Présentation générale
Les activités de jeunesse des 8e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des
Sports de l’Océan Indien (CJSOI) se dérouleront aux Comores, à la Grande
Comore, du 09 au 16 juillet 2012.
L’Union des Comores accueillera sur son sol les huitièmes Jeux de la CJSOI du
09 au 16 juillet 2012.
Le thème générique est : « le développement durable »
Les pays/ îles participants à cet événement sont :
Comores-Djibouti-Madagascar-Maurice-Mayotte-Réunion-Seychelles.
Chaque délégation est composée de 10 membres :
 8 jeunes de 14 à 17 ans dont 4 garçons et 4 filles
 2 encadreurs dont 1 pour la musique et l’orchestre de l’Océan Indien et 1
pour l’assemblée des jeunes de l’Océan Indien
La date limite d’engagement quantitatif est fixée au 10 février 2012 à minuit.

Règlements techniques des activités
Les activités :
I- Musique et orchestre de l’Océan Indien
II- Assemblée des jeunes

I- Musiques et Orchestre de l’Océan Indien


Déroulement

Le déroulement de cette représentation se fera sous forme d’atelier e t
prendra fin, par un grand spectacle d’ensemble qui sera présenté lors de la
cérémonie de clôture.
Toutefois d’autres spectacles seront présentés dans l’enceinte du Palais du
Peuple.


Capacité d’accueil

La salle de spectacle de Palais du Peuple peut accueillir 300 personnes
assises.
Alkamar peut contenir 600 personnes.



Modalité d’accueil

L’accueil se fera sous forme d’invitations


Dispositions techniques

La salle Alkamar dispose d’un plateau technique composé :


de l’éclairage de scène
scène (20 m x 10) hauteur 1m25
Sonorisation et ampli solo, basse et chant

Entretient technique

L’entretien du matériel reviendra au personnel habituel de la salle


Instruments

Les instruments sont repartis de la manière suivante :
- Comores : Djiembé/Maracas
- Djibouti : Guitare / Tambour
- Madagascar : Guitare/Valiha
- Maurice : Guitare basse/Clavier
- Réunion : Flûte/Violon
- Seychelles : Guitare sèche/Clarinette
- Mayotte : Djiembé / Guitare


Encadrement technique

L’encadrement technique sera assuré par un spécialiste en la musique .
Il se donne comme tâche :


d’assurer les travaux préparatoires avant l’arrivée des délégations.
d’assurer les répétions, le montage et filage des morceaux
recueillis.
de former l’orchestre de l’Océan Indien pour la présentation d’un
spectacle d’ensemble en plein air.
de trouver et choisir le matériel spécifique adapté aux instruments
retenus.
d’harmoniser les instruments en cas de besoin.
d’assurer la valorisation des prestations musicales des jeunes.

Animation
L’animation sera assurée par une équipe d’animateurs spécialisés.



Compétences

Les jeunes musiciens devront être capable de :
- réaliser un spectacle d’ensemble ;
- lire les partions de chansons mises à leur disposition ;


Nombre des participants

Le nombre des participants autorisé par pays est fixé à 4 jeunes (2 garçons
et 2 filles).


Contraintes et obligations
-



Chaque pays sera tenu de préparer trois morceaux de chansons
populaires et les faire parvenir leurs partitions avant le 10 février
2012.
Il sera souhaitable de prévoir au moins une voix solo par pays.

Animation musicale

Des séances d’animation musicale se tiendront tous les jours dans
l’enceinte du palais du peuple de 20h à 22h.

II. Assemblée des Jeunes de l’Océan Indien


Déroulement
L’assemblée des Jeunes de l’océan indien aura lieu au Palais du
Peuple dans une salle spacieuse aménagée pour abriter cette
activité.



Thèmes
Les thèmes retenus pour cette activité sont :
- Emploi des jeunes
- Energies renouvelables (propres)



Nombre des participants
Le nombre des participants est de 4 jeunes (2 garçons et 2 filles)



Compétences

Les représentants de chaque délégation sont tenus d’être capable de :
-

repérer les aspirations et préoccupations des jeunes de chaque
pays dans les domaines de l’emploi et les énergies renouvelables ;

-



de mener des réflexions approfondies et faire des propositions
concrètes pouvant aboutir sur des actions communes qui seront
réalisées ultérieurement.

Formule adoptée
Cette activité se déroulera sous forme d’une table ronde.



Encadrement technique

L’encadrement technique sera assuré par des experts du pays
organisateur.


Médiatisation
Au cours du débat la présence des journalistes et de la Télévision
Nationale sera prévue.



Equipement
L’équipement nécessaire pour l’animation de cette activité sera sous
la responsabilité du pays organisateur.



Clôture
L’assemblée de jeune de l’Océan indien sera clôturée en présence des
officiels de chaque pays participant.
La cérémonie de fermeture se fera sous forme d’invitations



Attestations et Cadeaux
Chaque participant des activités jeunesse recevra une attestation
et un cadeau de souvenir.

Journal des Jeux


Production
Le journal des jeux sera confié au quotidien national Al-Watwan pour sa
production avec la participation des jeunes comoriens.



Diffusion
La diffusion des événements des jeux sera assurée dès l’ouverture
jusqu’à la clôture des jeux. (Couverture médiatique)

-



Deux pages du quotidien national Al-Watwany/Abalad seront
consacrées à la présentation des jeux,
Un exemplaire du journal sera distribué à chaque membre de la
famille de jeux tous les matins.

Acheminement vers les îles
Des centaines d’exemplaires seront acheminées vers les îles par voie
aérienne.
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