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Selon l'OMI, entre 6000 et 10000 jeunes femmes seraient en Bosnie, victimes des réseaux
mafieux de trafic des êtres humains. Le quotidien monténégrin Monitor a enquêté sur les
activités illégales de ces réseaux en Bosnie-Herzégovine.

Devant les faits de l'OMI, l'Office internationale des migrations, qui possède en Bosnie des refuges
pour les victimes ainsi que des programmes de rapatriement, on dénombre dans ce pays entre 6000
et 10000 citoyennes étrangères forcées à la prostitution.
  
Elena, une jeune femme roumaine de 25 ans, ayant voulu partir en visite chez ses cousins d'Italie, a
opté pour la solution la plus rapide et la moins chère pour contourner la longue procédure d'obtention
des visas. Elle a payé 250 euros à des contrebandiers pour l'emmener illégalement en Italie. Après
un long et laborieux trajet à travers les forêts, Elena arrive en Yougoslavie, où un homme en
uniforme de police, manifestement un maillon de la chaîne de ce trafic, l'accompagna jusqu'à
Belgrade. Quelques jours plus tard son voyage se poursuivait mais au lieu de l'Italie elle est arrivée à
« Akapulko », un club nocturne du marché au puces « Arizona » dans le nord-est de la Bosnie. Il
s'agit d'une zone multiethnique de commerce libre où fleurit le marché noir.
  
Dans ce club, on l'obligea à se prostituer sans aucune rémunération après l'avoir dépossédée de ses
papiers d'identité. Lorsqu'elle essaya de s'enfuir, la police locale l'a rattrapée pour la ramener au
club.
  
Depuis quelques années, le commerce de la traite des blanches a dramatiquement augmenté en
Bosnie. Le marché « Arizona », à proximité de la Serbie, est l'un des lieux du pays où les femmes et
les jeunes filles sont contraintes à la prostitution. Leurs gains vont exclusivement aux dirigeants. Ces
clubs organisent aussi des ventes aux enchères de ces femmes esclaves : celles ci se présentent
entièrement nues avec seulement leur numéro d'apparition dans leur main. Ensuite les acheteurs
potentiels inspectent scrupuleusement les filles qu'ils achèteront pour un prix allant de 300 à 500
euros, afin de les employer dans leurs maisons closes. Il faut souligner que la loi bosniaque interdit
la prostitution, ce qui n'empêche pas qu'à travers tout le pays des cafés, bars, clubs de fitness, de
massage, sont en fait des lieux de débauche.
  
Etant donné que les condamnations pénales sont très légères, le commerce des femmes est devenu
très lucratif. Cela a attiré beaucoup de monde, du petit criminel aux hauts dirigeants officiels. Les
principaux clients sont les membres des organisations internationales, les politiciens et les hommes
d'affaires locaux.
  
Les membres de la police internationale en Bosnie (IPTF) ont eux aussi été mêlés à ce commerce,
et quinze d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays. Il a été confirmé qu'ils fréquentaient les
maisons closes. L'ONU a mis en place un programme spécial contre la prostitution, mais les
membres de ces associations sont parfois victimes d'intimidation de la part des criminels. Le
gouvernement bosniaque arrête les prostituées mais les condamne surtout à des peines en argent,
et les relâche ensuite sans enquêter sur leurs clients, les proxénètes ou sur les dirigeants des
maisons closes.
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C'est par une tentative désespérée de fuir leur pays que la grande partie des victimes roumaines,
moldaves et ukrainiennes se sont retrouvées dans cet enfer par le biais de petites annonces
promettant des emplois en Occident. Il y a même de plus en plus de cas de kidnapping : une jeune
fille roumaine de quinze ans a déclaré avoir été enlevée à la sortie de l'école.
  
Ce sont les ventes aux enchères qui décident de la destination des filles. Dans la mesure où elles
sont suffisamment belles, elles partent en Bosnie pour un an ou deux, et sont ensuite dispersées en
Europe de l'ouest. Si elles sont moins jolies, elles vont directement en Albanie ou au Kosovo...
  
La jeune Elena a réussi à s'enfuir, mais peu de femmes ont cette chance. D'après des interrogatoires
effectués dans toute la Bosnie, la police locale « collaborerait au trafic de détournement de femmes
en échanges de services sexuels gratuits ou de pots-de-vin », déclare M. Vandenberg, enquêteur au
sein de Human Rights Watch. De nombreuses prostituées ont avoué que le chef de la police de leur
ville leur rendait régulièrement visite dans leur club, et qu'il informait le propriétaire des descentes de
police à venir, en échange d'une passe gratuite. Mais ces preuves sont rarement suffisantes pour
condamner un coupable et lorsque cela arrive, les peines sont trop légères pour décourager les
auteurs de ces crimes.
  
Au niveau fédéral en Bosnie-Herzegovine, même si on sait que nombreuses clauses du texte pénal
sanctionne lourdement le trafic des femmes, l'application des peines reste encore inefficace. Peu de
contrebandiers finissent en prison, et malgré qu'un propriétaire soit condamné, son club restera
ouvert, dirigé par un membre de sa famille. De plus, de nombreuses femmes n'avouent pas être
contraintes à la prostitution par peur de représailles de la police locale ou internationale, et dans ce
cas l'ONU n'a aucun pouvoir car elles sont alors considérées comme des prostituées de « vocation »
. Ces femmes sont souvent maltraitées, séquestrées, voire torturées. Elles souffrent souvent de
maladies sexuellement transmissibles et déjà des cas de SIDA sont apparus car le port du
préservatif ainsi que la consultation d'un médecin leur sont interdits. De nombreux cas d'avortements
ont été constatés, et ces opérations sont souvent effectuées par des médecins ayant des
arrangements privés avec les clubs nocturnes.
  
Tous ceux qui luttent contre la prostitution forcée n'en voient pas la fin, car ce commerce ne cesse
d'augmenter en Europe de l'est comme de l'ouest. Et il y a de plus en plus de signes donnés par les
ONG montrant que les femmes bosniaques tombent aussi dans les mailles du filet de la prostitution.
  
Désormais, il y a aussi un trafic intérieur car il se passe en Bosnie la même chose qu'à l'étranger,
mais à des prix défiants toute concurrence...
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