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ASSEMBLEE DES JEUNES

Démographie et développement
L’assemblée des jeunes, c’est quelque chose de sérieux. On y débat autour de grands thèmes que sont le
développement durable, l’explosion démographique. Et les jeunes se montrent très intéressés.

FOOTBALL C’EST PARTI

Un bon départ

Une quarantaine de personnes ont participé à l’assemblée des jeunes, hier matin, dans la grande salle du
conseil général à la Cité universitaire du campus du Moufia. Le débat animé par Cécile
Nere-Marpiga, géographe et
sociologue, tournait autour
du développement dans la
zone.

C’est l’équipe de Mayotte qui a créé la sensation hier lors
de l’ouverture du tournoi de football avec une victoire sur
Madagascar alors que Mauriciens et Seychellois, les deux
finalistes d’il y a deux ans, n’ont pu se départager.

Problème
culturel
Les jeunes et la moins
jeunes constituaient cette assemblée avec notamment
Vincent Meriton, président en
exercice de la CJSOI, ainsi que
des ministres de pays de la
zone. Le thème était axé autour de l’explosion démographique dans le monde et surtout dans la zone océan Indien.
Qui dit démographie en
hausse dit également développement durable avec des mesures adéquates pour gérer
cette population en hausse et
sur la mise en valeur des ressources en fonction de cette
augmentation. Certains pays
sont plus défavorisés que
d’autres en la matière. C’est

notamment ce qu’en a retenu
Quentin Law Time, membre
de l’assemblée des jeunes, qui
a trouvé le débat « intéressant » où tous les intervenants ont pu s’exprimer et
donner leurs impressions.
« On apprend toujours
beaucoup de choses de ces
débats où l’échange est une
des priorités. Nous habitons
dans une même zone, avec
certes des problèmes différents, mais aussi le besoin de

vivre ensemble », argumente
Quentin.
Petra Tamatave est âgée de
16 ans et est du même avis :
« Ces informations sont très
utiles », estime cette jeune
seychelloise en permettant également un « approfondissement de soi-même et de ses
connaissances ».
Enfin, Andrianiana, jeune
malgache de 17 ans, a été
particulièrement sensible au
sujet de la déforestation dans

son île. « C’est vrai qu’il y a
aussi un problème presque
culturel qui touche les paysans malgaches, très attachés
à leurs traditions et à la culture sur brûlis. Cette culture
engendre des dégâts certains
pour l’environnement. Mais,
pour ces paysans, il s’agit aussi de survie, pour eux et leurs
familles. »

Cécile Nere-Marpiga.

Quentin Law Time.

Andrianiana.

Petra Tamatave.

Assemblée studieuse pour cette première assemblée des jeunes, hier matin.

Benjamin Armougom
et Mélanie Russeil (Réunion)

Francesca prône l’union

Les Mauriciens et les Seychellois se sont neutralisés.

Les deux finalistes de la précédente édition n’ont pas réussi à se départager hier aprèsmidi au Stade de la Redoute
malgré le support inconditionnel de leurs supporters, Maurice et les Seychelles se sont
quittés sur le score de 0-0.
Pourtant, durant la première
période, les Mauriciens se sont
montrés dangereux à de nombreuses reprises par Soopaul
(15e) et Moutou (21e), mais sans
réussite.
Les Seychellois avaient également la possibilité d’ouvrir le
score, notamment sur un coup
franc idéalement placé à la limite de la surface de réparation mauricienne, mais la
frappe de Gerry Vidot (34e) passait nettement au-dessus de la
cage de Caserne, si bien que les
deux formations regagnaient
les vestiaires sur ce score de
0-0.
Moins tranchants à la reprise, Mauriciens et Seychellois
n’ont pas réussi à hausser le
ton pour faire la différence.
Et les changements apportés
par les entraîneurs n’ont rien
donné au tableau d’affichage,

si bien que M. Randrianarivelo
renvoyait les deux formations
aux vestiaires sur ce score de 0
à 0.
Crispés
Un résultat qui ne fait véritablement pas les affaires des
deux formations. Les prochains
adversaires
se
nomment
Mayotte pour l’île Maurice et La
Réunion pour les Seychelles.
Dans l’autre rencontre, les
Mahorais ont créé une petite
sensation en prenant le dessus
sur Madagascar 2-0, avec des
réalisations de El Azar Manasoifa et Attoumani Abdoulwahab
en deuxième période. Les deux
équipes donnaient l’impression
d’êtres assez crispées en première période.
A noter que les pompiers ont
dû intervenir après l’ouverture
du score en secourant le portier malgache, remplacé pour
la circonstance. Quelques minutes plus tard, les joueurs mahorais inscrivaient le second
but et prennent donc la tête du
groupe de qualification.
A.M, avec Madi Djoumoi
Merish Gujadhur
et Aurélie Thomas

Chaque délégation se présente pour un spectacle vivant, chacune à tour de rôle. Les Mauriciens se produiront lundi
soir salle Canter, sur le Campus universitaire. Marie Francesca Plaiche n’éprouve pas particulièrement de trac.
Marie
Francesca
Alexa
Plaiche est une jeune mauricienne de 15 ans qui participe
au spectacle vivant dans le volet jeunesse de ces 7e Jeux de la
CJSOI.
– Comment trouvez-vous
votre groupe ?
– Très bien. C’est amusant. Il
y a Ritesh, Karishma, Brenda,
Jeffrey, Diosley et moi-même.
Sans oublier nos professeurs de
danse, Pierre et Robert de l’île
Maurice. Je les adore tous et les
remercie du fond du cœur. Personnellement, je tiens le rôle
de papillon dans le groupe.
Message pour les
générations futures

– Quel spectacle préparezvous ?
– On exécutera des danses
traditionnelles, le séga typiquement mauricien, de la poésie
sur la nature, de la salsa et du
hip-hop.

– Est-ce que vous appréhendez cette soirée ?
– Pas vraiment. Je pense que
le trac va arriver au fur et à
mesure qu’on attendra de se
produire. C’est nromal et il faut
apprendre à vivre avec. Nous
sommes encore jeunes et nous
avons tout à apprendre.
– Qu’attends-tu de cette 7e
édition de la CJSOI ?
– Des succès pour toutes les
îles. Beaucoup de jeunes ont
du talent à revendre. Une vraie
union pour tous les participants de l’océan Indien.
– Quel message voudrais-tu
délivrer à tous les jeunes des
îles ?
– Je leur conseille de donner
le maximum d’eux-mêmes et de
partager le meilleur pour faire
honneur à l’île à laquelle on
appartient. J’aimerais laisser ce
message pour les générations
futures.
Prisca Narindra (Madagascar)

Marie Francesca

Les Mahorais (en bleu) ont créé la sensation en battant
Madagascar hier après-midi à la Redoute. (Photo Philippe Chan
Cheung)

