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PROCES VERBAL DE LA REUNION DES EXPERTS
DE LA COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DE L’OCEAN INDIEN DU 20 AU 22 MAI 2015
A L’HOTEL A&C IVATO - MADAGASCAR

PROCES VERBAL N°61

Présidentes de séance : Mme RANDRIAMANATENA Julia Francette
et Mme RAKOTOZAFY Rosa

Rapporteur : M. RASTEFANO Olivier
Rapporteur suppléante : Mme RAJAONA Sandrine
COMORES :
1. Mme Amina Bacar CHEHOU (Experte Jeunesse)
MADAGASCAR :
1. M. Sylvestre TSIAHOUA (Expert Sports)
2. Mme RAKOTOZAFY (Correspondante Nationale CONFEJES)
MAURICE :
1. M. Ram LOLLCHAND (Expert Sports)
2. M. Vel PUTCHAY (Expert Jeunesse)
SEYCHELLES :
1. Mme Giovanna ROUSSEAU (Experte Sport)
2. Mr Patrick NICETTE (Expert Jeunesse)
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MAYOTTE :
1. M. Thierry MONTEILH (Expert Sport)
2. Mme Pascale GATINEAU (Expert Jeunesse)
CJSOI :
M. N. PILLAY SAMOO (Secrétaire Général)
Absents : Djibouti
Ouverture de la séance :
La séance a été ouverte par un discours de bienvenue de Monsieur
ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet, Président de la CJSOI et Ministre de la
Jeunesse et des Sports.
Lors de son allocution, il a remercié les experts d’avoir fait le déplacement tout
en regrettant l’absence de Djibouti. Il a également remercié les autorités
malgaches pour toutes les dispositions prises afin d’assurer le bon déroulement
de la réunion. Il a osé reconnaitre que les quelques dernières années n’ont pas
été d’une grande satisfaction, si l’on ne cite que les derniers Jeux et le report de
certaines actions. Il capitalise cette réunion, afin de continuer dans la voie de
l’habituel succès prouvé par les diverses réalisations.
Il a souhaité que avec la commune volonté des experts à vouloir trouver les
bonnes stratégies pour une programmation efficace, innovante et adaptée au
contexte actuel, à redynamiser la CJSOI et trouver des compensations sur les
actions non réalisées.
A la fin, il a prononcé ses vœux d’échange et débat fructueux pour d’excellents
résultats et a déclaré officiellement la séance ouverte.
Intervention du Secrétaire Général
Le Secrétaire Général a souhaité la bienvenue à toutes les délégations et
remercié la délégation malgache pour la qualité de l’accueil, les dispositions
prises pour le bon déroulement de la réunion.
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Il a ensuite présenté une projection sur PowerPoint sur les actions de la CJSOI
de janvier 2014 à avril 2015.
Pour la mise en œuvre et le suivi des actions déjà programmées pour 2015, il a
dit pouvoir compter sur le soutien et la collaboration des experts à participer
activement aux travaux.
Intervention du Maire de la Commune
Le Maire a manifesté sa joie quant au choix de sa commune pour l’accueil de
cette réunion. Il a souhaité un bon séjour aux participants.
1 Adoption de l’ordre du jour
La Présidente de séance a présenté l’ordre du jour.
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
2. Actions découlant du procès-verbal de la réunion des experts à
Djibouti du 9 au 11 avril 2014
Le Secrétaire Général procède à la lecture des grandes lignes du procès-verbal
de la réunion du 9 au 11 avril 2014 et fait le constat de la non-participation de
La Réunion et Mayotte.
3.

Bilan des actions de la CJSOI (mars 2014 à avril 2015)

Etant donné que Djibouti n’est pas représenté, ses actions n’ont pu être
discutées.
 Stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminins, 10 au
14 février, Madagascar :
Le stage a accueilli des participants provenant de Madagascar, Maurice,
Réunion et Seychelles.
 Stage Club CONFEJES (Athlétisme), 19 au 17 avril, Maurice
Ce stage était assuré par l'expert technique international en athlétisme du
Ministère français des Affaires étrangères et Directeur technique du Centre
international d’athlétisme de Dakar (CIAD), M. Guillaume Geisler. Le
Secrétaire Général de la CONFEJES était représenté par M. Christian Marty,
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Conseiller technique.
Intégré dans les actions du Fonds Francophone de Préparation Olympique
(FFPO) du Programme III EPS/SPORTS de la CONFEJES, ce stage Club
CONFEJES en athlétisme, encadré par M. Geisler, a réuni 30 participants (19
hommes/11 femmes) provenant des Comores, de Madagascar, de Maurice, de
la Réunion, et des Seychelles :
24 athlètes de 14 à 19 ans
6 entraîneurs
 Formation à l’ingénierie de projet d’accompagnement des
jeunes en situation difficile, 20 au 24 mai, Maurice
29 participants représentant l’ensemble des iles membres de la CJSOI.
 Formation des Ambassadeurs Jeunesse, 23 au 26 juin, Mayotte
10 participants originaires de Maurice, La Réunion et Mayotte. On peut
regretter la défection des Comores et Madagascar pour des questions
financières.
 Tournoi de Badminton, 28 au 30 juin, Maurice
Ont participé à ce tournoi : Maurice, Madagascar, Réunion et Seychelles avec
29 athlètes.
 Compétition de Boxe, 21 au 27 juillet, Réunion
3 délégations ont participé à la compétition : Maurice, Seychelles et La
Réunion. Madagascar n’a pas pu venir du fait que le Comité exécutif de la
Fédération était sanctionné par l’AIBA.
Conformément au règlement intérieur de la CJSOI, il faut au moins la
participation de 3 pays membres pour que les actions soient maintenues.
En deçà, sous réserve de l’accord du pays organisateur, il s’agira d’une
action bilatérale.
 Tournoi de Football féminin, 11 au 16 août, Mayotte
3 délégations : Maurice, Réunion et Mayotte ont participé à ce tournoi
remporté par la Réunion.
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 Stage Club CONFEJES Lutte, 22 octobre au 01 novembre,
Madagascar
4 pays (Maurice, Seychelles, Comores et Madagascar) ont participé à ce
stage.
La Réunion malgré des relances auprès du Comité de Lutte n’a pas été en
mesure d’envoyer des personnes avec le profil requis.
Il n’y a pas encore de pratique de la lutte à Mayotte.
 Compétition de Natation, 12 au 14 décembre, Seychelles
Madagascar était absent à ce tournoi, vu que ce programme coïncidait avec la
tenue du tournoi de tennis de table des Jeux décentralisés. Madagascar a opté
pour l’envoi de ses athlètes aux Jeux.
Une dérogation aux tranches d’âge a été acceptée par la CJSOI (12-13 ans) dans
l’intérêt du développement de la discipline.
 9eJeux décentralisés de la CJSOI 5 au 19 décembre 2014
Le Secrétaire Général fait un bref rappel des événements ayant conduit à
l'annulation des Jeux de Djibouti et à l'organisation des Jeux décentralisés de
la CJSOI.
Il fait ressortir qu’à la réunion ministérielle extraordinaire organisée à Maurice
le 14 mai 2014, à laquelle la Réunion et Mayotte ont confirmé leur retrait, tous
les autres pays membres de la CJSOI se sont montrés solidaires en maintenant
leur participation.
Malheureusement après cette réunion ministérielle suite à un attentat perpétré
dans un café à Djibouti, les autorités des pays membres ont décidé à
l'unanimité de ne pas participer à ces Jeux pour des raisons de sécurité.
Par conséquent, en accord avec tous les pays membres, la CJSOI a décidé
d'organiser des Jeux décentralisés afin de ne pas pénaliser les athlètes qui s'y
sont préparés.
Les compétitions furent réparties comme suit : l'athlétisme à La Réunion, le
football aux Comores, le tennis de table aux Seychelles, le handball à
Madagascar et le volet jeunesse à Maurice.
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Le Secrétaire Général a vivement remercié les pays hôtes qui ont accepté de
participer à l'organisation de ces Jeux décentralisés qui ont été une réussite
malgré le peu de temps pour les préparer.
Handball à Madagascar
5 pays ont participé malgré l’absence de La Réunion et de
Djibouti.Mayotte remercie Madagascar d’avoir organisé une alternative
pour les jeunes.
Athlétisme à La Réunion
Cette manifestation a permis la réalisation de belles performances, mais
également des temps riches de convivialité et de fraternité. Toutefois, les
Seychelles et Madagascar regrettent le changement des épreuves prévues
à Djibouti et pour lesquelles les jeunes s’étaient préparés.
Les pays concernés auraient souhaité recevoir les règlements techniques
plus tôt. De son côté, Madagascar fait une remarque sur le déplacement
fait par les jeunes athlètes, entre l’Hôtel et le stade de compétition.
Tennis de table aux Seychelles
3 pays (Maurice, Madagascar et Seychelles) ont participé à ce tournoi.
Volet jeunesse à Maurice
Maurice, pays hôte, relève le défi, en prenant la décision d’accueillir cette
action. Maurice est honoré par la présence de 92 jeunes et du Président
de la CJSOI qui a ouvert officiellement cette action. La satisfaction des
Etats et des jeunes est unanime.On peut regretter toutefois l’éloignement
des sites d’hébergement.
La clôture de la manifestation a été faite par le nouveau Ministre mauricien
de la Jeunesse et des Sports, l’honorable YogidaSawmynaden.
 Rapport de chaque pays sur la Célébration de la Journée de la
Jeunesse de l’Océan Indien « Notre Jeunesse est une force :
leur initiative, leur expression, leur engagement », 13
décembre 2014
Madagascar et Comores n’ont pu réaliser ce programme pour cause de la
coïncidence de celui-ci avec les Jeux décentralisés.
De leurs côtés, Mayotte et La Réunion ont pu réaliser le programme, malgré
cette coïncidence entre les dates, mais en reportant la date de la tenue de
celui-ci.
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 Stage de formation des jeunes leaders sur la prévention des
conduites addictives (CONFEJES), 25 au 28 février 2015,
Comores
Cinq pays ont participé à ce stage : Djibouti, Maurice, Madagascar,
Seychelles et Comores.Cette formation a vu la présence du Secrétaire
Général et le directeur de la Jeunesse de la CONFEJES, et le Secrétaire
Général de la CJSOI.C’était une formation très enrichissante vu le
renforcement de capacité apporté.
Comores remercie la CONFEJES et la CJSOI pour le financement de ce
programme.Durant ce stage, il y avait la présence d’un intervenant, chacun
venant de Madagascar et de Djibouti.
C’était pendant ce stage que la remise officielle de financement de projet
pour les 5 bénéficiaires du FIJ a eu lieu.
4 Suivi du programme 2015 de la CJSOI (précisions des périodes de
réalisation par les pays organisateurs et confirmation
d’engagement des pays membres)
Le Secrétaire Général fait ressortir que pour des raisons indépendantes de sa
volonté il n'a pas pu assister à la réunion ministérielle de la CONFEJES qui a
eu lieu au Kinshasa. Il informe le comité que le président de la CJSOI qui
devait participer à la réunion n'a pas pu faire le déplacement ayant eu des
empêchements de dernière minute.
Le Secrétaire Général informe qu'un courrier fut adressé à la CONFEJES le 15
janvier 2015 pour faire une demande de subvention aux actions de la CJSOI
pour l'année en cours qui fut suivi de plusieurs rappels. La CJSOI est toujours
dans l'attente d'une réponse de la CONFEJES.
Le Secrétaire Général a rappelé que deux actions Club CONFEJES furent
organisées en 2014, une en athlétisme à Maurice et une en lutte à Madagascar.
Le stage de formation des formateurs sur la prévention des conduites
addictives qui devait se tenir en octobre 2014 a eu lieu au mois de février 2015
aux Comores.
Ces derniers temps, on constate une réduction des moyens de la CONFEJES
(la France et le Canada ont cessé de la financer) et donc une diminution des
financements des actions de la CJSOI.
 Le suivi du programme 2015 (en annexe C)
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5 Evaluation et Perspectives des actions de la CJSOI
Le Secrétaire Général indique qu'une évaluation des actions de la CJSOI
devient impérative dans ce contexte économique mondial difficile.
D'où l'importance d'une réflexion globale sur la stratégie de coopération de la
CJSOI. Celle-ci devrait permettre une approche correspondant encore mieux
aux besoins identifiés dans chacun des pays membres.
Le Secrétaire Général invite chacune des sous-commissions à intégrer ces
contraintes dans la définition des actions futures.
Vu la réduction graduelle des subventions de la CONFEJES le Secrétaire
Général propose que la CJSOI trouve de nouveaux partenaires telle que la
Commission de l'océan Indien (COI), instance régionalede grande influence,
très active dans la région.
6. Motion des pays membres (Maurice et Réunion)
Utilisation du fonds commun de la CJSOI
Le Fonds Commun a été créé en 1998 dans l’unique but de financer les
actions de formation des cadres dans le domaine de la Jeunesse et des
Sports. Les modalités de l’utilisation des fonds sont traitées à l’annexe
A des règlements intérieurs de la CJSOI. Celle-ci prévoit le
financement d’une action de formation Jeunesse et une action de
formation Sport, annuellement. Ces dispositifs doivent être respectés
et ces fonds ne devraient être utilisés à d’autres fins.
Réorientation des actions de la CJSOI par rapport à la périodicité
desJeux et réflexion sur ce que pourrait devenir ces Jeux avec les
nouveaux moyens de communication
Réunion
La Réunion propose une révision de la périodicité des Jeux de la CJSOI tous
les
4
ans
et
la mise
en
place
dans
l’intervalle
de
compétitions multilatéralesdécentralisées.
Mayotte :
Mayotte est favorable à la proposition de La Réunion et à la décentralisation
des Jeux sous réserve de ne pas multiplier les sites d’accueil.
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Maurice
Maurice est favorable à l’organisation des Jeux tous les 4 ans, à condition que
ces jeunes ne perdent pas l’occasion d’y participer. De ce fait, il propose
l’organisation des rencontres dans les disciplines non retenues pour les Jeux
entre deux éditions.
Comores
Comores embrassent l’idée de programmer les Jeux tous les 4 ans à condition
que le nombre de jeunes participants au volet jeunesse ne soit pas réduit.
Madagascar
Madagascar soutient la proposition de Maurice et celle de La Réunion.
Seychelles
Les Seychelles restent attachéesà la formule actuelle mais consent à la
proposition de Maurice à condition que les Jeux soient organisés entre
deuxJeux des iles.
Choix des disciplines
Le Secrétaire Général insiste sur le choix des disciplines de base. La CJSOI doit
maintenir l’esprit des Jeux en respectant un nombre de disciplines minimum
incluant un sport de raquette et un sport de combat.
Maurice fait remarquer que la Charte prévoit déjà deux disciplines de base
(Athlétisme et Football) en Sport et deuxactivités de Jeunesse (Assemblée des
Jeunes et Musique).
Mayotte
Pour le choix des disciplines de base, Mayotte propose l’entrée du Handball
pour les filles.
7.L’organisation des 10eJeux de la CJSOI en 2016
Après débat entre les experts et considérant que la prochaine édition
marquera la 10e anniversaire de ces Jeux, ces derniers proposent que les
Jeux soient maintenus à Madagascar en 2016 comme annoncé par son
Ministre à la dernière réunion ministérielle de la CJSOI à Maurice en 2014.
Les disciplines et périodes proposées sont traitées en sous-commission.
8.
Préparation de la réunion ministérielle pendant les JIOI
Les experts se réuniront le 1 août 2015 de 9 heures à 10 heures 30 à Saint
Denis.
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La réunion des Ministres aura lieu le 2 août 2015 à Saint Gilles de 9 heures 30
à 11 heures 30.
9.
Travaux en sous-commissions
Rapports des sous-commissions en annexes A et B.
10. Examen des rapports des sous-commissions en session plénière
Les rapporteurs des deuxsous-commissions présentent leurs délibérations en
plénière avec la participation de tous les experts. Les deux rapports sont
validés après discussions.
11. Projet de programme 2016
Le projet de programme 2016 est traité dans les rapports des deux souscommissions.
12. Présentation du bilan financier de la CJSOI pour l’année 2014 et
situation concernant la contribution des pays membres
(cotisation et fonds commun) (Annexe IV)
Le Secrétaire Général présente le rapport financier 2014 préparé par l’expert
comptable de la CJSOI ainsi que le rapport trimestriel 2015.
Remarques :
- Il est demandé au Secrétaire Général d’émarger personnellement ces
rapports.
- Toutes dépenses relatives au fonctionnement du Secrétariat Permanent
devraient être amputées des Cotisations Annuelles et que le compte Fonds
Commun devrait financer uniquement les actions de Formation des Cadres.
Avec ces remarques, les rapports présentés sont validés par les experts.
Le Secrétaire Général rappelle le paiement des Cotisations Annuelles et la
contribution au Fonds Commun pour l’année 2015 au plus tard le 15 juin 2015
pour les quatre îles membres qui n’ont pas encore été réglées.
13.

Dates et lieux des prochaines réunions
(i)
(ii)
(iii)
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Réunion des ministresà La Réunion : 2 août 2015
Les experts se réuniront le 1 août 2015.
Réunion des experts à Mayotte : mars/avril 2016 (date à
confirmer à la réunionministérielleà La Réunion)
Réunion des ministres : pendant les Jeux de la CJSOI en août
2016

14.
i.

Questions diverses
Le Secrétaire Général fait remarquer que Djibouti n'est pas mentionné
dans la fiche technique du camp des jeunes et cela contrairement à la
convention CIJ/CJSOI. Il demande à la Réunion de remédier à cette
erreur auprès du Comité d’Organisation.
Il est proposé au président de la CJSOI d’adresser un courrier au
président du COJI relatif à la participation de Djibouti.
Le Secrétaire Général demande aux experts de lui remettre les fiches
d'accréditation de leurs participants au camp des jeunes. Il informe que
Maurice s’est déjà inscrit en ligne sur le site concerné. Seychelles
confirment que les fiches ont été envoyées directement à la Réunion.
Madagascar et Mayotte remettront les leurs au Secrétaire Général.

ii.

L’ensemble des experts proposent que la participation du représentant
de l’Etat, en tant que membre à part entière à la réunion du CIJ, soit
officialisée dans le texte du CIJ. Ils proposent à ce que les Ministres
interviennent à cet effet.
Il est à signaler que le billet d’avion d’un représentant de chaque Comité
olympique est remboursé par le CIJ à chaque réunion de cette instance.

iii.

La prise en charge des Ministres durant la totalité des Jeux des Iles
estdéjà dans les règlements généraux de ces Jeux et ne devrait pas être
remise en causeà l’avenir.

iv.

Les membres sont informés que l’ORAD océan Indien organise un
certain nombre d’actions chaque année dans les pays de la région. Ainsi
en 2015, plusieurs campagnes de sensibilisation, des actions de
formation et contrôles ont été menés. L’ORAD sera présent à la
prochaine édition des Jeux des Iles comme en 2011 aux Seychelles. La
Réunion suggère de mettre les activités de l’ORAD sur le site web de la
CJSOI.

15. Adoption du procès-verbal
Après examen et approbation, le procès verbal a été adopté à l’unanimité.
RAKOTOZAFY Rosa
Le Président de séance

N. PILLAY SAMOO
Le Secrétaire Général
Fait le 22 mai 2015, Madagascar
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ANNEXES
A. Travaux en sous-commission Jeunesse
Relevée de conclusion en sous commission JEUNESSE 21 Mai 2015
Membres de bureau :
- Présidente : Pascale GATINEAU
- Rapporteur : Vel PUTCHAY
Sont présents :
-

Julia RANDRIAMANATENA: Madagascar
Amina : Comores
Vel : Maurice
Patrick : Seychelles
Pascale : Mayotte

Ordre du jour adopté à l’unanimité
A. Thème 2016 pour la journée de la jeunesse de
l’OcéanIndien :
Thème proposé :
« Jeunes, responsables et acteurs de la fraternité »
B. Programme jeunesse 2016 :
Cadre :
Dans un souci de cohérence et de participation effective de chacun des
Etats, les thèmes de formation sont définis communément et chaque
pays s’engage à garantir la participation d’au moins 2 cadres de jeunesse.
Ne sont retenues que les thématiques qui concernent chacun des Etats et
revêtent un intérêt régional partagé. Chaque Etat s’engage également à
vérifier que le contenu de la formation est bien véhiculé et mis en œuvre
de manière opérationnelle sur son territoire.
Trois thèmes sont retenus :
1. La prévention des conduites à risques chez les jeunes
(Organisation Maurice)
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2. L’organisation des activités culturelles à finalité éducative
(Organisation Seychelles)
3. De l’usage des nouvelles technologies de l’Information et de
la Communication par les jeunes : développement de l’esprit
critique (Organisation Comores).
Cette thématique sera prise en charge par le fonds commun
pour permettre éventuellement l’intervention de formateurs
extérieurs.
Les dates de réalisation restent encore à déterminer.
C. 10eJeux de la CJSOI, Madagascar août 2016
Les disciplines danse-musique et assemblée des jeunes sont retenues de
fait dans les statuts, la troisième discipline sera déterminée par
Madagascar à l’issue de la réunion Ministérielle et communiquée dans
les meilleurs délais aux experts.
Le thème transversal proposé, sous réserve de validation du pays
d’accueil, est le même que celui de la célébration de la journée de la
jeunesse.
D. La sous-commission ne se prononce pas sur la révision de
la convention CIJ–CJSOI, cela ne relève pas de ses
compétences.
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B. Travaux en sous-commission Sport
Compte rendu des travaux de la sous-commission sport
Membres :
- Véronique SAUVAGEOT, La Réunion
- Sylvestre TSIAHOUA, Madagascar
- Ram LOLLCHAND, Maurice
- Thierry MONTEILH, Mayotte
1. Nomination du bureau
Madame VéroniqueSAUVAGEOT est désignée Présidente de la séance et
monsieur Sylvestre TSIAHOUA, rapporteur.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les participants
3. Définir les disciplines des 10e Jeux de la CJSOI
Les 10eJeux de la CJSOI se tiendront à Madagascar avec cinq (5)
disciplines proposées par Madagascar et adoptées à l’unanimité par les
participants à savoir :
a)
-

Athlétisme :
100 m : Garçon et Fille
200 m : Garçon et Fille
Relais 4x100 m : Garçon et Fille
1500 m : Fille
3000 m : Garçon
100 m haie : Fille
110 m haie : Garçon
Saut en longueur : Garçon et Fille
Hauteur : Garçon et Fille
Triple saut : Garçon et Fille

Pour l’athlétisme c’est deux (2) participants/Pays/Epreuve et deux (2)
encadreurs, soit quatorze (14) participants au total.
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b) Judo :
Il y a quatre (4) catégories pour les garçons et quatre (4) catégories pour
les filles(de la deuxième à la cinquième), deux (2) encadreurs et un (1)
arbitre.
c) Foot à 7 Féminin:
Au nombre de douze (12) participants, deux (2) encadreurs et un (1)
arbitre.
d) Handball Masculin :
Au nombre de douze (12) participants, deux (2) encadreurs et un (1)
arbitre.
e) Tennis de Table Garçon et Fille
Au nombre de deux (2) filles et deux (2) garçons, un (1) encadreur et le
pays hôte assurera l’arbitrage
f)
-

Membres de la délégation
Le Ministre
deux (2) experts
un (1) Chef de délégation
un (1) Chef de délégation adjoint
deux (2) Médecins et un (1) kiné

Les membres de la sous commission proposent la tenue de ces Jeux
début août, sur une durée de 7 jours : 5 jours de compétition, 1 jour pour
l’ouverture officielle et un jour pour la clôture.
Madagascar s’engage à transmettre aux autres îles la proposition des
règlements généraux et des règlements techniques avant le 15 juillet
2015. Ceci pour permettre la consultation des fédérations concernées
avant la réunion des experts du 1/08/2015.
4. Elaboration du projet de programme 2016
Pour l’année 2016, compte tenu du programme des 10eJeux de la CJSOI,
les membres de la sous-commission proposent qu’il n’y ait pas d’autre
organisation de compétition. En revanche une action de formation
pourrait figurer au calendrier.
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Ainsi une Formation de formateurs à la détection et promotion de
jeunes talents est proposée par Madagascar: les Seychelles, Maurice, les
Comores et s’engagent à y participer. Il pourra être fait appel à des
intervenants de La Réunion pour la conduite de cette formation.
Désormais, il est proposé pour qu’une action soit retenue, que 4 pays
membres s’engagent à participer.
5. Evaluation et perspectives des actions de la CJSOI
Afin d’éviter les annulations ou reports enregistrés ces dernières années,
les membres de la sous-commission suggèrent que les programmations
futures soient pluriannuelles et reposent sur des besoins prioritaires,
communs à toutes les îles.
Ainsi en matière de compétition, chacune pourrait proposer une action
et sur les 6 actions présentées, les 3 emportant l’adhésion du plus grand
nombre seraient retenues.
En matière de formation, une action serait proposée chaque année.
Elaboration du projet programme 2017
Au vu des principes arrêtés plus haut, 3 actions sont proposées : celles-ci
se traduisent par un triple objectif de formation/action de cadres, de
perfectionnement d’athlètes et de compétition.
- Seychelles : saut pour garçons et filles (8 participants + 2
entraineurs)
- La Réunion : natation pour garçons et filles (10 participants/pays
+ 2 entraîneurs)
- Maurice : boxe garçons (5 catégories + 2 entraineurs)
Elaboration du projet programme 2018
- Madagascar : boxe garçons (5 catégories/pays + 2 entraineurs)
- Maurice : natation pour garçons et filles (10 participants/pays + 2
entraîneurs)
- La Réunion : lancer pour garçons et filles (8 participants + 2
entraineurs)
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6. Questions Diverses
Les frais d’inscription par pays par participant par jour pendant les
Jeux de la CJSOI devront être proposés ++-entre 30 et 35 euros.
Afin de faciliter le travail des experts nouvellement nommés, il parait
indispensable de faire figurer sur le site de la CJSOI, les outils
élaborés par celles-ci : fiche action, fiche bilan… Une demande en ce
sens sera faite au Secrétaire Général.
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Annexe C
Programme 2015
No
1
2

3

4
5

Dates

Actions
Stage de formation des jeunes
25 au 28
leaders sur la prévention des
février 2015
conduites addictives (CONFEJES)
16 au 20
Formation sur le professorat de
février
loisirs (action jeunesse)
Stage Club CONFEJES
(Athlétisme) en vue des
Avril
Championnats d’Afrique Cadets
(23-26 avril 2015)
20 au 22 mai Réunion des Experts
2015
Mai
Tournois de football masculin
6 au 10
Juillet

6

01 août
02 août

7

Septembre

8

9

Septembre

Octobre

10

Octobre

11

Octobre

12
13

Octobre

14

7 au 11
Novembre

Décembre

15

16

12 décembre

19

Atelier de formation sur la gestion,
le suivi et l’évaluation du plan
d’action et des politiques nationales
de la jeunesse et des sports (GAR)
Réunion des experts
Réunion Ministérielle
Formation développement durable :
création d’outils d’information et
de prévention à destination des
jeunes (action jeunesse)
Formation des encadreurs des
jeunes aux techniques d’écoute et
de counselling
Formation technique en kayak de
mer
(fiche à communiquer)
Stage national de formation des
entraîneurs de handball niveau 1
Formation en gestion des
manifestations sportives
Projet de formation (jeunesse et
sport)
Stage de formation sur la
restauration des valeurs humaines

Tournoi de tennis de table :
Maurice, Réunion, Seychelles
Célébration de la journée de la
jeunesse de l’Océan Indien
(Jeunesse et Patriotisme)

Pays
Comores
Madagascar

Observations
2 participants par
pays
Reporter à une
date ultérieure
Pas realisé

Maurice

Madagascar
Réunion

Madagascar

Annuler
CONFEJES
À confirmer

Réunion
Annuler
Réunion

Maurice

Réunion

Comores
Madagascar
Djibouti

Seychelles

Maurice
Tous les pays
membres

Participants :
Comores,Mayotte
Seychelles
Participants :
Maurice,
Mayotte,
Seychelles
Action nationale
Action bilatérale
(date à confirmer)
Annuler
Participants :
Madagascar,
Maurice,
Comores
Engagement
nominatif au plus
tard 10 novembre

