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

Procès verbal No. 57
REUNION MINISTERIELLE
14 juillet 2012
COMORES
PRESIDENT de séance : M. Vincent MERITON
RAPPORTEUR : Mlle Halima Mohamed HASSANI
COMORES:

1. M. Mohamed ISSMAILA, Ministre
2. M Madiane Mohamed ISSA, Directeur Général des Jeux
3. M. Oussouf SOILIHI, Directeur des Sports

DJIBOUTI:

1. M. Salem MOHAMED, Représentant du Ministre
2. M. Wahib Hamadou MOHAMED, Directeur de la
Jeunesse
3. M. Mohamed Ahmed Farah, Directeur des Sports

MADAGASCAR: 1. M. Gérard BOTRALAHY, Ministre
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3. M. Novin GAYA, Correspondant CJSOI (Sports)
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CJSOI :

M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général
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Ouverture de la session ministérielle
Le Président du COJ, remercie l’ensemble des ministres, chefs de délégation, et
invités de leur présence et passe la parole au Président de la CJSOI M. Vincent
MERITON.
M. Vincent MERITON souhaite la bienvenue à toutes les délégations et les
personnalités présentes à cette 27ème réunion ministérielle de la CJSOI qui se
déroule en marge de la 8ème édition des jeux de la CJSOI.
Il présente au gouvernement comorien toute son infinie gratitude et ses vives
félicitations pour la parfaite organisation de cette rencontre, celle des 8 èmes jeux de
la CJSOI et l’excellente hospitalité réservée à toutes les délégations.
Il remercie également M. Youssouf FALL, SG de la CONFEJES pour son soutien
permanent et sans condition dans l’implication des activités aux programmes de
notre organisation.

Il souligne par ailleurs l’appui professionnel et bénévole du Docteur Thierry
DREVON, dans la commission médicale mixte CJSOI/CIJ qui a mis en place un
« passeport santé » au profit de tous les pays membres de notre organisation.
Il rappelle que la CJSOI favorise la mise en commun des compétences et des
moyens disponibles dans le domaine de la vie associative et celui des sports au
profit de nos jeunes avant de déclarer officiellement ouverte la 27ème session de la
réunion ministérielle de la CJSOI.
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité sans aucun amendement.
2. Intervention du ministre des Comores
Il souhaite la bienvenue aux différentes délégations en Union des Comores
et joint ses vifs remerciements à tous les pays/îles membres de la CJSOI
présents à ces 8emes jeux.
Il remercie chaleureusement la CONFEJES pour ses inestimables et
innombrables actions en faveur de la tenue de ces Jeux en Union des
Comores ainsi que le secrétariat permanent de la CJSOI pour la tenue de
cette action phare de la CJSOI pour la première fois en terre comorienne.
Un vif remerciement est adressé à l’île Maurice de leur contribution en
matériels d’athlétisme.
3. Intervention des ministres et chefs de délégation des îles / pays
participants
Djibouti : M. Salem MOHAMED, Représentant du Ministre se dit d’être
très fier que Djibouti appartienne à la communauté de l’Océan Indien étant
donné qu’elle est le seul ilot francophone dans la corne de l’Afrique.
Après avoir remercié les autorités comoriennes de leur accueil chaleureux, il
annonce avec honneur que Djibouti a prie les dispositions nécessaires pour
abriter les 9èmes jeux de la CJSOI du 17 au 24 janvier 2013.
Il remercie d’une part, le Président de la CJSOI M. Vincent MERITON, dont
le mandat arrive à terme ; et d’autre part le Secrétaire Général M Ram
LOLLCHAND pour sa disponibilité, son professionnalisme et son
expérience.

Madagascar: M. Gérard BOTRALAHY, Ministre des Sports remercie la
population comorienne pour l’accueil chaleureux qu’elle a réservé aux
différentes délégations.
Il rappelle l’existence d’un lien particulier entre le peuple comorien et
malgache dans l’histoire.
Il insiste sur l’importance de la solidarité et de la convivialité entre les
différentes îles de l’Océan Indien.

Maurice: M. Satyaprakash RITOO, Ministre de la Jeunesse et des Sports
salue le gouvernement et le peuple comorien pour avoir su relever le défi
organisationnel de ces 8èmes jeux de la CJSOI et félicite les autorités
comoriennes pour ce baptême de feu.
Il souligne que les jeux, outre de promouvoir l’amitié, la solidarité et la
fraternité, constituent surtout un tremplin vers le haut niveau pour les jeunes
espoirs de notre région océanique.
Il espère accueillir le maximum des jeunes pour la compétition de Judo en
décembre 2012 et la réunion ministérielle de la CJSOI en 2013.
Mayotte : Thierry MONTEILH, Représentant du Directeur (DJSCS) remercie à
son tour les autorités comoriennes de l’accueil chaleureux du peuple comorien à
leur endroit.
Il rappelle l’histoire de la participation des jeunes Mahorais aux jeux de la CJSOI
dans l’Océan Indien depuis 2016.
Il informe l’assistance des programmes de rénovation mis en place pour les 10 èmes
jeux de la CJSOI.
Il renouvelle ses félicitations au peuple comorien pour la qualité de l’organisation
de la 8ème édition et souligne son sens d’hospitalité, de la tolérance, de la
convivialité et de l’amitié
Réunion : Mme Denise HONG HOC CHEONG, Directrice (DJSCS) félicite
les autorités comoriennes de l’accueil chaleureux réservé à la délégation de
La Réunion, ainsi que du bon déroulement des activités jeunesse et sportives
prévue en ces 8èmes jeux.
Elle insiste sur l’importance des rencontres sportives et jeunesse car elles
permettent de tisser des liens entre les populations de nos îles et de participer
ainsi à l’émergence progressive d’une communauté humaine de l’Océan
Indien.
Il parait aujourd’hui intéressant de pouvoir mesurer l’impact de ces jeux des
jeunes pour faire évoluer le contenu sportif et réfléchir à leur articulation
avec les jeux des îles de l’Océan Indien et les camps des jeunes.

4. Intervention du Secrétaire Général de la CONFEJES
M. Youssouf FALL regrette de n’avoir pas pu être présent dès le début de ces
jeux pour des raisons d’ordre professionnel.
L’objectif de sa présence en cette 27ème session ministérielle se résume en deux
points majeurs :
D’abord pour saluer très vivement les efforts
déployés par les Comores pour organiser cette
réunion et les jeux dans d’excellentes conditions ;
Ensuite, en raison d’excellents rapports tissés entre
les deux institutions (CONFEJES et CJSOI).
Il souhaite que les Ministres soient présents lors de la 34ème Conférence
ministérielle de la CONFEJES qui se tiendra à Niamey (NIGER) en 2013
qui coïncide à l’échéance de son mandat non renouvelable et de la
programmation quadriennale 2009- 2012.
Il assure que jusqu’à fin 2013, la CJSOI bénéficiera de l’appui de la CONFEJES
malgré les difficultés financières rencontrés.

5. Actions découlant du procès verbal de la réunion ministérielle tenue le
10 août 2011 aux Seychelles
Le Secrétaire Général passe en revue le procès verbal.
Il fait ressortir que la CONFEJES a financé six actions
régionales dans le cadre de la programmation 2012 dont quatre
ont été déjà réalisées.
Il reste deux actions à compléter, notamment :
(i) le stage sur la promotion de la citoyenneté du 10 au 14
Septembre à Madagascar ;

(ii) la formation à la gestion et maintenance des infrastructures
sportives du 15 au 19 Octobre aux Seychelles.
Il rappelle que la question concernant la périodicité des jeux
de la CJSOI a déjà été examinée par le comité des experts tel
que décidé par le comité ministériel.
Six des sept pays membres ont opté pour le maintien des jeux
tous les deux ans.
6. Examen et adoption du rapport de la réunion des experts tenue les 24
et 25 avril 2012 à Antsirabe, Madagascar
Le Secrétaire Général procède à la lecture des grandes lignes du procès verbal et
fait les remarques suivantes :
une action en handisports sera organisée en juin 2013 selon la
disponibilité de l’expert concerné ;
il remercie Seychelles pour la distribution d’un DVD à chacun
des 72 participants du Camps des Jeunes de la CJSOI en
marge des 8ème JIOI ;
la fiche de poste de déléguée du GTCF Océan Indien a été
validée par les experts à la réunion du 8 juillet 2012 aux
Comores ;
le dossier de Djibouti pour les jeux 2014 a été réactualisé.

7. Présentation du rapport financier trimestriel et la situation
les contributions des pays membres

concernant

Le Secrétaire Général a présenté le rapport financier trimestriel de la CJSOI
pour la période du 1er Avril au 30 Juin 2012.
Les recettes et dépenses pour cette période concernent principalement les
actions suivantes :

(i)
(ii)
(iii)

stage Club CONFEJES Athlétisme (Maurice)
stage CONFEJES sur la GAR (Madagascar)
Stage CONFEJES sur la détection des jeunes talents en amont
des 8èmes jeux aux Comores, et
(iv)
Les dépenses courantes du Secrétariat permanent de la CJSOI.
Le solde au 30 Juin 2012 est de l’ordre de 4.032€ pour la
cotisation, de 282 € pour le fonds communs et 300€ pour la
CONFEJES
S’agissant des contributions annuelles des pays membres, tous les pays à
l’exception de Madagascar sont à jour.

8. Organisation des 9èmes Jeux de la CJSOI en 2014 à Djibouti, et des
10èmes Jeux de la CJSOI en 2016 à Mayotte.
Djibouti 2014 : M. Salem MOHAMED, Représentant du Ministre, a
présenté les dispositions mises en place pour l’organisation des 9 èmes jeux de la
CJSOI comme suit :
(i) Infrastructure
Stade national : 10000 places
Palais du peuple : 800 places
Gymnase du lycée : 3000 places
Centre technique nationale : 3000 places
Théâtre de salines : 1500 places
Institut des arts : 150 places
(ii) Hébergement/Restauration : respect de la charte
(iii) transport : des bus de l’Etat de location seront disponibles
(iv) Comité d’organisation des jeux: la nomination du
commissaire des jeux, et du Comité d’Organisation sera
mise en place dès Septembre 2012.
(v) Logo : un concours sera lancé
(vi) Règlements généraux et techniques réactualisés seront
envoyés par courriel aux pays/îles membres au mois
d’Août 2012
(vii) Disciplines sportives
Football (M)
Handball (M-F)
Tennis de table (M- F)

Athlétisme (M –F)
(viii) Activités jeunesse
Assemblée des jeunes (thème : les jeunes et
l’environnement)
Musique et danse traditionnelle
Théâtre

Mayotte 2016 : Thierry MONTEILH, représentant le Directeur (DJSCS),
communique à l’assistance le programme de rénovation des infrastructures
sportives avec un enveloppe de 4millions € pour le stade de Cavani (terrain
synthétique) ; et jusqu’en 2016, un programme pluriannuel sera accompli
pour garantir la sécurité et le confort des délégations.
Toutefois le Ministre de la Jeunesse et des sports des Comores a émis une
réserve quant à l’organisation de la 10ème édition des jeux de la CJSOI à Mayotte.

9. Election du Président en exercice de la CJSOI et du Vice Président pour
les années 2012 à 2014.
Les ministres et chefs de délégation se sont réunis à huit clos et ont voté à
l’unanimité :
- M. Satyaprakash RITOO, Ministre de la Jeunesse et des Sports Maurice, Président de la CJSOI ;
- M. Mohamed ISSMAILA, Ministre de la Jeunesse et des Sports –
Comores, vice-président de la CJSOI

10. Dates et lieux des prochaines réunions
(i)

Réunion des experts, du 23 au 25 avril 2013, Djibouti. Cette
réunion sera précédée par une visite des installations retenues
pour les 9èmes jeux par leaCJSOI.

(ii) Réunion des experts et des ministres, du 8 au 10 août 2013,
Maurice.

11. Questions diverses
Madagascar : pour des raisons de calendrier de vols, M. Gérard
BOTRALAHY, Ministre des Sports s’excuse auprès des Comores pour que sa
délégation puisse repartir le 16 Juillet à 07h 30, donc n’assistera pas à la
cérémonie de clôture.
Il a été souhaité que le volet jeunesse puisse rester.
Seychelles et Secrétaire Général :
Demandent qu’une motion de remerciement et un trophée de reconnaissance soit
attribué à l’endroit de M. Eric ARNEPHIE, expert de la CJSOI depuis sa création
et qui partira bientôt à la retraite.
Président de la CJSOI : a exprimé ses vifs remerciements aux autorités
comoriennes pour l’accueil et l’hospitalité durant leur séjour aux Comores.
Il remercie tous les ministres et chefs de délégation du soutien qu’ils lui ont
accordé durant les quatre années qu’il a passé à la CJSOI comme Président.
Il rassure le nouveau président de sa collaboration totale dans les tâches qu’il
aura à accomplir durant les deux ans à venir.

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

M. Mohamed ISSMAILA
Ministre – Comores

M. Gérard BOTRALAHY
Ministre -Madagascar

M. Thierry MONTEILH
Représentant du Directeur
(DJSCS) - Mayotte

M. Vincent MERITON
Ministre - Seychelles

M. Salem Mohamed
Représentant du Ministre –
Djibouti

M. Satyaprakash RITOO
Ministre – Maurice

Mme Denise HONG HOC CHEONG
Directrice (DJSCS) - Réunion

