
 
 

Allocution de Mme Meghna Raghoobar, présidente du SIDS Youth AIMS 

Hub – SYAH, ONG regroupant les jeunes des Etats insulaires d’Afrique et 

de l’océan Indien 
 

 

Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration régionale et du 

Commerce international, le Président du Conseil de la Commission de l’Océan Indien, 

Son Excellence Monsieur le Vice-Président de la République des Seychelles, 

Mesdames et Messieurs les Ministres des Affaires étrangères des pays membres de la 

Commission de l’Océan Indien, 

Monsieur Le président du conseil Régional de la Réunion, 

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Maurice, 

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien 

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatiques, 

Mesdames, Messieurs, le Officiers permanents de liaison de la Commission de l’océan 

Indien, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions publiques, 

Honorable assistance, Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté, 

 

C’est un moment historique pour les jeunes des Petits États Insulaires en Développement 

(PEID) d’être représentés aujourd’hui. Au nom de SYAH, je remercie humblement la 

Présidence du Conseil de la COI, et le Secrétaire Géneral de la COI pour cette opportunité. 

Comme vous le savez, les jeunes constituent plus de la moitié de la population de 

l’Indianocéanie et ont un rôle important à jouer pour le développement de la région.  

  

SYAH est la seule plateforme des jeunes des PEID d’Afrique et d’océan Indien qui milite 

pour le développement durable. Avec le soutien actif de la COI, SYAH a été créé en 2014 

pour renforcer les capacités des jeunes à devenir des défenseurs efficaces des PEIDs et 

d’agent de changement vers un monde meilleur. 

 

Depuis sa création il y a quatre ans, SYAH a mis en place des antennes nationales dans 7 îles, 

notamment les Comores, les Seychelles, les Maldives, Maurice, le Cap-Vert, Sao Tomé et 

Principe et le Guinée Bissau. Nous avons déjà initié un processus de collaboration avec 

Madagascar et la Réunion.  

 

En ce qui concerne le bilan, nous avons : 

 

1. Mobilisé plus de 4900 jeunes à travers nos projets tel que ; le Sustainable Tour, 

Seeing Blue et Prep4COP sur les PEID, la conservation de l’Océan et le changement 

Climatique. 

 

2. Nous avons aussi formé plus de 600 jeunes sur la plaidoyer sur le changement 

climatique. 



 

3. Grâce à ses chapitres nationaux, SYAH-Seychelles, par son plaidoyer, a incité le 

gouvernement seychellois à interdire les sacs en plastique. SYAH-Comores a 

contribué à préserver les plantes endémiques situées à proximité du lac Hantsongoma 

en éliminant les plantes invasives. SYAH-Maurice organise tous les mois la collecte 

des déchets tout en faisant un audit. Malgré sa façon non-conventionnelle à gérer ses 

évènements et projets, au cours de ces quatre années, le secrétariat de SYAH a lancé 5 

projets régionaux. 

 

4. Depuis 2015, SYAH a mis en place des dizaines de bouteilles d’eau en verre, 250 

verres et un distributeur d’eau au siège de la COI. La présence d'une organisation 

dirigée par des jeunes (surtout en l'absence d'un programme formel de jeunesse à la 

COI) a apporté de nouvelles idées créatives pour un meilleur engagement des 

employés, en particulier lors d'événements à l'échelle du bureau tels que la fête 

nationale mauricienne depuis 2014 et les sorties en nature les week-ends. 

  

SYAH, en tant que seule organisation régionale qui regroupe les jeunes des PIED d’Afrique 

et d’Asie vous invite tous à soutenir son secrétariat, et nous recherchons également une 

collaboration sur divers thèmes (financier et technique) afin de renforcer nos capacités en 

matière d’éducation pour le développement durable, de gestion des déchets, d’entrepreneuriat 

vert et bleu, l’écotourisme et de plaidoyer sur les PEID, le changement climatique et les 

Océans.  

 

Excellences Mesdames et Messieurs,  

 

Je tiens aussi à remercier et féliciter la République des Seychelles qui joue un rôle 

remarquable sur le support qu’il offre aux jeunes depuis 2013. La République des Seychelles 

essaie de son mieux à envoyer chaque année des jeunes délégués officiels aux conférences 

internationales des Nations Unies afin de donner la parole aux jeunes insulaires. En prenant 

les Seychelles comme inspiration, au nom de SYAH, je fais aussi appel à d’autres pays de la 

COI de s’engager auprès de la COI et SYAH pour faciliter la participation des jeunes dans 

leurs pays respectifs à des réunions / négociations régionales et internationales importantes 

dans les domaines de collaboration susmentionnés. 

  

Mesdames et Messieurs, 

  

Son Excellence Monsieur Lutchmeenaraidoo l’a bien dit dans son discours « Aux grandes 

ambitions, les grands moyens ». La réussite de SYAH pendant ces 4 dernières années n’aurait 

jamais pu être possible sans l’appui permanent de la COI qui héberge le secretariat de SYAH 

depuis 2013 et le soutien de nos autres partenaires tel que, L’Ambassade Australienne, 

L’Ambassade de France, L’Ambassade Américaine , L’Ambassade Canadienne, le 

Secrétariat du Commonwealth, la Fondation Mary Robinson - Climate Justice, ainsi que des 

partenaires locaux tels que ENL Foundation, Rogers Foundation, Sustainability for 

Seychelles, l'Herbier National des Comores, et je tiens à les remercier tous très 

chaleureusement pour leur soutien indéfectible. 

 

Je vais conclure avec le fameux dicton qui m’a inspiré depuis mes 13 ans “Si jeunesse savait, 

si veillesse pouvait”, d’Henri Estienne. C’est sur ce dicton que je nous invite à coopérer 

activement pour mieux avancer avec une innovation écologique et durable dans notre 

demeure. Mes sincères salutations. 


