
 

 

Déclaration du Ministre de l’agriculture, du changement climatique 
et de l’environnement des Seychelles, M. Flavien Joubert,  

pour la quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO,  
qui se tiendra du 14 au 18 juin 2021 

 

Monsieur le Président de la quarante-deuxième session de la 
Conférence, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs 
les délégués des États Membres, Mesdames et Messieurs. 

Je vous transmets les salutations chaleureuses du Gouvernement et 
du peuple de la République des Seychelles. 

Je me joins aux délégations des autres États Membres pour souhaiter 
aux organisateurs de la quarante-deuxième session de la Conférence 
de la FAO que les délibérations soient couronnées de succès. 

Solidairement avec les autres Membres, je renouvelle nos 
engagements et nos promesses en vue de l’amélioration de la situation 
nationale s’agissant de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Le thème de la quarante-deuxième session de la Conférence – 
Transformation des systèmes agroalimentaires: de la stratégie à 
l’action – donne aux États Membres un cri de guerre par lequel 
exprimer et renforcer leur engagement en ces temps sans précédent.  

La forte dépendance aux importations alimentaires, à hauteur de plus 
de 80 pour cent, menace très fortement le développement 
socioéconomique des petits États insulaires en développement 
(PEID).  

Les systèmes de production alimentaire des Seychelles incarnent 
l’âme de ceux des autres petits États insulaires en développement. 
Ceux-ci sont gravement touchés par l’actuelle pandémie.  



 

 

Les Seychelles soutiennent l’orientation de la quarante-deuxième 
session de la Conférence vers des actions visant à transformer les 
systèmes agroalimentaires dans le monde.  

Mais les petites économies particulières des PEID ne peuvent pas 
fonctionner comme les grandes économies qui ont de grandes bases 
de production. 

Nous sommes face à de grandes difficultés en ce qui concerne 
l’environnement, la pandémie, le changement climatique, l’énergie et 
la production agricole et alimentaire, et ces difficultés gagnent encore 
en complexité. 

Il est temps pour nous, qui avons de petites économies, qui dépendons 
trop de l’extérieur et qui avons des environnements fragiles et des 
ressources naturelles limitées, d’admettre qu’une philosophie 
d’actions durables en faveur des objectifs de développement durable 
ne suffira pas.  

Il est temps que nous accordions une plus grande attention à la 
restauration de notre environnement immédiat, première ressource 
pour le renforcement de la résilience. 

Agir seul serait futile. Face à ces difficultés qui semblent s’accumuler 
sans fin, les Seychelles sont déterminées à tenir leur engagement à 
l’égard de l’Organisation.  

Avec le soutien de l’Organisation, et notamment grâce à l’Initiative 
Main dans la main et au soutien conventionnel de la coopération 
technique, les Seychelles continueront de travailler à une meilleure 
production, à une meilleure nutrition, à un meilleur environnement 
et à de meilleures conditions de vie pour leur population. 

  



 

 

Les Seychelles lanceront bientôt leurs actions stratégiques agricoles 
pour 2021-2023, qui porteront sur 15 domaines pertinents pour 
l’amélioration de la situation nationale s’agissant de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Toutes ces actions seront axées vers 
cette préoccupation. 

Je tiens à remercier les organisateurs de la quarante-deuxième 
session de la Conférence de donner aux États Membres l’occasion de 
s’exprimer. 

Je remercie l’Organisation pour son soutien ainsi que les autres 
parties multilatérales qui ont contribué au développement 
socioéconomique des Seychelles jusqu’à présent. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


