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Iles Salomon: L'Australie va envoyer une force de maintien de la

Vous prendrez bien un cookie ?
paix après les émeutes
Merci de lire 20 Minutes ! Nous respectons votre vie privée et c’est grâce à la publicité que
nous Le
vous
permettons
de recevoir
chaque
instant une information de qualité
CONFLIT
pays
était déjà intervenu
entreà2003
et 2013
gratuitement.
20 Minutes avec AFP

|

Publié le 25/11/21 à 07h41 — Mis à jour le 25/11/21 à 07h46

En acceptant ces cookies vous pourrez déguster l’actualité chaude et croquante,
garnie avec les pépites du web.

Nos partenaires et nous stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre
appareil pour les finalités suivantes : la mesure d’audience du site, l'interaction avec les
réseaux sociaux et avec des services proposés par des tiers, l’affiliation, la diffusion de
publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé.
En cliquant sur "J'accepte", vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. Vous pouvez, à tout moment, modifier vos
choix cookies en bas de nos pages.

Des bâtiments incendiés à Honiara, capitale des îles Salomon, le 25 novembre 2021. — JOB RONGO'AU
FUOO / ZFM Radio / AFP
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L'Australie (https://www.20minutes.fr/dossier/australie) a annoncé ce jeudi qu'elle allait envoyer une force
de maintien de la paix aux îles Salomon. De nouvelles émeutes ont frappé Honiara
(https://www.google.com/maps/place/Honiara,+%C3%8Eles+Salomon/@-8.8969413,156.3787749,6.7z/data=!4m5!3m4!
1s0x6f285b8f3406a2bb:0x43fa3daff6ec04dc!8m2!3d-9.4456381!4d159.9728999),

la capitale, au lendemain

d'une tentative de prise d'assaut du Parlement par des manifestants exigeant la démission du
Premier ministre Manasseh Sogavare. Plusieurs bâtiments ont par ailleurs été incendiés.

Les manifestants ont bravé le couvre-feu imposé à la suite des incidents de mercredi, et sont à
nouveau descendus dans la rue, ciblant la police et les commerces du quartier chinois de la
capitale, a déclaré à l'AFP un habitant de Honiara.

Barrages routiers
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« Il y a plusieurs foules qui se déplacent, c'est très tendu », a déclaré à l'AFP un habitant qui n'a
pas souhaité être identifié, alors que les médias locaux font état de pillages et d'utilisation de
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Mercredi,
des centaines de personnes ont manifesté, réclamant la démission du Premier

ministre Manassah Sogavare, avant de se rendre dans le quartier chinois de Honiara, où ils ont
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entretenaient des relations étroites avec Taipei. Le gouvernement de cette île a régulièrement
reproché à Honiara de s'être ainsi rapproché de Pékin.

L'Australie était déjà intervenue
Cet archipel du Pacifique, indépendante de la Grande-Bretagne depuis 1978, avait sombré dans
des violences inter-ethniques au début des années 2000. De nouvelles tensions avaient
entraîné le déploiement entre 2003 et 2013 d'une force de paix dirigée par l'Australie.
Des émeutes avaient notamment éclaté dans le quartier chinois de Honiara lors des élections
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législatives de 2006, à la suite de rumeurs selon lesquelles des entreprises proches de Pékin
avaient truqué le vote. Le leader de l'opposition, Matthew Wale, a exhorté Manassah Sogavare
à la démission, assurant que les troubles ne cesseraient pas avec un couvre-feu encadré par la
police.

« Malheureusement, les frustrations et la colère rentrée du peuple contre le Premier ministre se
répandent de manière incontrôlable dans les rues, où des opportunistes profitent de la situation
», a-t-il déclaré dans un communiqué obtenu par l'AFP.
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