervention policière contre l'hôtel qui leur
offrait asile ? 
On les avait retrouvées, aussi nombreuses et
aussi jeunes, au coin de la rue Ordener. Là
aussi, elles ont ensuite disparu. Mais, comme
on le constate, depuis un an elles y sont de
retour.
De petits réseaux
Sur le boulevard Ney, les années 1980 et 90
ont vu se maintenir une prostitution quasi
institutionnalisée. Au début, beaucoup de
toxicomanes. Puis sont apparues, en nombre,
des jeunes femmes "importées" d'Afrique noire
(principalement de pays anglophones, Sierra-
Leone, Ghana) ou d'Europe de l'Est (pays de
l'ex-Yougoslavie, Albanie, Roumanie...) par
des réseaux internationaux, parfois très
importants et organisés. À un moment, les
prostituées est-européennes étaient si
nombreuses et bruyantes, du côté de la rue
Fernand-Labori, que cela entraîna une
véritable mobilisation des habitants.
L'action de la police a démantelé plusieurs de
ces réseaux. Mais en dehors des "grands"
réseaux, il y a aussi des cellules de trafic de
femmes quasi-familiales, ou villageoises. C'est
ce phénomène qui, semble-t-il, est à l'œuvre
actuellement.

Une prostitution si discrète

h Noël Monier, "Le 18ème du mois", 
juillet-août 2009 - dixhuitdumois@libertysurf.fr
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Témoignage
Rachel, 12 ans, venait d'arrêter
l'école en Albanie et travaillait dans
une manufacture de cigarettes
quand Stephan, 29 ans, lui demanda
de l'épouser. Lorsqu'il lui proposa de
partir à l'étranger à la recherche
d'une vie meilleure, Rachel se dit
que son nouveau mari l'aimait et
prendrait soin d'elle. Trois mois
après leur mariage, Stephan
convainquit Rachel de
l'accompagner en Italie. Peu après
leur arrivée là-bas, il lui demanda de
se prostituer. " Je travaillais du matin
au soir ", explique Rachel. Elle
travaillait sur une grande route et
devait gagner 250 dollars par jour,
ce qui l'obligeait à voir une dizaine
de clients tous les jours. " Si je
gagnais moins, il me battait ",
continue-t-elle.

Unicef, "A qui profite le crime ?",  
New York, 2001.

11

8

8
de mineures. Leurs passeports étaient
souvent modif iés afin qu'elles soient
appréhendées en tant que majeures lors de
contrôle ou d'arrestation. L'auteur citait les
propos de Véronique Grossi, responsable de
l'ONG néerlandaise Payoke : "ce sont des
contingents entiers d'adolescentes que font
venir les trafiquants albanais pour alimenter le
commerce du sexe aux Pays-Bas". L'Italie,
aussi, reçoit des jeunes victimes du trafic
intra-européen, notamment de l'Albanie et de
la Roumanie. 
Des ONG à Milan confirment, par exemple,
qu'il y a beaucoup de prostitution juvénile
dans la vi l le. La prostitution de jeunes
hommes y est cachée. La nuit tombée, on voit
des enfants de 12 à 14 ans se prostituer. Des
prostitués adultes négocient avec les auto-
mobilistes, tandis que des jeunes garçons se
promènent à vélo. "Ici, ce sont les pères qui
font le commerce sexuel de leurs enfants.
Pour subvenir à leurs besoins, les familles
obligent les enfants à mendier le jour et se
prostituer le soir" (19). Une autre source
estime que 40% des prostitués dans le nord
de l'Italie sont des mineurs (3).
Les pays de l'Europe occidentale reçoivent
des jeunes "importés" aussi d'Afrique et
d'Asie pour l'exploitation sexuelle. L'Italie, par
exemple, est une destination majeure pour
des jeunes nigérianes, comme on a vu plus
haut. La chaîne d'informations "France 24"
cite l'association Caritas qui estime le nombre
de prostituées nigérianes en Italie en cons-
tante augmentation, se situant actuellement
entre 10.000 et 20.000, dont un certain
nombre de mineures (20).
La filière africaine alimente aussi l'industrie du
sexe britannique, qui a déjà une source
autochtone d'enfants disparus de leur foyer.
D'après un article publié en février 2007, plus
de 5.000 enfants sont des "esclaves du sexe"
dans le Royaume Uni, et beaucoup sont
étrangers, victimes du trafic organisé par des
réseaux criminels. L'article cite un rapport de

la "Joseph Rowntree Foundation" qui affirme
que le pays est devenu une plaque tournante
mondiale pour le commerce des enfants
esclaves, dont certains n'ont que 5 ans. Le
rapport donne des exemples de jeunes filles
de 12 ans, venant du Nigeria et d'autres pays
de l'Afrique de l'Ouest, qui sont arrivées à
l'aéroport de Gatwick. Elles disparaissent peu
après, mais réapparaissent plus tard comme
prostituées en Italie. Pourtant, une enquête
du journal a trouvé que le trafic d'enfants
organisé par des bandes de Roumanie, de
Lituanie et d'Afrique vise de plus en plus le
Royaume Uni comme destination finale,
puisque certains autres marchés européens
sont saturés (21).
La situation en France est à peine meilleure.
Selon un récent article sur le site web de
l'Institut National de la Prostitution, citant des
chiffres publiés en décembre 2003 par
"l'Humanité", la France compte 15.000 pros-
titué(e)s, tous âges confondus, dont environ
la moitié à Paris. 80% sont étrangers (40%
des Balkans, 37% d'Afrique). Les "filles de
l'Est" sont toujours présentes, mais l'aug-
mentation du nombre d'Africaines a mené le
président du Mouvement du Nid, qui milite
contre la prostitution en France, à dire : "Nous
sommes passés, de la traite des Noirs à la
traite des Blanches, puis à la traite des
Noires". D'après Carole Bartoli d’ECPAT
France, "on a constaté, ces cinq dernières
années, à côté des enfants de l'Est, de plus
en plus de mineurs d'origine africaine,
notamment des jeunes filles qui ont entre 14
et 18 ans" (22).

L'Amérique du Nord : 
le Canada 
et les États-Unis aussi

Selon un rapport récent de l'Agence des
Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) :
"Le Canada est une source, un transit, et une

Suite de la page 9
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Témoignage
" A 17 ans, Anna a répondu à une annonce parue dans sa ville natale de Szczecin (Pologne) et a
été embauchée comme domestique dans la maison d'une connaissance, Piotr Ruso. C'est là
qu'elle a rencontré Dzem, un Turc, et sa petite amie polonaise, Olympia, qui lui ont proposé d'aller
faire le même type de travail chez eux, à Berlin.
Quand ils sont arrivés à Berlin, Dzem et Olympia ont annoncé qu'ils allaient rendre visite à un ami
et ils ont demandé à Anna de mettre une jolie robe et de se maquiller. Ils l'ont emmenée dans une
vieille maison et Dzem lui a dit qu'il s'agissait de la première "passe" d'Anna.
En état de choc, Anna a voulu s'enfuir mais ils ont fermé à clé la porte derrière elle et elle s'est
retrouvée avec un homme d'une soixantaine d'années qui sentait mauvais et avait l'air ivre.
Effrayée, elle s'est soumise à ses volontés sexuelles pendant 90 minutes, jusqu'à ce que Dzem et
Olympia reviennent la chercher.
Anna, furieuse, leur a dit qu'elle voulait rentrer chez elle, mais le couple l'a battue et lui a
confisqué ses papiers d'identité. Constamment surveillée et terrifiée à l'idée de subir d'autres
violences, elle a été forcée de se soumettre à cinq ou six clients par nuit.
Dzem et Olympia ont vendu Anna qui s'est retrouvée dans une maison close près de Zurich. Un
client à qui elle s'était confiée l'a prise en pitié et a alerté la police qui a fait une descente et a
arrêté les propriétaires de la maison de prostitution. Après un mois d'interrogatoire, Anna a été
renvoyée en Pologne. Par la suite, la police a arrêté Piotr Ruso soupçonné d'avoir "vendu" 71
femmes polonaises à l'étranger" (*).

(*) Témoignage relaté lors du Dixième congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
et de la présentation du nouveau traité mondial de lutte contre l'esclavage sexuel des femmes et des filles.
http://www.un.org/french/events/10thcongress/2098f.htm 



Ce bref  tour d'horizon ne met en scène que
quelques uns des pays les plus touchés. Bien
d'autres pays, malgré une législation qui s'y
oppose, hébergent des foyers de prostitution.
Ce fléau exploite les éléments les plus
vulnérables de chaque pays et fait partie
intégrante du trafic international des
personnes. 

(1) http://www.unicef.org/french/media/media_45451.html 
(2) Unicef, "A qui profite le crime ?",  New York, 2001. 
(3) Fondation Scelles - juillet 2007, “La prostitution enfantine
dans le monde”.
http://www.fondationscelles.org/index.php?option=com_doc
man&task=doc_download&gid=102  
(4) http://www.globalmarch.org/worstformsreport/world/
india.html  - Site rassemblant des références sur les pires
formes d'exploitation des enfants.
(5) http://www.highbeam.com (annuaire mondial de
publications papier et en ligne).
(6) Louise Brown : "Sex Slaves: The Trafficking of Women in
Asia" (Londres, Virago Press, 2000).
(7) http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c22544,459b7
a012,491ac3222,0.html  
(8) "Child labour in Africa". OIT, 2005.
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?artic
le=1009&context=child
(9) "S Africa's child sex trafficking nightmare".  BBC,
23/11/2000 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1037215.stm 
(10) http://www.news24.com/News24/South_Africa/News,,2-
7-1442_1525242,00.html  
(11) US Dept. of Labor, 2001 - http://www.
dol.gov/ilab/media/reports/iclp/tda2001/nigeria.htm 
(12) IRIN, 30/10/2008. http://www.unhcr.org/refworld/topic,
4565c22544,459b7a012,490ad4d0c,0.html  
(13) "Quand l'Afrique prostitue ses enfants" -
http://www.afrik.com/article7264.html  
(14) Article de Badra Berrisoule, "Marrakech : enquête sur la
prostitution infantile. Briser un tabou marocain", du 26-07-
2004. 
(15) Making children's rights work in North Africa -
http://www.crin.org/docs/CP_North_Africa.pdf
(16) "How many child prostitutes is Bush responsible for?"
B. Fertik - http://www.alternet.org/world/79770/
(17) http://www.radio.cz/fr/article/46832   
(18) Le Monde diplomatique, février 1999.
(19) http://www.radio-canada.ca/actualite/enjeux/
reportages/2004/040210/trafic-enfant.shtml
(20) "Démantèlement d'un réseau de prostitution nigérian à
Trieste" France 24, 20/11/08.
(21) "Our children are missing: Most vulnerable youngsters
are targeted", The Independent UK.
(22) http://www.iprostitution.org/2008/11/16/la-prostitution-
africaine-en-france/
(23) "Trafficking in persons report 2008 - Canada". UNHCR,
4/06/2008.
(24) "Child prostitution: whose child next?" Charis
Demetriou. Panorama, 30/12/2002.
http://www.takingitglobal.org/express/panorama/article.html?
ContentID=897       
(25) "Canada a haven for pedophiles", Hilary White.
(26) "Domestic minor sex trafficking in America: Facts at-a-
glance", Shared Hope International, 2007.
(27) "Trafficking in persons: US policy and issues for
Congress", Clare M. Ribando.
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Le FBI sauve 52 mineurs de réseaux de prostitution
Le FBI a soustrait 52 mineurs à des réseaux de prostitution au cours d'une opération coup de
poing, a indiqué le 26 octobre 2009 la police fédérale américaine. L'opération, qui a duré trois
jours et a eu lieu dans trente-six villes, a en outre permis d'arrêter près de 700 personnes,
"dont 60 proxénètes", a indiqué le FBI.
"La prostitution des mineurs reste un réel problème dans notre pays, comme le montre le
nombre de mineurs récupérés grâce aux efforts de nos équipes spécialisées", a déclaré Kevin
Perkins, l'assistant du directeur de la division des enquêtes criminelles du FBI.
Le coup de filet faisait partie d'une large opération appelée Perte d'innocence, qui a permis
depuis 2003 de soustraire 900 mineurs à la prostitution et de faire condamner 510 personnes,
selon la police fédérale. "Le Monde" avec AFP, 26 octobre 2009.

destination pour des hommes, femmes et
enfants victimes du trafic dans le but de
l'exploitation sexuelle et du travail forcé". Des
femmes et des enfants sont "importés",
surtout d'Asie et d'Europe de l'Est pour
l'industrie du sexe, mais on y trouve aussi des
victimes d'Afrique, d'Amérique Latine et des
Caraïbes (23). Il y a également des jeunes
Canadiens prostitués, notamment d'origine
aborigène. Fin 2002, on a estimé qu'il y avait
quelque 10.000 enfants prostitués dans le
pays, dont 1.500 dans la seule vil le de
Toronto (24).
Jusqu'en 2008, au Canada, l'âge minimum
autorisé pour avoir des relations sexuelles
était de 14 ans, ce qui a attiré des pédophiles
et d'autres touristes du sexe. En 2008, une
disposition de la loi contre le crime violent a
augmenté cet âge à 16 ans (ou 14 ans si
l'écart entre les partenaires n'excède pas 5
ans) (25).
Il n'y a pas de chiffres officiels du nombre
d'enfants prostitués aux États-Unis, mais une
ONG, "Shared Hope International", a épluché
quelques recherches récentes pour mettre en
ligne plusieurs "faits" concernant ce
phénomène. Elle estime qu'i l  y a entre
100.000 et 300.000 enfants qui risquent “de
devenir victimes du trafic du sexe" chaque
année. Quelque 2,8 millions d'enfants sont à
la rue, et jusqu'à un tiers sont amenés à se
prostituer dans les 48 heures de leur fuite du
foyer familial. Ces enfants ont 12 ans en
moyenne et les deux tiers sont exploités par
un proxénète (26).
En plus de ce vivier national, l'industrie du
sexe américaine utilise le trafic international.
Les victimes de ce trafic sont évaluées à
environ 17.500 personnes par an, selon le
Département d'État. La plupart viennent
d'Asie du Sud-est, de l'ex-URSS, et plus
récemment d'Amérique Latine. Les mi-
neur(e)s constituent jusqu'à 50% des
victimes. On estime qu'environ la moitié du
total se retrouve ensuite dans les ateliers
clandestins ou employée comme domes-
tiques, tandis que le reste est exploité par
l ' industrie du sexe. Ces victimes sont
concentrées dans les grandes vil les de
certains Etats comme la Californie, la Floride,
New York, et Hawaï, mais elles sont dis-
persées de plus en plus vers des banlieues et
d'autres villes. Les réseaux criminels russes
se révèlent particulièrement actifs dans ce
trafic et dans l'industrie du sexe aux Etats-
Unis (27).
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Les facteurs favorisant
la prostitution
enfantine

O
n n'est pas prostitué par hasard.
Concernant l'Amérique Latine, la
chercheuse, Bente Sorensen (1), affirme
que la prostitution enfantine

repose sur des facteurs de divers ordres :
économiques (inégalités, pauvreté,
précarité, vulnérabilité, développement
du tourisme sexuel…), culturelles
(patriarcat, machisme, mercantilisation
des femmes  et des enfants…), juridique
(non-application des conventions
ratifiées…) et politiques (faiblesse des
politiques sociales, manque de volonté
régionale…) (2).
C'est la défaillance des différents outils
de protection des enfants : famille,
communauté, système éducatif, états, qui
contribue à la persistance de ce fléau.

LES FACTEURS 
ECONOMIQUES
La pauvreté, un facteur déterminant
La pauvreté est un facteur déterminant de
l'entrée des enfants dans la prostitution.
L'état de grande pauvreté fragilise le tissu
familial et les valeurs humaines. Combiné avec
des situations de conflit, de corruption, de
discrimination, il facilite l'activité du trafiquant,
du proxénète et de l'exploiteur/client.
Lorsque cette pauvreté sévit en milieu rural,
elle contribue à l'exode vers les villes et à
grossir la main-d'œuvre de l 'économie
informelle, vivier de victimes potentielles des
proxénètes en tous genres.
Crise de la dette (1980), crise asiatique (1992),
polit ique du FMI (fonds monétaire
international) et de la Banque mondiale et
crise économique mondiale en cours, ont
obligé de nombreux Etats à diminuer les
dépenses publiques. Moins d'écoles et moins
de santé, entre autres, ont contribué à
l 'augmentation de toutes les formes de
pauvreté.

Pauvreté et corruption
La situation de pauvreté de nombreux pays et
les choix économiques de leurs dirigeants ne
permettent pas toujours de rémunérer à leur
juste valeur les fonctionnaires. Même si la
corruption existe en tout lieu, la pauvreté et le
bas niveau des salaires des agents de l'Etat

En Inde, 350$ le buffle, 12$ un enfant
En Inde, les trafiquants vendent des enfants moins
chers que certains animaux. Et ces enfants finissent
bien souvent comme travailleurs forcés ou dans la
prostitution. 
"Les enfants sont vendus de la même manière que
des buffles. Tandis qu'un buffle peut coûter jusqu'à
15.000 roupies (350$), les enfants sont vendus entre
500 et 2.000 roupies" (12$ et 45$), explique Bhuvan
Ribhu du mouvement Save the Childhood. 
Deux jeunes frères de l'Etat indien du Bihar viennent
d'être vendus récemment, par leur parents, pour la
somme de 6$ chacun, dans un autre Etat, avec la
connivence de la police.

AFP, " Libération ", 3 avril 2007.
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constituent un vivier propice aux pratiques de
corruption. Dès lors, comment lutter contre le
fléau de la prostitution enfantine si, à diffé-
rentes échelles, les agents censés assurer
sécurité, protection et respect des lois ferment
les yeux sur ces pratiques pour arrondir leurs
fins de mois. Comme le souligne Lucien Ayissi
dans son ouvrage "Corruption et pauvreté",
"même si la pauvreté matérielle peut être un
terreau favorable, c'est surtout la pauvreté
morale qui engendre la corruption". 

Témoignage
"Quel avenir avait Say Mom, jeune
vietnamienne de 11 ans, dans son

village ? Continuer à planter et
récolter sur les petites parcelles de

rizière de sa famille, qui n'arrive pas
à subvenir à ses propres besoins, ou

être vendue en quelques minutes
pour une poignée de billets ? La

réponse ne fait malheureusement
pas de doute (…). Les recruteurs et
acheteurs ont la part belle face à la

crédulité et à l'extrême pauvreté des
familles paysannes des zones

rurales. Leurs réseaux très
organisés ne connaissent pas 

de frontières.
Say Mom, après le choc et l'horreur

des premières semaines, est passée
de mains en mains entre proxénètes

pour se retrouver dans un bordel
insalubre de Phnom Penh

(Cambodge). Avec d'autres jeunes
filles originaires du Vietnam, du

Laos, du Cambodge et de
Thaïlande, elle y a passé plusieurs

années. Elle a été arrêtée un jour
par un policier, car la prostitution est

interdite au Cambodge, puis
revendue le jour même par celui-ci
au propriétaire d'un bordel dans un

autre quartier" .

Unicef, rapport A qui profite le crime?
New York, 2001.

C'est dans un tel contexte que le tourisme
sexuel a trouvé un environnement favorable à
son développement.

Catastrophes naturelles et conflits : 
des viviers pour l'exploitation sexuelle 
des enfants
Les situations de catastrophes naturelles ou
de confl i ts représentent également des
événements destructurants pour une société.
Le désordre et les situations de grande

"I
l  est 20h dans les rues de
Mamoudzou sur la rocade ; à la
jetée, les ivrognes et les prostitués
ont repris du service après la trêve

du mois sacré de Ramadan ; mais quelque
chose m'interloque, ce sont ces filles en mini-
jupes avec les dents cassées pour certaines,
les cheveux défrisés, des visages d'enfant et
des corps en pleine phase de puberté ou pas
du tout. On distingue celles qui n'ont pas du
tout de poitrine et celles pour qui ça com-
mence à peine à pousser.
Âgées de 11 à 15 ans, ces collégiennes
(Françaises et Comoriennes) s'adonnent à la
prostitution. 

" Je m'appelle Moinaecha, j'ai 12 ans et demi,
je suis en classe de cinquième... Je ne fais
pas ça par passion mais par intérêt car il n'y a
aucun amour. Mes clients m'emmènent dans
leurs voitures, on va chez eux ou dans la
zone industrielle et je leur appartiens pendant
ce laps de temps à l'issue duquel ils me
payent et puis c'est tout... Je leur rapporte du
plaisir et eux me rapportent des euros... j'ai
mon petit ami à coté…".
Je lui demande qui sont ses clients et si son
âge n'est pas un obstacle vis-à-vis de sa
clientèle : 
" ...au contraire c'est mon très jeune âge qui
fait mon succès car mes clients sont
uniquement les métropolitains, les militaires,
les gendarmes mobiles, les blancs de la
“Colas", de l'hôpital et des grosses sociétés.
Je connais leurs voitures de fonction par
cœur... En France, ils sont coincés, ils n'ont
pas cette liberté. Il n'y a pas autant d'enfants
pauvres à abuser là-bas, ils se lâchent ici
avec des enfants comme moi... Ils ont entre
30 et 60 ans, mariés ou célibataires, il y a
même des policiers.... Quand je leur dis que
j'ai 12 ans et que je n'ai pas encore eu mes
premières règles, ça les excitent... Ce qui les
dérange, c'est qu'i ls ne peuvent pas
m'emmener à l'hôtel puisqu'ils savent que
c'est de la pédophilie... Mon père et ma mère
sont au chômage et ici l'allocation familiale est
de 88 € pour deux enfants, cela ne peut pas
payer mes frais de scolarité et mes vêtements
à la mode...ni mon repas... J'en ai marre
d'aller à l'école le ventre vide... "

Halima (Française de 14 ans) descend d'une
voiture elle s'approche, souriante, elle montre
un billet de 100 € : " ...Regarde ce que ce

monsieur blanc m'a donné pour une fellation...
Il est docteur à l'hôpital.... C'est pour ça que
nous on aime les blancs, ils sont riches, ils
payent bien et le fait qu'on soit des enfants, ça
les dérange pas, ils ne posent pas beaucoup
de questions... Les noirs eux, dès qu'ils nous
voient de près, ils partent car ils comprennent
qu'on est très jeune, de toute façon ils n'ont
pas d'argent, on s'en fiche pas mal... Moi je ne
fais ça qu'avec des blancs... On va souvent
dans les bars ou les discothèques car c'est là-
bas qu'ils traînent et qu'ils nous accostent...
Moi je suis une mahoraise de Chiconi, mon
père est polygame et souvent absent. Avec
ses 23 enfants, il ne peut pas faire grand-
chose... alors je me débrouille... je gagne
environ 300 € par soirée...ça me permet
d'aider ma mère... elle ferme les yeux... "
Une copine à elle vient de passer en voiture,
un homme assez vieux conduisait, elle me dit:
...“Elle, c'est Asmahane, elle est originaire de
la Grande Comore. Elle vient de rentrer en
sixième, elle est actuellement avec un prof de
collège à la retraite... Comme elle n'a pas de
papiers en règles, elle fait de la prostitution
passive à domicile comme beaucoup d'entre
nous…  Elles se trouvent un pigeon blanc qui
a des tunes et elles se font entretenir, ils
payent leur loyer ou les hébergent, s'ils sont
venus ici sans femmes... C'est comme quand
tu t'abonnes à la télévision par satellite, tu
payes chaque mois jusqu'à la fin du contrat,
c'est le même principe avec les blancs. Ils
viennent ici, leurs fantasmes c'est de baiser
avec des petites fillettes black comme nous.
Ils veulent abuser de nous ? Très bien, nous
on veut abuser de leur argent. Qu'ils payent et
on leurs appartiendra jusqu'au jour qu'ils
quitteront Mayotte. On n'a pas le choix. On est
pauvres et sans ressources, souvent
clandestines et sans famille... Le deal est
simple, quand leurs salaires tombent, il faut
qu'ils nous donnent de quoi nous acheter des
vêtements, des téléphones, à manger pour
les filles comoriennes et de quoi envoyer aux
famil les aux Comores. Mais nous les
mahoraises, non ça va, on claque notre
caillasse ici, en quelque sorte, ils louent notre
corps, nous sommes en location quoi, comme
des voitures...il faut qu'ils nous entretiennent,
c'est donnant-donnant !... En 2006, j'étais
avec mon instituteur... il me donnait la moitié
de son salaire chaque mois.... "

Ce texte est paru sur le blog "moindjie" le 3 octobre 2008.

En France aussi, à Mayotte

Les petites fillettes prostituées de Mayotte

AVRIL 2010
LES DOSSIERS DE LA COMMISSION ENFANTS



15

8

8

précarité qu'elles provoquent tendent à exa-
cerber les inégalités et les discriminations à
l'égard des plus vulnérables. 
L'Unicef a mis en avant, dans plusieurs de ses
dossiers, les liens étroits existant entre conflits,
catastrophes naturelles et exploitations sexuel-
les des enfants. L'étude sur les violences
sexuelles mentionnait que "des trafics de
femmes et de jeunes filles ont été signalés
dans 85 % des zones de conflits".
Lors d'une interview, Julie Lebègue,
responsable Unicef de la protection de
l'enfance en Indonésie, expliquait que "30 %
des prostituées sont des mineures. La
prostitution infantile (en Indonésie) est à peu
près la même qu'en Thaïlande il y a 15 ans. Il
est certain que le risque d'exploitation
[sexuelle] est accru pour les 35.000 enfants
isolés par la catastrophe [le Tsunami]. Si la
population reste dans les camps de secours
trop longtemps, c'est là que les risques de
trafic sont les plus élevés, dus à la promis-
cuité, au désœuvrement. 
On sait bien aujourd'hui que les situations de
camps favorisent des pratiques telles que le
monnayage sexuel" (3). De tels "regrou-
pements humains" dans des conditions très
précaires représentent des viviers pour
l'exploitation sexuelle. Cet environnement
expose les enfants, pour beaucoup isolés, à
toutes formes de violences et de trafics de la
part de criminels s'organisant plus ou moins
spontanément.
Graça Machel, qui fut la représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations
unies pour les enfants dans les conflits armés
jusqu'en 1998, indiquait dans son rapport
soumis à l'assemblée générale des Nations
unies en 1996 que "dans certains pays
déchirés par la guerre, les enfants sont deve-
nus des victimes de la prostitution après
l'arrivée des forces de maintien de la paix".
Selon une enquête récente de la branche
britannique de l'ONG "Save the Children", les
enfants peuvent également faire les frais de
l'abus de pouvoir de certains responsables
humanitaires  (forces de maintien de la paix,
personnels humanitaires, représentants
d'organisations des Nations unies). L'ONG à
travers son étude, “Aucun recours” (4),
dénonce le sort de centaines d'enfants, parfois
âgés de six ans seulement, qui se voient
proposer de vendre des faveurs sexuelles
contre de la nourriture, du savon, etc. à des
membres d'organisations non gouverne-
mentales et des soldats de la paix. Elle
explique que "d'importants niveaux d'abus
continuent à être perpétrés contre des filles et
des garçons dans des situations d'urgence.
Dans la plupart des cas, i ls ne sont pas
signalés. Au nombre des victimes, on compte
des orphelins, des enfants séparés de leurs
parents et de leurs familles et des enfants dont
les familles dépendent de l'aide humanitaire."
M. Ban Ki-Moon, secrétaire général des
Nations unies, rappelait d'ailleurs, suite au
rapport de l'ONG Save the Children : "Nous
sommes déterminés à redoubler d'efforts dans
ce domaine et à travailler avec tous nos
partenaires, afin de mettre en œuvre pleine-
ment notre politique de tolérance zéro à l'égard
de l'exploitation et de l'abus sexuels par le
personnel de l'ONU".
Selon le rapport d'Amnesty International publié

Violences et ruptures familiales, 
discriminations sexuelles
Si la pauvreté représente un facteur
déterminant dans la prostitution des enfants, il
ne s'agit pas uniquement de pauvreté maté-
rielle, mais également de pauvreté relation-
nelle, affective…  
La cellule familiale est le lieu où s'effectue la
socialisation primaire de l'enfant. Son action
joue un rôle primordial pour la structuration
ultérieure de sa personnalité. C'est dans ce
cadre que sont transmis des ensembles de
règles, de normes, de valeurs. À travers ce
processus d'apprentissage, l'enfant construit
son identité sociale. 
Lorsque l'enfant fait l'objet de violences, c'est
son identité qui est endommagée, ce qui peut
entraîner une perte d'estime de soi. 
La violence dans le cercle familial peut
également concourir à l'entrée des enfants
dans la prostitution. Les maltraitances sur le
plan physique comme affectif vécues au sein
de la famille et/ou dans l'entourage proche
peuvent être une raison poussant l'enfant à fuir
le foyer. La fuite de cet environnement, la perte
d'estime et de confiance conjuguées à la
recherche d'affection rend l'enfant d'autant plus
vulnérable. Selon une note préparée pour le

en 2004 (5), la Mission d'administration
intérimaire des Nations unies au Kosovo
(MINUK), la Force internationale de paix au
Kosovo (KFOR), dirigée par l'OTAN, et les
institutions provisoires pour une auto-
administration démocratique du Kosovo
(PISG) n'avaient pas protégé les femmes et
les filles contraintes à la prostitution. Le
rapport estimait que 20 % des personnes
profitant des services des réseaux de
prostitution étaient des membres de ces
organisations internationales.

LES FACTEURS 
CULTURELS ET
SOCIAUX
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deuxième Congrès mondial contre l'exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales :
"Les enfants victimes d'agressions sexuelles
commises par un membre de leur famille ou un
de leurs amis … sont extrêmement vulnérables
à l'exploitation sexuelle en dehors de la famille
également ou à une étape ultérieure de leur
vie". (6)
Les violences sexuelles intrafamiliales sont
des événements qui leur font perdre le respect
d'eux-mêmes et banalisent la marchandisation
de leur corps. Les relations avec autrui et les
liens affectifs deviennent inintelligibles et sont
empreints à leur tour de violence.
Plusieurs études réalisées (7) sur les parcours
de jeunes personnes prostituées adultes
mettent en avant la corrélation entre violences
sexuelles dans l'enfance et prostitution :
"Depuis le Royaume-Uni jusqu'en Amérique du
Sud, les enquêtes réalisées auprès de jeunes
adultes prostitués ont montré qu'ils étaient
nombreux à avoir été amenés à grossir les
rangs de l'industrie du sexe après avoir subi
des agressions sexuelles chez eux. Parfois,
les agressions commises par un parent ou un
proche amènent les jeunes à quitter leur foyer
pour la rue où le besoin de survivre peut les
faire tomber sous la coupe de proxénètes, de
trafiquants, de pourvoyeurs de drogue et
d'autres manipulateurs" (6).
Dans bien des sociétés traditionnelles, la
fillette est vue comme une domestique, sous
les ordres de tous les adultes du foyer et
même de ses aînés. C'est le père, ou l'oncle,
ou le grand frère qui dispose de l'autorité
ultime sur elle. Cette autorité peut être pro-
tectrice, mais elle peut conduire parfois aux
violences et au viol.
Les discriminations jouent aussi sur l'éducation
des filles. Souvent la famille estime que l'école
n'est pas utile pour les filles. Soit, elles ne sont
pas inscrites, soit, elles sont retirées de l'école
avant la fin du cycle primaire. En plus, les
écolières sont fréquemment sujettes à des
agressions sur le chemin de l'école, et aussi
au sein de l 'école par leurs camarades
masculins et parfois par leurs professeurs. Ces
entraves à l'accès à l'éducation rendent les
filles vulnérables à toutes sortes d'exploi-
tations, y compris sexuelles.
Certaines sociétés manifestent une forte
préférence mascul ine. Une f i l le est
considérée comme un fardeau dont il faut se
débarrasser au plus tôt.  Des f i l les font
souvent les frais de négligences : déficit de
nutrition, de soin, d'éducation et absence
d'état civil due au non-enregistrement des
naissances. Ces discriminations jouent un
rôle important dans leur marginalisation.
L'absence d'existence légale d'une fille facilite
son intégration dans des réseaux de trafic, ce
qui aboutit souvent à la prostitution (voir le
Bulletin de la Commission Enfants n°6 (2002)
"L'absence d'état civil, une grave violation
des droits humains").
La combinaison de la violence, y compris
sexuelle, dans la sphère familiale, de la
pauvreté, de l'absence d'éducation et de la
marginalisation des filles, explique en grande
partie la prostitution des adolescentes. Un
document (8) sur l'exploitation sexuelle des
enfants dans la région nord-américaine
(Canada, Etats-Unis, Mexique) révèle des
similitudes quant au profil des victimes. On

retrouve la pauvreté économique comme
facteur décisif : nombre des mineurs prostitués
sont sans-abri. La prostitution est une solution
de survie, mais également un moyen de
financer la toxicomanie fréquente chez ces
enfants. 
Quant aux enfants de personnes prostituées,
i ls sont souvent st igmatisés dès leur
naissance. Que ce soit à cause de la rigidité
des structures sociales ou de la margi-
nalisation dont sont victimes leurs mères, ils
n'ont bien souvent pas les moyens
d'échapper à la prostitution. L'ONG Terre des
hommes indiquait dans l'un de ses articles le
fait qu'à "Tapachula, une ville du Mexique
située à la frontière du Guatemala, on trouve
des filles qui travaillent dans le commerce du
sexe, suivant le mode de vie mené pendant
un certain temps par leur mère dans cette
région" (9). 
Un document de la Fondation Scelles rappelle
qu'"une prostituée sur deux a eu des contacts
avec la prostitution dès son enfance et un tiers
a eu une mère ou une parente prostituée. (...)
Un tiers des prostituées mineures enquêtées
avaient été victimes de viol par des adultes
connus d'elles entre l'âge de 3 ans et de 15
ans..." (10).
Par ail leurs, i l  y a aussi des enfants
abandonnés, orphelins, ou séparés de leur
famille. On retrouve, par exemple, dans les
régions du monde fortement affectées par le
SIDA, ces enfants appelés les orphelins du
SIDA.  Faute de famille et de protection, livrés
à eux-mêmes, ils sont d'autant plus vulné-
rables et exposés à  toutes formes d'exploi-
tation, dont la prostitution.

La prostitution ritualisée :
une discrimination sexuelle
Il existe en Inde plusieurs systèmes, tels le
système tribal des Rajnat ou encore le sys-
tème devadasi au sein desquels l'initiation à la
prostitution doit être effectuée au plus tard au
moment de la puberté. Il s'agit là de formes
rurales de prostitution exploitant les filles de
certaines castes et tribus.
Selon le Congrès mondial contre l'exploitation

Les Devadasis
Le terme Devadasi, dans la religion
hindoue, relate "une pratique traditionnelle
qui consistait à dédier les jeunes filles à une
déesse ou à un dieu pour servir leurs
temples". 
De nos jours, cette pratique est interdite en
Inde, mais elle est encore répandue dans
quelques districts du Karnataka et de
l'Andhra Pradesh.
En réalité, le système des Devadasis n'est
plus aujourd'hui qu'une forme de prostitution
cautionnée par la religion : "Le fait qu'il
constitue un phénomène distinct, assorti de
rites, d'un mode particulier de recrutement
et d'initiation, ainsi que de mythes qui le
justif ient, prouve qu'i l  s'agit d'une
exploitation sociale, religieuse, économique
et culturelle de femmes appartenant aux
secteurs les plus défavorisés de la société
indienne". 

D'après A. Ramesh, La question des Devadasis ,
Nouvelles questions féministes, n°8, 1994. 

Témoignage
"Je me souviens de Marife, 8 ans,

qui tremblait à la vue de son beau-
père durant une confrontation dans

la salle du tribunal. Il a fallu 
plusieurs séances de thérapie et le
soutien de l'assistante sociale pour

qu'elle puisse rassembler assez 
de courage pour montrer son 

agresseur du doigt.
En tant que mère d'une fille qui a été

victime de harcèlement sexuel,
j'imagine facilement l'horreur et la

douleur que ressentait Marife
chaque fois que son beau-père la

violait et lorsqu'il l'a vendue. 
La triste histoire de Marife se répète

dans plusieurs foyers. En fait,
nombreux sont les jeunes Philippins

qui sont victimes d'agressions
sexuelles et parfois vendus comme

de la marchandise à des
pédophiles".

Gloria Macapagal Arroyo, 
présidente des Philippines (*).

(*) Propos rapportés par l'Unicef dans 
son enquête sur l'exploitation sexuelle

des enfants, A qui profite le crime ?

AVRIL 2010
LES DOSSIERS DE LA COMMISSION ENFANTS



17

sexuelle des enfants à des fins commerciales,
dans un article traitant spécifiquement des
relations entre prostitution enfantine, culture et
tradition, "la tribu des Rajnat, par exemple, vit
dans des vi l lages dispersés le long des
grandes routes du district d'Alwar au
Rajasthan. Son économie est organisée autour
de la prostitution d'enfants. Jusqu'au vingtième
siècle, les monarques rajputs étaient les
clients de la tribu des Rajnat. Elle a continué
ensuite d'offrir ses services aux gens de
passage le long des routes en question.
L'ancien privilège royal est à présent devenu
celui des agriculteurs et marchands vaquant à
leurs affaires dans les villes voisines, des
camionneurs empruntant les grandes routes,
des propriétaires terriens et des hommes
d'affaires de New Delhi. Pour certaines d'entre
elles, ces formes de prostitution d'enfants sont
rapportées à un hindouisme de façade tandis
que d'autres sont le produit de cultures tribales
indépendantes, souvent liées aux castes" (11). 
"Les systèmes devadasi, basavi et jogin
relèvent de la catégorie de la prostitution
définie par un mythe ou un rituel traditionnel
hindou. Les tribus des Bedias et des Banjaras,
ainsi qu'un certain nombre de tribus du Rajas-
than et la tribu des Dommara de l'Andhra
Pradesh, sont socialement organisées autour
d'une prostitution ritualisée, mais non hin-
doue" (11).
Lors d'une assemblée générale des Nations
unies en avril 2008, le conseil des droits de
l'homme a remis un rapport sur l'Inde (12), à
travers lequel il rappelle les préoccupations de
plusieurs comités des Nations unies face à la
pratique devadasi. Le comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes a
exhorté l ' Inde à faire appliquer, par ses
propres Etats, ses engagements internatio-
naux interdisant ces pratiques.
De tels rites et traditions tendent à "justifier" la
prostitution enfantine.

Prostitution enfantine 
et croyances populaires
Le mythe de la jeunesse éternelle 
Le recours à la prostitution enfantine trouve
également comme justificatif le mythe de la
jeunesse éternelle. Selon le réseau ECPAT
(13), dans certaines régions d'Asie surtout, il
existerait un certain nombre d'hommes
persuadés que  des relations sexuelles avec
des jeunes filles vierges leur procureraient
virilité, longévité, chance, succès en affaires et
jeunesse éternelle.
L'enfant comme un remède au VIH/SIDA
Dans certaines régions d'Asie et d'Afrique

Espagne

Pédophiles traqués sur internet
La police espagnole a réussi un coup de filet sans précédent dans le domaine de la
pornographie infantile sur internet avec 121 arrestations. 96 autres personnes sont poursuivies
pour " détention et distribution de matériel à caractère pédophile sur internet ".
Cette enquête d'envergure a démarré en 2007. Avec l'aide des polices de différents pays, la
brigade d'investigation technologique, division espagnole spécialisée dans ce type de crime, a
comptabilisé 18.000 connections avec des contenus illicites dans 75 pays différents. Mais c'est
en Espagne qu'elle a concentré son action. Les personnes arrêtées viennent de milieux
sociaux et professionnels divers, pilotes de ligne, concierges, chauffeurs de taxi ou employés
de banque. Ces cinq dernières années, 1.200 personnes ont été arrêtées en Espagne en
relation avec la pédophilie sur le web.

"Metro.", 2 octobre 2008.

subsaharienne, une croyance répandue est
que les relations sexuelles avec des jeunes
filles vierges ont des vertus thérapeutiques.
Les clients privilégient également cette pra-
tique comme un moyen de prévention contre le
VIH/SIDA. 

Défaillance d'éducation
L'ignorance est aussi un facteur favorisant
l'exploitation sexuelle des enfants. Si les
messages sociaux que sont la publicité et la
consommation et aussi si les disparités
sociales ne sont pas compensés par des
messages éducatifs de l'école et du milieu
familial, alors, pour survivre ou plus sim-
plement pour avoir un niveau d'achat com-
patible avec "ce qui se fait", la prostitution est
un moyen qui devient envisageable. Gagner
300 € par soirée, alors que les allocations
familiales sont de 88 € par mois pour deux
enfants, permet de se payer les frais de
scolarité, les vêtements à la mode, les repas…
(14).

Internet : les pièges de la toile
L'utilisation d'Internet facilite le recrutement
des victimes potentielles et la mise en relation
avec les clients.
Internet est d'un faible coût, est anonyme, est
difficile à localiser et permet aux trafiquants et
aux clients d'agir à distance sans déplacement
et simultanément dans différents pays.
S'agissant de la traite des êtres humains en
général et de la prostitution enfantine en parti-
culier, les utilisateurs d'Internet se classent en
trois grandes catégories : les trafiquants, les
victimes potentielles et les clients.
Par le niveau élevé de connaissances et de
matériels nécessaires, l'utilisation d'Internet est
le fait de groupes criminels organisés trans-
nationaux. Ils utilisent le réseau électronique
mondial pour recruter les victimes potentielles,
pour mettre en relation clients et victimes et
pour structurer et faire fonctionner les réseaux
criminels.
Le recrutement des victimes prend des formes
diverses : agences matrimoniales, agences de
petites annonces (mannequins, industrie du
divertissement, tourisme…), recrutement pour
travailler dans les pays occidentaux, jeunes
filles au pair, etc. Mais c'est surtout au travers
du courrier électronique via les spams et
surtout via les forums de discussion que les
trafiquants amorcent les victimes mineures. On
estime qu'en Europe occidentale, 89% des
mineurs de 12 à 17 ans utilisent et apprécient
la discussion sur Internet : camarades de
classe, jeux en ligne, internautes inconnus.

8
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A Paris,
en 2010...

D'après l'enquête de Pauline
Liétar pour l'émission "Envoyé
spécial" de France 2, du 11 mars
2010, sur 18.000 prostitués en
France, 6.000 seraient des
enfants.
Pauline Liétar a d'abord enquêté
gare du Nord où, au vu et au su
de tous, des gosses se vendent à
des pédophiles. D’après son
enquête, "la brigade de protection
des mineurs a résolu une dizaine
d’affaires en 2009. Une dizaine
seulement ? Une équipe de
télévision obtient le témoignage
des enfants et des clients, et la
police ne peut pas mettre fin à un
trafic d’êtres humains qui s’opère
sous ses yeux ? A quoi vont alors
servir les nouvelles caméras de
vidéosurveillance, à quoi va servir
la nouvelle loi sur la sécurité
intérieure quand l'aide sociale à
l'enfance se trouve confrontée à
l'arrivée massive de jeunes
mineurs isolés et qu'elle manque
si cruellement de moyens ?".
Elle se rend ensuite dans les
beaux quartiers de la capitale.
Dans le 7ème arrondissement,
elle croise le chemin de Maxence,
17 ans. Il a fait sa première passe
à 15 ans. Les 1.200 euros d'argent
de poche que lui donnent ses
parents ne lui suffisent pas. Aussi
il offre ses services pour 450
euros et peut ainsi se payer des
fringues griffées, de la cocaïne,
des verres dans les boîtes à la
mode…
Karim, lui, 15 ans, se fait 5 à 6
clients par soir porte Dauphine. Il
est parti de chez lui parce que,
pour ses parents, l'homosexualité,
"c'est de la perversion". Il est seul,
perdu et déclare : "Le trottoir, ça
m'a cassé". 
Contrairement à ce qu'a dit Luc
Chatel, ministre de l'Education, qui
vient de s’opposer à la diffusion
dans les classes de CM1 et CM2
d’un court-métrage d’animation
sur l’homosexualité, Pauline Liétar
pense que, "si on n'aide pas les
jeunes enfants du primaire et du
collège à lutter contre
l'homophobie à l'école, on les
retrouvera honteux, échoués sur
les trottoirs de la porte Dauphine,
à enchaîner les passes".
Nous ne sommes pas à Manille,
nous ne sommes pas à Pataya,
nous sommes à Paris, en 2010 !

D'après "Télé Paris Obs", 
6-12 mars 2010.
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Les "réseaux sociaux" Facebook et MySpace
sont très fréquentés, surtout par les jeunes
occidentaux. Ces lieux virtuels sont pour les
trafiquants et les pédophiles des endroits de
rencontre idéaux, car ils peuvent, sous couvert
de fausses identités, convaincre les jeunes à
accepter des rendez-vous. 
En 2006, l'Internet Watch Foundation (15),
ONG. de Grande Bretagne spécialisée dans la
surveillance et la dénonciation de l'utilisation
d'Internet dans les atteintes sexuelles sur les
enfants, a traité plus de 30.000 dossiers, dont
91% concernaient des enfants de moins de 12
ans.
La mise en relation avec les clients se fait au
travers de sites web, proposant voyages
spécialisés, sites de photos pornographiques
pédophiles, sites de rencontre, agences
matrimoniales. 
I l  apparaît que 70% des sites web sont
invisibles. Aucun autre site ne pointe vers eux.
I ls ne sont donc pas répertoriés par les
moteurs de recherche, et ne sont accessibles
que si on connaît leur adresse exacte. Cer-
tains de ces sites constituent un des abou-
tissements de la technique de l'hameçonnage
(16).
Enfin, les trafiquants utilisent Internet pour
structurer les réseaux de traite, en usant des
logiciels qui permettent le cryptage du courrier
et qui rendent anonymes les sources des
courriels.
Les principales victimes sont les enfants et les
adolescents qui, sans méfiance, poursuivent
une discussion sur le réseau avec un inconnu,
répondent à une sollicitation, sans se rendre
compte de l'engrenage dans lequel ils sont pris
et mordent ainsi à un hameçon.
D'autres victimes ont conscience du danger
mais pensent qu'elles s'en sortiront. C'est par
exemple le cas de jeunes filles mineures
venant d'Europe de l'Est, qui répondent à des
annonces alléchantes de travail en Europe
occidentale, quitte à tricher sur leur âge.
Les clients, attirés par les propositions des
trafiquants et prestataires de service
"spécialisés", profitent de ces agences de
voyages, agences matrimoniales et services
d'accompagnement où on fournit pour un

voyage d'affaire de jeunes "accompagnatrices"
majeures et mineures lors du séjour. Mais
nombreux sont aussi les utilisateurs des sites
pornographiques pédophiles.
Certains clients fabriquent leurs propres sites
pour leur usage personnel, comme pour le
partage avec d'autres, à l'aide de logiciels
d'échanges de fichiers "peer to peer, P2P". Ils
communiquent entre eux leurs trucs et bonnes
adresses, directement ou via des sites
spécialisés.
Les "réseaux sociaux" sur internet sont aussi
un terrain de contact entre clients et victimes.
Pourtant, l 'ut i l isation d'Internet pour le
recrutement des victimes, la mise en contact
des clients, la structuration des réseaux, est
l imitée par le degré de sophistication
nécessaire des utilisateurs et l'infrastructure

INTERNET
Le réseau social 
a transmis la liste à un juge... (*)

MySpace a désactivé 90.000 comptes amé-
ricains d'utilisateurs répertoriés par la justice
comme délinquants sexuels (sex offenders).
C'est plus du double d'une estimation faite il y
a un an. Le "réseau social" a transmis la liste à
un juge, répondant à une demande du
procureur du Connecticut.
Mais si Richard Blumenthal s'est félicité de
l'action de MySpace, il prévient : ce n'est que
la partie émergée de l'iceberg. En effet, il ne
s'agit que de comptes de personnes utilisant
leur véritable identité. De nombreux membres
recourent à un pseudonyme. La liste transmise
à la justice permettra à Richard Blumenthal de
contacter "toutes les autorités compétentes"
qui seront chargées de vérif ier si ces
délinquants ont violé les termes de leur liberté
conditionnelle.
Sur les 90.000 personnes radiées par My-
Space comme délinquants sexuels, 8.000 ont
été encore identifiés dans la base d'utilisateurs
Facebook.

(*) Tiré d'un article paru sur le site Internet du journal 
"20 minutes" le 4 février 2009 - http://www.20minutes.fr/

Une annonce sur internet sème la consternation
Quasiment inconnu en France, Craigslist (la liste de M. Craig), qui permet la publication de petites
annonces sur internet gratuitement, est une véritable institution aux Etats-Unis. 
En juin 2008, une polémique a éclaté lors de la parution d'une annonce dans laquelle une jeune
mère de famille en Californie proposait de prostituer sa petite fille de 4 ans contre 500 dollars.
L'annonce, pourtant scandaleuse, n'a pas éveillé les soupçons des personnes chargées de
mettre en ligne les milliers d'annonces qui parviennent chaque jour sur le site.  C'est un
internaute qui, en lisant le libellé de l'annonce, a appelé la femme pour s'assurer qu'il ne
s'agissait pas d'un canular ou d'une erreur avant de prévenir les forces de l'ordre. Quant à la
mère, 22 ans, de la petite fille, elle a été arrêtée par la police locale pour proxénétisme aggravé
sur mineur de moins de 16 ans.
L'affaire s'est peu à peu ébruitée, mais Craiglist n'en a été averti que par la presse, semble-t-il, et
c'est justement ce que le site reproche à la police, affirmant qu'il aurait pu collaborer de manière
plus constructive avec les forces de l'ordre si elles avaient pris la peine de le lui demander. 
La plupart des annonces concernant le sexe se trouve dans la catégorie "services érotiques" de
Craigslist. 
Malgré un vif démenti avertissant contre le trafic humain et l'exploitation d'enfants, ni les jeunes
prostituées, ni les clients, ne semblent dissuadés d'utiliser Craigslist. Des détectives affirmaient,
toutefois, que le fait que les annonces peuvent être localisées les aide à identifier les filles et
même parfois leurs proxénètes (*).

(*) http://www.cnn.com/2008/CRIME/06/27/child.prostitution/index.html

8

8

AVRIL 2010
LES DOSSIERS DE LA COMMISSION ENFANTS



19

électronique des régions. Les réseaux de
trafiquants utilisant Internet opèrent surtout
dans les pays développés. Une première limite
est donc d'ordre technique. Concernant les
enfants de ces régions, le seul véritable rem-
part est l'information de ces derniers et l'action
des parents et des organes d'éducation (17).
Si ces structures ne sont pas agissantes,
l'utilisation de logiciels de filtrages est bien
souvent dérisoire. Ils limitent l'accès à certains
sites web selon leur contenu, mais ils n'agis-
sent pas sur l'utilisation de forums de dis-
cussion, de messagerie instantanée, d'é-
change P2P et sont souvent contournables.

Témoignage
"La réaction officielle de l'Albanie au
trafic d'êtres humains a été lente et
peu efficace. Lors d'une étude
récente menée par l'Office des
migrations internationales (OMI) et la
Commission catholique des
migrations internationales, 10 % des
femmes obligées de se prostituer ont
été témoins d'une participation
active de la police albanaise à l'un
des aspects du trafic.
Un policier albanais gagne en
moyenne 150 dollars par mois,
explique un fonctionnaire du
Ministère albanais de l'ordre public.
Les trafiquants leur offrent dix fois
cette somme pour qu'ils ferment les
yeux" .

Unicef, rapport A qui profite le crime ?,
New York, 2001.

Article 34 de la CIDE
"Tout enfant a le droit d'être protégé
contre toutes formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle ; Chaque
Etat partie doit veiller et prendre des
mesures visant à ce que des enfants ne
soient incités ou contraints à se livrer à
une activité sexuelle illégale”.

Déficience des protections sociales
Dans toute société, les parents sont les
premiers responsables de leurs enfants et sont
tenus par la coutume et  par la loi de les
protéger jusqu'à leur majorité. Malheu-
reusement, cette première ligne de défense ne
suffit pas toujours. Certains parents, malades,
handicapés, violents, absents ou incom-
pétents, sont incapables de remplir leurs
responsabilités parentales. Même des parents
bien intentionnés n'arrivent pas toujours à
remplir leurs devoirs envers leur progéniture. 
Parfois une deuxième l igne de défense
existe, surtout dans des sociétés
traditionnelles : la famille étendue (grands
parents, oncles et tantes, …), le clan, la tribu.

LA NEGLIGENCE 
DES ETATS

Soit ces adultes aident les parents à s'oc-
cuper de leurs enfants, soit ils prennent les
enfants délaissés et orphelins directement
sous leur protection. 
Quand les deux premières lignes de défense
n'existent pas ou ne fonctionnent pas, c'est
aux autorités locales et nationales d'assumer
plus directement la protection des enfants
(services sociaux). En tout cas, l'ultime ligne
de défense des enfants est l'État qui seul peut
assurer l'ensemble des services (sanitaire,
enseignement, police, justice) pour le bien-être
des enfants et de leurs familles. Quand l'État
ne remplit pas son rôle, les enfants deviennent
facilement victimes de toutes sortes d'ex-
ploitation. 
Même un État relativement bien organisé et
sensibilisé à la question peut faillir à remplir
pleinement ses responsabilités de protecteur
des enfants. En France, par exemple, Claire
Brisset, la Défenseure des enfants à l'époque
(2004), s'inquiétait des "nettes disparités selon
les départements", en citant l'exemple d'écart
de "un à 200 dans le montant du budget
consacré aux aides financières par enfant".
Elle a noté aussi qu'au sein des départements,
la politique de l'enfance est cloisonnée "entre
ce qui continue d'être sous l'autorité de l'Etat
(justice, Education nationale, gendarmerie,
police) et ce qui relève du département
(enfance vulnérable, établissements,
placements, adoption, PMI)". Elle a préconisé
que "l'Etat doit jouer son rôle de garant du droit
en traçant le cadre de l'action des dépar-
tements et en en contrôlant la bonne appli-
cation" (18).
La présence d'enfants prostitués est donc le
signe d'une carence de l'Etat à assumer ses
engagements.

(1) Coordinatrice du projet sur la prévention et l'élimination
de l'exploitation sexuelle commerciale des enfants en
Amérique centrale, pour l'IPEC-OIT, à San José au Costa-
Rica.
(2) "Amérique centrale : traite et commerce sexuel des
enfants" dans "Prostitution, la mondialisation incarnée :
Points de vue du Sud". 2005, http://www.syllepse.net/
syllepse_images/divers/prostitucetri.pdf
(3) http://www.unicef.fr/index.php4?rub=252&articles=2070
(4) http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/Aucun_
recours_(French_version_of_No_One_to_Turn_to).pdf 
(5) http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR70/010/2004
(7) http://csecworldcongress.org/fr/yokohama/background/
Briefing_notes.htm
(7) http://www.mouvementdunid.org
(8) http://csecworldcongress.org/fr/yokohama/background/
Regional_analyses.htm
(9) "Trafic, exploitation d'enfants et société de consom-
mation", Terre des Hommes, 2007.
(10) fiche thématique : "Les personnes prostituées - 2. les
mobiles prostitutionnels"
(11) http://csecworldcongress.org/PDF/fr/Yokohama/Back
ground_reading/Briefing_notes/culture-tradition_fr.pdf
(12) http://www.upr-info.org/IMG/pdf/india_UN_doc_F.pdf
(13) ECPAT est un réseau qui regroupe un ensemble
d'acteurs (institution, organisations internationales, ONG…)
tous investis d'une manière ou d'une autre dans la lutte
contre la prostitution - http://www.ecpat.net/fr/CSEC/faq/faq
9.asp 
(14) Voir le témoignage des petites fillettes prostituées de
Mayotte, page 14.
(15) http://www.iwf.org.uk/
(16) L'hameçonnage consiste à proposer dans un courrier à
contenu "innocent" de se contacter à un site web. Il faut
noter que certains de ces sites bloquent l'utilisation de la
souris et le clavier de l'ordinateur, empêchant l'utilisateur de
revenir en arrière, ou de fermer la fenêtre du navigateur.
(17) "Il n'y a pas de solution imparable pour protéger les
enfants sur l'Internet", Le Monde, 30-11-09.
(18) Propos parus dans un article de Marjorie Corcier, Le
Parisien, 19-11-2004.

8

h

AVRIL 2010
LES DOSSIERS DE LA COMMISSION ENFANTS



20

Les conséquences 
physiques,
psychologiques
et sociales

L
a violence de
l'environnement dans
lequel les enfants exploités
sexuellement évoluent,

entraîne de graves séquelles dans
leur développement, laissant des

traces indélébiles au niveau de leur santé
physique et mentale.

L'appropriation du corps de l'enfant par autrui
participe à sa déshumanisation et engendre traumatismes,
autismes, comportements autodestructeurs, comportements
violents, etc. qui ont des conséquences sur lui-même ainsi que
sur son entourage et sur la société dans son ensemble.

Les rouages de l'intégration 
dans le système 
prostitutionnel

Les recherches menées par le sociologue
Richard Poulin et par des ONG tel que CATW
(1) (Coalition Against Trafficking in Women),
ECPAT international, la Coalition contre
l'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales (ESEC), mettent en avant
l'atrocité des passages "initiatiques" dans la
mise en prostitution des enfants. 
Dans de nombreux cas, les enfants sont
"dressés". Tels des animaux, i ls sont
séquestrés et subissent une "initiation" à la
prostitution qui se traduit par des viols à
répétition. 
Selon la CATW, il existe en Thaïlande une
traite interne de jeunes filles âgées de 12 à
16 ans, venant principalement du Nord du
pays, qui se retrouvent enfermées dans des
maisons closes aux conditions d'existence
semblables à celles des prisons. 
"Le livre noir de la prostitution" (2) mentionne
également l'existence de lieux d'abattage où
les prostituées sont vendues au même titre
que du bétail. 
En Italie, où le phénomène de traite à des fins
de prostitution est important, on appelle
"écologage" le système au sein duquel les
jeunes personnes prostituées sont achetées,
vendues et revendues entre différents ré-
seaux, et qui à chaque transaction, font l'objet
de viols répétés et de diverses formes de
tortures.

Témoignage
" Elles nous méprisent et disent 

que c'est notre faute. 
Mais il n'y a pas que nous. C'est

leurs maris qui viennent nous
racoler. Ils ont tous des œillères.

Tout le monde nous montre du doigt
et dit que c'est notre faute, parce
que nous, on fait le trottoir. Mais

c'est eux qui nous draguent et nous
donnent de l'argent. Ils disent qu'on

est des salopes et des putains, mais
les maquereaux, on n'en parle

jamais… comme si c'était 
des anges, eux "(*).

Adolescente, de Saskatoon
(Canada).

(*) Extrait de "Sacred Lives : Canadian
Aboriginal Children and Youth Speak Out

About Sexual Exploitation", Save the
Children, Canada, 2000.

Les conséquences physiques

La prostitution est lourde de conséquences
dans le développement physique de l'enfant.
Les jeunes filles prostituées ne sont pas
encore complètement développées et la
répétition des pénétrations peut entraîner,
comme dans le cas de mariages précoces,
des déchirures internes (déchirement des
parois du vagin), appelées également fistules.
De même, les jeunes filles, dans la très
grande majorité des cas, n'ont aucun accès à
la contraception et subissent grossesses et
avortements à répétition. 
Ces derniers, réalisés dans des conditions
sanitaires précaires, peuvent engendrer des
complications gynécologiques : fistules, sai-
gnements, infections génitales, rapports
sexuels douloureux, douleurs pelviennes
chroniques et infections urinaires. Des com-
plications pouvant prendre une ampleur dra-
matique et conduire à la mort, si elles ne sont
ni traitées ni suivies.
En plus, les jeunes prostituées sont souvent
battues et victimes de violences graves qui
peuvent également laisser des séquelles.

Le VIH/SIDA et autres MST

Le manque d'informations, l'impossibilité
d'imposer l'usage de préservatifs, exposent
les enfants aux maladies sexuellement
transmissibles (MST), dont le virus du SIDA.
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé
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(OMS), la montée du SIDA est effrayante
chez les jeunes prostituées.
Dans un rapport mondial sur la violence et la
santé, et plus particulièrement sur les
violences sexuelles, l'OMS indique que "les
rapports forcés ou violents peuvent accroître
le risque de transmission du VIH. Lors de
pénétration vaginale forcée, les abrasions et
les incisions sont courantes, ce qui facilite
l'entrée du virus, lorsqu'il est présent, par la
muqueuse vaginale". 
Et plus loin, elle insiste sur le fait que "les
enfants et adolescents risquent tout
particulièrement de contracter l'infection au
VIH pendant des rapports sexuels forcés,
parce que leur muqueuse vaginale n'a pas
encore acquis la densité cellulaire qui
constitue une barrière efficace".
Par ailleurs, qu'il s'agisse de filles ou de
garçons, ce même rapport précise que les
pénétrations anales forcées représentent un
plus gros facteur de risque, car les tissus
anaux sont facilement endommagés et, là
encore, l'entrée du virus dans l'organisme est
facilitée.
La pandémie du SIDA entraîne un cercle
vicieux dramatique : les clients/exploiteurs
sont demandeurs d'enfants toujours plus
jeunes par peur de contamination. Et de fait,
ce sont ceux-ci mêmes qui ont le plus de
risque d'être infectés. En Asie, parmi les
enfants arrachés aux trottoirs, entre 50 et
80% d'entre eux seraient séropositifs, selon
l'Unicef. 
Ainsi l'article "Les ravages de la prostitution
en Inde" (3) du Journal of the American
Medical Association rend compte de l'étude
menée par un ensemble de chercheurs
américains. Leur enquête sur la prévalence
de l ' infection du VIH parmi les jeunes
népalaises victimes de la traite à des fins
d'exploitation sexuelle, révèle que près de
40% des jeunes femmes contraintes à la
prostitution sont séropositives. 
En Inde, où plus de 2,5 millions de personnes
vivent avec le virus du SIDA, ces jeunes
femmes sont largement exposées au virus.
L'étude menée par le Pr Jay Silverman et ses
collègues (Harvard School of Public Health de
Boston) s'est appuyée sur les dossiers

médicaux de 287 jeunes Népalaises victimes,
durant la période 1997-2005, du trafic sexuel
qui sévit entre les deux pays. Il en ressort que
quatre prostituées sur dix sont porteuses du
VIH, alors que leur moyenne d'âge n'excède
pas 17 ans. 

Les séquelles psychologiques

Les enfants prostitués présentent souvent
des caractéristiques du "syndrome d'enfants
abusés" : modification de la perception
cognitive et émotive, détérioration du concept
de soi et de la vision du monde, troubles
relationnels, perte de confiance envers l'autre
et les adultes de manière générale, et aussi
des problèmes de sociabilité. 
Une sociabilité biaisée due à la sexualité
précoce et traumatique dont l'enfant a été
victime peut entraîner, dans le futur, la repro-
duction de ces attitudes abusives et violentes,
ainsi qu'un comportement sexuel inapproprié.
Chez certains enfants, il s'opère un clivage
entre la personnalité "prostituée" et la
personnalité "privée". Ceci constitue l'aspect

Témoignage
" Quand Neela a eu 14 ans, son beau-père l'a emmenée de leur village (au Népal) dans la banlieue de
Katmandou où un de ses amis lui a trouvé un travail dans une fabrique de tapis. Quelques mois plus
tard, un jeune collègue a proposé à Neela de partir dans une autre ville où il y avait de meilleures
conditions de travail. Elle a accepté, et son beau-père, l'ami de celui-ci et le jeune homme lui ont fait
quitter la fabrique.
Après un voyage de six jours en autocar, ils sont arrivés à Bombay. Là, elle est allée dans un temple où
elle a été présentée à deux femmes qui l'ont emmenée dans une maison où une quinzaine de jeunes
filles dormaient sur le sol. Elle a été conduite dans une salle de "formation"  séparée où elle est restée
pendant trois mois avant de s'entendre dire qu'elle avait été vendue pour 500 dollars et que, pour
rembourser cette somme, elle devait travailler comme prostituée. Comme elle était la plus jeune, Neela
n'a jamais été battue mais elle a vu d'autres filles qui avaient tenté de s'enfuir recevoir une telle volée de
coups qu'elles en perdaient du sang par la bouche.
Après avoir passé environ un an dans la maison close, Neela a été sauvée grâce à une descente de la
police et installée dans un foyer pour enfants. Un test du SIDA a révélé qu'elle était séropositive.
Remplie de honte, elle a décidé de ne pas chercher à retrouver sa famille et elle est restée dans le foyer
pour enfants"(*).

(*) http://www.un.org/french/events/10thcongress/2098f.htm 
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psychique de la décorporalisation. Il s'agit
d'un mécanisme de défense psychique contre
les violences subies dans le système
prostitutionnel, notamment contre les rapports
sexuels répétitifs. 
Cette réaction de dissociation existe aussi sur
le plan physique. Ce mode de défense va
venir perturber le fonctionnement de la
sensibilité de la personne. Ainsi, l'enfant ne
ressent plus physiquement ce qu'il ne désire
pas. Ceci se traduit par un seuil de tolérance
à la douleur supérieur à la moyenne et  par
une sensibil i té tacti le diminuée. A cela
s'ajoute des troubles de la sexualité. Le fait
de se "protéger" vis-à-vis de rapports sexuels
non désirés détruit les relations d'ordre privé,
actuelles ou à venir. 
On trouve chez ces enfants des symptômes
du stress post-traumatique. Il provoque chez
l'individu de la peur, de la détresse, de l'effroi.
Ce trouble se manifeste par une ré-
expérience (syndrome de répétition ou de
reviviscence) persistante de l'événement
traumatique, des comportements d'évitement
des stimuli associés au traumatisme, et  le
syndrome d'hyper vigilance anxieuse,  c'est-
à-dire que l'individu reste en état d'alerte
permanent et présente une réactivité
générale exagérée et un état d'hyperactivité
qui se traduit entre autre par des troubles du
sommeil et de la concentration, etc. Cela peut
aller jusqu'au suicide.
Par ailleurs toutes les formes de violences
perpétrées dans le cadre de la traite et/ou de
la prostitution, qu'elles soient physiques ou
verbales, entraîne de graves troubles d'ordre
psychologique qui se traduisent par des
dépressions, des angoisses, des phobies,
des bouffées d'agressivité ainsi qu'une
certaine négligence vis-à-vis de son corps et
de sa santé. 

Prostitution et toxicomanie

Toxicomanie et prostitution sont très liées. La
prostitution peut être un moyen pour trouver
rapidement de l'argent et se procurer de la
drogue. Cette dernière peut également en
être la conséquence. Les personnes pros-
tituées, enfants ou non, expliquent recourir à
la drogue afin de supporter la violence de leur
situation. 
Par ailleurs la création d'une dépendance à
quelque drogue que ce soit peut être une
stratégie de l'exploiteur. Le proxénète s'as-
sure ainsi de la "docilité" et de la soumission
des personnes qu'il prostitue.

Les conséquences sociales 
Exclus du système scolaire, victimes de
toutes sortes de violences, drogués ou mala-
des, considérés souvent comme des para-
sites, les enfants exploités sexuellement sont
en marges de la société.
Les liens qui se tissent tout au long de la vie,
à partir des codes appris durant la
socialisation primaire, au sein de la famille, et
secondaire, à l'école, représentent un mode
structurant propre à chaque société. Les

Témoignage
"On se promenait près de la

Parade", explique Jenny, qui avait
14 ans à l'époque. Elle faisait partie

d'un groupe de trois adolescentes
qui s'étaient enfuies d'un centre de
redressement pour jeunes filles et
passaient l'après-midi en ville. "On
s'est retourné et on a vu une BMW
blanche". Trois hommes ont alors

fait monter les filles dans la voiture
sous la menace d'un revolver. "On

s'est arrêté devant une maison, qui
se trouvait derrière une usine. Ils

nous ont dit de sortir de la voiture".
L'une des filles fut "initiée" le soir

même comme prostituée. On la
garda captive pendant trois mois.

Une autre appelée Lucia parvint à
s'échapper six jours après son

enlèvement et deux jours après avoir
été violée. "Nous étions 17 dans le

salon quand Faizel a violé Lucia, se
rappelle Jenny. Elle n'avait que 14

ans. Quand Faizel en a eu fini avec
elle, Ray, un autre homme, est venu
vers moi et m'a dit que je ne devais

pas songer à m'enfuir parce qu'on
allait rester là très, très longtemps."

Jenny devint elle aussi une
professionnelle du sexe. Elle dit

qu'elle y fut contrainte et qu'elle fut
agressée. Au bout de trois mois, elle

a réussi à s'enfuir"(*).

(*) Témoignage de Molo Songololo
(Afrique du Sud) rapporté par l'Unicef

dans son enquête sur l'exploitation
sexuelle des enfants,  A qui profite le

crime ? New York, 2001.

enfants exploités sexuellement sont privés de
cet apprentissage et sont marginalisés.
Situation d'exclusion qui se traduit par
l'incapacité à intégrer les normes et valeurs
de la société.
A l'inverse, l'exclusion sociale (discrimination
ethnique, sexuelle, défaut d'éducation, défaut
de protection…) peut être à l'origine de
l'exploitation des enfants.
La traite aux fins d'exploitation sexuelle des
enfants peut aboutir à "l'invisibilité" de ces
derniers. Lors d'un transfert vers un nouveau
lieu, les enfants "perdent" souvent leur
identité et deviennent des clandestins. 
Exclusion et invisibi l i té entraînent des
conséquences sociales dramatiques et
rendent ces enfants  plus vulnérables à la
violence et à l'exploitation. 
Dans certaines sociétés, même si elles par-
viennent à sortir du système prostitutionnel,
les jeunes filles prostituées sont mal vues et
courent le risque d'être rejetées par leur
famille et leur entourage. Ces enfants n'ont
que peu d'alternatives pour échapper à la
pauvreté, sinon vivre de la délinquance.
A part un petit pourcentage, sorti suffisam-
ment tôt du système prostitutionnel, dont la
scolarisation et la réinsertion auront été
réussies, combien d'autres sombrent dans
la drogue, la délinquance, la criminalité ou
disparaissent dans le plus grand anony-
mat.
Les conséquences sociales pour les enfants
prostitués sont graves, mais elles le sont
autant pour la société. En termes de santé
publique, par exemple, l'exploitation sexuelle
des enfants représente un obstacle de taille
au combat mené contre l 'épidémie du
VIH/SIDA et autres maladies sexuellement
transmissibles (MST).
Le journaliste Frank Michel, parle "d'effet
boule de neige" du tourisme sexuel. Il reprend
une terminologie économique pour décrire les
conséquences que ce tourisme entraîne sur
la société : "La demande sexuelle est
encouragée et stimulée par une offre toujours
plus alléchante. Le marché s'étend et se
diversifie : l'internationalisation de l'offre avec
des fi l les de plus en plus jeunes, en
provenance des quatre coins du globe, attire
de nouveaux clients". 
Richard Poul in va plus lo in dans son
ouvrage (4) en expliquant que : "Industrie
en croissance depuis trente ans, le tourisme
sexuel entraîne une "prostitutionnalisation"
du tissu social. Par exemple, quelque 75%
des hommes de Thaïlande auraient eu des
contacts sexuels vénaux avec une personne
prostituée". 
Cette tolérance sociale envers la prostitu-
tion des enfants est révélatrice d'un dys-
fonctionnement au sein de la société et
marque un changement de mœurs. 
La société se révèle incapable de protéger les
enfants.

(1) http://www.catwinternational.org/ 
(2) "Le livre noir de la prostitution" Un livre d'Elizabeth
Coquart et Philippe Huet aux Editions Albin Michel, 2000.
(3) http://www.destinationsante.com/VIH-SIDA-les-ravages-
de-la-prostitution-en-Inde.html
(4) Richard Poulin, "La mondialisation des industries du
sexe", éd. IMAGO, 2005.
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Cadre juridique 
international

P
endant longtemps, la prostitution enfantine n'a pas été abordée
directement par le droit international. "La Déclaration des
droits de l'enfant", adoptée en 1924 à Genève par la
Société des Nations, et la "Déclaration des droits de

l'enfant", proclamée en 1959 par les Nations unies, n'y
faisaient pas référence, mais elles insistaient sur la nécessité de
protéger l'enfant contre toute exploitation (articles 4 et 9
respectivement). Ces deux textes n'engageaient d'ailleurs pas
juridiquement les Etats.

Esclavage, traite et
prostitution enfantine
Parmi les conventions internationales jur-
diquement contraignantes, certaines abordent
la question de la prostitution enfantine par le
biais d'un autre problème, la traite des êtres
humains ou l'esclavage. 

La Convention relative à l'esclavage
Pour La Convention relative à l'esclavage (1)
de septembre 1926 (Société des Nations),
traite et esclavage sont intimement liés :
Article premier
Aux fins de la présente Convention, il est
entendu que : 
1) L'esclavage est l'état ou condition d'un
individu sur lequel s'exercent les attributs du
droit de propriété ou certains d'entre eux ; 
2) La traite des esclaves comprend tout acte
de capture, d'acquisition ou de cession d'un
individu en vue de le réduire en esclavage ;
tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de
le vendre ou de l'échanger ; tout acte de
cession par vente ou échange d'un esclave
acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi
que, en général, tout acte de commerce ou de
transport d'esclaves. 
Il est à remarquer que, selon ce texte, la traite
n'entraîne pas automatiquement le dépla-
cement. Vendre un enfant à un souteneur du
quartier où on habite est un acte de traite
d'esclave.

La Convention supplémentaire relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l'esclavage 
Cette Convention (O.N.U. - 1956) (2) ajoute,
dès son titre, les pratiques et les institutions
analogues, et en donne des exemples dans
son article premier. Elle rappelle d'ailleurs
dans son préambule la définit ion de la
convention de 1926, mais en en soulignant les
insuffisances, et conclue à la nécessité
d'étendre le champ d'application.
La notion d'attribut du droit de propriété d'un
être humain par un autre est essentielle mais
insuffisante. Actuellement c'est plus dans les
conditions dans lesquelles un être humain est

victime du droit de propriété d'un autre, que se
déterminent les pratiques qui constituent
l'esclavage. Plus que la propriété au sens
classique du terme, c'est dans le contrôle
absolu de la condition de vie de la victime que
se trouve le fait d'esclavage. On peut
notamment pointer dans ces pratiques
l'empêchement de la l ibre circulation, le
contrôle sur les biens personnels, la possibilité
prise par le "propriétaire" de céder son "bien"
humain. 
Cela prend dans la réalité diverses formes :
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confiscation du passeport, menace physique,
vente ou cession d'enfants en vue de la
prostitution ou de la production pornogra-
phique, travail forcé, etc. Ce sont des situa-
tions où l'esclave a perdu au profit d'un tiers le
droit de choisir sa vie et d'en être maître.
L'exploitation de la prostitution d'adultes ou
d'enfants, lorsque l'argent obtenu par celle-ci
va systématiquement à une autre personne,
est clairement considérée comme une forme
d'esclavage. La domination du souteneur par
la maltraitance physique, la menace de
violence, le maintien dans l'état de dépen-
dance économique, l'entrave à la liberté de
déplacement, autant des adultes que des
enfants, sont des moyens de s'assurer la
propriété d'autrui.
Pour les enfants, la situation d'esclave est
encore plus accentuée. Il n'est souvent pas
conscient de son état de "bien" vendu ou
échangé entre deux adultes puis utilisé, et
les fruits de son "travail" lui sont systé-
matiquement retirés. En ce sens, la mise
sur le marché d'enfants en vue de la pros-
titution ou de la production pornographique
est une forme particulière d'esclavage au
sens des deux convent ions de 1926 et
1956. La mise à la disposition d'un soute-
neur, ou la mise en prostitution directement
par les familles d'enfants, sont aussi des
actes d'esclavage.
L'acheminement de jeunes filles des ex-pays
de l'Est et des pays du sud vers les bordels et
les trottoirs des villes occidentales, le trafic
d'enfants vers les lieux de prostitution des
pays "touristiques" sont du domaine de la traite
d'esclaves. Plus récemment, la traite des
personnes est définie par le Protocole de
Palerme.

Le Protocole de Palerme - 2000
Protocole additionnel à la Convention 
des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants
Article 3 - Terminologie
Aux fins du présent protocole :
a) L'expression "traite des personnes" désigne
le recrutement, le transport, le transfert,
l'hébergement ou l'accueil de personnes, par
la menace de recours ou le recours à la force
ou à d'autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité
ou d'une situation de vulnérabilité, ou par

Témoignage
"Les filles étaient achetées et

revendues 10 à 12 fois tout au long
d'un trajet qui les amenait du

Nigeria, à travers l'Afrique du Nord
et l'Europe centrale, à l'Italie où elles

se retrouvaient "aux bons soins" de
la mafia locale, au nord de Naples.

Elles savaient combien elles
devraient rembourser avant qu'elles

puissent même discuter de ce
qu'elles pourraient garder pour elles-

mêmes ou envoyer à leur famille.
Elles savaient que le seul moyen d'y
arriver, c'était de s'enfoncer de plus

en plus dans la prostitution et le
sordide commerce des êtres

humains en devenant elles-mêmes
des "madames". Et par dessus tout,

elles savaient quels risques elles
encouraient si elles essayaient de

fuir. Elles étaient devenues
esclaves. Leur vie était dominée par

la peur".
L'Archevêque Diarmuid Martin (*).

(*) Trafic de jeunes nigérianes à des fins
de prostitution en Italie, Unicef, "A qui

profite le crime ?",  New York, 2001.

l 'offre ou l 'acceptation de paiements ou
d'avantages pour obtenir le consentement
d'une personne ayant autorité sur une autre
aux fins d'exploitation. L'exploitation com-
prend, au minimum, l 'exploitation de la
prostitution d'autrui ou d'autres formes d'ex-
ploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues
à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement
d'organes ;
b) Le consentement d'une victime de la traite
des personnes à l'exploitation envisagée, telle
qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article, est
indifférent lorsque l'un quelconque des moyens
énoncés à l'alinéa a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert,
l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins
d'exploitation sont considérés comme une
"traite des personnes" même s'ils ne font appel
à aucun des moyens énoncés à l'alinéa a) du
présent article ;
d) Le terme "enfant" désigne toute personne
âgée de moins de 18 ans
L'article 3 du protocole de Palerme définit la
traite des personnes de façon sensiblement
différente selon qu'i l  s'agit d'adultes ou
d'enfants (moins de 18 ans). Pour les adultes,
la définition de la traite suppose qu'aient été
utilisés divers moyens malhonnêtes (force,
tromperie, menace…). 
Pour les enfants, ces conditions ne sont pas
nécessaires pour qualifier la traite. Ceci est
important et signifie que l'utilisation d'un
enfant aux fins d'exploitation entre dans la
qualification de la traite, même si l'enfant a
donné son accord. Autrement dit toute
personne exploitant des enfants, même avec
leur accord est susceptible d'être inculpée pour
"traite d'enfants".
En revanche, l'article 3 ne donne pas une
définition exhaustive de l'exploitation mais une
définition minimale. Il faudra se reporter à
d'autres textes conventionnels, en particulier la
Convention 182 de l'OIT, pour trouver une
définition plus large. Celle-ci aborde les "pires
formes du travail des enfants", situations qui
entrent clairement dans le cadre de l'ex-
ploitation. Il revient, par ailleurs, au système
judiciaire de chaque pays d'évaluer si une
forme quelconque de travail des enfants relève
de l'exploitation (salaire insuffisant ou absent
ou remis à autrui, mauvaises conditions de
travail…).
Notons que si le Protocole de Palerme inclut le
prélèvement d'organe dans la définition de la

Droits de l'enfant énoncés par la CIDE
et violés par le recours à la prostitution enfantine

- Droit d'être protégé contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques
ou mentales, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle
(art.19).
- Droit de jouir du meilleur état de santé possible (art.24).
- Droit de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique,
mental, spirituel, moral et social (art.32).
- Droit d'être protégé contre toutes formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
Chaque Etat partie doit veiller et prendre des mesures visant à ce que des enfants ne
soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale, exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales sur son territoire (art.34).
- Droit d'être protégé contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce
soit et sous quelque forme que ce soit (art.35).
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traite, il ne parle pas de l'enlèvement en vue
d'adoption. 
En résumé, la lutte contre la prostitution en-
fantine est très liée à la lutte contre l’esclavage
et la traite (3). 

La lutte contre l’exploitation de la prostitution
en tant que telle est encadrée par la
Convention pour la répression de la traite
des êtres humains et de l'exploitation de la
prostitution d'autrui (4) entrée en vigueur le
25 juillet 1951. Dans son préambule, elle
déclare que "la prostitution et le mal qui
l'accompagne, à savoir la traite des êtres
humains en vue de la prostitution, sont
incompatibles avec la dignité et la valeur de la
personne humaine et mettent en danger le
bien-être de l'individu, de la famille et de la
communauté". Mais ce texte ne contient que
deux articles qui mentionnent le cas particulier
des enfants. 

La prostitution 
enfantine mieux prise
en compte par la 
communauté
internationale
Il faudra attendre l'adoption de La Convention
relative aux droits de l'enfant (CIDE) (5),
adoptée par les Nations unies en 1989, pour
qu'au niveau international une protection
spécifique soit accordée aux enfants contre les
violations de leurs droits fondamentaux. La
Convention fournit une description complète
des droits de l 'enfant et envisage une
protection renforcée contre les différentes
formes d'atteintes à ces droits parmi lesquelles
figurent explicitement l'exploitation sexuelle
des enfants.
Aux termes de l'article 34 de la CIDE : "Les
Etats parties s'engagent à protéger l'enfant
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle
et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multi latéral pour empêcher : a) que des
enfants ne soient incités ou contraints à se
livrer à une activité sexuelle illégale ; b) que
des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles
il légales ;  c) que des enfants ne soient
exploités pour la production de spectacles, ou
de matériel de caractère pornographique".
L'article 35 interdit quant à lui la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et
sous quelque forme que ce soit.
Enonçant de forts principes, la CIDE est le
premier instrument juridique international de
lutte contre la prostitution enfantine. Son
adoption a fortement contribué à une plus
grande prise de conscience des violences
sexuel les qui touchent les enfants et a
permis d'améliorer la  protection. A ce jour,
tous les Etats membres de l'ONU ont ratifié
cette convention, sauf les Etats-Unis et la
Somalie.

En 1996, un premier Congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des enfants à but
commercial s'est tenu à Stockholm,

réunissant 122 pays, des
organisations internationales, des ONG et
différents acteurs de terrain. 
A l'issue de celui-ci ont été adoptés une
déclaration et un plan d'action. Ceux-ci fixent
les grandes orientations et les objectifs
principaux de la lutte contre l'exploitation
sexuelle des enfants et invitent les Etats à
élaborer des plans d'action. Même si les textes
adoptés n'ont aucune valeur juridique
contraignante, ce premier Congrès a permis
de focaliser l'attention de la communauté
internationale sur la question de l'exploitation
sexuelle des enfants, y compris la prostitution.
Une mobilisation générale plus ample en a
résulté, qui s'est traduite par l'adoption de
plusieurs textes internationaux de lutte contre
le phénomène.

La Convention 182 de l'Organisation
Internationale du Travail, entrée en vigueur
en 2000 (6) qui vise à interdire les pires formes
de travail des enfants, exige des Etats qui l'ont
ratifiée, de prendre, entre autres, des mesures
immédiates et eff icaces pour interdire
"l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un en-
fant à des fins de prostitution" (article 3.b).
Ainsi, la prostitution des enfants constitue,
selon l'OIT, l'une des pires formes de travail
des enfants.

Le second Protocole facultatif à la Con-
vention relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants, la prosti-
tution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, entré en
vigueur en 2002 (7), témoigne quant à lui, dès
son préambule, de l'attention portée par les
Nations unies à la question de la prostitution
enfantine. Il va même plus loin. 
Au-delà d'une interdiction formelle de la
prostitution enfantine, il donne une définition
large et commune de celle-ci : "le fait d'utiliser
un enfant aux fins d'activités sexuelles contre
rémunération ou tout autre forme d'avantage"
(article 2.b). Il encourage une coopération
internationale pour renforcer les poursuites
judiciaires. Il favorise ainsi la lutte contre
l'impunité des auteurs. 
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Il met également l'accent sur la responsabilité
des Etats et la nécessité de prendre toutes les
mesures possibles pour assurer l'assistance
appropriée pour les enfants victimes, les
témoins et leur famille (procédure pénale,
sécurité, accessibilité de la justice, etc.),
incluant les questions de réinsertion sociale et
de reconstruction psychologique et physique
des enfants.
En plus de ces textes internationaux spé-
cifiques aux enfants, il faut ajouter deux autres
textes :

Le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale (1998) (8) prévoit la compé-
tence de la Cour pour juger que la prostitution
forcée peut constituer un crime contre l'hu-
manité (art.7(1)(c) et (g) ) ou un crime de
guerre (art.8 (xxii)) . Ces catégories de crimes
sont imprescriptibles (art.29). Ainsi, les
personnes recrutant ou utilisant dans les
confl i ts armés des enfants aux f ins de
prostitution ou de toute autre violence sexuelle
sont  désormais justiciables de la Cour pénale
internationale.

Le Code Mondial d'Ethique du tourisme,
adopté lors de l 'assemblée générale de
l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT) à
Santiago du Chili en 1999 (9) marque éga-
lement la volonté de combattre le tourisme
sexuel impliquant des enfants. 
Le code comprend neuf articles définissant les
"règles du jeu" pour les destinations, les
gouvernements, les promoteurs, les voya-
gistes, les agents de voyages, les travailleurs
du secteur et les touristes eux-mêmes. 
Parmi ses règles, l'article 2 dispose entre
autres que : "Les activités touristiques doivent
[…] tendre à promouvoir les droits de l'homme
et,   les droits particuliers des groupes les plus
vulnérables, notamment les enfants […].
L'exploitation des êtres humains sous toutes
ses formes, notamment sexuelle, et
spécialement lorsqu'elle s'applique aux
enfants, porte atteinte aux objectifs fonda-
mentaux du tourisme et constitue la négation
de celui-ci ; à ce titre, conformément au droit
international, elle doit être rigoureusement
combattue avec la coopération de tous les
États concernés et sanctionnée sans con-
cession par les législations nationales tant des
pays visités que de ceux des auteurs de ces
actes, quand bien même ces derniers sont
accomplis à l'étranger." 
Ce code contient un mécanisme obligatoire de
mise en œuvre. Il a donc une valeur juridique
et les Etats membres de l'OMT, qui ont adhéré
au code, sont tenus de l'appliquer.

La nécessité de 
protéger les enfants
Les débats sur la prostitution adulte restent,
dans les sociétés ainsi qu'au niveau
international, un sujet d'opposition entre ceux
qui demandent son interdiction, soit pour des
raisons morales, soit pour protéger les
personnes qui en sont victimes, et ceux qui
prônent le respect de la liberté individuelle et le
libre choix des personnes. 
Ces divergences sont reflétées par la quasi
absence de position dans les textes du droit

international. Seul le préambule de la Con-
vention des Nations unies pour la répression
de la traite des êtres humains et de
l'exploitation de la prostitution d'autrui, entrée
en vigueur en 1951, déclare que "la prostitution
et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite
des êtres humains en vue de la prostitution,
sont incompatibles avec la dignité et la valeur
de la personne humaine…". Mais cette
affirmation qui n'a pas de valeur juridique
contraignante, n'a jamais été reprise dans les
textes internationaux ultérieurs qui abordent ce
sujet.
Concernant les mineurs, la situation est tout
autre. La distinction entre prostitution
volontaire et prostitution forcée, récurrente à
propos des adultes, n'a plus sa place ici. 
Bien sûr chacun trouvera un exemple de
jeunes filles et de jeunes garçons mineurs qui
se prostituent alors qu'ils n'y sont contraints ni
par un proxénète ni par une situation de
misère, mais afin de satisfaire des besoins
matériels superflus. 
Ces cas, décrits au Japon comme au Burkina
Faso et en France, ne peuvent servir à
remettre en cause la position de principe
développée au fil des ans par le droit inter-
national : la prostitution des mineurs doit être
combattue par tous. Les enfants prostitués,
même les "volontaires", doivent être con-
sidérés comme des victimes et protégés par la
loi.
Outre l'article 34 de la CIDE (voir page 25),
l'article 3b de la Convention 182 de l'OIT inclut
"l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un
enfant à des fins de prostitution, de production
de matériel pornographique ou de spectacles
pornographiques" dans les "pires formes du
travail des enfants". Le protocole à la CIDE
concernant la vente et la prostitution d'enfants,
entré en vigueur en 2002, renforce cette
position. Son article 3b demande aux Etats
d'intégrer dans leur droit pénal la répression
des actes suivants : "le fait d'obtenir (*), de
procurer ou de fournir un enfant à des fins de
prostitution…".
L'évolution du droit international va donc dans
la reconnaissance du "client" d'enfant prostitué
comme un criminel sanctionné par le droit
pénal. 
Le client est clairement un acteur participant à
la mise en œuvre d'une "des pires formes de
travail des enfants". 
L'enfant prostitué, quelle que soit sa "volonté",
doit être protégé par la société des adultes et
ses lois, de toute forme de prostitution. 
Cette position est en conformité avec un des
grands principes de la CIDE qui demande aux
Etats de veil ler en toute circonstance à
l'"intérêt supérieur de l'enfant".

(*)Souligné par l'auteur.

(1) http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_311_37/index.html 
(2) http://www2.ohchr.org/french/law/esclavage_abolition.
htm 
(3) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryfr.
pdf 
(4) http://www.aidh.org/Biblio/Trait_internat/Esclav_06.htm
(5) http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
(6) http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011999
182@ref&chspec=01
(7) http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm
(8) http://www.preventgenocide.org/fr/droit/statut/ 
(9) http://www.etudiantsetdeveloppement.org/ED/IMG/pdf/
Code_mondial_ethique_tourisme.pdf
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LA POSITION DES ETATS 
CONCERNANT LA

PROSTITUTION ADULTE

Réglementariste
La prostitution n'est pas
interdite : les personnes

prostituées sont enregistrées
auprès des autorités locales et

sont dans certains cas
obligées de subir des contrôles 

médicaux.

Abolitionniste
La prostitution est tolérée :

cependant l'exploitation d'autrui
à des fins de prostitution est

pénalisée.

Prohibitionniste
L'interdiction de la pratique :

toutes les parties impliquées, y
compris les clients, encourent

des peines, (*).

(*) Pour plus d'informations sur ces
positionnements voir le document du

Parlement Européen : Etude des
législations nationales en matière de
prostitution et la traite des femmes et

des enfants, de 2005, en libre accès sur
le site de la Fondation Scelles : 

http://www.fondationscelles.org/index.ph
p?option=com_docman&task=cat_view

&gid=55&Itemid=43 
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La prostitution des mineurs 
(articles 225-12-1 et suivants du Code Pénal)
La prostitution des mineurs est interdite en
France.
La loi définit la prostitution des mineurs comme
"le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en
échange d'une rémunération ou d'une pro-
messe de rémunération, des relations de
nature sexuelle de la part d'un mineur, y
compris de façon occasionnelle".
Tout mineur qui se livre à la prostitution, même
occasionnellement, est réputé en danger et
relève de la protection du juge des enfants au
titre de la procédure d'assistance éducative.
Le recours à la prostitution des mineurs est un
délit et est puni de trois ans d'emprisonnement
et 45.000 euros d'amende. 
Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende :
- lorsque l'infraction est commise de façon
habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
- lorsque la personne a été mise en contact
avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour
la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de com-
munication (ce cas vise notamment  l'utilisation
de supports comme Internet) ;
- lorsque les faits sont commis par une per-
sonne qui abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions ;
- lorsque l'auteur des faits a délibérément ou
par imprudence mis la vie de la personne en
danger ou a commis contre elle des violences.
Les peines sont portées à sept ans d'empri-
sonnement et 100.000 euros d'amende
lorsqu'il s'agit d'un mineur de (moins de) 15
ans.
Etre "client" 
d'enfant prostitué en France 
est un délit relevant du tribunal
correctionnel.

Le proxénétisme
(article 225-5 et suivants du Code Pénal)
Le proxénétisme commis à l'égard de mineurs
est interdit en droit français ;
La loi le définit comme : "le fait, par qui-

conque, de quelque manière que ce soit : 
- d'aider, d'assister ou de protéger la prosti-
tution d'autrui ;
- de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en
partager les produits ou de recevoir des sub-
sides d'une personne se livrant habi-tuellement
à la prostitution ;
- d'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la prostitution ou
d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se
prostitue ou continue à le faire."
Le proxénétisme est un délit puni de sept ans
d'emprisonnement et de 150.000 euros d'a-
mende.
Le fait de le commettre à l'égard d'un mineur
est une circonstance aggravante : la peine est
alors portée à 10 ans de prison et 1.500.000
euros d'amende.
Le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur
de (moins de) 15 ans est un crime. La peine
encourue est égale à 15 ans de réclusion cri-
minelle et 3.000.000 euros d'amende.
Etre "proxénète" 
d'enfant prostitué en France 
est donc un délit ou bien un crime 
relevant de la cour d'assise.

Les extensions de la loi 
Une extension aux faits commis à l'étranger 
Par dérogation, la loi française s'applique au
recours à la prostitution des mineurs (art. 225-
12-3 du code pénal) et au proxénétisme (art.
225-11-2 du code pénal) lorsque les faits sont
commis à l'étranger par un Français ou par
une personne résidant habituellement sur le
territoire français. Cette dérogation permet
ainsi de poursuivre les ressortissants français
amateurs de "tourisme sexuel", même lors-
qu'ils ont commis ce type de délit hors du
territoire national.
Une extension aux personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables et donc poursuivies
pour recours à la prostitution de mineurs et
proxénétisme (art. 225-12-4 du code pénal).
Ce cas vise particulièrement les agences de
voyages qui participent sciemment au
développement du tourisme sexuel.

L
e 11 mars 2009, le tribunal correctionnel de Colmar a
condamné à la peine maximale de 7 ans de prison deux
Français accusés et poursuivis pour tourisme sexuel
impliquant des prostituées mineures de moins de 15 ans en

Asie du sud-est.
Les deux hommes, respectivement 51 ans et 72 ans, ont été arrêtés
en 2007 dans le cadre d'une enquête de l'Office européen de police
(Europol). L'opération, surnommée "opération Koala " était destinée à
démanteler un réseau d'utilisateurs français d'un site internet
pédophile italien.
Les investigations des enquêteurs ont conduit les policiers à découvrir
qu'entre 2003 - année au cours de laquelle les deux hommes ont fait
connaissance - et 2007, les condamnés se sont rendus plus d'une
trentaine de fois en Thaïlande et au Cambodge. Ils avaient pris
l'habitude de fréquenter un "village bordel" près de Pnom Penh et des

Deux français condamnés à 7 ans
d'emprisonnement pour tourisme sexuel en Asie

La loi française

h
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Que faire 
pour enrayer ce fléau ?

P
révention, information, sensibilisation, formation,
législation, éducation/scolarisation, accès à la santé,
lutte contre les discriminations, sortie du milieu
prostitutionnel, alternatives économiques, suivi, soutien,

travail en collaboration, répression… autant de termes que l'on
retrouve à chacune des phases de ce combat contre la prostitution
enfantine.
Malgré tout, il n'existe toujours pas de bases de connaissances
sur l'étendue du phénomène. Et pourtant reconnaître le
problème, le chiffrer, l'analyser à l'intérieur du contexte dans
lequel il s'inscrit, est essentiel pour orienter les programmes. Des
références communes en matière d'évaluation de la situation
(méthode d'enquêtes, collecte des données) représenteraient une
avancée pour rendre compte de l'évolution du phénomène. Cela
permettrait des comparaisons et une évaluation des projets.

Des outils de lutte : 
extraterritorialité et 
extradition, coopération

Un certain nombre de pays ont adopté des lois
d'extraterritorialité qui permettent la sanction
de leurs ressortissants échappant à la
juridiction du lieu du délit, du fait de l'absence
de législation répressive, de la corruption, du
manque de moyens matériels ou de la fuite.
Cependant, le recours à ces lois extrater-
ritoriales se retrouve, dans les faits, trop
souvent restreint en raison des difficultés
pratiques de mise en œuvre : signalement des
faits, coût des poursuites et complexité des
procédures.                                                          
L'extradition est un autre outil. Mais certains
Etats refusent de procéder à l'extradition de
leurs ressortissants ou bien ils exigent le
respect du principe de double incrimination
(fait susceptible de poursuites à la fois dans
le pays du l ieu du déli t  et dans le pays
d'origine de l'agresseur). Ces conditions
freinent les efforts de lutte contre la pros-
titution enfantine présentant un caractère
international. C'est pourquoi les Etats qui
adoptent une telle position doivent  veiller à
ce que des poursuites judiciaires soient
organisées sur leur territoire, ce qui est
encore rarement le cas. Même si l'adoption et
la mise en œuvre de traités d'extradition

Une mobilisation 
internationale 

Plusieurs instances onusiennes contribuent à
aider les Etats pour mettre en œuvre leurs
engagements internationaux.
L'Organisation Internationale du Travail (OIT)
est l'une des organisations des Nations unies
qui a, le plus tôt, posé le problème de la
prostitution des enfants, notamment à travers
la mise en place dès 1992, de l ' IPEC
(programme international pour l'abolition du
travail des enfants). Ce programme est
présent dans 88 pays, il s'est fixé comme
objectif prioritaire l'élimination des pires formes
de travail des enfants décrites dans la
convention n° 182 de l'OIT. 
En 2008, le Bureau de l'OIT, basé à Genève, a
publié un guide (1) qui décrit les grandes
lignes directrices pour l 'élaboration de
stratégies visant à combattre l'exploitation
sexuelle des enfants. 
Considérant que "l 'exploitation sexuelle
commerciale des enfants est un crime similaire

bilatéraux sont assez courantes, elles restent
encore insuffisantes.
Face à la mondialisation et au développement
du tourisme sexuel, la coopération inter-
nationale est devenue indispensable pour
enrayer le phénomène de prostitution en-
fantine.

En Thaïlande, 
une femme s'approcha

d'un moine bouddhiste : 
"Quand j'avais 12 ans, 

mes parents m'ont vendue
à une maison de passe ;

depuis j'ai toujours fait 
ce travail. 

Je vous en supplie de me
pardonner mon péché".

Le moine répondit : 
"Il n'est pas nécessaire
d'implorer mon pardon.
C'est plutôt à moi et au

monde entier de te supplier
de nous pardonner d'avoir

manqué à notre devoir 
de te protéger". 

Parabole" anonyme 
qu'on peut retrouver dans "Enfants et

prostitués" de Violaine Gelly, éd.
Casterman, Bruxelles, 1997.
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à l'esclavage et au travail forcé" (1), l'OIT
expose les obligations qui incombent aux
Etats. 
Dès lors, l'IPEC axe sa stratégie globale dans
deux directions : nationale et communautaire
(locale) et distingue deux phases d'inter-
vention : l'assistance d'ur-
gence et celle de plus long
terme. 
En accordant une importance
à la réalisation de parte-
nariats, l'IPEC insiste sur la
nécessité d' impliquer les
Etats et les populations.
Connaître les différents
acteurs engagés dans ce
combat est essentiel pour
"créer un environnement
favorable" à l'application de la
législation tant internationale
que nationale. A l 'échelle
locale, l'IPEC accorde une
attention particulière à la
phase "prévention auprès des
communautés".
Au niveau des actions
relevant de l'urgence, il s'agit
de sortir les enfants de
l'exploitation sexuelle dont ils
sont victimes. Une inter-
vention qui sera facilitée si
l'environnement social est en
mesure, d'une part d'assurer une véritable
"réhabilitation" en fournissant protection et
soins à l'enfant et d'autre part,  d'organiser la
"réintégration" au sein des familles ainsi que
l'aide à ces dernières pour assumer leurs
responsabilités.
L'autre axe prioritaire de l'IPEC consiste à
sensibiliser les Etats et à les inciter à lutter
activement contre ce phénomène, tant sur le
plan national que sur le plan international
(ratif ication des conventions interdisant
l'exploitation sexuelle des enfants). 
L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
s'est également mobilisée contre le tourisme
sexuel visant les enfants en élaborant un
"Code mondial d'éthique du tourisme" (2)
adopté en 1999 qui stipule, entre autres, dans
son article 2.3 : "L'exploitation des êtres
humains sous toutes ses formes, notamment
sexuelle et spécialement lorsqu'elle s'applique
aux enfants, porte atteinte aux objectifs
fondamentaux du tourisme et constitue la
négation de celui-ci. A ce titre, conformément
au droit international, el le doit être
rigoureusement combattue avec la coopération
de tous les Etats concernés et sanctionnée
sans concession par les législations

nationales, tant des pays visités que de ceux
des auteurs de ces actes, quand bien même
ces derniers sont accomplis à l'étranger".
L'organisation a participé à la promotion,
auprès des pays, de lois extraterritoriales dans
le cas d' infractions à caractère sexuel

commises en territoire
étranger. 
Des pays de plus en plus
nombreux ont modifié leur
législation afin de punir les
actes commis par leurs
ressortissants contre les
enfants à l'étranger. Aujour-
d'hui ce sont 24 pays, dont la
France, qui ont étendu
l'application de leurs lois
extraterritoriales aux infract-
ions de nature sexuelle (le
proxénétisme, l'incitation d'un
mineur à la prostitution, les
atteintes sexuelles sur mineur
et le détournement de mi-
neurs).
L'Unicef a largement con-
tribué avec l 'OMT et le
réseau contre l'exploitation
sexuelle des enfants
(ECPAT) au lancement du
"Code de conduite" pour la
protection des enfants contre
l'exploitation sexuelle dans le

secteur du tourisme. Un projet qui vise
principalement à associer l ' industrie du
tourisme à la lutte contre le tourisme sexuel. 
L'Unicef a lancé en 2005 deux projets pilotes en
Indonésie. Ces projets visaient à renforcer les
capacités d'intervention et de protection contre
le trafic et l'exploitation sexuelle des enfants et à
sensibiliser les parents, responsables commu-
nautaires, forces de l'ordre, décideurs et
prestataires de services (3).
L'Unesco se mobilise largement en faveur du
droit à l'éducation pour tous les enfants et
participe en ce sens à la lutte contre leur
exploitation. Dans l'une de ses publications,
"Ne plus fermer les yeux" (4), l'agence expose
le programme qu'elle mène auprès des enfants
des rues et enfants travailleurs (dont une
partie d'entre eux court le risque de se faire
exploiter sexuellement).
Face à l'essor dramatique du VIH/SIDA chez
les enfants, l'organisation mondiale de la santé
(OMS) ainsi que le programme commun des
Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA)
insistent sur l'aspect préventif/éducatif, et de
fait luttent contre l'exploitation sexuelle des
enfants qui contribue pour une part à la
diffusion du virus. "Les jeunes et le VIH/SIDA,

Suisse
La guerre contre le tourisme sexuel est ouverte

La Suisse est le premier pays, par l'intermédiaire de sa police fédérale et à l'initiative
d'ECPAT, réseau contre l'exploitation sexuelle des enfants, à avoir mis en ligne un
formulaire de dénonciation auquel on peut joindre photos ou autres preuves. 
Par ailleurs, dans le cadre d'un congrès de voyagistes, la Fédération suisse des agences de
voyages a signé un code de conduite visant à protéger les enfants contre l'exploitation
sexuelle dans le tourisme. 
En 2008, des Suisses ont été impliqués dans des cas de tourisme sexuel en Inde et au
Maroc. 

"20 minutes" Genève, 31 octobre 2008.

8
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Vers une liste noire 
des hôtels ?
En 2006, Kuoni rayait de
son offre un hôtel balnéaire
de l'Europe de l'Est : les
responsables de
l'établissement soutenaient
la prostitution enfantine
dans leurs murs.
De son côté, le groupe
français Accor propose
depuis 2002 à ses
collaborateurs des
formations sur la lutte
contre le tourisme sexuel.
Les clients sont aussi
informés par des brochures
à disposition dans chaque
chambre.

"Tages-Anzeiger", 2008.
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Témoignage
"D'abord à l'âge de 11 ans, j'ai été

violée chez ma mère par mon oncle.
Quand j'ai eu 16 ans, ma mère m'a

vendue à un type qui était censé être
mon oncle, mais qui était en fait un

maquereau qui m'a forcée à tapiner.
Le premier de la vingtaine de

maquereaux que j'ai eus en tout. Au
début, je devais ramener 1.000
marks (500 euros) par jour. Ca

voulait dire entre 20 et 30 clients par
jour dans les pires moments. Avec

parfois des clients cinglés. Une fois,
alors que j'étais enceinte, un

Allemand m'a emmenée dans les
bois pour me déchirer mes

vêtements et me battre avec un
fouet... Et puis juste après mon

accouchement, mon maquereau est
allé imiter ma signature pour donner

l'enfant à l'adoption. Moi je n'avais
rien signé".

(Helena, Tchèque d'origine tzigane,
est aujourd'hui en train de

commencer une nouvelle vie, grâce
à l'association allemande Karo qui a

réussi à lui obtenir le statut de
témoin protégé quand elle s'est

décidée à dénoncer ses
proxénètes).

Témoignage d'Helena, extrait des
entretiens réalisés par l'association KARO

et publié dans le journal en ligne Radio
Praha (http://www.radio.cz/fr/article/87060 

Tchéquie
Elle a mis du temps à reconnaître la
prostitution des enfants sur son territoire. Il
aura fallu la réalisation (par un journaliste de la
chaîne de télévision allemande Pro 7) d'une
caméra cachée et la parution du livre de Katrin
Schauer (activiste de l'organisation allemande
KARO qui lutte contre la prostitution des
enfants) pour que la Tchéquie affirme son
engagement dans la lutte contre l'exploitation
sexuelle des enfants. Le plan d'action mis en
place par l'Etat met l'accent sur un plus grand
soutien financier aux organisations locales et
communautaires permettant de prendre en
charge les enfants en danger, d'informer et de
dénoncer ces pratiques. Le ministère a
également souligné l'importance d'établir un
réel dialogue entre les associations et les
autorités locales.
République Dominicaine
Face à l 'aff lux de touristes, l 'Etat s'est
impliqué, au moins en termes législatifs, pour
enrayer ce phénomène qui frappe un grand
nombre d'enfants. Le pays accueille chaque
année 1,5 million de touristes. Face à cela,
une nouvelle loi pénale (loi 24-97) a été
édictée. Elle f ixe les sanctions pour les
personnes reconnues coupables de sévices
sexuels sur mineurs. La peine encourue peut
aller de 10 à 20 ans de prison et d'une amende
de 6.500 à 13.000 dollars.
Mais comme le rappelle l'Unicef, pour qu'une
loi soit efficace, il est nécessaire que les
magistrats connaissent suffisamment bien la
question.  Ainsi en 2000, 138 juges aux
affaires familiales ont reçu plusieurs heures de
formation sur les problèmes liés à la violence à
l ' intérieur de la famil le. En République
Dominicaine, la violence intrafamiliale est la
6ème cause de mortalité chez les femmes. 
Afin de sensibiliser la population aux méfaits
de la maltraitance et de l'exploitation sexuelle
des enfants, le pays a lancé en 1998 une
grande campagne nationale d'information
"Nuestro pais ideal : dar la palabra a los
niños". Les enseignants reçurent à ce titre une
formation sur les droits de l'enfant, les régions
touristiques informèrent à l'aide d'affiches les
peines encourues à quiconque exploiterait un
enfant, un numéro vert fut mis à la disposition
pour toute information ou services d'urgence…
Un bon début reconnaît l'Unicef, cependant il
reste encore diff ici le de poursuivre les
exploiteurs.
Brésil
Au nord-est, dans la capitale de l'Etat Piauí, la
préfecture a lancé un projet de développement
social. Le projet "Casa de Zabelê" vise à lutter
contre la prostitution et le travail des enfants,
sensibiliser les familles à ce problème et
promouvoir l'éducation et la santé auprès des
adolescents du département. 
France
Un document du ministère délégué au
tourisme, "Lutte contre l'exploitation sexuelle
des enfants dans le tourisme", revient sur
l'ensemble des actions entreprises par la
France pour combattre ce phénomène. Suite à
la conférence de Stockholm (1996), la France
s'est largement investie dans la sensibilisation
et l'information sur le tourisme sexuel en
apportant, entre autre, un soutien à l'orga-
nisation ECPAT. Le ministère de l'Education
nationale s'est également impliqué par

locales. 

Des Etats agissent

A l'échelle nationale, plusieurs gouvernements
ont déjà entrepris des actions en mettant en
conformité leur législation avec les traités
internationaux. Le droit pénal est reconnu
comme étant l'arme la plus utilisée contre la
prostitution des enfants, permettant à la fois de
dissuader et de réprimer. L'OIT toujours, dans
le document "Le travail des enfants, l'into-
lérable en point de mire"(6), fait le point sur
l 'état des ratif ications des conventions
internationales, ainsi que sur les initiatives
nationales.

Sri Lanka
Il a amendé son code pénal et y a inclus des
disposit ions spécif iques à l 'exploitation
sexuelle et à la traite des enfants (article 360B
du code pénal sri lankais). Il prévoit des peines
pouvant aller de 5 à 20 ans d'emprisonnement
pour toute personne s'étant rendue coupable,
de quelque manière que ce soit, d'exploitation
sexuelle d'enfants. 
Philippines
Le code pénal philippin a intégré la loi n°7610
"visant à renforcer la protection des enfants
contre les mauvais traitements". 
Inde
La loi qui ne concernait que les femmes et
filles victimes de traite a été amendée. Elle
concerne aujourd'hui les deux sexes et les
peines encourues sont plus lourdes lorsqu'il
s'agit de mineurs. 
Suède
Son positionnement face à la prostitution reste
unique en son genre. La législation suédoise
criminalise les clients qui encourent des peines
d'amendes et de prison. L'inspectrice spé-
cialisée de la police de Stockholm indique les
effets dissuasifs de cette loi sur la traite et la
prostitution des femmes et enfants. Cependant,
le phénomène ne disparaît pas, il se déplace
seulement dans les pays voisins, d'où
l'importance d'établir une législation commune.

un espoir pour demain", publication de
l'ONUSIDA, rappelle l'importance pour les
jeunes d'accéder à une éducation sur la
sexualité et d'être informés sur les risques (5).
L'Organisation internationale des migrations
(OIM) est très impliquée dans la lutte contre la
traite des enfants. En collaboration avec
l'Unicef, l'OIM participe à une étude sur le
trafic des femmes et des mineurs qui quittent
le Nigeria pour l'Europe, où ils se retrouvent
prostitués, et propose des programmes de
retour au pays ou de réinsertion.
Ces agences des Nations unies participent
aussi à une sensibilisation des Etats et des
populations, par leurs plaidoyers et le soutien
financier qu'elles apportent à des initiatives
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diffusion d'informations auprès de la collectivité
et lorsque cela s'avère nécessaire, il intervient
afin d'aider enfants ou familles à risque. Le
réseau s'investit auprès des familles vivant en
très grande précarité, leur offre une aide et
participe à la protection des enfants. Un
assistant social et un chargé de liaison pour la
protection de l'enfance sont nommés par
chaque village et reçoivent une formation, au
même titre que l'ensemble des acteurs im-
pliqués dans cette lutte (enseignants, fonc-
tionnaires de police, personnels médical, etc.).
Cependant l'axe principal du programme du
réseau repose sur la scolarisation.
Cette initiative a enregistré des résultats
encourageants : "La première année, les
assistants sociaux de la communauté ont
interviewé 6.692 enfants dans 51 villages.
Près de la moitié de ceux-ci étaient considérés
comme à risque : jeunes non scolarisés, issus
d'un milieu familial violent, ou de familles
minées par l'alcool ou le jeu, ou de ménages
éclatés ou de familles recomposées, ou
encore extrêmement pauvres. Sur ces 3.000
enfants considérés comme à risque, 59 % ont
bénéficié d'un suivi psychosocial ; 44 % de
leurs familles ont bénéficié aussi d'un suivi
psychosocial ; 41 % de ceux qui n'étaient pas
scolarisés ont pu retourner à l'école".

Cambodge : 
" Des citoyens contre l'impunité "
Dans certains pays, des "détectives privés
humanitaires" se substituent aux autorités
défaillantes : un documentaire du journaliste
Paul Moreira, "Des citoyens contre l'impunité",
tourné au Cambodge, montrait la lutte menée
contre les pédophiles par une ONG locale
"Action pour les enfants", fondée en 2003 à
Phnom Penh par un Français, Thierry
Darnaudet. 
Gérée uniquement par des Cambodgiens, elle
emploie 55 enquêteurs, dispose d'une
douzaine de scooters et d'un unique 4 x 4. En
dépit de ces maigres moyens, l'ONG est très
active. Depuis 2003, grâce à elle, 64
pédophiles ont été arrêtés, dont 47 étrangers.
A la pesanteur de la justice et de la police
répond l 'acharnement de l 'ONG. Ce
documentaire nous fait suivre l'enquête menée
sur un Français, baptisé "l 'homme au
bermuda", grand consommateur de petits
garçons et contre lequel une procédure en
justice a déjà été abandonnée. Certains
pédophiles, qui offrent quelques billets à la
famille de leurs victimes, vont jusqu'à fournir
de faux certificats d'adoption. 
"Des citoyens contre l'impunité" a été diffusé sur Canal +, le

10 novembre 2008.

Au Viêtnam,
Près de Hô Chi Minh-ville, un refuge "Rose
Chaleureuse" a vu le jour. Il offre soutien
psychologique et soins médicaux aux jeunes
filles ayant subi des sévices sexuels. Par la
suite elles ont la possibilité de recevoir une
instruction et une formation professionnelle (7).

Aux Philippines,
L'association "Caméléon", fondée en 1997 à
l'initiative de Laurence Ligier, auteure de
"Princesses des rues", accueille des filles
âgées de 5 à 18 ans. La structure offre à ces
jeunes, placées là par les services sociaux ou

La société civile 
se mobilise
Les initiatives issues de la société civile
illustrent l'ensemble des priorités exposées
dans le "Plan National d'Action" proposé par
ECPAT international. ECPAT est aujourd'hui
composé de plus de 70 groupes répartis dans
62 pays. Ce réseau est à l'origine de la pre-
mière conférence mondiale, qui s'est déroulée
à Stockholm en 1996, afin de faire le point sur
l'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales.
Du Viêtnam au Guatemala, en passant par le
Cameroun et l'Inde, des initiatives associatives
fleurissent un peu partout pour prévenir ou
guérir les désastres de la prostitution enfan-
tine. Des init iatives qui se traduisent
généralement par des campagnes de
prévention ou la création de centres d'accueil,
offrant soutien psychologique, scolarisation,
réhabilitation…

Au Cambodge,
un réseau villageois s'est organisé pour lutter
contre l'exploitation sexuelle des enfants.
Poipet, petit village cambodgien de la province
de Battambang, borde la route principale
reliant le Cambodge à la Thaïlande. On trouve
le long de cette route des casinos accueillant
principalement des Thaïs. La région est
devenue très touristique et plusieurs activités
commerciales s'y sont installées. Le déve-
loppement de cette région s'est accompagné
de prostitution, dont une partie concerne les
enfants. 
L'Unicef participe alors à la création d'un
réseau de citoyens vigi lants. L' init iative
regroupe 52 villages qui ont mis en place un
réseau communautaire de protection de
l'enfance (RCPE). Le réseau participe à la

l'introduction d'un volet "tourisme sexuel" dans
les formations liées au tourisme (BTS tourisme
et loisirs, hôtellerie, restauration…).
La loi du 17 juin 1998 étend les poursuites à
l 'ensemble des crimes et délits sexuels
commis contre des mineurs par des Français à
l'étranger, même si les faits ne sont pas punis
par la législation du pays où ils ont été com-
mis. Cette loi allonge le délai de prescription
de l'action publique à l'âge de la majorité de la
victime et prévoit également la responsabilité
pénale des personnes morales, comme les
agences de voyages. 
Ainsi en 2000, la Cour d'assise de Paris a
prononcé la condamnation de deux Français à
7 ans de prison, pour avoir abusé d'une fillette
de 11 ans, en Thaïlande, après avoir versé
une somme d'argent à sa tante (voir pages 27
et 30 l’article "Deux Français condamnés à 7
ans d'emprisonnement").

Témoignage 
"Mary avait 10 ans quand nous
l'avons rencontrée pour la première
fois dans le quartier de la prostitution
de Mabini. Ce quartier était dans le
début des années 90 le haut lieu de
la prostitution à Manille. Fragile,
menue, elle vendait des fleurs aux
touristes mais n'hésitait pas, quand
le business des fleurs ne rapportait
pas, à vendre son corps pour
quelques pesos. Mary s'entourait
d'autres enfants pour se protéger
des aléas et des dangers de la rue.
Après plusieurs rencontres dans les
rues et parfois dans un bar, elle
commença à se confier et à nous
raconter son arrivée sur les trottoirs
de Manille de sa province d'une île
du Sud des Philippines. Seule à son
arrivée à Manille, Mary a rencontré
des personnes qu'elle a suivies…
Très vite, elle a été vendue pour sa
virginité à un chinois puis enfermée
dans un salon de massage où elle
faisait une dizaine de clients par
jour. Un jour, l'occasion de s'enfuir
s'est présentée et elle s'est
retrouvée dans les rues de Manille.
Apprivoisée, elle nous a
accompagnés un jour dans l'une des
maisons de la Fondation [Virlanie]
où elle s'est stabilisée. Douée,
studieuse, elle a très vite rattrapé
son retard scolaire. Elle a eu la
capacité de continuer ses études
pour devenir institutrice.
Aujourd'hui, Mary est institutrice et
elle est mariée avec un ancien
enfant de la rue de la Fondation qui
est ingénieur de marine."

Témoignage de D. Lemay de la Fondation
Virlanie, rapporté par Florence Hodan
dans son ouvrage 
"Enfants dans le commerce du sexe. Etat
des lieux, état d'urgence", éd.
L'Harmattan, Paris, 2005.
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hôtels où ils filmaient leurs ébats avec les
jeunes filles cambodgiennes et thaïlandaises.
Ces dernières, une cinquantaine au total,
étaient toutes âgées d'une dizaine d'années et
six d'entre elles avaient moins de 10 ans.
Dans le cadre de l'enquête qui a débuté en
septembre 2007, trois victimes ont pu être
retrouvées et entendues au Cambodge, sur
commission rogatoire du juge d'instruction
français. Elles avaient été identifiées à partir
des vidéos possédées par les deux hommes.
Même si aucune des victimes n'a pu être
présente au procès, il est très rare d'arriver à
ce stade de la recherche car, souvent, le
manque de preuve empêche la poursuite de
ce genre d'enquête.
Les chefs d'accusation retenus par la justice
française contre les deux hommes étaient
"sollicitation, acceptation et obtention de
relations sexuelles sur mineures de 15 ans" et
"importation et détention d'images pédopor-
nographiques". 
D'ordinaire, selon le droit pénal classique, la
juridiction française ne peut intervenir, mais la
loi d'extraterritorialité dans le cadre du tourisme
sexuel, est une mesure exceptionnelle pour
protéger les enfants. Toutefois, cela ne permet
pas de poursuivre l'auteur des faits sur la
qualif ication de

viol devant la cour d'assises. Lors de ses
réquisitions, le procureur avait requis la peine
maximale de 7 ans d'emprisonnement sans
retenir aucune circonstance atténuante. Le
parquet avait la volonté de se montrer ferme à
l'encontre des deux prévenus car selon les
termes du procureur, il s'agissait "d'un procès
extra-ordinaire pour des faits ordinaires", en
raison de la rareté de ces affaires qui ne se
terminent jamais devant la justice, faute de
preuve.
Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet
puisqu'il les a condamnés à la peine maximale.
Il a assorti celle-ci d'une amende de 70.000
euros pour l'un et de 50.000 euros pour l'autre.
Les deux comparses doivent également verser
12.600 euros aux associations de défense des
droits de l'enfant qui se sont portées parties
civiles au procès. Ils ont interdiction de quitter
le territoire français pendant une période de 5
ans, après leur sortie de prison.
Cette affaire marque une progression de la
justice en matière de répression de la pros-
titution enfantine, de la pédophilie, de la
pédopornographie et du tourisme sexuel,
même si les cas où cette justice aboutit à une
condamnation forte restent encore bien trop
rares.

Source: Dépêches AFP du 11 mars 2009  www.afp.com

Deux français condamnés à 7 ans
d'emprisonnement 
pour tourisme sexuel en Asie

Suite de la page 27
8

de police, éducation et soins médicaux ainsi
que des formations professionnelles. Les
actions de l'association portent essentiellement
sur le soutien et le suivi psychologique des
filles victimes de violence, et en particulier de
prostitution.
En travaillant également avec les familles des
victimes, "Caméléon" fait un travail de sen-
sibilisation pour une réintégration de l'enfant
dans l'environnement familial, quand cela est
possible. 
Afin de lutter efficacement contre le travail des
enfants sous toutes ses formes, l'association
mène en parallèle des actions au niveau de la
communauté, telle que la mise en œuvre de
programmes de développement agricole.
L'objectif étant que les familles puissent
subvenir à leur besoin sans avoir recours au
travail de leur progéniture.

Au Guatemala,
"Solo para Mujeres" est une association gua-
témaltèque spécialisée dans l'accueil et la
prise en charge des fillettes et adolescentes
prostituées. Créée en 1991, elle se compose
d'éducatrices (pour la plupart d'anciennes filles
prostituées) et d'un médecin qui parcourent les
rues et jardins publics de la capitale afin
d'apporter les premiers secours aux enfants
des rues. D'après l'association les "Trois
Quarts du Monde" (8) qui travaille en étroite
collaboration avec "Solo para Mujeres", le
centre a réussi à sauver 500 adolescentes de
la rue, de la prostitution et de la drogue. Les

filles, âgées de 8 à 20 ans, trouvent dans ce
centre un soutien médical et psychologique,
des formations et peuvent pratiquer des
activités culturelles et sportives. Elles sont
accueillies au centre  le jour comme la nuit.
Betty Rueda, directrice du centre, explique que
"les encadrer le plus tôt possible est le seul
moyen d'éviter qu'une autre génération se
retrouve à la rue. (…) Lorsqu'une adolescente
vit dans la rue depuis l'âge de 7 ans, à 15 ans,
elle a déjà tout un passé de déchéance
morale. Il n'y a plus aucune estime de soi".
Elle explique par ailleurs : "Mais quel bonheur
lorsqu'elles découvrent qu'elles ont des
qualités et qu'une autre vie est possible” (9).

La mise en réseau, la capitalisation de
connaissances, le travail en collaboration,
sont autant de moyens auxquels recourent
les organisations afin de mener au mieux
leur lutte contre l'exploitation sexuelle des
enfants. Les exemples d'initiatives
exposées ci-dessus, qu'elles proviennent
de la communauté internationale, des
Etats, de la société civile ou d'un travail en
collaboration, sont des signes
encourageants. Cependant, le phénomène
perdure. Malgré l'arsenal juridique élaboré,
malgré des campagnes internationales et
nationales, le combat contre l'exploitation
sexuelle des enfants se heurte encore à
des obstacles d'ordre économique,
politique, social, juridique, culturel…
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h(1) IPEC, déc. 2007 : http://www.ilo.org/
ipecinfo/product/viewProduct.do?productI

d=8271 )
(2) http://www.etudiantsetdeveloppement.
org/ED/IMG/pdf/Code_mondial_ethique_t

ourisme.pdf
(3) http://www.unicef.fr/mediastore/7/2300

-4.pdf
(4) http://unesdoc.unesco.org/images/00

12/001261/126144f.pdf )
(5) Onusida, Le VIH/SIDA et les jeunes :
un espoir pour demain, Bibliothèque de

l'OMS, août 2003.
(6) Pour en savoir plus voir : http://training.

itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/infant/
(7) http://www.hcs.harvard.edu/~rose/

(8) Trois Quarts du Monde association
créée en 1990, travaille essentiellement

en Amérique Latine et apporte son soutien
financier à plusieurs projets.

(9)http://www.secours-catholique.asso.fr/
actualiteinternational_220.htm
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