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38th General Conference of UNESCO 

 

SEYCHELLES  Statement  

Wednesday 4th November 2015 p.m.  

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Monsieur le Président, les Seychelles vous félicitent de votre élection et vous souhaitent un 

fructueux mandat.   Nous saluons la Directrice générale et la félicitons pour son travail, pour la 

conduite des réformes nécessaires pour une plus grande efficience et efficacité de l'Organisation et 

pour faire que la voix de l’'UNESCO compte dans les délibérations internationales. 

 

Alors que nous célébrons le 70e anniversaire de l'UNESCO, nous saluons ses nombreuses 

réalisations et sa contribution au progrès dans le monde.  Si nous nous tournons vers le passé, c’est 

pour agir avec sagesse aujourd'hui afin de mieux préparer l’avenir. Le monde sera-t-il meilleur 

lorsque les enfants et les jeunes d'aujourd'hui vont commémorer le 100e anniversaire de 

l’UNESCO ? 

 

Les Seychelles accueillent l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable qui a 

souligné le travail collectif à accomplir pour les 15 prochaines années.  En même temps, il est 

crucial   que la conférence sur les changements climatiques – la CdP21 -  soit une réussite et 

parvienne à des accords  nécessaires pour la sauvegarde de la planète et pour un développement  

durable et inclusif.    

 

C’est dans ce contexte que nous reconnaissons la nécessité de l’Unesco et la contribution qu’elle 

apporte à la paix, à la sécurité et au développement. Nous reconnaissons tous qu’elle doit pouvoir 

compter sur les ressources nécessaires pour son travail. Nous devrons tous y apporter notre part.  

 

Les Seychelles saluent la contribution de l'UNESCO à la troisième conférence internationale sur les 

petits États insulaires en développement et pour ses actions de suivi. Nous attendons la version 

finalisée du Plan d’action pour les PEID accompagnée d’une stratégie de mise en œuvre. Nous 

soulignons aussi la nécessité de la mobilisation des ressources par l’UNESCO et les Etats-

membres.   

     

Les Seychelles accordent une grande importance à la coopération avec l’UNESCO. 
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Nous exprimons ici notre reconnaissance pour le soutien apporté par l'Institut international pour la 

planification de l’éducation dans la formulation de la Stratégie de l’éducation à moyen terme et 

l’appui du Bureau international de l’éducation aux activités liées à sa mise en œuvre.  

 

Aujourd’hui, les Seychelles offrent une éducation gratuite et obligatoire de dix ans à tous ses enfants 

- filles et garçons.  A partir de 2016, celle-ci sera étendue à onze ans.  Les réalisations sont certes 

considérables ; mais les défis demeurent.   Parmi les priorités figurent le recrutement, la rétention et 

le développement professionnel des enseignants ; la réforme des curricula en vue d’améliorer la 

qualité et d’assurer une plus grande pertinence ;  et l’amélioration de l’enseignement et la formation 

techniques et professionnels.      La jeune Université des Seychelles contribue de manière 

significative à l’enseignement supérieur : un domaine qui demande davantage d’attention.  

 

Mr President, Seychelles was pleased to participate in the World Oceans Day event in June 

organised by the Intergovernmental Oceanographic Commission, which helped to draw attention to 

the importance of the ocean to the earth’s climate.     We appreciate IOC’s support in the 

organisation of the Second Blue Economy Summit that Seychelles will co-host during the 

Sustainability Week in Abu Dhabi in January 2016.     Coastal management and ensuring the health 

and productivity of oceans are crucial for SIDS.   

 

Seychelles is finalising a marine spatial plan for its Exclusive Economic Zone of 1.3 million square 

kilometres.    30% of this will be made marine protected areas as a measure to adapt to climate 

change that will also promote ocean research and protect the livelihood of artisanal fishermen and 

fisheries generally.    

 

We look forward to continued and increased support in strengthening our capacity to better 

implement the provisions of UNESCO Culture Conventions, in safeguarding the tangible and 

intangible cultural heritage and the development of creative industries.  

 

Seychelles has recently adopted a Science, Technology and Innovation policy and the challenge is 

now to operationalise it.    Learning from good practices elsewhere and the support of UNESCO and 

other partners will be of great help.   

 

Seychelles will engage more closely with the Social and Human Sciences programmes of UNESCO 

as we work to maintain and strengthen the social cohesion, inclusiveness and social justice that are 

so important, especially in a small population, in the context of an increasingly complex world.  

 

We commend the work of the UNESCO Institute of Statistics. We recognise the need for improved 

data collection and sharing and for greater analytical skills in order to better use evidence for 

decision-making. Disaggregated data is required for a better apprehension of situations, both by 

national bodies and international organisations and development partners.    
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Information and communication technologies provide us with the tools to achieve many of our 

objectives.       We must acquire the means and the capability to use them effectively.    

 

We look to UNESCO’s support in attaining our objectives and in facilitating South-South Cooperation 

which, together with North-South cooperation, can make a telling contribution to addressing the 

priorities of developing countries.  

 

Africa and gender equality are the Organisation’s global priorities; Youth, SIDS and Least Developed 

Countries its Priority Groups.         We encourage UNESCO to give focused attention to these 

priorities in order to obtain transformative results.          

  

Seychelles renews its commitment to UNESCO.     We believe it more than ever necessary for the 

promotion of peace, stability and development; for international understanding, solidarity and 

cooperation.    

 

We congratulate the participants to the 9th UNESCO Youth Forum with the theme “Young global 

citizens for a sustainable planet” and thank them for their contribution to this general conference.   

 

Mr President, in order to ensure that humankind will continue to have a sustainable planet to share 

as its common home, we have to take the necessary actions now.    Let us commit ourselves to do 

so, together with the young people and guided by the spirit of UNESCO.    

 

Seychelles welcomes Montserrat as an Associate Member of our Organisation.   

 

I thank you for your attention.  

 

 

 

 


