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Tourisme et Santé Sexuelle
OBJECTIFS de L’ENQUÊTE à NOSY BE - MADAGASCAR :
Décrire pour les enfants mineurs les Facteurs d’entrée en
prostitution, caractéristiques socio-économiques des familles
et des enfants, conditions de vie, de travail et de santé, et rôle
du tourisme sexuel dans l’extension et l’aggravation de
l’exploitation sexuelle et de ses conséquences sur les enfants
Etude Aidétous menée de Mai à Aout 2007 sur 200 jeunes filles mineures dans
l’exploitation sexuelle recrutées sur leurs lieux de travail et interviewées le plus souvent au
cabinet médical ou bureau du travailleur social, respectant éthique et anonymat.
79 questionnaires complets ont fait l’objet d’une analyse statistique.

Madagascar n’est pas victime de trafic humain à grande échelle comme on peut le déplorer
dans certaines zones d’Asie par exemple. Une grande vulnérabilité des enfants pauvres
(locaux ou émigrés de la grande terre) dans les zones touristiques, une tendance à la
sexualité précoce encouragée par une faible espérance de vie, une tendance à l’exploitation
des jeunes dans certaines ethnies et un très faible niveau d’éducation sont les principaux
facteurs d’une banalisation de la sexualité commercialisée. L’expérience d’AIDETOUS sur ce
terrain depuis 4 ans permet d’observer que la plupart des jeunes ne considèrent pas être des
prostituées mais sont simplement à la recherche de moyens de survivre, de faire vivre leur
famille ou d’améliorer leur quotidien et aussi de rencontrer un compagnon ou mari potentiel.
La mobilisation des partenaires malgaches et des opérateurs touristiques a permis de
rencontrer les jeunes de l’Ile sur leurs lieux de vie (villages, quartiers, écoles…) et de travail
(night club, bars, restaurants, plages…). Une équipe de médecins et de travailleurs sociaux
expérimentés a réalisé l’enquête.
•
•
•

PNB / habitant: 270 US$ en 2007 un des plus faible du monde (Banque Mondiale)
Revenu moyen par habitant Nosy Be : 25 €
Prix moyen payé par un touriste pour une nuit où tout est permis avec une jeune fille
mineure à l’hôtel : 40 € + la chambre
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES CONSEQUENCES
DU TOURISME SEXUEL ?
La demande des touristes fait augmenter le nombre de prostituées

Premier client de la jeune fille
Les deux tiers des jeunes filles (67%) déclarent avoir eu comme premier client dans une
maison particulière, un malgache, plus souvent local (N : 35, âge moyen 32 ans) que touriste
venu de la grande terre (N : 20, âge moyen 29 ans). 16 ont eu des étrangers comme
premiers clients, (9 français, italiens, allemands et mahorais) dont 13 touristes (moyenne
d’âge 45 ans) à l’hôtel.

Dernier client de la jeune fille
47 clients sur 79 étaient touristes étrangers. Les clients de l’océan indien, 8 mahorais,
1 comorien et 29 malgaches ont versé entre 5 000 Fmg (40 centimes d’euros) et 250 000 Fmg,
20 euros, et les européens dont 29 français (dont 1 réunionnais), 4 italiens, 4 allemands et
1 résident étranger entre 100 000 Fmg (20 euros) et 2 millions Fmg (160 euros).
La crise sévissant depuis la fermeture des principales entreprises de nosy be s’ajoutant à la
tradition d’être fiers de fréquenter des étrangers, les filles préfèrent multiplier les rapports
avec les étrangers qui offrent beaucoup plus. Ces gains incitent des familles ou enfants alors
qu’ils n’y avaient pas pensé.

La demande des touristes pour des relations sexuelles sans préservatif et sans
risque de contamination par le VIH, impose l’entrée de toujours plus de jeunes filles
(vierges), jeunes garçons et même petits enfants dans la prostitution.

A Madagascar, la prévalence du VIH SIDA est encore inferieure à celle
des grands pays de tourisme sexuel, alors que celle des IST est très
importante, ainsi que les grossesses prématurées et les avortements,
ce qui révèle le faible port du préservatif donc la porte ouverte au VIH
SIDA qui touche toujours plus de victimes chaque année.
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QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE L’EXPLOITATION
SEXUELLE SUR LES ENFANTS ?
Développement de maladies IST/SIDA
En moyenne, seulement la moitié des rapports ont lieu avec des préservatifs, soulignant la
chaîne de responsabilité de tous les adultes dans la propagation de ces maladies. Plusieurs
filles ont été soignées pour une IST, une est contaminée par le VIH. La plupart n’ont pas eu
de test. La fréquence d’utilisation du préservatif est moins élevée avec les clients malgaches
qu’avec les étrangers. Sur l’ensemble, seulement 50% des premiers rapports se sont déroulés
avec préservatifs.

Grossesses prématurées
15% des filles sont tombées enceintes dès les premiers rapports. 35% ont déjà subi au moins
une IVG.

Traumatismes et douleurs physiques et moraux
1 fille sur 4 déclare avoir été violée par ses clients en plus de la prestation pour laquelle ils ont
payé et de surcroit sans préservatif. 1 fille sur 2 subit des maltraitances physiques, toutes se
plaignent d’une dévalorisation (irrespect, insultes, tentatives d’escroquerie...)
Exclusion familiale et sociale (rejet, honte, désocialisation, déscolarisation)
Fragilisation des enfants des rues, des orphelins et des enfants exploités dans leur famille
Déstabilisation ou destruction psychologique, toxicomanies, suicide.

POURQUOI ONT-ELLES RECOURS A LA PROSTITUTION ?
Un faible niveau d’éducation
13% seulement des enfants interrogées fréquentent encore l’école.

Une entrée précoce en sexualité
En moyenne, elles ont perdu leur virginité à 13 ans mais certaines n’avaient que 8 ans.
Age moyen au moment de l’enquête : 16 ans.

La pauvreté des famille
La moitié des familles disposait d’environ 600 000 à 700 000 Fmg (52 euros) pour en
moyenne 8 personnes par ménage.

Certaines traditions
70 filles sur 79 déclarent avoir offert leur virginité contre de l’argent ou un cadeau (vêtements,
bijoux)

Eléments de contexte familial
38% des filles déclarent qu’un membre de leur famille se prostitue déjà. 29%, déclarent avoir
été forcées de vendre leur virginité par leur parents et 18% fortement encouragées.

Pour échapper à une situation de maltraitance familiale
43% des enfants interrogées (souvent inceste) et/ou à une grossesse et/ou un enfant à charge.

Pour trouver un mari ou un compagnon
Représente 30% des enfants interrogées.
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NOTRE OBJECTIF : Diminuer l’exploitation sexuelle des mineurs
COMMENT AGIR ?
Prévention de la prostitution auprès des mineurs et de leur tutelle
IST/VIH/Sida, grossesses, IVG, séquelles, maternité précoce, toxicomanies, suicides,
déscolarisation et désocialisation…

Mobilisation, sensibilisation, dissuasion, répression
Des familles, des proxénètes, des opérateurs touristiques et des autorités (du laxisme à la
corruption), des touristes, des touristes sexuels.

Approfondir l’analyse : des comportements des divers acteurs, enfants, tutelles, clients,
des intérêts économiques des opérateurs touristiques et des autorités nationales et
internationales (économiques, politiques, ou diplomatiques), des réseaux maffieux.

Mobiliser la communauté scientifique
production de données et d’analyses au service de la protection des enfants dans le pays (et
des clients… au nom de la santé publique dans le pays d’origine afin de réduire les risques
de transmission au retour du voyage).

CODE CIVIL A MADAGASCAR
Article 46 : Le commerce d’êtres humains, l’exploitation par la prostitution et l’obscénité qui
affectent l’image des femmes doivent être prohibés.
Article 48 : L’Etat doit protéger les droits des enfants comme stipulés dans la convention des
droits de l’enfant. En particulier, le droit de vivre, d’éducation, de protection en temps de
guerre et de l’exploitation sexuelle ou économique.
Etc.

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Article 4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Etc.

EXTRATERRITORIALITE
Enfin, la plupart des pays émetteurs de touristes ont adopté une loi pouvant sanctionner les
pédophiles (exploitation sexuelle des moins de 18 ans) au retour dans leur pays d’origine.
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