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LE SOMBRE TABLEAU DES ACTIVITÉS DE L’EXPLOITATION
FORESTIÈRE DANS LES ÎLES SALOMON
Les îles Salomon ont une superficie totale d'environ 2,8 millions d'hectares. Environ 87 % des terres
sont sous régime foncier coutumier, la Constitution garantissant le contrôle coutumier des terres et
des forêts. Les îles Salomon étaient couvertes de forêts à 96 % avant le début de l'exploitation
forestière commerciale.
Cependant, les activités d'exploitation forestière qui ont
commencé au début du XXe siècle se sont
considérablement intensifiées ces 40 dernières années :
"Depuis le début des années 80, l'État indépendant des
Îles Salomon est le théâtre d'une exploitation forestière
rapide et non durable, principalement par des entreprises
d'Asie du Sud, sur des terres détenues en vertu de titres
coutumiers. Ces entreprises sont soutenues par des
réseaux [...] si puissants qu'ils poussent la production à la
hausse, souvent par des moyens illégaux, et maintiennent
les prix aux producteurs à un niveau bas. "(traduit de
l’anglais) [1] En 2015, la couverture forestière totale des
îles Salomon était signalée à environ 78 %. [2] Les
activités des sociétés d'exploitation forestière ont
dévasté l'environnement et ont entraîné d'autres graves
problèmes liés aux droits humains. En 2019, plus de 2
millions de tonnes de bois ont été exportées, soit plus de
60 % des exportations totales du pays cette année-là,
selon The Guardian, et l'industrie forestière est l'un des
principaux employeurs du pays. [3]

Si les Îles Salomon
poursuivent
l'exploitation
forestière à son
rythme actuel, les
forêts naturelles du
pays seront épuisées
dans 15 ans. (traduit
de l'anglais) The
Guardian,
15 mai 2021

Le Gouvernement a récemment reconnu que les pratiques d'exploitation forestière ne sont pas
durables et qu'elles ont un "effet d'entrave sur l'avenir durable du pays." (traduit de l’anglais) [4]
Un rapport du Ministère des finances mentionne également que si les pratiques d'exploitation
forestière se poursuivent sans relâche, les forêts des îles Salomon seront épuisées d'ici 2036. [5]

LA DESTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT EST
DRAMATIQUE
Les impacts de l'exploitation forestière sur l'environnement sont nombreux. Les pratiques
actuelles d'exploitation forestière entraînent l'érosion des sols, ce qui augmente la
sédimentation dans les zones côtières et les cours d'eau et détériore la qualité de l'eau. À
Laovavasa, dans l'île de Guadalcanal, les activités d'exploitation forestière ont largement réduit
la fertilité du sol. [6]
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La sœur dominicaine Saniella témoigne des
effets néfastes de l'exploitation forestière.
Ayant vécu pendant de nombreuses années
près d'un camp d'exploitation forestière dans la
partie centrale de Guadalcanal, elle a vu
comment une magnifique chute d'eau a
diminué de moitié suite à la déforestation.
"L'exploitation forestière a vraiment détruit la
beauté de la chute", dit-elle.

2016

AVANT

PROBLEMES SOCIAUX
RÉSULTANT DE
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE
“Il est de notoriété publique que la petite élite qui
capte les royalties de l'exploitation forestière les
utilise pour kaikai selen (littéralement 'manger de
l'argent'), ce qui est le langage local pour dépenser
l'argent en bière et en femmes." (traduit de
l’anglais) [8]
Les moyens de subsistance des communautés étant
aujourd’hui centrés sur les activités d'exploitation
forestière, les coûts sociaux sont importants. La
violence domestique, les abus basés sur le genre et
d'autres problèmes sociaux comme l'alcoolisme
accompagnent la destruction environnementale de
l'habitat naturel des gens. Les sœurs dominicaines
qui travaillent avec les communautés sont
régulièrement témoins de cette triste réalité des
femmes victimes de violences domestiques.

3

Les dégâts sont, pour la plupart, causés dans
les forêts de plaine. L'exploitation forestière
augmente la probabilité d'inondations, qui
constitue un risque sérieux pour les
infrastructures et les maisons. On peut citer le
triste exemple du Selwyn College, une école
secondaire anglicane qui a été inondée en
moins de 10 minutes un jour de février 2020
par les eaux de crue transportant des troncs
flottants. [7]
Lorsque les arbres situés sur les pentes les plus
raides sont exploités, les probabilités de
glissement de terrain sont plus élevées et les
dégâts sont également beaucoup plus
importants sur les cours d'eau et les récifs.

2021

APRÈS

L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est aussi un grave problème dans
certaines régions où l'exploitation forestière est présente. Les filles sont utilisées comme filles de
maison. "Elles sont célibataires et viennent de terminer l'école primaire. Les bûcherons
commencent par leur montrer des films pornographiques. Nous appelons cela de la prédation
sexuelle ", confie une sœur dominicaine. Les communautés ne sont toujours pas sensibilisées au
problème de l'exploitation commerciale et sexuelle des enfants et les autorités du travail et de
l'environnement ne surveillent pas les camps où ces pratiques ont lieu.
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IL EST ESSENTIEL DE SENSIBILISER ET
DE RENFORCER LE PLAIDOYER
Face à cette situation préoccupante, il est
fondamental que les réseaux locaux exigent du
Gouvernement des îles Salomon qu'il prenne
les mesures législatives et administratives
appropriées pour garantir que les activités
d'exploitation forestière se fassent de manière
durable et dans le respect des droits humains.
Les frères, laïcs et sœurs dominicain(e)s
entretiennent des liens étroits avec les
communautés touchées dans le pays et sont
bien placés pour faire le suivi de leur situation
par des visites régulières. Avec le réseau des
Franciscains, ils s'engagent à aider les
communautés à se faire entendre aux niveaux
national et international et à aider le
Gouvernement à respecter et protéger
l'environnement et les droits humains dans le
cadre des activités d'exploitation forestière.

En Europe, seuls 25 à 32 % des importations de
bois tropicaux proviennent de sources durables.
[9] Le rôle des acteurs de la société civile est de
faire pression en urgence sur leurs
gouvernements pour qu'ils s’assurent que la
production du bois qui entre sur les marchés
soit respectueuse des droits humains et de
l’environnement. Grâce à sa présence à l'ONU à
Genève, Dominicans for Justice and Peace peut
jouer un rôle distinctif en informant la
communauté internationale sur les graves
impacts de la production non durable de bois
tropicaux sur les droits humains et
l'environnement, en utilisant le cas concret des
îles Salomon. Un plaidoyer efficace à l'ONU
peut susciter des changements systémiques et à
long terme dans le pays.

4
PLAIDER POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DROITS HUMAINS DANS LES ÎLES SOLOMON

CE QUE NOUS AVONS FAIT JUSQU’A
PRESENT AUX ILES SALOMON
Dominicans for Justice and Peace est engagé avec les
partenaires sur le terrain pour soutenir les efforts de
plaidoyer en faveur de la protection des droits humains
et de l'environnement. Cet engagement s’est consolidé
avec l'Examen Périodique Universel (EPU) des Îles
Salomon en 2021. Cet examen important aux Nations
Unies, qui a lieu tous les 4,5 ans, a été une occasion clé
pour les dominicain(e)s sur le terrain et leurs
partenaires de faire part de leurs préoccupations au
niveau international sur les impacts des activités
d'exploitation forestière.
En octobre 2020, Dominicans for Justice and Peace et
Franciscans International ont présenté un rapport sur les
impacts des activités d'exploitation forestière sur les
droits humains et l'environnement. Ils ont également
organisé des formations en ligne pour les partenaires
sur le terrain afin de les aider dans leur préparation à
l'EPU. Grâce à l'efficacité du plaidoyer, de nombreux
États ont fait état de leurs préoccupations à ce sujet et
ont formulé des recommandations au Gouvernement
pour améliorer son bilan. Après les retours positifs de la
participation des dominicain(e)s et des franciscains à
l'EPU, une sœur dominicaine a lu une déclaration au
Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies
appelant le Gouvernement des îles Salomon à mettre
en œuvre avec diligence toutes les recommandations
de l'EPU relatives aux activités d'exploitation forestière
et à garantir la participation pleine et entière de la
société civile dans ce processus.

L'exploitation forestière reste l'une des activités
économiques les plus préjudiciables dans les îles
Salomon, tant pour l'environnement que pour la santé.
Déclaration au Conseil des Droits de l'Homme en septembre 2021
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LE PROJET :

"ESPOIR POUR LES FORÊTS PLAIDER POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
DROITS HUMAINS DANS LES
ÎLES SALOMON "
Dominicans for Justice and Peace
demande un soutien pour ce projet
dans les îles Salomon destiné aux
communautés affectées. L'Association
espère continuer à soutenir les
réseaux locaux dans leurs efforts pour
surveiller les impacts de l'exploitation
forestière sur la population. Il est
urgent que les dominicain(e)s et leurs
partenaires
acquièrent
une
méthodologie efficace pour signaler
et surveiller les abus sur le terrain.

Ce projet vise à permettre aux partenaires
d'être plus efficaces dans leur plaidoyer, à
renforcer
la
collaboration
avec
le
Gouvernement des îles Salomon et d'autres
États partenaires et, au final, à ralentir la
dévastation de l'environnement et améliorer la
situation des plus impactés par l’exploitation
forestière.
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CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE CE PROJET
Objectifs généraux :
Protéger les droits humains et l'environnement contre
les abus des sociétés d'exploitation forestière ; assurer
des recours efficaces aux victimes ; traduire les auteurs
en justice, sensibiliser la communauté internationale
aux impacts de la production non durable de bois.

Principales activités :
a) Formation des réseaux dominicains et franciscains
aux techniques de documentation et au travail de suivi
et de plaidoyer aux niveaux national et international ;
b)

Organisation d'actions de plaidoyer ciblées dans

les îles Salomon et aux Nations Unies ;
c) Suivi constant des impacts de l'exploitation
forestière dans le pays sur les droits humains et
l'environnement grâce à des visites régulières des
communautés locales ;

Bénéficiaires directs :
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Les réseaux dominicains et franciscains des îles Salomon, qui deviendront des défenseurs des droits
humains et de l'environnement.

Bénéficiaires indirects :
- Les communautés locales directement touchées par les activités d'exploitation forestière, y compris les
femmes et les enfants ;
- L'ensemble de la population car les activités d'exploitation forestière rendent la population plus
exposée aux catastrophes naturelles.

Résultats attendus :
a) Les réseaux dominicains et franciscains des îles Salomon acquièrent une expérience concrète du
travail de plaidoyer national et international. Ils sont formés aux techniques de documentation des
impacts de l’exploitation forestière sur l’environnement et les droits humains ainsi qu'à l’organisation
du plaidoyer.
b) Les réseaux dominicains et franciscains des îles Salomon surveillent et signalent activement les
violations des droits humains causées par l'exploitation forestière dans le pays.
c) Les principales préoccupations dans le contexte des activités d'exploitation forestière dans les îles
Salomon sont signalées à l’ONU, ce qui accroît la surveillance des pratiques du Gouvernement dans ce
secteur ainsi que la sensibilisation de la communauté internationale à cette question.
d) Les réseaux de la société civile sur le terrain travaillant sur les droits humains sont renforcés.

Budget : 34,512 CHF
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VOTRE SOUTIEN EST CRUCIAL
La défense des droits humains est essentielle, car elle sous-tend différents types d’actions –
humanitaires, de développement, de consolidation de la paix et de gouvernance – qui ont pour
objectif la promotion de la dignité humaine. Le plaidoyer apporte des progrès durables à l'échelle
nationale et conduit à des résultats positifs exponentiels touchant des populations entières. Votre
soutien est vital. Rendez cela possible grâce à votre soutien financier et permettez aux communautés
locales affectées de faire entendre leur voix.

CHAQUE CENTIME COMPTE
Pour chaque dollar ou euro, 93% vont directement aux programmes de plaidoyer, de formation ou
d'engagement académique de Dominicans for Justice and Peace. Un rapport d'audit confirme que
l'état financier de l’Association correspond à son cadre légal et à ses Statuts.

NOUS SOMMES ACTIFS DANS LA DÉFENSE DES
DROITS HUMAINS DEPUIS 1998
Avec une présence mondiale dans 120 pays, l'Ordre dominicain est
profondément enraciné dans la vie des gens et travaille à la promotion de la
dignité humaine. Dans la continuité des défenseurs dominicains des droits
humains du 16ème siècle (Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas,
Francisco de Vitoria, et d'autres), les dominicain(e)s sont impliqué(e)s dans de
nombreux domaines d'action liés à la justice et à la paix dans divers pays.
Dominicans for Justice and Peace a été créé pour assurer le lien entre les
dominicain(e)s et leurs partenaires travaillant sur le terrain et les décideurs
au niveau international. Le fait de travailler avec des personnes vivant dans
des zones périphériques isolées permet à l’Association de jouer un rôle
distinctif au sein de l’ONU en assurant une rare visibilité à leurs actions par le
biais du plaidoyer.
Dominicans for Justice and Peace a son siège à Genève et dispose de
représentations à Vienne et à Nairobi pour assurer une présence dans les
organisations internationales dans ces capitales.
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