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

Procès verbal No. 53
REUNION DES MINISTRES
10 août 2011
HOTEL BERJAYA BEAU VALLON BAY

SEYCHELLES

PRESIDENT de séance :

M. Vincent MERITON

RAPPORTEUR :

Mme Priti AUJEET

COMORES:

DJIBOUTI:

1.

M. Moussa TOYBOU, Représentant du Ministre
de l’Education Nationale, de la Recherche et chargé de la
Jeunesse et des Sports

2.

M. Oussouf SOILIHI, Expert

1.

Dr DJAMA ELMI OKIE, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse
et aux Sports

2.

M. WAHIB HAMADOU MOHAMED, Expert

3.

M. HASSAN ISMAN DOUBAD, Expert

MADAGASCAR: 1.

Mme Eléonore JOHASY, Ministre de la Jeunesse et des
Loisirs

2.

M. Jean André NDREMANJARY, Ministre des Sports

3.

Dr. Marie Ange TIFANA, Expert Jeunesse

4.

M. Haja RATOVONIRINA, Expert Sports
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MAURICE:

MAYOTTE:

REUNION :

1.

M. Satyaprakash RITOO, Ministre de la Jeunesse et des
Sports

2.

M. Nayen Koomar BALLAH, Expert

1.

M. Didier DUPORT, Directeur DJ SCS, représentant du
Préfet de Mayotte

2.

M. Jean Louis ALCAIDE, Expert

1.

M. Stéphane CATTA, Conseiller Diplomatique,
Représentant du Préfet de La Réunion

2.

Mme Denise HONG-HOC-CHEONG, Directrice DJSCS

SEYCHELLES: 1.

M. Vincent MERITON, Ministre du Développement
Communautaire, de la Jeunesse et des Sports

2.

M. Denis ROSE, Expert

3.

M. Eric ARNEPHIE, Commissaire Général des 8èmes
JIOI

CONFEJES :

M. Youssouf FALL, Secrétaire Général

CIJ :

M. Jean François BEAULIEU, Président

CJSOI :

M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général

Ouverture de la session ministérielle
Le Secrétaire Général de la CJSOI remercie l’ensemble des ministres, chefs des
délégations, partenaire institutionnel 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. Il sollicite d’avance l’indulgence des uns et des autres au cas où certaines
imperfections pourraient être constatées. Il saisit l’occasion pour faire ressortir que la
CJSOI est un operateur clé de la grande famille sportive de l’Océan Indien. Il
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soutient que la CJSOI constitue un vecteur privilégie de dialogue et de solidarité
entre les Etats et Iles de l’Océan Indien.
Il félicite les experts pour leur qualité de réflexion et propositions soumises au comité
ministérielle avant de déclarer officiellement ouverte la 26 ème session de la réunion
ministérielle de la CJSOI.
1.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté après l’inclusion des deux points suivants :
(i)
(ii)

Intervention du Président du CIJ au Point 3 de l’ordre du jour, et
Présentation par l’AMA (Agence Mondiale Anti-dopage) au Point 10
de l’ordre du jour.

2. Intervention des ministres et chefs de délégation des îles/pays membres
La Réunion : Madame Denise HONG HOC CHEONG, Directrice de la DJSCS
de La Réunion félicite les autorités seychelloises pour l’accueil à la fois des Jeux
des Iles et la 26e session ministérielle de la CJSOI. Au nom de la délégation
réunionnaise, elle soutient l’ensemble des actions conduites par la CJSOI.
Mayotte : M. Didier DUPORT, Directeur de la DJSCS de Mayotte remercie à
son tour les Seychelles pour la qualité de leur accueil et pour la belle organisation
des 8èmes Jeux des Iles qui suscitent une grande ferveur populaire. Il soutient que
les Jeux sont une occasion idéale pour renforcer les échanges dans le but
d’atteindre la tolérance et de compréhension réciproque pour bâtir la société de
demain.
Madagascar : Madame Eléonore JOHASY, Ministre de la Jeunesse et des
Loisirs remercie le Ministre Meriton et le gouvernement seychellois pour la
qualité de leur accueil. Elle se réjouit du rôle de la CJSOI dans sa quête pour
développer et promouvoir la coopération régionale. Elle fait état de la crise à
laquelle fait face Madagascar à présent et qui affecte l’épanouissement de la
jeunesse.
Prenant la parole, M. André NDREMANJARY, Ministre des Sports de
Madagascar fait un historique de la situation politique dans son pays depuis
2002. Il dit espérer compter sur le soutien et collaboration des pays voisins afin
que Madagascar puisse sortir de cette crise politique dès que possible.
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Maurice : M. Satyaprakash RITOO, Ministre de la Jeunesse et des Sports de
Maurice exprime ses vifs remerciements au Ministre Meriton ainsi que le peuple
seychellois pour l’accueil très chaleureux. Il remercie aussi M. Youssouf FALL,
Secrétaire Général de la CONFEJES pour toutes les actions entreprises dans
l’Océan Indien. Il réaffirme l’aide apportée au Secrétariat Permanent de la
CJSOI. Il assure son appui à la jeunesse malgache.
Djibouti : Dr Djama Elmi OKIE, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports
exprime toute sa gratitude pour l’accueil chaleureux et empreint d’amitié réservés
à sa délégation. Il témoigne sa solidarité à la jeunesse malgache.
Il fait ressortir que la CJSOI a su s’adapter aux changements du monde et aux
besoins des jeunes qui se révèlent de plus en plus pressants. Il exprime le désir
de Djibouti pour organiser une édition des Jeux de la CJSOI.
Comores : M. Moussa TOYBOU, Conseiller du Président des Comores et
représentant du Ministre de la Jeunesse et des Sports des Comores remercie les
autorités seychelloises pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation
comorienne composée de 164 membres. Il témoigne également sa solidarité à la
jeunesse malgache.
Au nom de son Président il réaffirme l’engagement et la détermination de l’Etat
comorien à organiser les 8èmes Jeux de la CJSOI aux Comores du 9 au 16 juillet
2012.
Il remercie le Secrétariat Permanent de la CJSOI pour l’accompagnement de
l’équipe comorienne dans la préparation de ces Jeux.

3.

Intervention du Secrétaire Général de la CONFEJES
M. Youssouf FALL,
Secrétaire Général de la CONFEJES se dit
particulièrement heureux de se retrouver aux Seychelles pour représenter son
institution et remercie les autorités seychelloises à son tour.
Il félicite le Ministre Meriton pour son attachement au respect des engagements
pris par son pays surtout quand il s’agit de la jeunesse.
Il annonce que la CONFEJES vient de décider le financement des projets
présentés en 2011 par les jeunes des Madagascar, Maurice et des Seychelles
pour un montant global d’environ 46, 000,000 de francs CFA (environ 70,000
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euros). Il se félicite de la qualité de coopération entre la CONFEJES et la
CJSOI. Il réaffirme l’engagement de la CONFEJES à accompagner la CJSOI en
2012 dans le cadre du nouveau programme annuel.
3.1 Intervention du Président du CIJ
M. Jean François BEAULIEU, Président du CIJ se réjouit de représenter le
Conseil International des Jeux suite à la signature d’une convention en août
2010.
Il souligne que cette collaboration s’est traduite par l’élaboration d’un livret
“Pass Sport Santé” afin de mieux suivre les athlètes de haut niveau. Il distribue
un exemplaire de ce livret à chaque participant et rappelle que ce livret est aussi
en ligne sur le site web de la CJSOI.
Il souhaite que cette étroite collaboration puisse perdurer.
4.

Actions découlant du procès verbal de la réunion ministérielle tenue le
4 août 2010 à La Réunion
Le Secrétaire Général passe en revue le procès verbal.
Il relève :
- le non respect de la plupart des pays de la date limite pour les engagements
nominatifs définitifs pour le Camp des Jeunes aux Seychelles.
- Les Comores, comme prévue, ont soumis les documents avec les
amendements proposés avant la tenue de la réunion des experts.
-

5.

Le poste du Vice Président de la CJSOI est toujours assuré par Les Comores

Examen et adoption du rapport de la réunion des experts tenue le 09 août
2011 aux Seychelles
Le Secrétaire Général fait un récit du rapport de la réunion des experts et les
points suivant sont relevés:
- Le bilan des cinq actions de la CJSOI de mai à juillet 2011.
- Le Camp des Jeunes qui se déroule pendant les JIOI
- La suite du programme 2011, incluant les 4 stages de formation et le
regroupement des coordinatrices nationales du GTCF Océan Indien.
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- La célébration de la journée de la jeunesse de l’Océan Indien en décembre
qui sera célébrée dans chaque pays.
- La CJSOI agira comme facilitateur auprès des communes afin de véhiculer
les informations y afférentes.
- Les règlements techniques et généraux pour les 8emes Jeux de la CJSOI aux
Comores ont été validés.
- S’agissant des règlements jeunesse pour ces jeux, comme annoncé
précédemment, Madagascar maintient leur instrument.
- Le représentant de Mayotte fait ressortir que les instruments musicaux n’ont
pas été mentionnés pour l’activité musique/orchestre. Il rappelle que les deux
instruments sont le djiembé et la guitare.
- A propos de l’organisation des Jeux de la CJSOI en 2014, Madame la
Ministre de Madagascar annonce que Madagascar retire sa candidature pour
permettre à Djibouti de présenter sa candidature.
- La motion de La Réunion ayant trait à la périodicité des Jeux de la CJSOI
sera reporté à la prochaine réunion des experts.

6.

Présentation du rapport financier trimestriel et la situation concernant les
contributions des pays membres
Le Secrétaire Général présente le rapport financier pour la période avril à juin
2011, qui a été examiné pendant la réunion des experts.
Le solde financier au 30 juin 2011est de 29,010€ détaillé comme suit :
- Cotisation : 6,880€
- Fonds communs : 2,550€
- CONFEJES : 19,580€
Tous les pays sont à jour avec leurs cotisations 2011 à l’exception de Djibouti

7.

Organisation des 8èmes Jeux de la CJSOI en 2012
Le Secrétaire Général passe en revue les deux documents soumis par Les
Comores (dont le document sur les modalités d’organisation et celui des
règlements techniques et généraux) et qui ont été validés par le comité des
experts.
Le Président tient à remercier les autorités comoriennes pour leur effort dans
l’organisation de ces jeux.
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8.

Renouvellement du mandat du Secrétaire Général pour les années 2011 à
2013
Après le retrait du Secrétaire Général de la séance, le représentant de Maurice
fait une proposition pour le renouvellement du mandat de M. Ram Lollchand
comme Secrétaire Général pour les années 2011 à 2013.
Les membres apprécient le bon travail accompli par M. Lollchand et votent à
l’unanimité le renouvellement de son mandat pour les deux prochaines années.

9.

Dates et lieux des prochaines réunions
(i)

La réunion des experts se tiendra à Madagascar les 24 et 25 avril 2012.

(ii)

La réunion ministérielle se tiendra aux Comores le 14 juillet 2012,
pendant les 8èmes Jeux de la CJSOI.

10. Questions diverses
Présentation par M. Rodney Swigelaar, de l’ORAD, représentant de l’AMA
Mr Swigelaar axe sa présentation sur le rôle de son organisation qui a pour
objectif de promouvoir et coordonner le programme anti dopage dans la région.
Il ajoute que 3 des 5 pays de l’Océan Indien (Comores, Maurice et Seychelles)
ont ratifié la Convention de L’UNESCO sur l’anti dopage et que l’ensemble des
5 pays doivent s’unir en cette matière pour mettre à l’abri la région des dangers
que présentent le dopage pour nos athlètes.
Il invite alors les autres pays à aussi ratifier la Convention.
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11. Adoption du procès verbal
Après lecture, le présent compte rendu est adopté à l’unanimité.

……………………………..
M. Moussa TOYBOU
Représentant du Ministre - Comores

…….………………………..
Dr DJAMA ELMI OKIE
Secrétaire d’Etat - Djibouti

……………………………...
Mme Eléonore JOHASY
Ministre (Jeunesse)
Madagascar

………………………………….
M. J.André NDREMANJARY
Ministre (Sports)
Madagascar

……………………………….
M. N. K. BALLAH
Pour M. Satyaprakash RITOO
Ministre - Maurice

……………………………..
M. Didier DUPORT
Directeur (DJSCS) Mayotte

………………………………..
M. Stéphane CATTA
Conseiller Diplomatique
Réunion
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..…………………………….
M. Vincent MERITON
Ministre - Seychelles
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