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AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
Les données de cette présentation ne prétendent pas être Les données de cette présentation ne prétendent pas être 

représentatives de la situation du tourisme sexuel au représentatives de la situation du tourisme sexuel au 
CambodgeCambodge

La répartition des clients et touristes étrangers par nationalité La répartition des clients et touristes étrangers par nationalité 
est connue mais ne sera pas mentionnée ici. Ces données est connue mais ne sera pas mentionnée ici. Ces données 

devant servir à la construction d’outils de prévention et de devant servir à la construction d’outils de prévention et de 
répression, elles ne sont pas nécessaires ici pour comprendre répression, elles ne sont pas nécessaires ici pour comprendre 
l’étendue du problème, mais le sont pour la compréhension l’étendue du problème, mais le sont pour la compréhension 

de ses caractéristiques.de ses caractéristiques.

La situation géographique du Cambodge mènera logiquement La situation géographique du Cambodge mènera logiquement 
à un pourcentage plus élevé de clients asiatiques à un pourcentage plus élevé de clients asiatiques 

comparativement aux clients occidentauxcomparativement aux clients occidentaux



INTRODUCTION 
L'objectif final des enquêtes qu’AIDéTouS conduit est L'objectif final des enquêtes qu’AIDéTouS conduit est 

d'infléchir le courant ascendant du tourisme sexuel d'infléchir le courant ascendant du tourisme sexuel 
dans le monde. dans le monde. 

Le travail réalisé devrait permettre de dégager divers Le travail réalisé devrait permettre de dégager divers 
profils de tourisme sexuel et de développer des profils de tourisme sexuel et de développer des 

programmes de prévention, et d'actions adaptés et programmes de prévention, et d'actions adaptés et 
ciblés, auprès des acteurs du tourisme qu'ils soient ciblés, auprès des acteurs du tourisme qu'ils soient 

offreurs ou demandeurs. Parmi les pays d’Asie nous offreurs ou demandeurs. Parmi les pays d’Asie nous 
avons commencé par le Cambodge.avons commencé par le Cambodge.



MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE

L'exploitation sexuelle des mineurs est en forte augmentation L'exploitation sexuelle des mineurs est en forte augmentation 
partout dans le monde et également au Cambodge avec une partout dans le monde et également au Cambodge avec une 
demande touristique et étrangère qu’AIDéTouS tente ici de demande touristique et étrangère qu’AIDéTouS tente ici de 

quantifierquantifier

 1.Etude sur Psar Thmey, (MDM / MEC)1.Etude sur Psar Thmey, (MDM / MEC)   2001   2001

 2. Etude dans 6 zones de Phnom Penh (PSF)   20022. Etude dans 6 zones de Phnom Penh (PSF)   2002

 3. Etude à Svay Pak (Khemara) 20023. Etude à Svay Pak (Khemara) 2002

 4. Etude à Siem Reap (RACHA) 20024. Etude à Siem Reap (RACHA) 2002



-Premier client  -Premier client  
    (= entrée dans la (= entrée dans la 
prostitution)prostitution)
-Dernier client -Dernier client 
avant l’entretienavant l’entretien

-Clients -Clients 
entrant dans la entrant dans la 
zone de Svay zone de Svay 
PakPak

Ensemble des Ensemble des 
clientsclients

-Client lors de la  -Client lors de la  
perte de la virginitéperte de la virginité

-Dernier client -Dernier client 
avant l’entretienavant l’entretien
-Caractéristiques -Caractéristiques 
des personnes des personnes 
interrogéesinterrogées

Principaux 
thèmes

- 228 filles - 228 filles 
prostituées prostituées 
interrogéesinterrogées

- 251 questionnaires - 251 questionnaires 
« dernier client »« dernier client »

« Faciès »« Faciès »
13502 clients 13502 clients 

repérésrepérés

« Focus « Focus 
groups »groups »
203 filles 203 filles 

prostituées de prostituées de 
13 bordels13 bordels

256 filles prostituées 256 filles prostituées 
ayant été ayant été 

initialement initialement 
vendues pour leur vendues pour leur 

virginitévirginité

1 000 1 000 
questionnaires questionnaires 

auprès des filles auprès des filles 
prostituées prostituées 

fréquentant le fréquentant le 
centrecentre

Taille des 
échantillons

Août - septembre Août - septembre 
20022002

« Faciès »« Faciès »
Décembre Décembre 
2001/20022001/2002

  etet
  août-août-

septembre septembre 
20022002

« Focus « Focus 
groups »groups »

juin-septembre juin-septembre 
20022002

Juin - juillet 2002Juin - juillet 2002Mai - août 2001Mai - août 2001Dates

Siem ReapSiem Reap
The Rose Center for The Rose Center for 

WomenWomen
géré par géré par 

l’association l’association 
RACHARACHA

Svay PakSvay Pak
Village de prostitution situé à 11 Village de prostitution situé à 11 

km de Phnom Penhkm de Phnom Penh

Phnom PenhPhnom Penh
Lieux de Lieux de 

prostitution prostitution 
couverts par PSF couverts par PSF 

dans 6 zones : dans 6 zones : 
Boeung Salang, Boeung Salang, 

Toeuk Thla, Toeuk Thla, 
Building, Bassac, Building, Bassac, 

Dangkor, Dangkor, 
ChomchoaChomchoa

Phnom PenhPhnom Penh
Centre d’accueil Centre d’accueil 
« Psar Thmey » « Psar Thmey » 

géré par MDM près géré par MDM près 
du marché centraldu marché central

Lieux

RACHAKHEMARAPSFMDM - MECPartenaires
Enquête E4Enquête E3bEnquête E3aEnquête E2Enquête E1



Hypothèses PrincipalesHypothèses Principales

 La demande des touristes et clients étrangers: un La demande des touristes et clients étrangers: un 
marché parallèle et un accroissement du nombre marché parallèle et un accroissement du nombre 
de jeunes filles, jeunes garçons et d'enfants de jeunes filles, jeunes garçons et d'enfants 
entrant dans la prostitutionentrant dans la prostitution  

 La demande des touristes et La demande des touristes et clients étrangers clients étrangers 
pour des relations sexuelles sans préservatif et pour des relations sexuelles sans préservatif et 
sans risque de contamination par le VIH, impose sans risque de contamination par le VIH, impose 
l'entrée de toujours plus de mineurs dans la l'entrée de toujours plus de mineurs dans la 
prostitution.prostitution.



Hypothèses PrincipalesHypothèses Principales

 Prostitution et absence de vie de famille et Prostitution et absence de vie de famille et 
de vie socialede vie sociale

 Prostitution et non respect des droits de Prostitution et non respect des droits de 
l'enfant et de la femmel'enfant et de la femme  

 Prostitution et affaiblissement de l’état de Prostitution et affaiblissement de l’état de 
santé mentale ou physiquesanté mentale ou physique



HypothèseHypothèse 1 1

La demande des touristes et clients La demande des touristes et clients 
étrangers: un marché parallèle et un étrangers: un marché parallèle et un 
accroissement du nombre de jeunes accroissement du nombre de jeunes 

filles, jeunes garçons et d'enfants filles, jeunes garçons et d'enfants 
entrant dans la prostitutionentrant dans la prostitution  



Première expérience sexuelle: nationalité du client Première expérience sexuelle: nationalité du client 
et statut de touriste (AIDéTouS/PSF)et statut de touriste (AIDéTouS/PSF)

 55.1% des filles prostituées interrogées ayant eu 55.1% des filles prostituées interrogées ayant eu 
leur premier contact sexuel dans un cadre leur premier contact sexuel dans un cadre 
commercial, l’ont eu avec un client de nationalité commercial, l’ont eu avec un client de nationalité 
étrangèreétrangère  

 43.5% des filles prostituées ont eu leur première 43.5% des filles prostituées ont eu leur première 
relation sexuelle avec un touriste, soit 111 clients relation sexuelle avec un touriste, soit 111 clients 
sur 256.sur 256.

   Parmi les clients de nationalité étrangère, 79% Parmi les clients de nationalité étrangère, 79% 
sont des touristes et donc 21% des résidents.sont des touristes et donc 21% des résidents.



Fréquentation totale par nationalité ou groupe de Fréquentation totale par nationalité ou groupe de 
nationalités nationalités (Svay Pak)(Svay Pak)

 En Août 2002En Août 2002,,
   62% de clients de nationalité étrangère résidents et touristes.62% de clients de nationalité étrangère résidents et touristes.
 Les occidentaux représentent 18% du total (soit 569/3216 clients).Les occidentaux représentent 18% du total (soit 569/3216 clients).

 En Septembre 2002En Septembre 2002,,
 63% de clients de nationalité étrangère résidents et touristes.63% de clients de nationalité étrangère résidents et touristes.
 La fermeture de Svay Pak par décret municipal du 27/08/2002 n'a La fermeture de Svay Pak par décret municipal du 27/08/2002 n'a 

pas eu l’efficacité escomptée sur le volume de la clientèle résidente pas eu l’efficacité escomptée sur le volume de la clientèle résidente 
comme étrangère (598/3249 clients occidentaux)comme étrangère (598/3249 clients occidentaux)

 En Décembre 2002En Décembre 2002
 Le fréquentation totale montre une augmentation de 29,7% Le fréquentation totale montre une augmentation de 29,7% 

comparativement à l'été 2002 et 49% par rapport à décembre 2001comparativement à l'été 2002 et 49% par rapport à décembre 2001
 Par rapport à Décembre 2001, on observe une augmentation de la Par rapport à Décembre 2001, on observe une augmentation de la 

fréquentation de 42% pour les occidentaux, représentant 23% du fréquentation de 42% pour les occidentaux, représentant 23% du 
montant total (958/4214 clients occidentaux)montant total (958/4214 clients occidentaux)



Nationalité du premier clientNationalité du premier client  
(AIDéTouS/RACHA)(AIDéTouS/RACHA)

 Près du quart des premiers clients décrits Près du quart des premiers clients décrits 
étaient des touristes (51 clients), dont la étaient des touristes (51 clients), dont la 
moitié étant asiatique et non résidents.moitié étant asiatique et non résidents.

 Plus de 65% des filles prostituées ont eu Plus de 65% des filles prostituées ont eu 
leur premier rapport sexuel dans le cadre leur premier rapport sexuel dans le cadre 

d'un rapport commerciald'un rapport commercial



Tableau   1:  Tableau   1:  Répartition des filles prostituées  selon, Répartition des filles prostituées  selon, 
le lieu, l'activité et le nombre de clients « touristes » le lieu, l'activité et le nombre de clients « touristes » 

par semainepar semaine  (AIDéTouS/RACHA)(AIDéTouS/RACHA)

3030343463639999TotalTotal
11001133AutresAutres

00110033DancingDancing

226618183030BarBar

223322224343RestaurantRestaurant

11112233KaraokéKaraoké

1616202018181313MassageMassage
clubclub

88332244BordelsBordels

Nb. de filles Nb. de filles 
prostituées prostituées 

avec 4-9 avec 4-9 
touristes par touristes par 

semainesemaine

Nb. de filles Nb. de filles 
prostituées avec prostituées avec 
2-3 touristes par 2-3 touristes par 

semainesemaine

Nb. de filles  Nb. de filles  
prostituées avec 1 prostituées avec 1 

touriste par touriste par 
semainesemaine

Nb. de filles Nb. de filles 
prostituées avec prostituées avec 

0 touriste par 0 touriste par 
semainesemaine

Lieu de Lieu de 
travailtravail



Répartition des filles prostituées  selon, le lieu, Répartition des filles prostituées  selon, le lieu, 
l'activité et le nombre de clients « touristes » par l'activité et le nombre de clients « touristes » par 

semainesemaine  (AIDéTouS/RACHA)(AIDéTouS/RACHA)

 Sur un total de 226 filles prostituées, 56% ont au Sur un total de 226 filles prostituées, 56% ont au 
moins une relation par semaine avec un touristemoins une relation par semaine avec un touriste  

 15% ont une relation avec deux ou trois touristes 15% ont une relation avec deux ou trois touristes 
par semaine et 13% avec 4 à 9 touristes par par semaine et 13% avec 4 à 9 touristes par 
semaine.semaine.  

 Les filles prostituées travaillant dans les massages Les filles prostituées travaillant dans les massages 
et dans les bordels ont davantage de touristes par et dans les bordels ont davantage de touristes par 
semaine.semaine.



Hypothèse 2Hypothèse 2

La demande des touristes et La demande des touristes et clients clients 
étrangers pour des relations sexuelles étrangers pour des relations sexuelles 

sans préservatif et sans risque de sans préservatif et sans risque de 
contamination par le VIH, impose contamination par le VIH, impose 

l'entrée de toujours plus de mineurs l'entrée de toujours plus de mineurs 
dans la prostitution.dans la prostitution.



Résultats AIDéTouS / PSFRésultats AIDéTouS / PSF

 43.5% des jeunes filles prostituées ont entre 
14 et 18 ans au moment de l’enquête  

 66.8% des filles prostituées avaient entre 13 
et 18 ans au moment de leur première 

relation sexuelle dans le cadre d’un rapport 
commercial.



Résultats AIDéTouS / KhemaraRésultats AIDéTouS / Khemara

L'enquête sur les 6 « focus group », sur le total L'enquête sur les 6 « focus group », sur le total 
général de clients, estime à général de clients, estime à 

approximativement 20% les activités approximativement 20% les activités 
pédophiles. pédophiles. 



Tableau  2: Tableau  2: Caractéristiques des enfants et Caractéristiques des enfants et 
des abus sexuels par les clientsdes abus sexuels par les clients  

5 – 10 $5 – 10 $1 – 21 – 2Barang  5Barang  5
Asie (1)  2Asie (1)  212.312.313.313.377GarçonGarçon

ss

2 – 5 $2 – 5 $1 - 3 1 - 3 

Barang  8Barang  8
Asie (1) 6Asie (1) 6
Asie (2) 3Asie (2) 3
Asie (3) 1Asie (3) 1

12.912.914.214.21818FillesFilles

Médiane Médiane 
revenu revenu 

par par 
relation relation 

avec clientavec client

Médiane Médiane 
Nombre Nombre 
de clients de clients 
par jourpar jour

Nationalité Nationalité 
premier premier 

clientclient

Age moyen Age moyen 
premier premier 
contact contact 
(oral, (oral, 

vaginal ou vaginal ou 
anal)anal)

Age moyenAge moyen
au moment au moment 

de de 
l'enquêtel'enquête

TotalTotalSexeSexe



Résultats AIDéTouS / RACHARésultats AIDéTouS / RACHA
L'âge d’entrée dans la prostitution est connu pour L'âge d’entrée dans la prostitution est connu pour 
149 sujets sur 228 dont le premier rapport sexuel 149 sujets sur 228 dont le premier rapport sexuel 

était avec un client:était avec un client:

 Âge moyen varie de 13 à 33 ans,Âge moyen varie de 13 à 33 ans,

 Quand le premier rapport sexuel est avec un client, l'âge Quand le premier rapport sexuel est avec un client, l'âge 
moyen de l'entrée dans la prostitution est de 18,7 ansmoyen de l'entrée dans la prostitution est de 18,7 ans

 L'âge moyen d’entrée dans la prostitution est de 18 mois L'âge moyen d’entrée dans la prostitution est de 18 mois 
supérieur en moyenne (20,3 ans de ) quand ce premier supérieur en moyenne (20,3 ans de ) quand ce premier 
client est un résident et non un touristeclient est un résident et non un touriste



Hypothèse 3Hypothèse 3

Prostitution et absence de vie de famille Prostitution et absence de vie de famille 
et de vie socialeet de vie sociale



Résultats AIDéTouS/MDM/MECRésultats AIDéTouS/MDM/MEC
 Le jugement négatif généralement porté sur les Le jugement négatif généralement porté sur les 

filles prostituées au Cambodge comme ailleurs filles prostituées au Cambodge comme ailleurs 
est déjà en lui même un facteur d’exclusion.est déjà en lui même un facteur d’exclusion.

   L’enfermement dans les bordels est une des L’enfermement dans les bordels est une des 
sources majeures de souffrance pour au moins sources majeures de souffrance pour au moins 
79% des filles. Même lorsqu’elles ont un 79% des filles. Même lorsqu’elles ont un 
partenaire (24%), elles ne peuvent pas vivre avec. partenaire (24%), elles ne peuvent pas vivre avec. 
Au total, 98.7% des filles prostituées interrogées Au total, 98.7% des filles prostituées interrogées 
vivent sans partenaire ou petit ami.vivent sans partenaire ou petit ami.  

 17,5% des filles prostituées ont un ou plusieurs 17,5% des filles prostituées ont un ou plusieurs 
enfantsenfants



Hypothèse 4Hypothèse 4

Prostitution et non respect des droits de Prostitution et non respect des droits de 
l'enfant et de la femmel'enfant et de la femme  



Résultats AIDéTouS/MDM/MECRésultats AIDéTouS/MDM/MEC
  Droits des enfantsDroits des enfants
177 sur 1000 des filles prostituées interrogées ont un 177 sur 1000 des filles prostituées interrogées ont un 
ou plusieurs enfants.ou plusieurs enfants.

Sur ces 177,Sur ces 177,
 153 habitent et vivent complètement sur le lieu de 153 habitent et vivent complètement sur le lieu de 

travail, i.e., un bordel.  travail, i.e., un bordel.  
 176 n’ont pas de partenaire.176 n’ont pas de partenaire.

La plupart d’entre eux ne sont pas scolarisés et ont un La plupart d’entre eux ne sont pas scolarisés et ont un 
très faible accès aux soins et à la prévention. Le très faible accès aux soins et à la prévention. Le 

contexte de jeu et de loisirs dont un enfant a besoin contexte de jeu et de loisirs dont un enfant a besoin 
pour son épanouissement n’est pas favorable dans un pour son épanouissement n’est pas favorable dans un 

bordel.bordel.  



Résultats AIDéTouS/MDM/MECRésultats AIDéTouS/MDM/MEC
DroitsDroits Des Femmes Des Femmes

Les résultats de l’enquête conforte notre connaissance Les résultats de l’enquête conforte notre connaissance 
sur la faiblesse du statut de la femme dans la société sur la faiblesse du statut de la femme dans la société 
cambodgienne comme de la femme dans le monde : en cambodgienne comme de la femme dans le monde : en 
effet, 90% des clients étrangers et 92% des effet, 90% des clients étrangers et 92% des 
Cambodgiens sont considérés comme mariés par les Cambodgiens sont considérés comme mariés par les 
filles prostituées.filles prostituées.  

De surcroît, elles ne sont pas protégées par leur De surcroît, elles ne sont pas protégées par leur 
proxénète. Sur mille filles prostituées, 75 ont subi des proxénète. Sur mille filles prostituées, 75 ont subi des 
actes de violence, abus sexuels et maltraitanceactes de violence, abus sexuels et maltraitance  



Hypothèse 5Hypothèse 5

Prostitution et affaiblissement de l’état Prostitution et affaiblissement de l’état 
de santé mentale ou physiquede santé mentale ou physique



 Les conclusions et données précédentes mettent en Les conclusions et données précédentes mettent en 
évidence un terrain fragile chez ces jeunes filles évidence un terrain fragile chez ces jeunes filles 
prostituées sans structures familiales et sociales prostituées sans structures familiales et sociales 
pour les protéger.pour les protéger.

 La précarité et le stress de la vie des filles La précarité et le stress de la vie des filles 
prostituées favorisent les problèmes prostituées favorisent les problèmes 
psychologiques ou psychiatriques. Anxiété, psychologiques ou psychiatriques. Anxiété, 
dépression, insomnie, cauchemars, anorexie et dépression, insomnie, cauchemars, anorexie et 
autres troubles du comportement sont fréquents.autres troubles du comportement sont fréquents.

 Pour conclure, Pour conclure, l’exposition aux risques de l’exposition aux risques de 
grossesses non désirées et de MST/VIH est grossesses non désirées et de MST/VIH est 
beaucoup plus élevée que dans la moyenne de la beaucoup plus élevée que dans la moyenne de la 
population.population.



Utilisation du préservatif au cours de la première Utilisation du préservatif au cours de la première 
relation sexuelle relation sexuelle (AIDéTouS/PSF)(AIDéTouS/PSF)

 Toutes nationalités confondues, 95% des clients 
n’ont pas utilisé ou voulu utiliser de préservatif au 
cours de leur relation sexuelle avec la fille 
prostituée

 Certaines nationalités n’utilisent pas de 
préservatif  



Résultats AIDéTouS / KhemaraRésultats AIDéTouS / Khemara

La non utilisation du préservatif correspond La non utilisation du préservatif correspond 
également à une forte demande pour le sexe également à une forte demande pour le sexe 

oral quel que soit l’âge de la fille ou du oral quel que soit l’âge de la fille ou du 
garçongarçon  



Utilisation du préservatif au cours de la première Utilisation du préservatif au cours de la première 
relation sexuellerelation sexuelle (AIDéTouS/RACHA) (AIDéTouS/RACHA)

 Sur un total de 228 premières relations Sur un total de 228 premières relations 
sexuelles, 188 hommes n’ont pas mis de sexuelles, 188 hommes n’ont pas mis de 

préservatifs soit 82.8%. préservatifs soit 82.8%. 

 Si l'on considère le statut de touristes, 32 Si l'on considère le statut de touristes, 32 
touristes sur 47 refusent le préservatif touristes sur 47 refusent le préservatif 

(68%) et 83% pour les résidents. (68%) et 83% pour les résidents. 



Tableau 3 : Tableau 3 : Usage du préservatif avec les derniers Usage du préservatif avec les derniers 
clients étrangersclients étrangers   (AIDéTouS/RACHA) (AIDéTouS/RACHA)

444411334040N.R.N.R.

7575337272  Pas de prostitution Pas de prostitution 
avec les étrangersavec les étrangers

3333JamaisJamais

11112299Pas souventPas souvent

1212225555FréquemmentFréquemment

838321216262Toujours 100%Toujours 100%

TotalTotalDouble Double 
nationaliténationalitéVietnamienneVietnamienneCambodgienneCambodgienne

Usage du préservatif Usage du préservatif 
avec les clients avec les clients 

étrangersétrangers

Nationalité de la fille prostituéeNationalité de la fille prostituée



Tableau 4 : Tableau 4 : Usage du préservatif avec les derniers Usage du préservatif avec les derniers 
clients cambodgiensclients cambodgiens  (AIDéTouS/RACHA)(AIDéTouS/RACHA)

353511223232N.R.N.R.

1818221616  Pas de prostitutionPas de prostitution

11112299JamaisJamais

4646444242Pas souventPas souvent

454522663737FréquemmentFréquemment

737318185555Toujours 100%Toujours 100%

TotalTotalDouble Double 
nationaliténationalitéVietnamienneVietnamienneCambodgiennCambodgienn

ee

Usage du préservatif Usage du préservatif 
avec les clients avec les clients 
CambodgiensCambodgiens

Nationalité de la fille prostituéeNationalité de la fille prostituée



Utilisation et possession de préservatifsUtilisation et possession de préservatifs  
(AIDéTouS/RACHA)(AIDéTouS/RACHA)

 On observe un usage différent du préservatif selon On observe un usage différent du préservatif selon 
la nationalité du client et de la fille prostituéela nationalité du client et de la fille prostituée

 Si l'utilisation du préservatif n'est pas trop Si l'utilisation du préservatif n'est pas trop 
régulière avec les clients étrangers, seulement régulière avec les clients étrangers, seulement 
35% des filles prostituées interrogées emploient 35% des filles prostituées interrogées emploient 
toujours un préservatif pendant des rapports toujours un préservatif pendant des rapports 
sexuels commerciaux avec les clients sexuels commerciaux avec les clients 
cambodgienscambodgiens



Utilisation et possession de préservatifsUtilisation et possession de préservatifs  
(AIDéTouS/RACHA)(AIDéTouS/RACHA)  

La réponse à cette question met en évidence la responsabilité du La réponse à cette question met en évidence la responsabilité du 
client concernant la décision ou non de mettre un préservatif client concernant la décision ou non de mettre un préservatif 

(les filles étant obligées de répondre à la satisfaction du client).(les filles étant obligées de répondre à la satisfaction du client).  
 82% du total de client utilisent un préservatif mais 82% du total de client utilisent un préservatif mais 

seulement 10% possèdent un préservatif en seulement 10% possèdent un préservatif en 
arrivantarrivant

 L’utilisation de préservatif est quasi systématique L’utilisation de préservatif est quasi systématique 
de la part des clients non cambodgiens, sans qu’ils de la part des clients non cambodgiens, sans qu’ils 
en soient pour autant fournisseurs.en soient pour autant fournisseurs.

 On note que dans 34% des cas, le proxénète a On note que dans 34% des cas, le proxénète a 
fourni le préservatif.fourni le préservatif.  



Etat de santé des filles Etat de santé des filles 
prostituéesprostituées

Sur l’ensemble des filles prostituées suivies Sur l’ensemble des filles prostituées suivies 
par PSF sur la période juin 2003-mai 2004, par PSF sur la période juin 2003-mai 2004, 

seulement 17 % présentaient un seulement 17 % présentaient un 
diagnostique normal au cours de leur diagnostique normal au cours de leur 

première consultation MST.première consultation MST.



ConclusionConclusion

Sans considérer ces résultats comme une vue Sans considérer ces résultats comme une vue 
d'ensemble de la prostitution au Cambodge, d'ensemble de la prostitution au Cambodge, 

ils nous montrent cependant la ils nous montrent cependant la 
responsabilité énorme des touristes et des responsabilité énorme des touristes et des 
clients étrangers sur l'abaissement de l'âge clients étrangers sur l'abaissement de l'âge 

d'entrée dans la prostitution, et sur d'entrée dans la prostitution, et sur 
l’augmentation des risques de SIDA face l’augmentation des risques de SIDA face 

aux comportements pédophile et de aux comportements pédophile et de 
recherche de virginité.recherche de virginité.


