COMMISSION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS DE L’OCEAN INDIEN
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9 août 2011
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REUNION :
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SEYCHELLES: 1. M. Eric ARNEPHIE, Commissaire Général des 8èmes JIOI
2. Mme Idith ALEXANDER, Directrice, Conseil National de la
Jeunesse
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4. Mlle. Fatoumata SYLLA, Chargée des Politiques Jeunesse
5. M. Patrick NICETTE, Directeur de la Jeunesse
CJSOI :

M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général

Ouverture de la séance
Au nom du ministre Vincent MERITON, Président en exercice de la CJSOI,
M. Denis ROSE, Directeur de Cabinet souhaite la bienvenue à tous les experts
présents aux Seychelles.
Il propose un tour de table pour la présentation des experts.
Il informe les participants que la réunion ministérielle débutera à 10h le
mercredi 10 août au lieu de 9h30 comme annoncé précédemment.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Le Président invite les membres à commenter l’ordre du jour.
Le Secrétaire Général propose d’ajouter les points suivants:

Point 3

- Le Camp des Jeunes de la CJSOI qui se tient pendant les
Jeux des Iles;
Point 4
- Le projet de programme 2012, et
Point 6
- La validation des règlements généraux et techniques
pour les jeux de 2012;
L’ordre du jour est adopté avec ces amendements.
2.

Actions découlant du procès verbal de la réunion des experts des
Comores d’avril 2011 (Annexe I)
Le Secrétaire Général procède à la lecture des grandes lignes du compte rendu
de la réunion des experts qui s’est tenue du 19 au 21 avril aux Comores et fait
les remarques suivantes :
Les rapports concernant les deux actions conduites à Mayotte en octobre
2010 étaient effectivement circulés session tenante.
Rappel au Comité d’organisation des Jeux 2012 sur la recommandation des
experts pour qu’un séminaire sur la médecine du sport soit organisé durant
les Jeux, et que le trophée du fair play soit reconduit.
Appel au pays membres qu’il y ait plus de rigueur quand au respect des
dates butoirs et a la demande des missions des CTS et CTF de la Réunion à
l’avenir.

3.

Bilan des actions de la CJSOI (mai à juillet 2011)
(i)

Stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminins, 23 au 27
mai 2011, Madagascar

M. Haja fait un rapport sur le stage qui a été financé par la CONFEJES, et
était encadré par M. Bruno PROCHASSON de La Réunion et de M. Ram
LOLLCHAND. Il a enregistré la participation des 14 dirigeantes sportives
venant de Madagascar, Maurice et des Seychelles. Des manuels des dirigeants
sportifs ont également été distribués à tous les participants.
Il ajoute que le stage s’est déroulé dans une ambiance conviviale et a présenté
les recommendations faites par les participantes pour inclure les autres pays
membres pour les prochaines sessions.
Sur ce, le Secrétaire Général fait ressortir que seuls les pays membres de la
CONFEJES à jour de leurs contributions statutaires sont admis à ces stages.

(ii) Stage de perfectionnement des encadreurs du sport pour personnes
handicapées dans le cadre des 8èmes JIOI, 20 au 24 juin 2011,
Seychelles
M. Volcère dit que ce stage, financé par la CONFEJES, a regroupé 12
encadreurs sportifs pour personnes handicapées de Madagascar, de
Maurice et des Seychelles. L’encadrement était assuré par M. Gérard
GORIOT et de Mme Annie AMACOUTY de La Réunion. Il ajoute que
les participantes souhaiteraient la continuité du stage et qu’il y ait plus de
sessions pratiques.
Le stage a été très médiatisé par la presse seychelloise.
(iii) Séminaire des Coordonnateurs nationaux du FIJ, 4 au 8 juillet 2011,
Madagascar
Dr Tifana fait un bilan positif de ce séminaire qui était dirigé par le
Directeur des Programmes Jeunesse de la CONFEJES, M. Ali
BOURAMAH et qui a regroupé les coordonnateurs nationaux du FIJ de
Maurice, Madagascar et des Seychelles ainsi que le Président du réseau
régional des jeunes entrepreneurs de l’Océan Indien (AJEOI).
Des propositions ont aussi été faites, incluant la demande d’augmenter le
nombre de participants à une quinzaine.
(iv)

Stage de formation des formateurs en matière de lutte contre les
pratiques addictives, 10 au 14 juillet 2011, Madagascar
Cette action de formation a regroupé au total 12 formateurs. Le stage était
destiné aux délégués régionaux à l’utilisation du ‘guide sur la prévention
des conduites addictives’ édité par la CONFEJES. Elle était encadrée par
Mme Jocelyne SEGUIN de France. Une cinquantaine des guides ont été
distribués à chaque pays et organisme présents.
Une proposition a aussi été faite pour l’établissement d’un réseau de
communication entre tous les pays de la région.

(v) Le Camp de Jeunes de la CJSOI pendant les 8èmes JIOI
Mme Idith Alexander présente le calendrier des activités qui se tiennent
pendant les jeux. Il convient de noter que c’est la première fois que les
jeunes sont hébergés au Village des Jeux avec les athlètes.
Les experts sont invités à assister aux spectacles au village tous les soirs.

4. Suite du programme 2011 de la CJSOI (précision des périodes de
réalisation par les pays organisateurs et confirmation d’engagement des
pays membres)
(i) 3ème Stage de formation à l’Education à l’Environnement et au
Développement
Durable (EEDD) de la CJSOI. Mayotte confirme la tenue de cette action
pour la période 17 au 21 octobre 2011.
La date limite de confirmation de participation à raison de deux animateurs
par pays, est fixée au 15 août 2011. Tous les pays confirment leur
participation à l’exception des Comores et de Maurice.
(ii) Stage de formation à la pratique du théâtre d’improvisation est confirmé
par La Réunion du 3 au 9 octobre 2011.
La date limite de confirmation (deux animateurs par pays) est fixée au 15
août 2011.
Apres un tour de table, les pays membres confirment leur participation
comme suit : Comores (1 participant), Djibouti (à confirmer au 30 août),
Madagascar (2 participants plus 3 à confirmer), Maurice (2 participants),
Mayotte (1 participant plus 1 à confirmer au 30 août), et Seychelles (2
participants)
(iii) Stage de formation de formateurs pour promouvoir l’éducation à la
citoyenneté, 5 au 9 décembre 2011, Maurice
Deux formateurs par pays sont invités à participer à ce stage. La fiche de
projet sera envoyé par Maurice au 31 août 2011.
(iv) Regroupement des coordonnatrices nationales du GTCF Océan Indien, 12
au 16 décembre 2011, Madagascar.
Demande des Seychelles pour reporter l’action pour janvier 2011.
L’Expert sera consulté sur sa disponibilité pour cette période.
(v)

Célébration de la Journée de la Jeunesse de l’Océan Indien (Jeunesse &
Citoyenneté), samedi 10 décembre 2011.
Chaque pays propose leurs activités comme suit :

(a) Comores : 8 à 10 décembre 2011- 3 activités (Ville propre, Conférence
sur l’Education à la citoyenneté et compétitions sportives)
(b) Djibouti : 3 activités sont prévus dont un débat dans les centres
communautaires, conférences sur la citoyenneté, et regroupement des
jeunes autour des activités sportives.
(c) Madagascar : Chantier des jeunes à l’INJS (Activités sur
l’environnement et l’embellissement).
(d) Maurice : Forum national en collaboration avec l’université de Maurice
sur la créativité chez les jeunes.
(e) Mayotte : Une restitution publiques des activités jeunesse proposés
durant les JIOI 2011 sera organisés par les jeunes ayant participé au camp
des jeunes entre autres.
(f) Réunion : 10 décembre 2011, rencontres entre les jeunes qui ont participé
aux JIOI 2011 et aussi aux jeux de la CJSOI 2010.
Mayotte a proposé que des banderoles CJSOI et JIOI soient utilisées
pendant les manifestations.
Mme Alexander informe qu’une copie de DVD sur les activités des jeunes
vont être distribués à chaque délégation.
(g) Seychelles : 10 au 16 décembre 2011, des activités axées sur 3 aspects
dont la culture, le sport et l’éducation.
Le message du Président de la CJSOI sera lu dans tous les pays membres à
l’occasion.
(vi) Stage des formateurs handball Niveau 2 (animateur)
Mayotte confirme l’organisation de ce stage du 10 au 19 décembre 2011 et
invite deux animateurs (les femmes en priorité) par pays. Les fiches
techniques sont distribuées en séance et sont à retourner avant le 30
septembre 2011.
5. Programme régional de coopération décentralisée de commune à
commune domaine de la jeunesse (note en annexe II) (motion présentée
par Mayotte)
Ce projet présenté par Mayotte avait été circulé à tous les experts des pays
membres au préalable afin de recueillir les avis des uns et autres durant la
séance tenante.

Le comité des experts propose à ce que le projet soit circulé aux autorités
locales de leurs pays afin que ces derniers puissent donner suite à leur niveau.
Néanmoins les experts de la CJSOI faciliteront la communication entre ces
instances.
6. Présentation par les Comores de l’état d’avancement des préparatifs des
8èmes Jeux de la CJSOI, ainsi que les informations complémentaires (voir
annexe III)
Le Secrétaire Général rappelle que les règlements techniques réactualisés
transmis par Comores en juin dernier ont déjà était expédiés par voie
électronique à l’ensemble des pays membres.
M. Madhiane, Directeur des 8èmes Jeux de la CJSOI et M. Oussouf
reprennent le cahier des charges des Jeux 2012 et précisent les dispositions
prises sur les points suivants:
i.
ii.
iii.
iv.

Cérémonies d’ouverture et de clôture
Dispositions médicales
Plan d’hébergement, et
Modalités de transfert entre Grande Comore et Anjouan

S’agissant du gymnase de basketball à Anjouan, les représentants des
Comores confirment que la surface du terrain de jeu sera recouverte du béton
(comme à Victoria), au cas où le plan A ne se matérialise pas.
Sur une question de Mayotte, il est précisé que la restauration sera assurée par
chaque hôtel concerné.
Apres l’adoption du document sur les modalités d’organisation, les experts ont
examiné les règlements généraux et techniques de jeux.
Suite aux échanges entre les experts, les modifications suivantes sont
apportées aux règlements généraux:
ajouter au chapitre V sur l’engagement, un nouveau texte sur
l’engagement nominatif définitif afin que chaque pays confirme sa
participation nominative définitive au 31 mai 2012.
Apres les précisions sur la campagne de sensibilisation sur le dopage, les
règlements généraux des jeux sont validés par le comité.

Les règlements techniques des trois disciplines sportives et ceux de la
jeunesse sont validés suite aux modifications suivantes:
a) Athlétisme : remplacer 3000 mètres et 5000 mètres par 3km et 5km
respectivement, et
b) Basketball : mentionner la médaille bronze à l’article 6
A la demande des Comores, l’ensemble des pays présents confirment
leurs participations aux 8èmes Jeux et précisent que le nombre sera
confirmé d’ici décembre 2011.
7. (i) L’organisation des 9èmes Jeux de la CJSOI en 2014 (Madagascar)
M. Haja de Madagascar informe que son ministre précisera l’organisation
des jeux 2014 à la réunion des ministres.
M.Hassan de Djibouti annonce l’intention de Djibouti d’organiser ces jeux
également en 2014.
(ii) L’organisation des 10èmes Jeux de la CJSOI en 2016 (Mayotte)
M. Duport confirme l’intérêt de Mayotte pour organiser les jeux en 2016.

8. Périodicité des Jeux de la CJSOI (Motion présentée par La Réunion pour
que les jeux se déroulent tous les 4 ans au lieu de 2 ans)
Le Président fait ressortir que cette question nécessite une réflexion à fond.
Il propose que cette question soit débattue en avril après profonde analyse par
chaque pays.
Le comité propose que chaque pays fasse parvenir au Secrétariat Général ses
commentaires avant la réunion des experts du mois d’avril 2012.
9. Présentation du rapport financier trimestriel (avril à juin 2011) et
contributions des pays membres (cotisations et fonds commun) Annexe
IV)
Le Secrétaire Général présente le rapport financier trimestriel de la CJSOI
pour la période avril à juin 2011. Il rappelle que le bilan financier pour l’année

2010 préparé par l’expert comptable de la CJSOI, ainsi que le rapport
trimestriel (janvier à mars 2011) étaient présentés à Moroni en avril dernier.
Il informe que le solde financier est de 29,010€ au 30 juin 2011 reparti de
façon suivante :
- Cotisations
- Fonds communs
- CONFEJES

: 6,880€
: 2,550€
: 19,580€

Sur une question posée par l’expert de Djibouti, il rappelle aux experts de
consulter plus souvent le site web de la CJSOI.
10. Dates et lieux des prochaines réunions
(i) Madagascar confirme la tenue de la réunion des experts pour les 24 et
25 avril 2012; et
(ii) Les Comores confirment la tenue de la réunion ministérielle pour le
14 juillet 2012.
11. Questions diverses
Les Comores félicitent les Seychelles pour l’organisation des activités du
Camp des Jeunes.
Le Secrétaire Général demande aux experts de reconfirmer les noms des
correspondants nationaux.
Tous les pays confirment les noms des leurs correspondants nationaux a
l’exception des Comores qui vont le faire au 31 août 2011.

12. Adoption du procès verbal
Le présent procès verbal est adopté à l’unanimité.

…………………………….

……………………………

M. Eric ARNEPHIE
pour M. Denis ROSE
Président de séance

M. Ram LOLLCHAND
Secrétaire Général

Fait le 9 août 2011
SEYCHELLES

