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

Procès verbal n° 49
REUNION DES MINISTRES
4 août 2010
Hôtel Le St Denis
LA REUNION

LISTE DES PARTICIPANTS :
- Mr Vincent MERITON, Président de séance
o ²
- Mr Jean Paul RUSSEIL, Rapporteur
Comores
- M. Ahmed MAHAMOUD, Commissaire National
- M. Soilihi MOUMINI, Secrétaire Général
- M. Oussouf SOILIHI, Directeur Général des sports
Djibouti
Madame Hasna BARKAT DAOUD, Ministre
- M. Wahib HAMADOU, Correspondant National CJSOI
- Mlle Aslie HOUSSEIN MOUHOUMED, Directrice de la jeunesse
Madagascar
- Non représenté
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Maurice
- M. Satyaprakash RITOO, Ministre
- M. Nayen Koomar BALLAH, Directeur de Cabinet
- M. Novin GAYA, Directeur des sports
- M. Vel PUTCHAY, Directeur de la Jeunesse
- Mme Priti AUJEET, A.S. sports
Mayotte
- M. Bruno PROCHASSON, Directeur de la Jeunesse et des Sports
Réunion
- M. Régis BERTOGLI, Directeur de la Jeunesse et des Sports
M. Jean Paul RUSSEIL, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports
Mme Véronique HOURCADE, Inspectrice de la Jeunesse et des
Sports
M. Alain COUDERC, Adjoint au Maire, Ville de Saint Denis
M. Stéphane SINGA, Direction des Affaires culturelles et sportives de
la Région Réunion
M. MAMINDY PAJANY, représentant le Département
Seychelles
-

M. Vincent MERITON, Ministre et Président en exercice de la CJSOI
M. Denis ROSE, Directeur de Cabinet
M. Eric ARNEPHIE, Correspondant National de la CJSOI
M. Alain VOLCERE, Directeur du NSC
Melle Idith ALEXANDER, Directrice de la Jeunesse

CONFEJES
- M. Jean Michel GUERNIC, Représentant le Secrétaire Général de la
CONFEJES
CJSOI
- M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général
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OUVERTURE
En présence de la presse et des invités, M. Vincent MERITON,
Président de la CJSOI et M. Michel THEUIL, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Réunion, remercient l’ensemble des participants de leur
présence. Ils félicitent le Comité d’organisation et la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports pour la parfaite organisation des
7èmes Jeux de la CJSOI et des réunions du Comité des Experts et du Comité
ministériel. Ils apprécient l’excellent état d’esprit qui anime tous les
participants aux jeux.

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2.
Intervention des ministres et chefs de délégation des îles/pays
membres
M. le Commissaire National des Comores félicite les autorités
réunionnaises et le COJ. Les Comores participent aux jeux avec une
délégation de 64 personnes (athlétisme, tennis, volley-ball, activités de
jeunesse). Il remercie la DDJS de la Réunion d’avoir facilité les formalités
de visa de sa délégation auprès du Consulat de France à Moroni. Il confirme
la détermination du Gouvernement des Comores à organiser les prochains
jeux de la CJSOI en 2012
Mme la Ministre de Djibouti apprécie la chaleur de l’accueil et la
qualité de l’organisation des Jeux. Djibouti participe à ces Jeux avec une
délégation réduite en raison du coût et de la longueur du transport aérien.
Son pays ambitionne d’accueillir une édition future des jeux.
M. le Ministre de Maurice félicite à son tour La Réunion. Il souligne
l’objectif et la dimension de ces Jeux, qui permettent de faire progresser
ensemble tous les pays. Son ministère apporte un soutien total au
fonctionnement du Secrétariat Général de la CJSOI, hébergé à Maurice.
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M. le Directeur de La Jeunesse et des Sports de Mayotte fait part de la
très grande satisfaction des jeunes mahorais invités à ces Jeux. Il formule ses
encouragements aux Seychelles pour les Jeux des Iles d’août 2011 et aux
Comores pour les Jeux de la CJSOI en 2012.
M. le Directeur de la Jeunesse et des Sports de La Réunion est très
touché de ces félicitations et remerciements. La réussite des Jeux est le fruit
d’un travail d’équipe auquel ont contribué les administrations de l’Etat, les
collectivités territoriales, le mouvement sportif et les associations de
jeunesse, notamment les scouts.

3.
Intervention du Conseiller du Secrétaire Général
CONFEJES

de la

Au nom de M. Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES,
M. Jean Michel GUERNIC souligne que les valeurs évoquées lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux de la CJSOI rejoignent parfaitement les
idéaux de la CONFEJES : la solidarité, la fraternité, le partage et les
échanges au bénéfice de la jeunesse francophone.
La CONFEJES et la CJSOI ont une longue histoire commune, qui se
traduit chaque année par plusieurs actions réalisées en partenariat. Pour 2010
il s’agira pour le secteur jeunesse de 2 actions de formation à Madagascar et
aux Seychelles, et pour le sport de 2 actions de perfectionnement de cadres,
une aux Comores, l’autre à Madagascar.

4.
Actions découlant du procès verbal de la réunion ministérielle
tenue le 09 décembre 2009 à Djibouti
M. Ram LOLLCHAND passe en revue ce procès verbal.
Il relève :
- l’aide exceptionnelle apportée par la CONFEJES à la CJSOI en mars 2010
(prise en compte de 4 actions hors programmation annuelle CONFEJES),
- la mise en oeuvre aux Jeux de la CJSOI 2010 de la fiche médicale,
- l’appui à Djibouti à travers l’encadrement d’actions nationales,
- la réalisation du journal électronique de la CJSOI.
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5.
Examen et adoption du rapport de la réunion des experts tenue le
03 août 2010 à St Denis
Mme Véronique HOURCADE résume le procès verbal du Comité des
Experts, préalablement distribué à toutes les délégations.
Ce rapport est adopté par le Comité ministériel.
6.
Communication des Seychelles sur l’état d’avancement des
préparatifs des 7èmes JI0I en 2011 (incluant le Camp des Jeunes de la
CJSOI)
M. Eric ARNEPHIE, Commissaire des Jeux des Iles 2011 commente
2 documents distribués en séance. La préparation des Jeux est en bonne
voie :
- le COJI est opérationnel (bureau et commissariat)
- le logo des Jeux a été rendu public
- la mascotte des Jeux, « Toto », le kato nwar (cato noir), est un perroquet
endémique de l’île de Praslin
- l’hymne des Jeux sera choisi à l’issue du concours clôturé le 31 juillet 2010
- les engagements de principe reçus le 15 mars 2010 laissent prévoir 1885
participants
- le village des Jeux sera constitué de 258 appartements situés sur l’île
Persévérance
- les engagements quantitatifs sont attendus pour le 15 décembre 2010
- les engagements nominatifs définitifs seront remis le 15 juin 2011
- le budget des Jeux ne comprendra pas de financement direct de l’Etat
seychellois. Un Comité, présidé par des acteurs économiques privés, a
entrepris de réunir les partenariats nécessaires.
Le Camp des Jeunes sera hébergé à proximité du village des Jeux.
L’effectif des délégations est fixé à 12 personnes (5 garçons et filles âgés de
14 à 17 ans) et 2 cadres. Le forfait de participation est fixé à 25 € par jour.
Les engagements quantitatifs sont fixés au 15 avril 2011 et les engagements
nominatifs au 15 juin.
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7.
Présentation du rapport financier trimestriel et la situation
concernant les contributions des pays membres
M. le Secrétaire Général présente le dernier rapport trimestriel.
Au 30 juin 2010, tous les pays membres sont à jour de leur cotisation.
Les soldes des 3 comptes sont les suivants :
- cotisation
322,922.32 MRs
- fonds commun
109,210.46 MRs
- CONFEJES
1 234,755.73 MRs
La parité MRS / € est susceptible de varier.

8.

(8 070 €)
(2 780 €)
(30 868 €)

Organisation des 8èmes Jeux de la CJSOI, 2012

M. le Commissaire National à la Jeunesse et aux Sports des Comores
a bien pris connaissance du rapport de visite des installations, remis en juin
2010 par le S.G. de la CJSOI. Les autorités comoriennes apporteront des
précisions lors de la prochaine réunion des Experts prévue en avril 2011 à
Moroni.
Pour tenir compte du Ramadan, il propose d’avancer les Jeux d’un
mois et de les placer du 9 au 16 juillet 2012.
Le comité ministériel attribue les 8èmes Jeux de la CJSOI aux
Comores. Un point d’avancement de la préparation sera effectué en avril
2011.

9.
Election du Président et du Vice-président en exercice de la
CJSOI
Les Chefs de délégation se sont réunis à huis clos. A l’issue de leur
délibération, M. Vincent MERITON (Seychelles) est reconduit Président de
la CJSOI pour deux ans. M. Ahmed MAHAMOUD (Comores) est nommé
Vice-Président.
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10.

Dates et lieux des prochaines réunions :
Le Comité confirme les dates :
- de la prochaine réunion des experts : 12 au 14 avril 2011 (Comores)
- de la réunion ministérielle aux Seychelles : 10 août 2011 dans le cadre
des jeux des îles. Elle sera précédée le 9 août de la réunion des experts

11.

Questions diverses

Concernant le niveau de représentation de Madagascar au Comité
ministériel, soulevé en réunion des experts, M. le Président de la CJSOI, au
nom de tous les ministres et chefs de délégation présents, exprime son
respect envers la position de l’Union Africaine (UA) et les règles du pays
organisateur.
Cependant, la délégation malgache a participé activement aux 7èmes
Jeux et au Comité des Experts.
Madagascar continuera à bénéficier de toutes les actions mises en
œuvre par la CJSOI.

Signature de la convention entre les Présidents de la CJSOI et du CIJ
En présence de la presse et des invités, M. le Président de la CJSOI et
M. le Président du CIJ procèdent à la signature d’une convention concernant
la coopération entre les deux institutions. Le texte de la convention est joint
en annexe.
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Adoption du procès verbal
Après lecture par Monsieur le Secrétaire Général de la CJSOI, le présent
compte rendu est adopté à l’unanimité.

M. Ahmed MAHAMOUD, Commissaire National des Comores

Madame Hasna BARKAT DAOUD, ministre de Djibouti

M. Satyaprakash RITOO, Ministre de Maurice

M. Bruno PROCHASSON, chef de délégation de Mayotte

M. Régis BERTOGLI, chef de délégation de La Réunion

M. Vincent MERITON, ministre des Seychelles, président de la
CJSOI
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