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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Les îles Salomon sont composées de six îles majeures et 
de 900 plus petites îles, et se situent en Océanie, à l’est 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Selon la Constitution, toute personne a le droit « seul ou en 
communauté, tant en public qu’en privé, de manifester et 
de propager sa religion ou ses croyances par le culte, l’en-
seignement, la pratique et l’observance de rites ».1 Cela 
inclut le droit de changer de religion. Ces droits constitu-
tionnels peuvent être limités par la loi, si cela est raison-
nablement nécessaire, « dans l’intérêt de la défense, de la 
sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique 
ou de la santé publique » ou « dans le but de protéger 
les droits et les libertés d’autrui ». Rien n’indique que ces 
droits aient été violés au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport. 

Le pays est presque entièrement chrétien, et les cinq plus 
grandes confessions sont : l’Église anglicane de Mélané-
sie (environ 30 pourcents), l’Église catholique (environ 20 
pourcents), l’Église évangélique des mers du sud (environ 

17 pourcents), les adventistes du septième jour (environ 
12 pourcents) et l’Église Unie (environ 10 pourcents). Il y 
a aussi un certain nombre de petites Églises chrétiennes, 
ainsi que des bahaïs, des membres de la communauté 
Kwaio (une forme d’animisme) et des musulmans. 

Selon la Constitution, les communautés religieuses ont 
le droit de créer, de gérer et de tenir des établissements 
d’enseignement, ainsi que de fournir une instruction re-
ligieuse. Nul individu fréquentant de tels établissements 
d’enseignement n’est tenu de recevoir une instruction 
dans une religion autre que la sienne. Le programme des 
écoles publiques prévoit chaque jour une heure d’instruc-
tion religieuse.2 L’Association Chrétienne des Îles Salo-
mon est une organisation œcuménique non gouverne-
mentale formée de catholiques, d’anglicans mélanésiens 
et de méthodistes unis. Les adventistes du septième 
jour et les évangéliques des mers du sud, en tant que 
membres associés3, participent au choix du contenu des 
cours de religion au sein du programme scolaire. Les cinq 
plus grandes confessions chrétiennes dirigent des écoles 
et des services de santé. Elles reçoivent des subventions 
gouvernementales proportionnellement aux services of-
ferts.4 Rien n’indique que ces subventions soient allouées 
sur une base discriminatoire. 
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ÎLESSALOMON 
Les groupes religieux sont tenus de s’inscrire auprès du 
registre des entreprises et de remplir les formalités néces-
saires. Aucun groupe religieux n’a relaté de refus d’enre-
gistrement. 

Les fêtes chrétiennes majeures sont jours fériés, dont le 
Vendredi Saint, le Samedi de Pâques, le Lundi de Pâques, 
le Lundi de Pentecôte et le jour de Noël.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Aucun incident de violence ou de discrimination à moti-
vation religieuse n’a été relaté. Il y a eu un incident diplo-
matique à caractère religieux à Malaita, province la plus 
peuplée des Îles Salomon, dont les habitants sont des 
chrétiens très stricts. Malaita menaçait de rompre avec la 
nation parce que le gouvernement central reconnaissait 
la Chine aux dépens de Taïwan dans ses relations, et re-
démarrait ses liaisons aériennes avec Pékin en plein mi-
lieu de la pandémie de covid-19. Les habitants de Malaita 
étaient également mécontents des mauvais traitements 
infligés aux fidèles par le gouvernement chinois.5 

Pendant une campagne électorale, cinq hommes ont été 
arrêtés après avoir endommagé une église méthodiste 
unie, alléguant que cette Église demandait à ses fidèles 

de soutenir un candidat qu’ils n’aimaient pas. Les van-
dales ont été condamnés à rembourser totalement les 
dommages.6 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que des désaccords entre les différents groupes reli-
gieux aient été rapportés, aucune atteinte à la liberté reli-
gieuse n’a été relatée au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport. Il n’y a aucune raison de croire que 
cette situation change dans un proche avenir. 
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