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

réunion des experts de la CJSOI
03 août 2010
Hôtel Le St Denis - ILE DE LA REUNION

LISTE DES PARTICIPANTS

M. Denis ROSE – Président de séance
Mme Véronique HOURCADE – Rapporteur
Comores
- M. Soilihi MOUMINI, Sécrétaire Général
- M. Oussouf SOILIHI, Directeur Général des Sports
- M. Madiane MOHAMED ISSA – Directeur Général des Jeux CJSOI
Comores 2012
Djibouti
- M. Wahib HAMADOU MOHAMED, Correspondant National CJSOI
- Mlle Aslie HOUSSEIN MOUHOUMED, Directrice de la Jeunesse
Madagascar
- M. Haja RATOVONIRINA, Directeur des Sports (Ministère des Sports)
- Dr. Marie Ange TIFANA, Directrice de la Jeunesse (Ministère de la
Jeunesse et des Loisirs)
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Maurice
- M. Novin GAYA, Directeur des Sports
- M. Vel PUTCHAY, Diecteur de la Jeunesse
- Mme Priti AUJEET, A.S. Sports
Mayotte
- M. Bruno PROCHASSON, Directeur de la Jeunesse et des Sports
- M. Christian JANURA, Conseiller Jeunesse et Sports
Réunion
- Mme Véronique HOURCADE, Inspectrice de la Jeunesse et des Sports
- M. Jean Paul RUSSEIL, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports
Seychelles
-

M. Denis ROSE, Directeur de Cabinet et Président de séance
M. Eric ARNEPHIE, Correspondant National de la CJSOI
M. Alain VOLCERE, Directeur du NSC
Mme Idith ALEXANDER, Directrice de la Jeunesse

CJSOI
- M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général

Ouverture
M. Régis BERTOGLI – Directeur de la Jeunesse et des Sports de La
Réunion - souhaite la bienvenue à tous pour ce rendez-vous et se félicite de la
présence des sept communautés de l’Océan Indien.
Il remercie les experts pour la qualité de leur travail et compte sur eux pour
relever un défi important : Programmer des actions économiquement viables à
moyens constants, permettant d’associer des jeunes toujours plus nombreux.
M. Denis ROSE – Président de séance – déclare la réunion ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
Le Secrétaire Général de la CJSOI rappelle l’ordre du jour qui est adopté.
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2. Actions découlant du procès verbal de la réunion des experts de Maurice
du mois d’avril 2010.
Le Secrétaire Général procède à la lecture et aux commentaires du compte
rendu de la réunion des experts qui s’est tenue du 13 au 15 avril 2010 à Maurice.
- La CONFEJES a effectué le virement pour le financement des actions
programmées en 2010.
- Le lien CONFEJES/CJSOI sur internet est opérationnel.
- Le Directeur Général des prochains jeux aux Comores a été nommé en la
personne de M. Madiane MOHAMED ISSA ici présent.
- Les compléments à apporter aux projets CONFEJES 2011 devront être
transmis au Secrétaire Général pour le 31 août.
- Tout pays qui fera une demande de CTS à La Réunion l’adressera
directement à la D.J.S. avec copie au Secrétaire Général de la CJSOI.
- Rappel du thème pour la journée de la Jeunesse de l’Océan Indien pour
2011 : « Jeunesse et Citoyenneté ».

3.

Bilan des actions de la CJSOI (avril à juillet 2010) :
I - Création du Journal Virtuel de la CJSOI, Seychelles (avril 2010)

Le stage a été organisé du 25 au 30 avril 2010 par le Conseil National de
la Jeunesse des Seychelles en collaboration avec la CJSOI qui a été représentée
par M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général. Il a réuni les représentants des
pays suivants :
Seychelles : 9 participants
Maurice : 2 participants
Madagascar : 2 participants
Mayotte : 1 participant
La Réunion : 2 participants
(Voir rapport joint en annexe)
II - Formation d’éducateurs en Rugby à 7 à Mayotte (Du 4 au 7 mai
2010)
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Un formateur de la Fédération Française de Rugby (accréditation I.R.B.)
et deux formateurs locaux ont assuré l’encadrement de ce stage pour 16
participants : 8 mahorais, 2 mauriciens, 2 seychellois, 2 réunionnais, 2
malgaches.

III - Stage de formation sur la préparation physique des athlètes,
Madagascar (mai 2010)
Celui-ci s’est déroulé à Tananarive du 3 au 7 mai 2010 avec 14
participants encadrés par Gérard GORIOT et Roland SCHAAB de La Réunion.
Il a donné entièrement satisfaction
IV - Séminaire sur l’organisation des grands évènements sportifs,
Comores (Du 14 au 18 juin 2010)
Ce stage a été suivi par 25 participants et le représentant des Comores
renouvelle ses remerciements à l’équipe d’encadrement.
V - Regroupement des chefs de délégation, Réunion (juillet 2010)
A eu lieu les 26 et 27 juillet 2010. Toutes les délégations étaient présentes
à l’exception de Djibouti et Madagascar.
VI - Formation du personnel médical, Réunion (juillet 2010)
Une rencontre a eu lieu le 30 juillet au matin à laquelle ont participé
toutes les délégations sauf Djibouti.
Deux autres rencontres de régulation ont été prévues pendant les jeux :
lundi 2 et mercredi 4 août.
Un séminaire des médecins de l’Océan Indien regroupant une centaine de
participants s’est également tenu le 31 juillet à Saint Leu. Le Secrétaire Général
souligne le manque de communication sur les modifications de dates relatives à
cet évènement.

4. Engagement de participation des pays membres aux activités à venir
(programme 2010)
Les différentes actions sont passées en revue (voir le tableau en annexe)
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Action 14 (Formation en ingénierie de formation – 23 au 27 août 2010 –
Ile Maurice). Les pays devront confirmer leur participation avant le 10 août à
raison de 2 participants par pays.
Action 15 (Stage de formation à l’élaboration de projets – 30 août au 3
septembre 2010 – Seychelles). Inscriptions closes. 2 personnes pour
Madagascar. 1 pour Djibouti. 1 pour les Comores. 2 pour Maurice. 8 participants
pour les Seychelles.
Action 16 (Stage Club CONFEJES Lutte – 22 septembre au 2 octobre –
Madagascar). Attente de la confirmation des noms des participants pour les
Seychelles, Maurice et Madagascar.
Action 17 (Stage de perfectionnement des cadres sportifs féminins – 20 au
24 septembre à Madagascar). Confirmation des participations pour le 10 août.
Action 18 (Stage de formation des cadres sportifs handisport – 18 au 22
octobre – Comores). Compte tenu du coût des déplacements pour cette action
aux Comores, il est possible qu’elle se déroule dans un autre pays. Les experts
en seront informés.
Action 19 (Stage de formation d’éducatrices de football féminin – 18 au
23 octobre – Mayotte). Confirmation de 2 participants pour Maurice, 1 pour
Madagascar, 2 pour Les Comores, 2 pour les Seychelles (noms des participants
sollicités pour le 10 août).
Action 20 (L’éducation à l’environnement – 25 au 30 octobre – Mayotte).
Maurice : 2, Madagascar : 1, Comores : 1, Seychelles : 1, La Réunion : 2
Mayotte a besoin des noms et du plan de vol pour faire une lettre d’invitation
facilitant l’obtention du visa.
Action 21 (Stage de formation en animation d’activité sur la citoyenneté
– 15 au 19 novembre – Madagascar). Invitation à venir
Action 22 (Tournoi de boxe masculin – 13 au 17 décembre – Seychelles).
Madagascar participera mais ne sait pas avec quel effectif. Ces derniers devront
être transmis pour le 15 août et les noms avant le 15 novembre. Maurice : 17
participants, La Réunion : 10
Le Secrétaire Général rappelle à chacun de s’organiser suffisamment tôt pour
l’obtention des visas.
Il souhaite par ailleurs que des lettres d’invitation nominatives soient adressées
pour toute action conduite par Mayotte ou La Réunion.
5

5.
Travaux en sous commission jeunesse (observations et finalisation du
document d’orientation par les experts jeunesse)
Réflexion sur les orientations pour les années futures de la programmation
Jeunesse.
Actions prioritaires communes :
- l’insertion socio économique et sociale des jeunes et la lutte contre le
chômage, notamment en favorisant l’entreprenariat.
- la promotion des actions d’information, de formation et de prévention en
matière de santé des jeunes ainsi que la lutte contre les conduites à risques
et le développement des MST.
- la valorisation de l’environnement et la promotion du développement
durable
- la formation des jeunes leaders et des responsables des associations de
jeunes ainsi que le développement de la citoyenneté.
Cinq nouvelles actions de formation présentées en supplément de celles
proposées à la réunion des experts d’avril 2010.
(Voir compte rendu joint)

6. Présentation du compte rendu de visite effectuée aux Comores (Jeux
2012) et recommandations des experts
Mission du 11 au 20 juin consacrée à la visite des installations aux
Comores (Anjouan, Mitsamiouli, Moroni)
Le projet présenté par les Comores d’organiser les Jeux de 2012 en partie
en Grande Comore et en partie à Anjouan parait réalisable dans le cadre des
règlements généraux proposés sous réserve des conditions suivantes :
a) les délégations des disciplines qui se dérouleront à Anjouan partent
directement à Anjouan dès leur arrivée à Moroni, ceci en raison du manque
de capacité d’accueil approprié à Moroni et afin de laisser les places
disponibles au volet jeunesse et l’athlétisme à Moroni ;
b) éviter d’utiliser les petits lieux d’hébergement de 4 à 5 chambres qui ne
répondent pas à nos besoins ;
c) organiser qu’une seule discipline à Anjouan au cas où les chambres qui
restent à être complétées dans les 2 des 3 hôtels identifiés ne s’achèvent pas
d’ici fin 2011.
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Il conviendra toutefois qu’un point précis soit présenté lors de la
prochaine réunion des experts en avril 2011 sur l’état d’avancement des travaux
du gymnase de Missiri à Anjouan, des installations prévues pour l’athlétisme
ainsi que de la répartition envisagée dans les différents lieux d’hébergement tant
en Grande Comore qu’à Anjouan.
A la réunion des experts du mois d’avril 2011, il serait également utile de
faire le point sur les dispositions relatives au transport intérieur et la couverture
médicale à Moroni, Mitsamiouli et Anjouan.
Une réflexion devra également être menée sur les modalités
d’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture (Anjouan & Grande
Comores) afin que l’ensemble de la famille des jeux puisse être associé à ces
événements.
Bruno PROCHASSON ajoute que le palais du Peuple semble en mesure
d’accueillir les activités du volet Jeunesse.
Le Directeur Général – M. Madiane MOHAMED ISSA - remercie La
Réunion pour l’invitation aux jeux de la CJSOI 2010. Cette expérience l’aidera
pour l’organisation du même évènement aux Comores.
Sur la base des recommandations faites dans le rapport, un travail a déjà
démarré notamment sur l’hébergement.
A Mitsamiouli il faudra toutefois
complémentaires pour 2 équipes de football.

trouver

des

hébergements

Les jeux se tiendraient du 9 au 16 juillet 2012

7.

Présentation par chacun des pays du projet de programme marquant
la célébration de la Journée de la Jeunesse de l’Océan Indien le 12
décembre 2010 (Thème : Participation des jeunes au développement
durable)
Tour de table sur cette programmation.

Seychelles : Les activités se sont inscrites dans le cadre du Festival de la
Jeunesse, du 10 au 17 décembre.
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Réunion : Les activités ne sont pas encore finalisées car elle souhaite
intégrer le bilan des jeux qui se font sur ce thème, avant d’arrêter la
programmation de cette journée.
Mayotte : Les contenus précis ne sont pas définitivement arrêtés.
Il est prévu de valoriser le travail de la délégation mahoraise à travers
l’exposition et la diffusion du spectacle vivant présenté aux jeux 2010.
Maurice : De nombreuses actions de sensibilisation à l’environnement
auront lieu sur 3 semaines avec un point d’orgue le 12 décembre.
Madagascar : Concours de chantier des jeunes par équipe dans une zone
minière du 12 août au 12 décembre. Le 12 décembre aura lieu la remise des prix
du concours et la mise en place d’actions de sensibilisation diverses.
Djibouti : Action de nettoyage des plages et protection de la mangrove.
Comores : 3 actions sur les 3 îles : Action de reboisement sur Anjouan
pendant 3 jours – Sensibilisation et travail sur le parc marin à Mohéli –
Protection de la mangrove sur Ngazidja.

8.

Présentation du rapport trimestriel (avril à juin 2010) et les
cotisations des pays membres
Présentation du rapport trimestriel par M. le Secrétaire Général.
Le solde de la cotisation au 30 juin 2010
du fonds commun
de la CONFEJES

322,922.32 MRs
109,210.46 MRs
1 234,755.73 MRs

(8 070 €)
(2 780 €)
(30 868 €)

Tous les pays membres sont à jour de leur cotisation.

9.

Dates et lieux des prochaines réunions

Confirmation des dates de la prochaine réunion des experts par Les
Comores : 12 au 14 avril 2011
Réunion ministérielle aux Seychelles le 10 août 2011 dans le cadre des
jeux des îles. Celle-ci sera précédée le 9 août de la réunion des experts.
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10.

Questions diverses
1) Signature d’une convention entre le président de la CJSOI et le
président du CIJ le 4 août 2010.
2) Intervention sollicitée par M. RATOVONIRINA de Madagascar avec
transmission d’un document en séance : la lettre adressée par le Préfet
de la Réunion – M. LALANDE – à Monsieur le Ministre des Sports de
Madagascar. Suite à ce courrier, aucun ministre malgache ne
participera à la réunion du 4 août. M. Virapin RAMAMONJISOA
souhaiterait recueillir les avis des ministres de la CJSOI relative à cette
correspondance.
Le Secrétaire Général demande à chacun des experts de saisir son
ministre à ce sujet.

La séance est levée à 13 H 15.
Le présent procès-verbal est adopté à l’unanimité par le comité des
experts à 19 H.

Le Président de séance

Le Secrétaire Général
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