COMMISSION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS DE L’OCEAN INDIEN

Procès verbal No. 56
Réunion du Conseil des Jeux
08 juillet 2012
COMORES

PRESIDENT de séance: Mr Madiane Mohamed Issa
RAPPORTEUR : Halima Mohamed HASSANI

COMORES :

1. M. Madiane Mohamed ISSA, Directeur des Jeux
2. M. Oussouf SOILIHI, Directeur des Sports
3. Mme Amina Bacar CHEHOU, Directrice de la Jeunesse
4. Hachimo Saendi, Reponsable Jeunesse

DJIBOUTI:

1. M. Salem MOHAMED, Correspondant National de la
CJSOI
2. M. Wahib Hamadou MOHAMED, Directeur de la
Jeunesse
3. M. Mohamed Ahmed Farah, Directeur des Sports

MADAGASCAR : 1. M .Alain Cyrille, chef de délégation

MAURICE:

1. M. Iswardeo SEEBALUCK, Directeur de cabinet
2. M. Novin GAYA, Correspondant CJSOI (Sports)
3. M. Vel PUTCHAY, Correspondant CJSOI, (Jeunesse)

MAYOTTE :

1. M. Thierry MONTEILH, Correspondant National CJSOI
2. M. Madi VITA, Président CROS

REUNION :

1. Mme Véronique HOURCADE, Correspondant CJSOI
(Sports)
2. Mme Marie Georgette LALLEMENT, Correspondant
CJSOI (Jeunesse)

SEYCHELLES: 1. M. Denis ROSE, Secrétaire Principal (Jeunesse)
2. M. Alain VOLCERE, Correspondant National (Sports)
3. Mlle Fatoumata SYLLA, Correspondant National
(Jeunesse)
CJSOI :

1. M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général
2. M. Brutho BEZAKA, Coordinateur du volet jeunesse

Ouverture de la séance
Le président de la séance a présenté ses vifs remerciements aux participants de la
réunion, et a souhaité aux différentes délégations la bienvenue aux îles de la lune.
Les participants se sont présentés lors d’un tour de table.
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
2. Communication du Directeur des Jeux 2012
Le Directeur général des Jeux a remercié la CJSOI pour l’organisation de cette
8eme édition en terre Comorienne ; il a présenté les différentes disciplines
retenues, les différents sites d’hébergement/restauration mis à la disposition des
délégations et transports inter-îles ; il a également présenté le programme du
volet jeunesse; il a rappelé que le corps médical a une clinique commune aussi
bien à Moroni, Mitsamiouli et Anjouan.
Il est rappelé que l’heure d’ouverture de la cérémonie a été décalée de 30min soit
15h00 au lieu de 14h30.

3. Intervention des experts des pays membres
Maurice et Seychelles : ont félicité vivement les Comores de l’accueil
chaleureux réservé aux différentes délégations.
Mayotte : remercie chaleureusement les Comores pour la qualité de son
accueil.
Réunion : rejoint Maurice et Seychelles, et propose par la suite un QUIZ des
îles de 900 questions portant sur les îles de l’océan indien ; Cette
proposition sera étudiée après parla commission Jeunesse.
Comores : suite aux déclarations enthousiastes faites par les représentations
des îles ci-dessus, le
Directeur Général a présenté ses vifs
remerciements à leur encontre et souhaite que les jeux se déroulent
dans la paix, l’harmonie et la tranquillité.
4. Examen des demandes de dérogation
La dérogation sollicitée par Djibouti a été acceptée, notamment
la
participation de ses 4 jeunes nés en 1999 ;
La dérogation demandée par Maurice a également été acceptée
à savoir la participation de 4 jeunes filles qui ont été
sélectionnées à la dernière minute, en remplacement de 4
autres.
5. Programme d’activité de la CJSOI, août à décembre – 2012
(Confirmation d’engagement des pays membres)
(i)

Judo, 8 & 9 décembre, Maurice
Date confirmée.

(ii)

Boxe, Madagascar
L’activité a été reportée jusqu’en 2013.

(iii)

Natation, 14 au 16 décembre, Seychelles
Réunion : ne participera pas en raison d’une compétition
internationale de même nature organisée et prévue aux mêmes dates.
Mayotte, Comores: Non
Maurice, Madagascar : Oui
Djibouti : (en attente)
Cependant, la compétition de natation sera suspendue si jusqu’au 15
Août 2012, 3 îles/pays membres n’ont pas confirmé leur participation.

(iv)

Communication par chacun des pays de leur projet de programme
sur la célébration de la journée de la jeunesse de l’Océan Indien,
8 décembre 2012
Comores : les activités seront ouvertes par la lecture du message du
président de la CJSOI, suivit d’une conférence/débat, ensuite un
concours de danses traditionnelles et modernes, enfin une exposition
vente des objets artisanaux.
Djibouti : Les activités suivantes sont prévues :
Spectacle des danses modernes et traditionnelles
Poèmes traditionnels, expositions des produits artisanaux, sketchs,
animation culturelle et musicale avec des artistes locaux

Madagascar (Jeunesse) : Lecture du message du président de la CJSOI
par voie médiatique et site web, et embellissement/assainissement d’un
centre de jeunesse.
Maurice : communiquera les activités prévues pour ce jour fin Août
2012 par voie électronique.
Mayotte : attend l’arrivée du nouveau conseiller de la Jeunesse en fin
Août 2012 pour communiquer le programme.
Réunion : Un débat des anciens et jeunes, les sous-thèmes seront
communiqués ultérieurement. Mise en valeur des projets de jeunes
réalisés, un débat intergénérationnel et l’organisation d’un jeu autour du
Quiz « Océan Indien »

Seychelles : la journée sera décalée au 9 Décembre, le 8 étant jour férié ;
Allocution du Président de la CJSOI suivi par des prestations culturelles
des jeunes, une conférence/débat et semaine festival seront organisées.

(v) Stage Handball féminin (dates à préciser par Mayotte)
C’est un stage de niveau 2 prévu du 10 au 12 décembre 2012 avec 2
participants de chaque pays.
Comores, Madagascar, Maurice, et Seychelles participeront ;
La Réunion, ne participera pas ;
Djibouti (réponse en attente).

6. Examen du projet de programme 2013 de la CJSOI
Seychelles : Actions 2 et 15 en Mars 2013, date limite d’engagement le 15 Août
2012 ;
Madagascar : actions 4 et10, date limite d’engagement le 15 Août 2012 ;
Mayotte : actions 12 et 17, date limite d’engagement le 15 Août 2012 ;
Comores : action 18, date limite d’engagement le 15 Août 2012 ;
Réunion, actions 6,13 et 14, date limite d’engagement le 15 Août 2012 ;
La Réunion fait une nouvelle proposition de compétition d’athlétisme pour 28
athlètes par délégation, nés de 1996 à 1999 soit 14 filles et 14 garçons, et qui se
tiendra les 10, 11 et 12 Août 2013.
Les engagements devront être confirmés avant le 31 Mars 2013.
7. Présentation des règlements généraux et techniques réactualisés de
Djibouti (Jeux 2014)
La date proposée (3 au 10 Janvier 2014) sera réexaminée en tenant compte de
l’indisponibilité des pays participants (calendrier scolaire et festivités du nouvel
an)
La proposition faite est de retenir les deuxième et troisième semaines du mois de
Janvier 2014.

Disciplines proposées/ volet sport :
athlétisme (Garçons-Filles)
football à 11(Garçons)
tennis de table (Garçons-Filles)
handball (Garçons-Filles)
Disciplines proposées /volet jeunesse :
Musique de l’Océan Indien et danse traditionnelle
Assemblée des jeunes
Spectacle vivant (théâtre)

Le total des participants serait de 109 par délégations.
Il a été convenu de revoir la réactualisation des règlements généraux présentés à la
prochaine réunion des experts prévue en Avril 2013 à Djibouti.
Il est recommandé à chaque pays/îles d’envoyer ses remarques/commentaires
auprès du secrétariat permanent de la CJSOI par voie électronique au 31 Août
2012.

8. Préparation de la réunion ministérielle du 14 juillet 2012.
Rien n’a été modifié à l’ordre du jour de la réunion ministérielle prévue le
14juillet 2012.
9. Questions diverses
Départ Anjouan :
12 juillet 2012 /retour 13 juillet
Djibouti : Mr Salem MOHAMED, Représentant du Ministre
Mr Wahib Hamadou MOHAMED, Expert
Madagascar: Ministre du Sport et Dr Marie Ange TIFANA, Correspondant
National de la CJSOI (Jeunesse)
Maurice : Le Représentant du Ministre et Mr Novin GAYA, Correspondant CJSOI
(Sports).
Mayotte : Madi VITA, Correspondant Sport
15juillet/ retour 16 juillet

Réunion : Mme Véronique HOURCADE, Correspondant CJSOI
(Sports)
Mme Denise HONG-HOC- CHEONG, Directrice DJSCS
Seychelles : Président de la CJSOI et Mr
(Jeunesse)

Denis ROSE, Secrétaire Principal

CONFEJES : Secrétaire Général
CJSOI :
Secrétaire Général
Fiche
de
poste
de
la
déléguée
du
GTCF : adopté suite à l’inclusion « Elaboration d’une plaidoirie en faveur du
développement des pratiques féminines en sport, jeunesse et loisirs ».
Cérémonie d’ouverture : Madagascar sera représenté par 4 jeunes et il a été
demandé à Mr Alain Cyrille de se concerter avec le COJ pour le défilé de la
délégation malgache.
Volet jeunesse : le Secrétaire Général de la CJSOI a rappelé à l’assistance la
nécessité de rehausser l’image du volet jeunesse et de participer au côté du
président de la CJSOI à l’ouverture des activités jeunesse le 10 juillet 2012.
Le Secrétaire Général a rappelé à l’assistance les éléments de la convention
entre la CJSOI et le CIJ relatifs à la collaboration de l’équipe médicale durant les
jeux. Ainsi une clinique commune a été mise à œuvre lors de cette 8eme édition
et les pools médicaux présents interviendront auprès de l’ensemble des jeunes.

11. Adoption du procès verbal
Après lecture, le présent compte rendu est adopté à l’unanimité.

Mr Madiane Mohamed Issa

Oussouf SOILIHI
Pour le Président de séance

Mr Ram LOLLCHAND

Secrétaire Général

