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COUPE DU MONDE DE FOOT EN VUE

LE BRÉSILFACEAUTOURISMESEXUEL
Le tourisme sexuel pointe au 3e rangmondial des commerces illégaux après la drogue et les armes. Au nord
du Brésil, en particulier, l’exploitation sexuelle cause des ravages, notamment parmi les enfants ou les mineurs.
YANIK SANSONNENS

REPORTAGE À FORTALEZA

«J’ai passé une semaine enfermé dans
unmotel avec des touristes de Rio de Ja-
neiro. Quand je suis rentré chez moi, j’ai
ressenti de fortes douleurs dans le corps,
de la fièvre et j’ai fini par cracher du
sang. Il paraît que c’est dû à la cocaïne
que j’ai reniflée pendant la semaine». Ce
témoignage est celui de Leonardo,
16 ans, recueilli par un journaliste brési-
lien lors d’un reportage à Fortaleza
(nord-est), cinquième plus grande ville
du pays. Leonardo fait partie des nom-
breuses victimes de l’exploitation
sexuelle des mineurs, très présente au
Brésil.

Sur la promenade du front de mer à
Fortaleza, l’information est vite obtenue:
des complexes résidentiels réservés aux
touristes organisent des fêtes sexuelles
privées, bien connues des forces de po-
lice qui pourtant n’interviennent quasi-
ment jamais.

Demi-million d’enfants
Mais combien sont-ils, ces mineurs

brésiliens victimes des pulsions sex-
uelles d’hommes dont l’âge oscille entre
40 et 60 ans? L’ONG Forum national
pour la prévention du travail des enfants
évoque le chiffre de 500000 enfants à
travers le pays, soit cinq fois plus qu’il y a
dix ans. Dans son livre «Les sept senti-
ments capitaux», l’anthropologue Gloria
Diogenes révèle l’ampleur du phéno-
mène concernant l’Etat du Ceará, dont
Fortaleza est la capitale: «L’exploitation
sexuelle y est perpétrée pour plus de la
moitié par des locaux, un quart par des
étrangers et le reste par des Brésiliens
venus d’autres Etats.»

Les causes de ce fléau sont étroite-
ment liées aux conditions de vie désas-
treuses de ces jeunes qui manquent de
tout et qui n’entrevoient aucune pers-
pective à court ou moyen terme. Gloria
Diogenes s’est également focalisée sur le
contexte familial: «Nombre d’entre eux
plongent dans l’engrenage de la drogue
pour oublier l’utilisation humiliante qui

est faite de leur corps, aggravant ainsi
leur vulnérabilité.»

Les conséquences, elles, marquent
au fer rouge les victimes mineures: sida,
maladies sexuellement transmissibles,
dépressions, troubles psychosomati-
ques, grossesses non désirées, invalidi-
tés suite aux violences infligées, etc. Et
quand bien même la justice est saisie
d’une affaire, suite à une dénonciation,
la tâche du procureur s’annonce ardue
pour monter un dossier, car les victimes
prennent peur et modifient souvent
leurs témoignages, ce qui a pour effet de
faire classer maintes affaires.

A Fortaleza, il est difficile cependant
d’entrer en contact avec des personnes
ayant subi une forme d’exploitation
sexuelle. C’est le cas de Lucianna, une
prostituée active depuis plus de dix ans,

qui a commencé à vendre son corps
alors qu’elle était encoremineure. «Pour
subvenir à mes besoins, j’ai dû quitter
l’école trop tôt, du coup je suis analpha-
bète. J’ai fréquenté des mecs de partout:
d’Italie, des Etats-Unis, des Pays-Bas,
d’Allemagne, de Suisse, etc. On m’a par-
fois traitée plusmal qu’un chien, mais je
suis dans l’ensemble moins à plaindre
que certaines. Pas mal de filles consom-
ment de la drogue dure pour tenir le
coup, moi pas. Ce qui m’attriste le plus?
L’absence de contacts avec ma famille,
car plus personne ne veut me parler»,
confie-t-elle avec amertume.

«Nécessités économiques»
Au sein de la municipalité de la

grande ville du Nord brésilien, le bureau
des droits humains coordonne le travail

des personnes en contact régulier avec
les victimes. Son responsable, Kennedy
Saldanha, reconnaît les problèmes qui
sévissent en ville, tout en rejetant l’éti-
quette d’une ville refuge pour touristes
sexuels: «Bien sûr que la situation est
difficile pour une partie de la popula-
tion, mais nous mettons tout en œuvre
pour faire diminuer ces pratiques. Je
souhaite également clarifier une idée re-
çue: il n’y a pas de prostitution infantile
à Fortaleza, dans le sens ou de tierces
personnes obligeraient des enfants à se
prostituer. Ce sont des nécessités écono-
miques qui poussent ces gamins dans la
rue.»

Toutefois, une employée municipale
se rendant régulièrement dans les quar-
tiers chauds certifie le contraire. Elle
souhaite demeurer anonyme, pour s’évi-

ter les foudres de sa hiérarchie: «Dans
certaines favelas, j’ai appris que des fa-
milles forcent leurs enfants à se prosti-
tuer, au lieu de les envoyer à l’école. Ces
gamins se retrouvent livrés à eux-
mêmes, dans des endroits où ils n’ont
rien à y faire.»

Echapper à la fatalité
Lucianna, la prostituée, confirme

ces propos: «Evidemment que ça existe
à Fortaleza, sans compter que la majo-
rité d’entre eux se drogue régulière-
ment. Pour ma part, j’ai une certitude
quant à l’avenir: ma fille ne passera pas
par la case prostitution, car je ferai tout
pour l’en empêcher. Elle a 11 ans, va à
l’école et suit des cours de couture»,
clame-t-elle avec aplomb, avant de filer
dans la nuit. I

Capitale du nord du Brésil, Fortaleza est un lieu de tourisme sexuel connu de longue date. Des ONG, appuyées par les services de l’Etat, tentent de «sortir
de la rue» des mineures en les recueillant dans des centres de réadaptation (ici l’un de ces centres situés à l’extérieur de Fortaleza). DR

«Les autorités violent la Constitution»
Avocat et professeur de droit à Fortaleza,
João Melo livre son analyse sur la situation
actuelle et propose des pistes susceptibles
d’endiguer l’exploitation sexuelle des mi-
neurs. Entretien.

Pourquoi l’exploitation sexuelle des mineurs
est-elle aussi importante à Fortaleza et dans
l’Etat du Ceará en général?
João Melo: L’accès au sexe y est facile depuis
longtemps, les contrôles sont peu fréquents,
la loi est permissive, les peines contre les au-
teurs sont rarement exemplaires et il y a le
laxisme frappant des autorités. Plus globale-
ment, ce fléau prend racine dans le contexte
de la société brésilienne, dans laquelle une
partie de la population ne considère pas les
mineurs comme des sujets de droits, mais
comme des objets pouvant être utilisés et ex-
ploités en toute impunité.

Comment percevez-vous l’attitude des diri-
geants de l’Etat et de la ville de Fortaleza?
Je constate que la lutte contre l’exploitation
sexuelle n’est absolument pas une priorité de
nos politiques, en témoigne la baisse du bud-
get consacré à la politique de l’enfance et de
la jeunesse. De ce fait, ils contribuent àmain-
tenir, voire à renforcer ce système, notam-
ment en démantelant un réseau de soins
pour les victimes, comme cela a été le cas ré-

cemment. En résumé, les
autorités violent la Consti-
tution fédérale qui délègue
aux Etats le devoir de pro-
téger les enfants contre
toute forme d’exploitation.

Que faudrait-il changer ou
améliorer au niveau local?
Il faut donner plus de
moyens à la police ainsi
qu’aux Conseils de tutelle
d’une part, mais également
augmenter les aides spéci-
fiques incluant des équipes
interdisciplinaires (psy-
chologues, assistants so-
ciaux, éducateurs). Les pa-
rents doivent être mieux
informés sur l’impact dé-
vastateur de l’exploitation
sexuelle.

Quid du gouvernement fédéral?
A l’échelon national, il est nécessaire de
mieux coordonner les actions de la police fé-
dérale avec la police des Etats. Une grande
quantité d’enquêtes se rapportant à la traite
d’êtres humains prennent trop de temps et
n’aboutissent que partiellement, faute d’une
collaboration étroite entre les deux corps de

police. Les proies passent d’une ville à l’autre,
d’un Etat à l’autre et sont ensuite emmenées
à l’étranger. Enfin, le gouvernement national
devrait diffuser des campagnes publicitaires
de grande envergure, afin de sensibiliser la
population à l’exploitation sexuelle, mais
aussi pour faire savoir aux victimes que des
structures existent et peuvent les aider.

PROPOS RECUEILLIS PAR YS

LES RISQUES DU MONDIAL
Fortaleza étant une ville hôte
de la prochaine Coupe du
monde de football, l’afflux de
supporters brésiliens et étran-
gers s’annoncemassif. Au vu du
nombre élevé de touristes
sexuels se rendant régulière-
ment à Fortaleza, il est à crain-
dre que le Mondial n’agisse
comme un aimant sur eux. La
municipalité prévoit «une pré-
sence accrue sur le terrain tout
au long de la compétition», af-
firme Kennedy Saldanha, du bu-
reau à la citoyenneté et aux
droits humains. Soucieux du
confort des supporters de foot-
ball, le Gouvernement du Ceará
et la Municipalité de Fortaleza
ont entrepris des travaux de ré-
novation et de restauration,
concernant principalement les
zones touristiques en plus de
l’avenue principale menant au
stade de foot. Cette avenue
flambant neuve tranche désor-
mais avec le quartier jouxtant le
stade, où se côtoient misère,
trafic de drogue et prostitution.
La plupart des supporters qui
se rendront au stade n’y verront

que du feu, car les autorités fe-
ront place nette le temps de la
compétition. Pour l’heure, des
cas d’exploitation sexuelle sont
quotidiennement recensés au-
tour du stade, selon les associa-
tions de défense desmineurs.
Les problèmes seront éclipsés
ou déplacés jusqu’au 14 juillet,
le jour suivant la finale de la
Coupe dumonde. L’ONG
CEDECAa pour mission de
défendre les droits des enfants.
Sa porte-parole, Cecilia Gois
(photo), fulmine: «Tout indique
que le tourisme sexuel va explo-
ser pendant la compétition.
Nous sommes persuadés que la
police fermera les yeux, sans
doute davantage que d’habi-
tude. Nos dirigeants ont un par-
fait mépris pour les gens d’en
bas. Leur seule préoccupation
est d’offrir une belle image aux
touristes, afin qu’ils dépensent
leur argent et qu’ils aient envie
de revenir. La quasi-totalité des
investissements duMondial ne
profitent et ne profiteront qu’à
une poignée de privilégiés et
aux touristes». YS

«Certaines familles
forcent leurs
enfants à se
prostituer»

UNE EMPLOYÉE MUNICIPALE

A Fortaleza, l’ONG CEDECA a pour mission de défendre
les droits des enfants. YS


