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OUVERTURE DE LA SEANCE
M. Ram Lollchand, Secrétaire Général de la CJSOI souhaite la bienvenue à tous les
experts présents à Maurice. Il rappelle brièvement les objectifs de la réunion et invite
le Président en exercice, le ministre Satyaprakash RITOO à prendre la parole.
Le Président en exercice de la CJSOI, lors de son allocution souhaite la bienvenue
aux experts et les remercie pour avoir fait le déplacement à cette importante réunion.
Il rappelle les objectifs de ce comité des Experts de la CJSOI qui en sa qualité de
structure de réflexion et de proposition doit examiner les activités déjà réalisées et se
pencher sur la programmation future. Le président en exercice de la CJSOI a fait
ressortir que l’activité phare de la CJSOI, l’organisation des prochains Jeux de la
CJSOI 2014 à Djibouti mais aussi celle de la 10ème édition pour Mayotte en 2016, va
occuper une place importante durant cette réunion. Il sera aussi question de préparer
la 28ème session Ministérielle qui s’ouvrira le vendredi 9 août.

Il a souhaité plein succès aux travaux.

DEBUTS DES TRAVAUX

M. Ram Lollchand, Secrétaire Général lance les travaux et invite le Président de
séance M. Novin Gaya à démarrer la réunion. M. Gaya souhaite la bienvenue à tous
les experts et exprime son désir que les travaux se déroulent dans les meilleurs
conditions.
Ensuite M. Lollchand commente les aspects pratiques de la réunion qui ne
comprendra pas de sous commissions et les experts optent à l’unanimité pour des
sessions plénières.
2

Le Président de séance propose un tour de table pour la présentation des experts.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président invite les membres à commenter l’ordre du jour.
Le Secrétaire Général propose d’inclure dans les débats, la préparation de la
Réunion Ministérielle afin de permettre une meilleure coordination avec les chefs
de délégation.
2. ACTIONS DECOULANT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DES EXPERTS DE
DJIBOUTI DU 23 AU 25 AVRIL 2013 (ANNEXE I)
Le président de séance remercie les autorités Djiboutienne pour l’accueil
chaleureux lors de la dernière réunion des experts à Djibouti.

Le Secrétaire Général procède à la lecture des grandes lignes du compte rendu de
la réunion des experts qui s’est tenue le 23 au 25 avril à Djibouti et fait les
remarques suivantes :
Il évoque le besoin d’assurer la pérennité du Camps de Jeunes dans le cadre
des Jeux des Iles prévus à la Réunion. La Réunion réagit sur la question en
mentionnant qu’aucune prévision n’a été faite à cet effet par rapport à la
capacité d’hébergement. Le COJI n’a à ce stade pas intégré le Camps de
Jeunes dans le budget global des Jeux. Le Secrétaire Général rappelle que le
camp de jeunes n’est pas nécessairement hébergé au même endroit que les
sportifs. Il a souhaité que la pérennité de cette action qui a été ratifiée par le
CIJ soit assurée, même si les jeunes sont hébergés dans un autre endroit. Il
rappelle que le volet jeunesse est un élément important des jeux. La question
sera reprise lors de la réunion des Ministres à laquelle participera un
représentant du CIJ
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Le Secrétaire Général demande que la date limite pour la transmission des
fiches d’accréditations par rapport aux 9èmes Jeux de la CJSOI soit ramenée
au 30 octobre au lieu du 30 novembre comme mentionné au préalable.
Suite à une réunion avec Air Mauritius il ressort que seul un avion d’un
effectif de 122 personnes sera disponible, et sera réservé uniquement pour la
délégation mauricienne.
Il y a eu une proposition de Mayotte pour l’organisation d’un tournoi de
rugby féminin. Cependant le Secrétaire Général souligne qu’une discipline
ne peut être retenue par la CJSOI, que dans la mesure où elle est pratiquée
dans au moins 3 ou 4 pays membres. Tel n’est pas le cas pour le rugby
féminin.
En marge des 9èmes Jeux de la CJSOI à Djibouti, la Fédération de handball
a précisé qu’au total seulement deux arbitres devront être retenus.
La Réunion a fait une proposition relative à la programmation des activités
futures de la CJSOI. Il a été proposé que cette question soit débattue lors de
la prochaine réunion des experts étant donné que cette présente réunion ne
comprend pas de sous commissions jeunesse et sport.
Il n’y a aucune prévision de journal des jeux à Djibouti. De ce fait, il est
proposé que l’action sur la formation des jeunes journalistes soit annulée. En
revanche le stage de formation sur l’organisation des activités culturelles à
finalité éducative (Jeunesse) est maintenu aux Seychelles.
Une présentation sur le programme Mérite de la Jeunesse est prévue lors de
la deuxième journée des travaux par le Responsable du Projet à Maurice.
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3. BILAN DES ACTIONS DE LA CJSOI (AOUT)
(i) TOURNOI DE BADMINTON 4 AU 9 MAI- SEYCHELLES
Un rapport est distribué et présenté par les experts de Seychelles. Ce tournoi
a effectivement eut lieu avec la participation de quatre pays, notamment La
Réunion, Madagascar, Seychelles, et Maurice. Cet événement eût une bonne
couverture médiatique dans la presse Seychelloise.
(ii) STAGE DE FORMATION DES CADRES SPORTIFS POUR PERSONNES HANDICAPEES 20 AU
24 MAI (CONFEJES)

Ce stage s’est déroulé à Madagascar avec la participation des Comores, de
Maurice, Seychelles et Madagascar et a bénéficié de l’appui de deux experts.
(iii) PERFECTIONNEMENT DES COORDONNATEURS NATIONAUX ET ENCADREURS FIJ 17 AU
20 JUIN AUX COMORES (CONFEJES)

Ce stage a réuni les Coordonnateurs nationaux et encadreurs FIJ des
Comores, Madagascar, Maurice et des Seychelles, ainsi que 10 jeunes
porteurs de projet, dont trois filles et sept garçons. L’action s’est déroulée à
Moroni avec l’expertise de M. Ali Bouramah, Directeur de La Jeunesse de la
CONFEJES.
Il est noté qu’au sein de la CONFEJES le projet est désormais connu sous le
nom de PPEJ (Programme pour la Promotion de L’Entreprenariat Jeunesse).
Des huit projets présentés par les Comores, cinq projets ont été retenus pour
un financement de la CONFEJES.
(iv) Stage de formation sur la préparation physique des athlètes, 15 au 19
juillet, a Madagascar
Ce stage s’est tenu en vue de la préparation des 9èmes Jeux de la CJSOI
avec 10 stagiaires encadrés par deux experts de La Réunion.
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Le stage a porté sur deux axes principaux, l’importance de l’exercice
physique et les principes fondamentaux.
(v) Tournoi de Football Masculin, 27 juillet au 02 août, Maurice
Ce tournoi s’est très bien déroulé, avec la participation de deux équipes de
Maurice et Madagascar n’étant pas présent a ce tournoi, les autre pays
participants notamment Seychelles, et Réunion n’ont eu aucune objection à
cet effet. Dans la pratique, au cas où il y a moins de quatre pays participant
à un tournoi, le pays d’accueil peut faire participer deux équipes. L’expert
des Seychelles a suggéré que dans un tel cas de figure, les points de
l’équipe B ne soient pas comptabilises. Il est important de faire ressortir et
communiquer ces points techniques auprès des équipes.

4.

BILAN DES 8EMES JEUX DE LA CJSOI PRESENTE PAR LES COMORES
Le rapport intégral ayant été distribué auparavant, une synthèse a été présentée.
Ces jeux organisés pour la première fois aux Comores ont comptés 362
participants et 350 artistes. L’ouverture des Jeux a eu lieu à Moroni. Il y avait au
programme trois disciplines sportives et trois activités pour le volet jeunesse. Dans
l’ensemble les jeux se sont déroulés dans de très bonnes conditions et ont été un
franc succès sur tous les plans. En l’absence d’un journal des jeux, une équipe de
journalistes provenant des medias locaux, privés et public ont assuré une large
couverture des jeux.

Il est à noter que l’initiative, la volonté et l’appui financier de l’état ont permis aux
jeux de connaitre le succès escompté.
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5.

PRESENTATION DU PROGRAMME 2014 DE LA CJSOI (PRECISION DES PERIODES
DE REALISATION PAR LES PAYS
D’ENGAGEMENT DES PAYS MEMBRES.

S.
N
1.

PAYS
Comores

2.

Djibouti

3.

Madagascar

ORGANISATEURS

PROJET

ET

CONFIRMATION

OBSERVATIONS

Jeunesse :Stage de Formation des leaders Fiche reçue
et responsables des associations et
coopératives des jeunes aux diverses
techniques de triage et de transformation
des ordures ménagères en produit utile
Sport : Formation de cadres techniques en Fiche technique attendue
handball.
au plus tard le 20 août
2013
Jeunesse Projet pas encore élaboré
Fiche attendue au 31 août
Chantier des Jeunes volontaires
Atelier de valorisation des
traditionnels (Jeunesse)

Fiche reçue
loisirs

Formation
des
formateurs
cadres Fiche reçue
techniciens dans les disciplines sportives

4.

Maurice

Séminaire sur le perfectionnement à la Fiche attendue au 31 août
GAR
Formation à l’ingénierie de projet Fiche reçue
d’accompagnement des jeunes en situation
difficile, mai 2014
Tournoi de badminton août 2014

5.

Mayotte

6.

Réunion

7.

Seychelles

Règlements techniques
attendus au 30 octobre
Animation à l’atelier des jeunes (Jeunesse) Fiche technique au 31
août
Tournoi rugby féminin à 7
Fiche attendu au 30
octobre
Tournoi de football féminin
Atelier sur l’illettrisme (Suivi)
Compétition de boxe

Fiche attendue au 30 oct.
Fiche attendu au 30 oct.
Règlements
technique
attendu au 30 Octobre.
Stage de formation sur l’organisation des Fiche reçue
activités culturelles à finalité éducative
(Jeunesse) 21-26 sept 2014
Fiche
en
version
Compétition de natation
électronique au 15 août
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Le Secrétaire Général rappelle qu’il est important de respecter les programmations
pour une meilleure planification au niveau des pays et de ne pas modifier les
projets déjà arrêtés. D’autre part les règlements pour les actions régionales doivent
être gérés par des règlements internationaux et non nationaux des pays
organisateurs.
6. Présentation par Djibouti de l’état d’avancement des préparatifs des 9èmes
Jeux de la CJSOI, (y compris plan d’hébergement de la famille des Jeux &
projet de programme des Jeux)
L’Expert a présenté ses félicitations aux Comores pour la tenue des derniers
jeux de la CJSOI. Il a souhaité avoir la collaboration de tous les pays pour
les prochains Jeux.
La date butoir pour la transmission des fiches nominatives est le 31 octobre
2013. Une prévision a été faite pour le remplacement éventuel des athlètes
qui pour diverses raisons ne pourraient faire le déplacement.
Des règlements techniques et généraux réactualisés ont été envoyés à tous
les pays. En cas de difficulté de réception, des copies sont disponibles au
secrétariat.

Hébergement
L’Académie de Police a été retenue comme site d’hébergement pour
l’ensemble des athlètes, des encadreurs et autres paramédicaux.
La délégation des pongistes et toute autre personne concernée par le Tennis
de Table seront hébergées au Centre Touristique du DAY au lieu de
Tadjourah comme initialement prévu.
Le gymnase de DAY a la même configuration que celle retenue auparavant.
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Suite aux observations de la dernière réunion des Experts à Djibouti,
l’aménagement des locaux est en cours avec des facilités additionnelles
telles que la climatisation, la rénovation des sanitaires.
Il a été précisé que les tentes utilisées pour l’hébergement sont en tarpauline
avec sol en bois, installées dans le village des jeux, donc totalement
sécurisées.

Les activités théâtre sont prévues dans des salles de spectacle fermées, avec
possibilités et facilités de projection.

Le Secrétaire Général a souhaité que les délégations ne soient pas éclatées
dans les mêmes différents d’hébergement.

Les encadreurs sont logés au même endroit que les jeunes à 20 mètres de
distance, donc a proximité, Cela leur permettra une surveillance adéquate
étant donné que les jeunes sont des mineurs. Il y a aussi la possibilité
d’héberger les encadreurs et les jeunes sous le même toit. Suites aux débats,
les répartitions seront revues par les organisateurs. Une demande a été faite
qu’une pré-répartition soit envoyée à chacun des pays afin de rassurer les
encadreurs et les parents. Cette demande a été agrée.
Certains sites visités lors de la dernière réunion n’ont pas été retenus afin de
privilégier le regroupement de l’ensemble des acteurs sur un même lieu
d’hébergement et des réduire les déplacements.
Comme prévu dans les règlements techniques, les sites d’hébergement
seront ouverts deux jours avant et un jour après les jeux.
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Restauration
La restauration est assurée par des traiteurs qui achemineront les repas
jusqu’aux lieux d’hébergements où seront servis les petits déjeuners et les
dîners pour assurer la convivialité entre les jeunes. Par contre les déjeuners
seront livrés sur les sites des jeux pour le volet jeunesse.

Transport.
Plusieurs types de véhicules sont prévus pour le déplacement des membres
de la famille des jeux dans la capitale et les deux régions.
L’équipe organisatrice établira des contacts avec le Docteur Drevond et
l’équipe médicale. En sus de toutes les dispositions médicales déjà prises, un
Protocole d’Accord sera signé avec l’hôpital militaire français pour préparer
l’arrivée des délégations et la prise en charge en cas de besoin.
Un projet de programme général du déroulement des activités a été présenté
et modifié. Les Chefs de délégation arriveront à Djibouti le 13 janvier. La
cérémonie d’ouverture des jeux est prévue le 17 janvier et la clôture le 24
janvier 2014.
La Réunion des chefs de délégation aura lieu chaque jour
La Réunion ministérielle est prévue avant les jeux. Une proposition de tenir
la réunion ministérielle après l’ouverture officielle est faite Le Secrétaire
Général a fait ressortir qu’il n’y a aucun protocole en la matière et qu’ainsi
en fonction des besoins tout était envisageable.
La commission chargée de la communication transmettra une stratégie pour
intégrer le point presse dans le programme.
Le Plan de vol et copies de fiche d’accréditation sont distribuées ainsi que
les fiches d’engagement par discipline et tout document afférant.

Les

délégations sont priées de transmettre les photos et les fiches d’engagement
par DHL.
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Un tour de table pour connaitre le nombre de personnes par pays pour les
9èmes Jeux de la CJSOI donne le schéma suivant :
Comores :
Madagascar :
Maurice :
Mayotte :
Réunion :
Seychelles:

A remettre avant le 10 août
113 personnes à confirmer au 31 août
122 personnes
75 personnes
90 personnes
120 personnes y compris les dirigeants

La date butoir pour l’engagement nominatif définitif est le 31 octobre

Plan de vol
PAYS

ARRIVEE

DEPART

COMPAGNIE

NOMBRE

AERIENNE

Comores
Madagascar

Jeu 16 jan
A confirmer

Sam 25 jan

Maurice
Mayotte
Réunion
Seychelles
(2 groupes)

Mer15 jan
Mar 14jan
Mer 15 jan
Lun 13 jan
Mer 15 jan

Sam 25 jan
Sam 25 jan
Sam 25 jan
Dim 26 jan
Mar 28 jan

Air Yemenia

Air Mauritius
A confirmer
A confirmer
Kenya Airways

A confirmer au
31 août
122
75
90
60
60

Le Secrétaire Général demande à Djibouti de se charger de l’hébergement de la
délégation Seychelloise vu les arrivées avancées et les départs tardifs de celle-ci.

Couleurs de maillot
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PAYS
Comores
Djibouti
Madagascar
Maurice
Mayotte
Réunion
Seychelles

1ER JEUX
Vert/ blanc
Bleu
Rouge
Blanc bande rouge
Bleu blanc rouge
Bleu blanc rouge
Rouge

2EME JEUX
Blanc/vert
Vert
Vert
Rouge bande blanc
Blanc
Blanc
Jaune (a confirmer au 31
août)
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Dans l’hypothèse ou une compétition réunirait 3 équipes seulement, l’ensemble des
experts propose que le pays d’accueil puisse présenter une équipe A et une équipe
B, à condition que les deux équipes ne se retrouvent pas dans la même poule et que
l’équipe B participe hors concours. Des communications claires devront être faites
à tous les concernés. Dans le cadre des 9èmes Jeux, il semblerait que dans toutes les
disciplines proposées, quatre équipes au moins soient engagées.
Une proposition est également faite de prévoir dans les éditions futures, un arbitre
pour l’athlétisme.
7. Examen des demandes de dérogation dans le cadre des 9èmes Jeux de la
CJSOI (demande écrite et nominative)
Le Secrétaire Général a expliqué que toute demande de dérogation doit être faite
dans le délai requis.
Les experts n’ont pas formulé d’objection à la demande de dérogation faite par la
Réunion, pour une joueuse de tennis de table ayant 12 ans en janvier 2014.
8. Présentation de la suite du programme 2013
La compétition d’athlétisme aura lieu comme prévu à la Réunion avec la
participation de trois pays :
 Seychelles
 Maurice
 La Réunion
Le séminaire de réflexion sur l’illettrisme se tiendra à la Réunion du 16 au 19
novembre 2013. Une confirmation a été obtenue jusqu’ici pour qu’un participant
des Seychelles soit présent à ce séminaire au lieu de deux en guise de témoignage
dans le but de préserver la solidarité entre pays et promouvoir l’échange inter-iles.
Maurice confirme la participation de deux participants. Une réponse est attendue
de Madagascar d’ici le 10 août tandis que Djibouti ne participera pas à cette
action comme annoncé déjà lors de la dernière réunion des experts.
12

Le Secrétaire Général demande que les projets adoptés par les réunions des
experts/la réunion des ministres et envoyés dans les pays ne soient pas modifiés.
Mayotte propose une initiation au rugby féminin afin de sensibiliser à l’intérêt du
développement de cette discipline dans chacune des îles membres.

L’action

comprend une formation des cadres techniques suive d’une initiation à la discipline
et d’un tournoi. Initialement, ce projet prévoyait de regrouper arbitres et cadres
techniques. Il a été modifié pour ne réunir que les cadres techniques. Maurice
confirme la participation de 2 participants, les Comores d’un. Madagascar prendra
une décision au plus tard le 31 août, tandis que Djibouti et Seychelles ne seront
pas de la partie.
En l’état Mayotte n’est pas en mesure de confirmer cette action, deux pays
seulement s’était positionnés.
La compétition de Triathlon prévue à la Réunion du 14 au 20 octobre attend la
transmission des fiches de participation de Maurice, Madagascar, Seychelles au
plus tard le 30 août 2013. Les pays concernés sont priés de faire parvenir les plans
de vol le plus tôt possible.
Il est à noter que le tournoi de foot féminin prévu à la Réunion en 2013 est annulé.
Dans le cadre de la Journée de la Jeunesse de L’Océan Indien, Les Comores
présentent une fiche projet comprenant une série d’activités dont une conférence
sur le thème «Jeunesse Acteur de Développement», une plantation d’arbres et des
rencontres sportives. Madagascar propose d’organiser un « Open Space » avec
pour thème « Une nouvelle génération porteuse d’une nouvelle culture politique ».

13

Le stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminins sera organisé en
fonction de la disponibilité de l’expert pressenti sur la formation. Cette action
pourrait être reportée à février 2014.

10. Présentation du rapport financier trimestriel de la CJSOI et contributions
des pays membres (cotisations et fonds commun)
Le Secrétaire Général présente le bilan analytique de janvier au 30 juin 2013.

En janvier 2013
Cotisation annuelle: Rs 72, 635 soit 1,815 Euros
Fonds Commun : Rs 161,423 soit 4,035 Euros

Au 30 juin 2013
Cotisation annuelle : Rs 166,616 soit 4165 Euros
Fonds Commun : Rs 426, 064 soit 10,651 Euros
Dépenses couvertes par le bilan financier sont :
Salaire des Secrétaires
Indemnité
Achat de fournitures de bureau
Billets d’avion pour le Secrétaire Général pour assister à des réunions
Le Secrétaire Général fait ressortir que deux pays notamment Djibouti et
Madagascar n’ont pas à ce jour réglé leur contribution annuelle pour 2013. Le
Secrétaire Général prie ces deux pays de le faire dans le plus bref délai. Il
demande par ailleurs aux experts de bien vouloir faire le suivi auprès de leurs
services financiers respectifs de ce versement pour éviter des délais trop longs. La
question sera reprise à la réunion des ministres.
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Les Seychelles souhaitent que le bilan financier soit rendu plus simple en mettant
les recettes et dépenses par poste afin de permettre une meilleure lecture et
compréhension du document. Cette proposition est soutenue par La Réunion et
adoptée à l’unanimité.
Le Secrétaire Général a ensuite proposé de revoir le montant de la cotisation qui
n’a pas été modifié depuis 1999. Cela dans le but de compenser la hausse de coût
de la vie et d’augmenter le salaire du personnel affecté à la CJSOI. La proposition
de passer de 3,000 a 4,000 euros pour la contribution annuelle est faite. Suite à
laquelle les remarques suivantes ont été notées :
Les Comores n’ont pas souhaité se prononcer mais ont commenté que étant
donné que le fonctionnement de la CJSOI n’affiche pas de déficit réel des
justificatifs plus concrets sont souhaitables.
Djibouti ne fait pas de commentaires et souhaite laisser la décision au
Ministre
Madagascar a souhaité laisser la décision au Ministre
Maurice a agréé la demande
Mayotte a fait remarquer qu’une révision plus régulière est souhaitable et
que les sources de financement soient plus visibles.
La Réunion a demandé à ce que les contributions faites par les partenaires
soient valorisées.
Seychelles a agréé la demande tenant compte de tout ce qui est fait pour les
jeunes par la CJSOI.

Finalement un consensus est obtenu pour que la proposition soit faite à la réunion
des Ministres
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A propos des sponsors, le Secrétaire Général a fait ressortir que la CJSOI a des
partenaires comme la CONFEJES et L’OIF qui financent plusieurs actions. Quant
aux sponsors nationaux ils aident dans des activités organisées dans leurs pays
respectifs.
La Réunion suggère que la CJSOI considère les priorités pour les prochaines
années et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés tant en terme
d’actions que sur le plan financier.
11. Dates et lieux des prochaines réunions
(i) Réunion du Conseil des Jeux, Djibouti : 16 janvier 2014
Conformément à la charte, la présidence est assurée par Djibouti.
(ii) Réunion ministérielle, Djibouti : 17 janvier 2014
(iii) Réunion des experts, Mayotte : avril 2015. La date sera finalisée à la
réunion de Djibouti.
12. Questions diverses.
Motion des Comores : Organisation des Jeux à Mayotte en 2016. Les ministres
devront statuer sur ce point car le drapeau des jeux devra être remis par Djibouti au
prochain organisateur des Jeux.
Le Secrétaire Général distribue un document présentant l’historique de
l’intégration de Mayotte à la CJSOI, les Règlements intérieurs de la CJSOI ainsi
que les dispositions statutaires. Chaque expert devra consulter son ministre ou
chef de délégation, en marge de la réunion des ministres. L’Expert de La Réunion
exprime ses remerciements au Secrétaire Général pour avoir facilité cet exercice.
Il est précisé que lors de la Réunion ministérielle, seuls les Chefs des délégations
ou ministres, prennent la parole. Chaque pays a un droit de vote. Les experts sont
priés de transmettre ces informations aux concernés pour le bon déroulement de la
réunion.
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Il a été précisé que c’est à la discrétion des pays de choisir l’habillement pour leur
délégation pour la cérémonie d’ouverture. A cet effet les sportifs et les jeunes
peuvent défiler avec différents habits.
Le programme Mérite International du Duc d’Édimbourg a été présenté par Mons.
V. Narrainen, Co-ordinateur du projet à Maurice.
Le responsable du projet a recommandé que le programme soit adopté par les pays
présents et que la CJSOI contribue au niveau de la formation, afin d’introduire le
Mérite International du Duc d’Édimbourg au niveau des pays de la CJSOI.
On a ensuite assisté a une présentation par le Youth Empowerment Foundation sur
l’organisation des activités artistiques inter iles prévus en avril 2014.
L’ensemble des participants ont remercié la CJSOI pour ces deux présentations.

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

M. N. GAYA
Président de séance

M. Ram LOLLCHAND
Secrétaire Général

Fait le 08 août 2013
MAURICE
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