
 
1 

 

UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 

21
ème 

Siècle 

 
Programme: No. 39 
Durée: 14’25’’ 
Producteur: Gill Fickling 
 

 

ILES SALOMON: La Forêt, le trésor du peuple 

Nous vous emmenons dans les Iles Salomon, un territoire éloigné 

dont la richesse est la forêt.  

 

 

VIDEO 

 

 

AUDIO 

 NAT SND – Des oiseaux, son de 

marches sur des feuilles 

  

BULU:  (En anglais) 

“Nos grands-mères, elles ont vécu ici. 

Puis elles ont donné naissance à nos 

mères, ma mère a vécu ici. Et elle m’a 

donné naissance. Je vis toujours ici, là 

où elles vivaient”.  (13”) 

  

“Je m’appelle Alice Bulu Sakui… J’ai six 

enants” 

 “Certaines noix que nous récoltons ont 

été plantées par nos ancêtres, nos 

grand-mères. Lorsque nous sommes 
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nés, ils ont partagé les noyers entre 

nous, les enfants”. (21”) 

  

“Nous tous qui vivons à Zaira, nous 

possédons tous cette terre”.  (4”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

Zaira, cette terre où vivent Alice et sa 

famille.  

Une petite communauté des Iles 

Salomon, cet archipel éloigné de 

l’Océan Pacifique.  

Le village, entouré de forêt vierge et 

accessible uniquement par la mer, est 

l’un des plus reculés au monde. Et pour 

ses habitants, cette mer, cette forêt, 

c’est leur horizon, leur richesse. (26”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULU:  (En anglais) 

“On a l’habitude d’aller dans la forêt 

pour trouver des ignames sauvages. 

Parfois, les gens vont dans la forêt pour 

chasser les cochons sauvages. Nous 

les femmes, on va dans la forêt pour 

trouver les feuilles qui servent à la 

cuisson ou pour couper du bois pour le 

feu”. (23”) 

 

; 

 

 

NARRATION: 

La forêt, en filtrant l'eau souterraine et 

en maintenant la stabilité du sol, 

contribue aussi à la préservation de 

l’éco-système de la côte : les récifs 
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coraliens et les racines des arbres 

fournissent de l’alimentation et des sites 

de reproduction pour les poissons et les 

fruits de mer, une nourriture pour les 

villageois. (19”) 

 BULU: (En Anglais)  

“La nourriture, on va simplement dans 

nos jardins, dans la forêt ou à la mer 

pour la trouver”. (7”) 

 

 NARRATION: 

Et ces produits de la forêt sont aussi 

une petite source de revenus. (4”) 

 

 

 

 

 

BULU: (En anglais) 

 “Les femmes d'ici, nous vendons de 

l'huile de noix de coco, des noix de 

bétel qui viennent de la brousse. Nous 

l’avons planté. Et nous l’emportons au 

marché. Beaucoup de ce que nous 

recevons de la forêt, nous pouvons le 

vendre pour avoir un peu de revenus et 

aider nos familles”.(27”) 

 

 NARRATION: 

Mais les communautés comme celles 

d’Alice ne sont pas les seules à vouloir 

profiter de la forêt et de ses ressources. 

(6”) 

 

 SON NATUREL DE MACHINES  

 

 

NARRATION: 

Ces bois tropicaux précieux sont le 
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Graal pour les bûcherons. Et pour 

l’obtenir, des pans entiers de forêt 

vierge sont détruits, sans doute pour 

toujours.  

L’exploitation du bois de ces forêts par 

de grosses compagnies étrangères, 

pour satisfaire une demande mondiale 

en constante progression, est en train 

d’attaquer non seulement le paysage 

mais aussi tout le mode de vie des 

habitants de l’archipel. (31”) 

 

 

 

REV MOSES: (En anglais) 

 “Les Iles Salomon ont probablement 

fait beaucoup d’erreurs en ce qui 

concerne l’exploitation du bois dans le 

pays depuis qu’elle a commencé à 

grande échelle dans les années 90. Et 

même si cela aide l’économie, ça n’aide 

pas vraiment la population à long 

terme”. (20”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

NARRATION: 

Le Révérend Moses Maezama est le 

Pasteur des petites communautés de 

l’île de Vangunu où vit Alice. Il a été le 

premier témoin de l’impact de cette 

exploitation forestière purement 

commerciale. Pour lui, la forêt doit être 

mieux gérée, avant qu’il ne soit trop 

tard.  Car les conséquences pour la 

population locale pourraient être 

désastreuses. (22”) 
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REV MOSES: (En anglais) 

“Nous voyons des rivières polluées, 

nous voyons des animaux qui font 

partie de l’alimentation de ces 

communautés quitter les lieux. Nous 

voyons que même les récifs et les 

ressources marines commencent à en 

ressentir les effets. (23”) 

 

Cela affecte la sécurité alimentaire de 

la communauté, et cela pourrait prendre 

des années avant un retour à la 

normale”. (8”) 

 

 NARRATION: 

Le Révérend appelle à une meilleure 

régulation imposée par le 

gouvernement aux compagnies 

d’exploitation forestière.  

Les lois existent, mais d’après lui, elles 

sont rarement appliquées. (14”) 

 

 REV MOSES: (En anglais) 

“Mon avis, c’est que le gouvernement 

ne se montre pas vraiment responsable 

quand il se lance dans cette exploitation 

forestière. Il laisse les opérateurs et la 

population improviser des accords, et 

souvent, la population se sent victime 

de ces arrangements, inconsciente des 

coûts en jeu et de l’impact”.  (21”) 
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 NARRATION: 

Julius Houria n’est pas d’accord. Il fait 

partie du Ministère des Forêts.  

Pour lui, des règles existent pour 

protéger ces forêts et les droits de ceux 

qui y vivent, mais, comme la plupart de 

la terre est possédée à titre collectif, à 

la fin, c’est à la population elle-même 

de décider ou non de céder ses droits à 

l’exploitation. (18”) 

 

 JULIUS HOURIA: (En anglais) 

“C’est la population qui possède la 

forêt, et donc qui détermine ce qu’elle 

veut faire de cette forêt”.(4”) 

 

 NARRATION: 

Et il est évident pour lui que cette 

exploitation du bois apporte de la 

croissance économique au pays. (5”) 

 

 

 

 

JULIUS HOURIA (En anglais) 

“L'économie des Îles Salomon dépend 

pour beaucoup de l'exploitation 

forestière : environ 60% du PIB provient 

de la forêt.” (10”) 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

Lorsque que les ressources sont rares, 

comme c’est le cas pour de nombreux 

habitants ici, les offres des compagnies 

pour acheter le droit d’exploiter les 

terres sont une occasion immédiate de 
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 résoudre tous les problèmes financiers. 

(9”) 

 

 

 

JULIUS HOURIA (En anglais) 

“Pour un grand nombre des habitants 

des Iles Salomon, il est difficile de 

payer les frais de scolarité du village. 

Alors ils sont tentés de céder aux 

compagnies forestières le droit 

d’exploiter leurs terres”. (14”) 

 

  NARRATION: 

Il y a un qui résiste, vent debout. Qui 

repousse encore et encore la tentation 

de céder les droits des terres de sa 

tribu. L’oncle d’Alice, qui est aussi le 

chef de sa communauté. Green Jino.  

Il a été approché plusieurs fois par les 

bucherons, à chaque fois avec de 

grosses sommes d’argent. (18”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEN JINO: (En anglais) 

“L'argent c’est la plus grande tentation 

// Ils ont essayé de me corrompre avec 

de l'argent. Mais l’important, c’est (que) 

// ce que j’ai appris depuis que j’ai 

grandi ici avec mon père et mon peuple 

// c’est que la terre n’est pas quelque 

chose à vendre // Ce n’est pas grave si 

on n’est pas riche, mais nous 

dépendons de la terre pour l’avenir et 

les générations qui suivent. Notre 
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 jeunesse, nos enfants, les enfants de 

nos enfants, l’avenir. Où iront-ils si nous 

détruisons la terre ?” (37”) 

 

 NARRATION: 

Mais Green Jino est aujourd’hui face à 

un dilemme. 

Il sait que simplement refuser l’accès 

des forêts aux compagnies 

d’exploitation ne suffira pas. 

La population a besoin de tirer un 

revenu de cette forêt ou bien elle sera 

toujours tentée de céder aux offres 

alléchantes, ou encore de quitter le 

territoire pour aller chercher du travail 

ailleurs.  

Il a eu cette idée qui pourrait protéger la 

forêt et sa population, une idée qui 

pourrait attirer des visiteurs et donc de 

l’argent sans abîmer les arbres : en 

commençant par faire de la forêt qui 

entoure le village une zone  de 

conservation protégée. (47”) 

 

 GREEN JINO: (En anglais) 

“Cela ne veut pas dire que j’empêche la 

population d’utiliser la terre, mais elle 

doit l’utiliser à bon escient”.  (5”) 

 

 NARRATION: 

C’est à dire prendre de la forêt que ce 

dont on a réellement besoin. (4”) 
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 GREEN JINO: (En anglais) 

“N’importe quelle famille peut aller dans 

la zone protégée de la communauté 

pour choisir un arbre et le couper, le 

vendre pour payer les frais de scolarité, 

aider la famille”. (11”) 

 

 NARRATION: 

Et si une famille a besoin d’une maison, 

alors la forêt lui fournira, comme de 

tous temps. (4”) 

 

 BULU: (En anglais) 

“Tous les matériaux que nous utilisons 

pour construire cette maison, nous les 

avons pris dans la forêt ... le sagoutier, 

le loya, et même le bois dur, on l’a 

ramassé dans la foret”.  (18”) 

 

 NARRATION: 

Le mari d’Alice assemble les feuilles 

pour leur nouveau toit. (3”) 

 

 NAT SOT: CHANTS DE L’EGLISE 

 

 NARRATION: 

Un autre bâtiment du village a besoin 

d’une nouvelle toiture : l’église. La 

récolte de bois dur est alors autorisée. 

Car en 2015 sera célébrée le 

centenaire de l’église, la plus grande 

fête depuis des années. (17”) 
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 UP NAT SOT: TRAVAILLEURS QUI 

CHANTENT 

 

 NARRATION: 

Mais Green Jino surveille l’abattage des 

arbres. (4”) 

 

 GREEN JINO (En anglais) 

“Prenez seulement celui dont vous avez 

besoin, ne détruisez pas les petits // 

alors on pourra récolter dans les 

prochaines années, et ainsi de suite. 

Ce sera durable.” (11”) 

 

 NARRATION: 

Aux côtés de Green Jino, l’un des rares 

diplômés de l’Université de Zaira, 

scientifique et spécialiste de 

l’environnement, Veira Pulekera. Il 

travaille pour la Conservation des 

Communautés des Iles Salomon.  

Il sait bien que simplement réserver 

l’usage de cette forêt communale aux 

villageois ne règlera pas le problème.  

(21”) 

 

 

VEIRA: (En anglais)  

 “C’est pourquoi nous devons le gérer 

et nous devons travailler à 

quelquechose qui ne détruise pas la 

forêt mais avoir quelquechose qui nous 

permette de subvenir à nos besoins, 

sur le long terme”.  (10”) 
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NARRATION: 

Veira et le chef Green Jino ont tous 

deux décelé le potentiel de l'éco-

tourisme. Des hectares de forêt 

inviolée avec cette densité de faune et 

de flore, des rivières d’eau claire, des 

terrains de jeu naturels, c’est 

exactement ce que recherchent les 

touristes les plus aventureux.  (24”) 

 

 

VEIRA: (En anglais)  

“Quand ils s’occupent de la forêt, ils 

ont besoin d’en tirer quelque chose // 

Et ils ont été d’accord avec ça, alors on 

a commencé à promouvoir des 

programmes d’éco-tourisme ici. On 

appelle le programme : “Séjour dans 

un éco-village”. (10”) 

 

 

 

 

NARRATION: 

Alice fut l’une des premières à offrir le 

gîte aux visiteurs. Ils séjournent dans 

une maison traditionnelle du village, et 

mangent de la nourriture en 

provenance directe de la forêt ou de la 

mer qu’Alice et les autres femmes 

préparent à tour de rôle. (25”) 

 

 

 

 

BULU: (En Anglais)  

“Chacun d’entre nous doit en tirer des 

bénéfices parce que cette réserve 

protégée que nous gérons, c’est pour 
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toute la communauté d’ici”.  (9”) 

 

 

  

NARRATION: 

Le village est isolé, la mer pour y 

parvenir dangereuse, les visiteurs qui 

se risquent jusqu’à Zaira sont donc très 

peu nombreux. Une fois sur place, le 

plus grand plaisir est de fouler cette 

forêt vierge. (24”) 

 

L’éco-tourisme : l’une des meilleures 

alternatives à l’exploitation forestière 

aujourd’hui pour générer des profits.  

Et c’est pour cette raison que le Forum 

des Nations-Unies sur les Forêts, le 

FNUF, encourage les gouvernements 

et les donateurs à soutenir ces 

initiatives de petite échelle. Depuis 

2012, le FNUF a travaillé avec les pays 

insulaires du Pacifique comme les Iles 

Salomon pour trouver des alternatives 

viables et durables à l’exploitation 

forestière. Pour beaucoup de 

communautés comme celle de Zaira, 

ce développement de l’éco-tourisme 

est une opportunité de préserver les 

forêts tout en assurant des ressources 

aux générations futures. (37”) 

 

 

VEIRA: (En Anglais)  

“C’est notre responsabilité de veiller à 

nos forêts et de gérer nos ressources. 

C’est l’avenir”.(6”) 
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BULU: (En Anglais) 

“Nous allons nous battre. Nous aurons 

beaucoup de problèmes si 

l’exploitation du bois se développe et 

détruit nos forêts”. (9”) 

 

 

GREEN JINO: (En Anglais) 

“Je ne vendrai jamais la terre… parce 

que le peuple compte et la terre 

compte pour l’avenir // Je ne vendrai 

jamais, jamais, jusqu’à ma mort”.  (17”) 
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