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

Procès verbal n°48
Réunion des ministres
09 décembre 2009
Djibouti Palace Kempinski
République de Djibouti

Président de séance:
- Mr Vincent MERITON, Ministre (Seychelles)
Rapporteur :.
- M. Said Ali HOUSSEIN, Djibouti
Délégation des pays membres
Comores
- M. Ahmed MAHAMOUD, Ministre
- M. Soilihi MOUMINI, expert jeunesse
- M. Oussouf SOILIHI, expert sport
Djibouti
Madame Hasna BARKAT DAOUD, Ministre
- M. Wahib HAMADOU, correspondant national CJSOI
- Mlle Aslie MOUHOUMED, expert jeunesse
- M. Robleh DJIBRIL, expert sport
Madagascar
- M. Virapin RAMAMONJISOA ; Ministre
- M. Solo RAJAONARIVELO, expert jeunesse
- M. AHMAD, expert sport
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Maurice
M. Nayen Koomar BALLAH, chef de délégation
M. Novin GAYA, expert sport
Mayotte
M. Bruno PROCHASSON, chef de délégation
Réunion
M. Jean Paul RUSSEIL, chef de délégation
Mme Catherine PAOLI, expert sport
Seychelles
- M. Eric ARNEPHIE, commissaire des jeux
- M. Michel SAVY, expert jeunesse
- M. Alain VOLCERE, expert sport
CJSOI
- M. Ram LOLLCHAND, secrétaire général
CONFEJES
- M. Youssouf FALL, secrétaire général de la CONFEJES

OUVERTURE
La cérémonie officielle d’ouverture était placée sous le haut patronage de S.E
Monsieur Dileita Mohamed Dileita Premier Ministre de Djibouti, en présence
des Ministres et chefs de délégation de la CJSOI, du secrétaire général de la
CONFEJES et de la CJSOI, de plusieurs membres du gouvernement de Djibouti,
de plusieurs ambassadeurs et de nombreuses personnalités et invités.
L’ouverture des travaux de la commission ministérielle de la CJSOI était
présidée par M Vincent MERITON, président de la CJSOI, qui, après avoir
souhaité la bienvenue à l’ensemble des délégations a, à nouveau, remercié le
gouvernement de Djibouti et Madame la ministre de la jeunesse, des sports, des
loisirs et du tourisme de Djibouti pour la qualité de son accueil et les facilités
mises en œuvre pour cette 24ème session ministérielle de la CJSOI.
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L’ordre du jour
1) Adoption de l’ordre du jour
Le président en exercice M. Vincent Mériton a informé que le rapport était
assuré par le pays hôte puis a demandé aux participants s’ils souhaitaient inscrire
des points particuliers à l’ordre du jour, avant son adoption.
Deux nouveaux points ont été inscrits en questions diverses : une intervention de
Monsieur le Ministre de Madagascar et la présentation du film réalisé aux
Seychelles lors des jeux de 2008 ; l’ordre du jour a ensuite été adopté.
2) Intervention des Ministres et chefs de Délégation des Iles et Pays
membres et partenaires de la CJSOI
Le Ministre des Comores a remercié Madame la Ministre de Djibouti pour son
accueil chaleureux puis il a confirmé l’engagement de son pays à abriter
l’organisation des 8èmes jeux de la CJSOI en 2012, suite à l’accueil favorable
formulé par l’ensemble des pays membres, lors de la précédente session
ministérielle.
Il a sollicité en outre le franc soutien des pays amis pour l’organisation de ces
jeux dans son pays.
Madame la Ministre de la jeunesse, des sports, des loisirs et du tourisme de
Djibouti a réitéré ses mots de bienvenue à l’ensemble des délégations et a
informé des engagements pris par son pays afin d’accroître sa participation aux
actions de la CJSOI. Elle a également confirmé son soutien aux Comores pour
l’organisation des 8èmes jeux de la CJSOI.
Enfin Madame la Ministre a souhaité attirer l’attention sur les difficultés
rencontrées par son pays compte tenu du coût élevé des
transports
internationaux.
Monsieur le Ministre de Madagascar a remercié à son tour le pays hôte pour son
accueil de qualité. Malgré la situation particulière que traverse actuellement son
pays il a voulu, par sa présence, témoigner de l’attachement de son pays à la
CJSOI, et a rappelé les priorités et les choix de son gouvernement en matière de
soutien au développement des actions de jeunesse et de sport
Il a terminé son propos en faisant part de son soutien à la candidature du
secrétaire général de la CJSOI pour son renouvellement dans ses fonctions.
Monsieur le Chef de délégation de Maurice a présenté les excuses du Ministre
mauricien de la jeunesse et des sports de n’avoir pu participer à cette réunion. A
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son tour il a remercié les membres de l’assemblée présente et les autorités
Djiboutiennes pour leur accueil chaleureux.
Il a enfin confirmé l’engagement de son pays d’accueillir la prochaine réunion
des experts.
Monsieur le Chef de délégation de Mayotte, après avoir remercié le pays hôte
pour son accueil, s’est réjouit, au nom des jeunes et des sportifs de Mayotte, de
l’entrée de son île dans la grande famille de la CJSOI et ce grâce au soutien de
tous les pays présents. Il a insisté sur les valeurs de solidarité et de fraternité qui
prévalent au sein de la CJSOI et s’est déclaré confiant sur la capacité de la
CJSOI à mettre en œuvre des projets partagés et dans l’intérêt de tous les pays.
Monsieur le Chef de délégation de La Réunion a remercié Madame la Ministre
de Djibouti pour son accueil chaleureux. Après avoir excusé l’absence du
directeur de la jeunesse et des sports de La Réunion, il a confirmé la volonté de
son île d’accueillir les 7èmes jeux de la CJSOI et a insisté sur l’esprit de
solidarité et d’échange qui doit prévaloir à ce grand rassemblement de la
jeunesse de l’Océan Indien.
M le Chef de délégation des Seychelles a exprimé ses vifs remerciements pour
l’accueil chaleureux réservé par Madame la Ministre de Djibouti et son
gouvernement.
3) Intervention du secrétaire général de la CONFEJES
Monsieur le Secrétaire général a réitéré l’engagement de son organisation à
soutenir les actions et les idéaux de la CJSOI.
Il a rappelé aux ministres et chefs de délégation les mesures prises par le bureau
de la CONFEJES concernant les rappels de cotisations à son organisation tout en
se félicitant des efforts réalisés en ce sens par les pays présents.
Il a confirmé la tenue de la prochaine réunion du bureau de la CONFEJES
prévue du 11 au 15 mars à Marrakech et a annoncé, outre son soutien financier
pour les actions programmées en 2010 par la CJSOI, une aide exceptionnelle
pour Djibouti afin de mettre en œuvre une formation de jeunes entrepreneurs et
une formation à la confection artisanale d’équipements sportifs.
4) Actions découlant du procès verbal de la réunion ministérielle des
Seychelles, juillet 2008
Monsieur le Secrétaire général de la CJSOI a procédé à la lecture du document
de la dernière réunion ministérielle et a insisté sur les points particuliers
suivants :
- le rappel des cotisations à la CONFEJES,
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- le fait que toutes les actions programmées en 2009 ont été réalisées,
- les documents comptables, fournis en annexe, suite à la demande
exprimée lors de la dernière réunion.

5) Examen et adoption du rapport de la réunion des experts tenue les 7
et 8 décembre 2009 à Djibouti
Monsieur le Secrétaire général a procédé à la lecture du procès verbal de la
réunion des experts des 7 et 8 décembre 2009 en insistant sur les points
suivants :
- l’effort financier important de la CONFEJES pour les actions de la
CJSOI,
- les réflexions conduites par les experts suite à l’accident dont a été
victime un athlète lors d’un tournoi de la CJSOI,
- le fait que l’action 11 programmée en 2010 concerne les chefs de
délégation des jeux de la CJSOI et leur adjoint,
- l’action 12 est prévue le 29 juillet et non le 21 juillet,
- pour l’action 22 Mayotte apportera son soutien à Maurice,
- concernant les difficultés particulières rencontrées par Djibouti, compte
tenu de son éloignement géographique, le secrétariat permanent étudiera
plus en détail les participations de ce pays et s’efforcera, dès 2010, de
prendre en charge les participations de Djibouti, à partir des priorités
présentées par ce pays et dans la limite de 75% des actions programmées.
Le principe d’un préfinancement des billets d’avion par Djibouti et de leur
remboursement par le secrétariat général sera recherché.
Enfin, chaque fois que ce sera possible, on privilégiera l’organisation de
formations à Djibouti.
6) Bilan des activités 2008
Le représentant de La Réunion commente les documents de synthèse fournis en
annexe.
7) Présentation du projet de programme 2010
Il s’agit du programme qui a été proposé par la réunion des experts des 7 et 8
décembre 2009 et qui est validé.

8) Lancement du site web de la CJSOI
Monsieur le Secrétaire général présente le projet de site web de la CJSOI qui
permettra d’informer complètement sur l’organisation de la CJSOI, ses
modalités de fonctionnement et ses actions.
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Plusieurs commentaires et propositions sont formulés par la réunion
ministérielle :
- ajouter les photographies des différents présidents de la CJSOI,
- prévoir que le journal des jeunes soit trimestriel et qu’on puisse s’y
abonner,
- permettre aux pays membres de disposer d’un espace pour informer sur
leur organisation et leur politique,
- créer une rubrique « actualités »,
- intégrer les rapports des commissions et réunions ministérielles,
- créer des liens avec les sites web des partenaires de la CJSOI,
- ouvrir un espace privé de travail et d’échanges entre les pays membres,
- définir les modalités d’actualisation régulière du site,
- créer des outils communs de communication du site afin de permettre à
chaque pays de le faire connaître,
- faire participer les jeunes à ce site, notamment pour le journal.
9) Communication des Seychelles sur
préparatifs des 7èmes jeux JIOI en 2011

l’état

d’avancement

des

Monsieur le Chef de délégation des Seychelles remet un document en séance qui
présente l’état d’avancement de ce projet, ainsi qu’un DVD sur les projets de
règlements généraux et techniques.
Malgré le contexte économique difficile il confirme que tous les efforts sont
faits pour que son pays soit prêt pour ces jeux.
Le film des 6èmes jeux de la CJSOI est ensuite présenté et une copie est remise
à chaque délégation.
10)
Camp des jeunes de la CJSOI (pendant les jeux des îles des
Seychelles 2011)
Un document est remis en séance par le représentant des Seychelles.
11)
Présentation du bilan financier 2008 (compte analytique) et du
rapport financier trimestriel
Monsieur le Secrétaire général présente les comptes 2008 et rappelle que tous
les pays sont à jour de leur cotisation, à l’exception de Madagascar dont la
situation sera réglée en début d’année.
12)
Communication de La Réunion sur les VIIème jeux de la
CJSOI (juillet-août 2010)
Le représentant de La Réunion rappelle que les règlements généraux et
techniques ont été diffusés et qu’ils sont disponibles sur le site web. Ces jeux
seront placés sous l’égide d’une contribution au développement durable.
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13)
Décision finale sur la candidature des Comores pour
l’organisation des 8 èmes jeux de la CJSOI en 2012
Monsieur le Ministre des Comores rappelle le 1 er puis le 2ème projet élaboré par
son pays en expliquant les raisons qui ont conduit à prévoir certaines
compétitions sur l’île d’Anjouan.
Après avoir sollicité l’aide de la CJSOI pour la réussite de ces jeux il invite une
délégation de la CJSOI à venir se rendre aux Comores dans quelques mois afin
de se rendre compte de l’état d’avancement des préparatifs.
Monsieur le Président de la CJSOI propose de retenir les préconisations
formulées sur ce dossier par la réunion des experts des 7 et 8 décembre et
informe qu’il désignera, avec l’accord des Comores, une équipe de 2 ou 3
experts afin d’aider à la finalisation de ce projet.
Le dossier définitif de candidature des Comores devra être transmis au
secrétariat général pour le 15 mars 2010 afin d’être étudié lors de la prochaine
réunion des experts puis présenté à la réunion ministérielle d’août 2010.
14)
Election du secrétaire général de la CJSOI pour la période
2009-2011
Une seule candidature est présentée par Maurice, celle de la reconduction dans
ses fonctions de Monsieur Ram LOLLCHAND.
Sur proposition du ministre des COMORES le président de séance organise une
consultation à huis clos des ministres et chefs de délégation.
Après un tour de table Monsieur Ram LOLLCHAND est reconduit, à
l’unanimité, dans ses fonctions jusqu’en 2011.
En outre Monsieur le Président de séance renouvelle ses remerciements au
Ministère de la jeunesse et des sports de Maurice pour le soutien logistique et
financier qu’il apporte au secrétariat de la CJSOI.
15)
Date et lieux des prochaines réunions
- Réunion des experts : 13, 14 et 15 avril 2010 à Maurice, en même temps
que les jeux de l’espoir,
- Réunion ministérielle : à La Réunion les 02 et 03 août 2010 (dates à
confirmer)
16)
Questions diverses
Monsieur le Ministre de Madagascar est intervenu pour informer de la
nomination d’un nouveau correspondant de la CJSOI à Madagascar, M Haja
Rajaonarivelo dont les coordonnées figurent désormais à l’annuaire de la CJSOI.
17)
Adoption du procès verbal
Après lecture par Monsieur le Secrétaire général de la CJSOI le présent compte
rendu est adopté à l’unanimité.
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M. Ahmed Mahamoud, ministre des Comores

Madame Hasna Barkat Daoud, ministre de Djibouti

M. Virapin Ramamonjisoa , ministre de Madagascar

M. Nayen Koomar BALLAH, chef de délégation de Maurice

M. Bruno PROCHASSON, chef de délégation de Mayotte

M. Jean Paul Russeil, chef de délégation de La Réunion

M Vincent Mériton, ministre des Seychelles, président de la CJSOI
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