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 Le développement durable en Océanie est évidemment un exercice difficile compte 

tenu de l’hétérogénéité des stades de développement entre ces pays insulaires, des pays aux 

niveaux de vie et aux taux de croissance élevés côtoyant quelques-uns des pays les plus 

pauvres de la planète.  

 

 Les participants à cet atelier, venant de tous horizons (praticiens, chercheurs, membres 

de la société civile) ont tenté d’analyser les systèmes de développement possibles en se basant 

sur le capital naturel, le capital humain, le capital culturel, tous différents dans les différents 

pays, et de chercher à identifier des options de développement durable adaptées à chaque 

situation. Une mission apparemment impossible au départ, compte tenu de l’évolution 

constante des différents paramètres et des options politiques mises en œuvre ou envisagées 

seulement dans les différents contextes. 

 

 Le développement durable sera exclusivement ou équitablement supporté selon les 

pays par la pêche et l’agriculture, par une économie de rente, le tourisme ou pour des activités 

extractrices (minières) en domaine terrestre ou marin, en se posant toujours la question de 

l’adaptation aux changements globaux (disponibilité d’eau douce, développement 

économique et migrations) ou plus souvent seulement climatiques (remontées des eaux, 

acidification des océans). Chaque option de développement est limitée par la disponibilité ou 

la disponibilité restreinte de l’un ou des capitaux cités plus haut (naturel, humain ou culturel). 

 

 La politique du bonheur et du bien-être, telle que celle appliquée au Bouthan, est 

proposée comme nouveau paradigme du développement et devrait être appliqué à la santé, 

l’éducation, l’environnement et la croissance économique. Les états d’Océanie ont comme 

atout, par leurs cultures, leur histoire, leur environnement naturel d’être de bons ambassadeurs 

de la recherche du bonheur et par conséquent d’un développement durable éthique. 
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