La Norvège privée des compagnies d’exploitation forestières
malaisiennes suite à la destruction de forêt tropicale
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La Fondation Bruno Manser nous rapporte que le fond de pension
gouvernemental de Norvège a vendu la totalité de ses parts de la Samling
Global, une compagnie forestière malaisienne, après avoir conclu que la société
avait commis de “graves transgressions” en élargissant l’exploitation forestière
au-delà des limites de la concession et détruisant ainsi des zones de forêts
tropicales protégées. La vente, pour un montant de $1.2 millions, représente
environ de 0.3 pourcents des parts de marché de la compagnie dont le taux est
fixé par rapport au taux boursier en cours à Hong Kong.

La décision de vendre les parts résulte d’une enquête menée au sein des
opérations de la Samling en Malaisie, dans l’état de Sarawak (île de Bornéo),
initiée par le Conseil d’Ethique du Fond de Pension Gouvernemental. Le Conseil
inclue dans son rapport « de vastes et récurrentes infractions aux exigences de
la licence, de la réglementation en vigueur et autres directives dans les 6
concessions qui ont fait l’objet de l’enquête ». Le document remarque également

« de graves transgressions telles que l’élargissement des concessions au-delà
des limites accordées, installant l’exploitation sur des zones naturelles protégées,
ce qui a été très fortement interdit par les autorités afin de pouvoir intégrer une
exploitation au sein d’un parc national déjà existant, et réintroduire ainsi une
exploitation forestière sans Evaluation d’Impact Environnemental ».
Sigbjorn Johnsen, Ministre des Finances de Norvège, confirme que les
opérations forestières de la Samling « est, par conséquent une exploitation
forestière hors-la-loi et participe à la détérioration environnementale »
Samling a été très largement critiquée par les environnementalistes pour ses
pratiques qui ont détruit des étendues de forêt riche et luxuriante et ainsi poussé
au conflit les populations qui vivent au sein de la forêt, y compris les Penans, à
Sarawak. Selon la Fondation Bruno Maser, une ONG qui fait campagne au nom
d’une partie des peoples de la forêt de Sarawak, la compagnie est soupçonnée
d’avoir corrompu le Premier Ministre Abdul Taib Mahmud pour fermer les yeux
sur le fonctionnement des concessions. Une récente enquête a trouvé que Taib
contrôle des propriétés d’une valeur de plusieurs milliers de dollars au Canada,
Australie, Royaume-Uni ainsi qu’aux Etats-Unis, et ce, en dépit d’un salaire
annuel de pas moins de $200,000.
Samling est actuellement inscrite à la Bourse de Hong-Kong. Sa quotation a été
soutenue par le Crédit Suisse, HSBC et Macquarie Securities Ltd.
L’enquête du Gouvernement norvégien s’a fait sous l'insistance de la Rainforest
Foundation Norway.
La Norvège est actuellement le plus grand bailleur de fonds en faveur de la
conservation des forêts tropicales à travers le monde, investissant plus de $500
millions par an dans les efforts de réduction de déforestation.

