
 

 

 

 

 

 

Source : berthoalain.com  

À la fin de la guerre, l’archipel est ravagé par les combats. Les 

plantations sont détruites et aucune indemnité de guerre n’est 

versée pour la reconstruction. […] Des idées anti-coloniales 

commencent à se développer autour d’un mouvement de 

contestation. Mais les leaders du mouvement sont arrêtés en 1948 et 

le calme revient.  

La première élection nationale a lieu en 1964. […] Des élections ont 

lieu de nouveau en 1970, avec l’introduction d’une nouvelle 

constitution […], ayant plus de prérogatives et permettant aux 

Salomonais de mieux participer à la vie locale aux côtés de 

l’administration coloniale.  

Une nouvelle constitution est votée en 1974 pour accroître encore 

les pouvoirs locaux et arriver à un statut proche de celui de 

Westminster avec un gouvernement conduit par un chief ministre, 

une sorte de premier ministre. […] 

À ce moment, l’Angleterre n’envisage pas d’accorder l’indépendance 

aux îles Salomon. Mais la crise économique mondiale qui éclate alors, 

et l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée actée depuis 

1975, vont précipiter les choses alors que les Salomonais eux-mêmes 

n’y songent pas. En 1975, le protectorat anglais des îles Salomon 

devient les îles Salomon. Le 2 janvier 1976, le pays accède au self –

government et les Anglais poussent alors à une indépendance 

précipitée qui est accordée le 7 juillet 1978 […]. Les Salomon sont une 

monarchie parlementaire qui reconnaît la reine d’Angleterre comme 

chef de l’État. 

Source : http://www.ac-noumea.nc/  

 

 

NOM / PRENOM :                       CLASSE : 

DM. L’Indépendance des îles Salomon 

 

Note       / 20    Appréciation : 

 

Document 1. Situation des îles Salomon   Document 2. La marche vers l’indépendance 

 

 

Document 3. La situation économique  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Document 4. Les énergies renouvelables au Salomon 

 

 

 

 

 

 

 

Les îles Salomon sont le pays le plus 

pauvre de la région Pacifique et 

présentent des indicateurs de 

développement humain de faible niveau. 

L’essentiel de l’économie repose sur 

l’agriculture vivrière, sur la pêche et sur 

l’exploitation de la forêt […]. La forêt 

quant à elle est dangereusement 

surexploitée par des firmes étrangères au 

pays.  

Source : http://www.ac-noumea.nc  

Malgré des indicateurs de croissance très 
encourageants, la situation économique 
reste précaire aux îles Salomon qui 
comptent l’un des PIB par habitant les 
plus faibles d’Océanie. Le pays demeure 
par ailleurs vulnérable aux catastrophes 
naturelles (séismes, cyclones et tsunamis) 
et doit faire face à la pression 
démographique d’une population jeune. 
L’aide internationale reste indispensable 
au développement du pays. 

Source : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossier
s-pays/iles-salomon/presentation-des-
iles-salomon/  

 

 

Source : http://www.transition-energie.com/iles-salomon-et-

kiribati-developpement-des-energies-durables-pour-les-zones-

rurales/  
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1. À l’aide des renseignements tirés des documents, complétez la fiche d’identité du pays : 

 Les îles Salomon 

LA MARCHE VERS L’INDÉPENDANCE 
 
 
 
 
 

Métropole de la colonie  
 
 

Date d’indépendance  
 
 

Forme d’indépendance  
 
 

LE PAYS APRÈS L’INDÉPENDANCE 
 
 
 
 
 

Type de gouvernement  
 
 

Situation politique après 
l’indépendance 

 
 
 

Situation économique actuelle  
 
 

Situation sociale actuelle  
 
 

 

2. En rédigeant un développement construit (environ 8 lignes) à partir des réponses prises dans le tableau, 

vous décrirez et expliquerez la marche vers l’indépendance et les problèmes de développement auxquels les 

îles Salomon sont confrontées. 
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C5. 1-2 

LIRE ET PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES 

C3.2 

LIRE, EXPLOITER DES DOCUMENTS DE DIFFÉRENTS TYPES 

C1. 1-2 et 3 

DÉCRIRE RACONTER  ET CARACTÉRISER 

 


