Message de bienvenue
M. Moustache, Secrétaire principal du département de l’Agriculture
Ministère de la Pêche et de l’Agriculture de la République des Seychelles
Ouverture du 4ème comité de pilotage du PRESAN

Honorable ministre de la Pêche et de l’Agriculture des Seychelles
Monsieur le Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien,
Monsieur le représentant du
développement agricole, le FIDA

Fonds

international

pour

le

Mesdames et Messieurs les Points focaux nationaux,
Madame, Messieurs les représentants du bureau régional de la FAO,
Distingués invités, Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur et un véritable plaisir de vous accueillir aujourd’hui
aux Seychelles pour notre quatrième réunion du Comité de pilotage
du programme régional de sécurité alimentaire, plus connu par son
acronyme, le PRESAN. Cet honneur est double puisque je pallie aussi
l’absence du représentant régional de la FAO à cette cérémonie
protocolaire.
Au nom du gouvernement des Seychelles et donc aussi au nom de la
FAO, je souhaite que votre séjour à Mahé se passe au mieux malgré les
vents forts et la houle. Je ne doute pas, cela dit, que vous avez pu
constater la luxuriance de notre paysage. Tout ce vert du plus haut de
nos montagnes jusqu’au bord de nos plages montre combien les
Seychelles sont soucieuses de la préservation de leur environnement.
Cela étant dit, ce foisonnement végétal n’est pas synonyme de
production agricole et alimentaire, du moins pas en quantité suffisante
pour subvenir aux besoins domestiques. En effet, le relief escarpé de
Mahé et, sur l’ensemble de nos 115 îles et îlots, la surface agricole utile
très limitée nous empêche, aujourd’hui, de produire des denrées
alimentaires en abondance.

Ces limitations topographiques expliquent, pour une large part, la
dépendance de notre pays aux importations alimentaires et agricoles.
C’est pourquoi, pour les Seychelles, le PRESAN constitue une
opportunité pour répondre aux besoins domestiques mais aussi pour
développer des filières qui pourraient présenter des avantages
comparatifs. Il ne fait aucun doute que le secteur de la pêche est notre
principal atout pour participer à l’effort régional de sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Comme vous le savez, les Seychelles, qui président actuellement la
COI, croient fermement dans la coopération et l’intégration
régionales. C’est ensemble que nous pourrons relever des défis
communs comme celui de la sécurité alimentaire. Le développement
du commerce intrarégional est une nécessité non seulement pour
répondre à la demande locale mais aussi pour la croissance
économique et la diminution des émissions de gaz à effet de serre
imputables aux importations lointaines.
Je tiens ici à réaffirmer l’engagement ferme des Seychelles en faveur
du PRESAN et plus généralement pour l’ensemble des actions
collectives portées par la COI qui est la seule organisation régionale
d’Afrique insulaire et qui donc est la plus apte à défendre nos intérêts
spécifiques. Je tiens également à remercier nos collègues de l’unité
régionale de sécurité alimentaire de la COI et transmettre un
remerciement particulier et chaleureux à la FAO et au FIDA pour leur
contribution à notre Programme. Je vous remercie de votre attention.

