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

REUNION DES EXPERTS DE LA CJSOI
19 AU 21 AVRIL 2011
HOTEL LES ARCADES, MORONI, COMORES

LISTE DES PARTICIPANTS
M. Alain VOLCERE, Président de la séance
M. Madiane MOHAMED ISSA, Rapporteur
Comores
-

M. Soilihi MOUMINI Secrétaire Général
M. Oussouf SOILIHI, Directeur Général des Sports
M. Madiane MOHAMED ISSA, Directeur Général Jeux Comores 2012
M. Hachimo SAENDI, Coordinateur FIJ
Mme Amina BACAR CHEHOU, Formatrice FIJ

Djibouti
1. Absents
Madagascar
1. M. Haja RATOVONIRINA, Directeur des Sports
2. M. Brutho BEZAKA, Secrétaire Général (Jeunesse)
Maurice
1. M. Novindranath GAYA, Directeur des Sports
2. M. Nayen Kumar BALLAH, Chef de cabinet du Ministre de la Jeunesse & des Sports
Mayotte
1. M. Christian CEILLES, Expert Jeunesse
2. M. Madi VITA, Président du CROS
Réunion
1. Mme Veronique SAUVAGEOT HOURCADE, Inspectrice de la Jeunesse et des
Sports
2. Mme Georgette LALLEMENT, Expert Jeunesse
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Seychelles
1. M. Alain VOLCERE, Directeur du NSC
2. M. Patrick NICETTE, Directeur de la Jeunesse
CIJ
1. M. Jean François BEALIEU, Président du CIJ
2. M. Mohamed FARAHANE, Président du CNO Comores
CJSOI
1. M. Ram LOLLCHAND, Secrétaire Général
Ouverture :
Le Président de la séance est le premier à prendre la parole pour adresser ses
remerciements aux organisateurs et aux autorités comoriennes pour leur accueil
chaleureux. Il a aussi mis l’accent sur les défis à relever. Il s’est aussi félicité de la
présence du Président du CIJ et de la conclusion de la convention liant le CIJ et la
CJSOI.
Le Commissaire comorien à la Jeunesse et aux Sports, Monsieur Ahmed
MAHAMOUD a souhaité aux experts la bienvenue aux Comores, et plein succès à
leurs travaux. Il a aussi remercié tous ceux qui travaillent pour l’organisation de la
8ème édition des Jeux de la CJSOI aux Comores en 2012, avant de déclarer la
réunion ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
Le Secrétaire Général de la CJSOI, rappelle l’ordre du jour de la réunion qui a été
adopté après que les Comores aient souhaité la fusion des points 6 et 7 portant sur la
« Présentation par les Comores de l’état d’avancement des préparatifs des 8èmes Jeux
de la CJSOI, ainsi que les informations, complémentaires sollicitées par les pays
membres (ref. Para 6 du PV de la réunion des experts en date du 3 août 2010), et
l’intervention du Directeur Général des 8èmes Jeux de la CJSOI ».
2. Actions découlant du procès verbal de la réunion des experts de l’Ile de La
Réunion d’août 2010
Le Secrétaire Général procède à la lecture des grandes lignes du compte rendu de la
réunion des experts qui s’est tenue le 3 août 2010 à La Réunion.
Le Secrétaire Général a invité l’assistance à faire des commentaires. Il a rappelé que
des recommandations ont été faites par les experts pour les activités jeunesse.
Aussi, le point 6 du rapport de la réunion des experts de 2010, avait fait des
recommandations aux Comores pour les jeux de 2012. Le Secrétaire Général a
souhaité que cette question soit abordée après la présentation des Comores sur les
Jeux de la CJSOI de 2012.
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3. Communication du Président du CIJ
Le Président du CIJ, Monsieur Jean François BEAULIEU a fait une présentation sur
les actions communes entre le CIJ et la CJSOI. Il a évoqué la convention signée en
août 2010 entre les deux organisations, et a rappelé l’historique qui a mené jusqu’à la
conclusion de la convention.
La présentation du Président du CIJ a énuméré les actions à mettre en œuvre suivant
les axes ci-après :
-

La promotion des valeurs de l’olympisme
La médecine du sport
La lutte contre le dopage
Le développement durable
La communication.

A la fin de l’exposé, une projection de photos sur une manifestation dite ECO Marathon a
été faite, avec les commentaires du Président du CIJ. Pour des raisons techniques, un
film sur le dopage n’a pu être projeté.
4. Bilan des actions de la CJSOI (août 2010 à mars 2011) :
I. Formation en ingénierie de formation (23 au 27 août 2010) Maurice.
Un stage a été organisé à Maurice, animé par le Professeur Adama SENE du
Sénégal.
II. Stage de formation à l’élaboration de projets (30 août au 3 septembre
2010) Seychelles.
Le stage a vu la participation des Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice,
Réunion et Seychelles. Il a été animé par le Professeur Adama SENE du Sénégal.
III. Stage de perfectionnement des cadres sportifs féminins (20 au 24
septembre), Madagascar
Le stage a été animé par MM Gérard GORIOT et Roland SCHAAB. Il a vu la
participation des Comores, Djibouti,
Madagascar, Maurice, Réunion et
Seychelles. Le Stage s’est bien déroulé (théorie et pratique) et a été bien apprécié
par les participants.
IV. Stage de formation des cadres sportifs handisport (18 au 22 octobre)
Madagascar.
Le stage s’est bien déroulé, mais le délégué de Madagascar a déploré les absences
de La Réunion et des Seychelles.
Les Seychelles ont avancé des problèmes de transport aérien, tandis que La
Réunion a évoqué des problèmes organisationnels au sein de la direction de la
jeunesse et des sports.

3

V. Stage de formation d’éducatrices de football féminin (18 au 23 octobre)
Mayotte.
Monsieur Christian CEILLES de Mayotte a sollicité à ce que la question soit
abordée après l’arrivée de Monsieur Madi VITA, qui s’est occupé du dossier et qui
devrait arriver à la réunion dans l’après midi.
VI. L’éducation à l’environnement (25 au 30 octobre) Mayotte.
Même proposition que ci-dessus.
VII. Stage de formation en animation d’activité sur la citoyenneté (15 au 19
novembre) Madagascar.
Le stage s’est déroulé à l’hôtel « Muraille de Chine » à Antananarivo aux dates
prévues et a vu la participation de Comores, Maurice et Madagascar. Il a été animé
par deux experts du Congo et de la Belgique et par M. Ali BOURAMAH de la
CONFEJES.
VIII. Tournoi de boxe masculin (13 au 17 décembre) Seychelles.
Un bref commentaire a été fait et le rapport a été distribué aux participants. La
compétition a vu la participation Maurice, Madagascar, Réunion et Seychelles
IX. Célébration de la journée de la jeunesse de l’Océan Indien dans les pays
membres de la CJSOI (11 décembre 2010).
Rapport de chaque pays.
Le Président a souhaité qu’un tour de table soit effectué afin d’entendre toutes les
délégations sur cette activité.
Comores : Les activités prévues n’ont pas pu avoir lieu pour cause de campagne
électorale.
Madagascar : Manifestation organisée dans une localité en dehors de la capitale ;
portant sur la protection de l’environnement. Le ministère a offert des primes aux
différents groupes qui sont intervenus dans la manifestation.
Maurice : Un atelier de travail pour encourager les jeunes à la notion du
développement durable et du changement climatique et ses conséquences. Plus de
80 jeunes ont pris part à cet événement qui a vu la participation du ministère de
l’environnement et de celui de la jeunesse et des sports.
Mayotte : Spectacle sur l’environnement à Mamoudzou et d’autres localités portant
sur des théâtres, des chansons etc …
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La Réunion : Aboutissement d’une action qui a été commencée quelques mois
plutôt, accès sur le développement durable. La manifestation a eu lieu le 12
décembre et a rassemblée plus de 300 jeunes. Le message du Ministre a été lu par
un jeune.
Seychelles : C’est une manifestation de : « sport de masse » qui a rassemblée plus
de 3000 jeunes et a été honorée lors de la cérémonie d’ouverture du festival de la
jeunesse par la présence du Président de la République.
Le Secrétaire Général a pris la parole pour féliciter les uns et les autres et mettre
l’accent sur l’importance de la lecture du message du Ministre. Il s’est félicité aussi,
sur le fait que des 16 actions programmées, toutes ont été bel et bien mises en
œuvre.
5. Rapport sur les 7èmes Jeux de la CJSOI par La Réunion,
Les délégués de La Réunion ont présenté un rapport sur les derniers jeux de la CJSOI.
Il a porté sur les disciplines sportives, le volet jeunesse, les accréditations, le service
médical, la restauration, l’hébergement, le transport, les cérémonies etc …
La Réunion a invité les Comores, prochain organisateur des jeux à s’appuyer sur
l’expérience réunionnaise surtout sur les pratiques à éviter, mais aussi, sur celles qui ont
très bien marché. Les experts de La Réunion ont recommandé entre autres,
l’organisation d’un séminaire sur la médecine du sport avant les jeux.
Les experts ont souligné les problèmes qu’ils ont rencontrés au niveau des cérémonies
protocolaires, le gaspillage de l’eau, et la mauvaise distribution du journal.
Il a été fait une remarque sur l’absence de jeunes dans les sites de compétitions
justifiées par la période des vacances ou ces jeunes partent dans les différentes localités
de l’île.
Des CD (vidéo et photos) sur les Jeux sont distribués à chaque délégation.
6. Présentation du programme 2011 de la CJSOI (précision des périodes de
réalisation par les pays organisateurs et confirmation d’engagement des pays
membres)
Le Secrétaire Général a présenté le programme 2011 de la CJSOI, dont les experts ont
reçu des copies.
La formation à la pratique du théâtre d’improvisation initialement prévue à La Réunion
à la fin du mois de mai a été reportée du 3 au 9 octobre 2011.
La formation d’arbitres sur la prévention des incivilités dans le sport initialement
prévue en octobre à La Réunion est reportée en avril 2012.
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7. Présentation par les Comores de l’état d’avancement des préparatifs des 8èmes
Jeux de la CJSOI, ainsi que les informations complémentaires sollicités par les
pays membres (ref. Para 6 du PV de la réunion des experts en date du 3 août
2010), et intervention du Directeur Général des 8èmes Jeux de la CJSOI.
Le Directeur Général des Jeux Comores 2012 a présenté l’état d’avancement des
préparatifs. Le point sur l’hébergement a fait l’objet d’une grande discussion se basant
sur les recommandations de la dernière réunion des experts. Des propositions et des
contres propositions ont été entendues. Il a été demandé aux experts des Comores de
présenter dès le lendemain un document chiffré et détaillé sur les capacités
d’hébergement à la Grande Comore et à Anjouan, afin de permettre une bonne vision
des experts.
Le lendemain, les experts des Comores ont présenté une nouvelle grille des disciplines
retenues et des participants par pays et par discipline. Le chiffre maximum passe de 665
à 434.
La discipline de Football initiale a été modifiée en Football à 7. Celle de Volleyball a
été supprimée. Coté Jeunesse, le Spectacle vivant et le Journalisme ont été également
supprimés. Ce qui permet une bonne vision et un cadre réaliste dans l’organisation des
Jeux aux Comores.
Un document détaillé des modifications a été distribué à chacun des participants et sera
annexé au présent rapport.
De nouvelles suggestions ont été faites par l’assistance et prises en compte par le
Comité d’organisation. La correction du document, les données chiffrées et détaillées
des capacités d’hébergement, seront remises au secrétariat général de la CJSOI avant le
15 mai 2011.
Par contre, l’organisation de la couverture médicale à Mitsamiouli, Moroni et
Mutsamudu, l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les
modalités de transfert entre la Grande Comore et Anjouan et retour, seront transmis le
30 mai 2011.
8. L’état d’avancement de l’organisation des 8èmes JIOI par les Seychelles
Un des experts des Seychelles a présenté l’état d’avancement de l’organisation des Jeux
des Iles en précisant que les travaux sur le village et les sites des compétitions iront
jusqu’en juillet.
Un éclaircissement a été fait sur la participation des sports pour handicapés dans les
épreuves d’athlétisme et de natation.
9. Travaux en sous-commissions (Annexes A et B)
Deux sous commissions ont été constituées dont l’une a travaillé sur les activités
Jeunesse et l’autre sur les activités Sports.

6

10. Les ordres du jour respectifs étaient :
Pour la sous commission jeunesse
- Nomination du bureau
- Adoption de l’ordre du Jour
- Camp des jeunes de la CJSOI pendant les 8èmes JIOI
- Proposition d’un thème pour la journée de la jeunesse de l’Océan Indien pour
l’année 2012
- Présentation des règlements techniques des 8èmes Jeux de la CJSOI
- Elaboration du projet de programme pour l’année 2012
- Questions diverses.
Pour la sous commission sport
- Nomination du bureau
- Adoption de l’ordre du Jour
- Missions du CTS de la Réunion (2011)
- Présentation des règlements techniques des 8èmes Jeux de la CJSOI
- Elaboration du projet de programme 2012
- Questions diverses.
11. Rapports des sous-commissions en session plénière
Les deux sous ont rapporté leurs travaux dont les rapports respectifs sont annexés au
présent document.
12. Présentation du bilan financier de la CJSOI pour l’année 2010 et contributions
des pays membres (cotisations et fonds commun) ( Annexe )
Le Secrétaire Général a présenté le Bilan financier établit par l’expert comptable de la
CJSOI pour l’année 2010, dont une copie a été remise à chacun des participants.
En ce qui concerne les cotisations, le Secrétaire Général a cité les pays qui se sont
acquittés des leurs (Madagascar, Maurice et Seychelles) et ceux qui sont en retard
(Comores, Djibouti, Mayotte et Réunion).
Les Comores annoncent leur paiement avant la fin de la réunion, Réunion et Mayotte
évoquent des contretemps liés à des formalités administratives mais confirment que la
procédure est bien engagée.
Le Secrétaire Général a souhaité que les experts de La Réunion et de Mayotte suivent
de prêt l’évolution du dossier afin que le paiement intervienne dans les meilleurs délais.
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13. Dates et lieux des prochaines réunions
I. Les Seychelles confirment la date de la prochaine réunion des experts qui
aura lieu le 9 août 2011 aux Seychelles, en marge des Jeux des Iles.
Toutefois, une précision a été faite sur la prise en charge d’un seul expert
par pays, tenant compte que plusieurs experts seront présents aux Seychelles
à l’occasion des Jeux des Iles.
II. La date de la réunion ministérielle, a elle aussi été confirmée pour le 10 août
2010, aux Seychelles.
III. Madagascar confirme la tenue de la réunion des experts d’avril 2012, mais
souhaite confirmer les dates exactes au mois d’août prochain, lors de la
réunion des experts aux Seychelles.
14. Jeux de la CJSOI 2014
Le Secrétaire Général présente deux logiques pour la désignation du pays organisateur :
-

Pays qui n’ont jamais organisé, Mayotte et Djibouti seraient éligibles. Mayotte se
désiste en projetant une organisation en 2016.

-

Tour de rôle : Le tour reviendrait à Madagascar, qui se dit prêt à accueillir les
Jeux en 2014.

15. Questions diverses
Après un tour de table, aucun des participants n’a souhaité prendre la parole. Celle-ci a
été donnée par le Président de la séance au Président du CIJ, qui a adressé ses
remerciements à l’endroit de la CJSOI et de tous les participants.
Monsieur Farahane MOHAMED du CNO des Comores a également pris la parole pour
louer les efforts déployés de part et d’autre dans le cadre de la convention signée en
août dernier liant le CIJ et la CJSOI.
Des remerciements et des encouragements ont été adressés aux Comores par les
différents orateurs pour les efforts qu’ils ont fournis jusqu’ici, et de la détermination
dont ils font preuve pour organiser la 8 ème édition des Jeux de la CJSOI.
16. Adoption du procès verbal
Le présent procès verbal est adopté à l’unanimité par le comité des experts à 18 heures
20 minutes.
Le Président de la séance

Le Secrétaire Général
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Réunion des Experts
Sous Commission Sport

Annexe A

Liste des Participants :
Comores
- M. Oussouf SOILIHI, Directeur Général des Sports
- M. Madiane MOHAMED ISSA, Directeur Général Jeux Comores 2012
Madagascar
- M. Haja RATOVONIRINA, Directeur des Sports
Maurice
- M. Novin GAYA, Directeur des Sports
Mayotte
- M. Madi VITA, Président du CROS Mayotte
Réunion
- Mme Veronique SAUVAGEOT HOURCADE, Inspectrice de la Jeunesse et des
Sports
Seychelles
- M. Alain VOLCERE, Directeur du NSC
1. Nomination du Bureau
Monsieur Madiane Mohamed Issa, Directeur Général des Jeux de la CJSOI Comores
2012 a été désigné Président de la séance, Monsieur Haja Ratovonirina, Directeur des
Sports de Madagascar comme rapporteur
2. Adoption de l’ordre du Jour
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité par les participants.
3. Missions des CTS de la Réunion (2011)



Les Comores sollicitent l’intervention de CTS de La Réunion au mois de
septembre 2011 afin d’encadrer les officiels et arbitres en vue de la préparation des
Jeux de la CJSOI 2012
Mayotte a adressé directement à La Réunion des demandes d’intervention de CTS
dans les disciplines Basketball, Volleyball et Handball.
Madame Véronique Sauvageot, a expliqué l’existence des cadres d’Etats et des cadres
fédéraux pouvant intervenir dans diverses disciplines selon les demandes. (listes en
annexe). Elle a aussi exposé les différentes conditions afférentes à ces missions des
CTS de La Réunion.
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Les missions des CTS de La Réunion pourraient être élargies, ainsi Monsieur Novin
Gaya, Directeur des Sports de Maurice préconise de former un pool d’experts des îles
pouvant intervenir selon les demandes
Les Iles possédant des experts et pouvant intervenir, transmettront la liste pour la
prochaine réunion.

Liste des CTS de la Réunion
Cadres d’état

SURF: Nicolas BERTHE
RUGBY: Bernand CHARREYRE
CANOE KAYA: Eric LELEUCH
BASKET BALL: Daniel MARTINOU
VOLLEY BALL: Christian MARTY
ATHLETISME: Jean MAYER
Jean Louis LEBON (Lancers)
NATATION : Frank SHOTT
HAND BALL : Fred VALLIAMEE
PELOTE BASQUE : Alain VINARD
Liste des CTF Réunion
Cadres Fédéraux
HANDISPORT : Annick AMACOUTY
GYMNASTIQUE : Aurelin BISSERIER
TENNIS : Emmanuel BRARD
CANNE DE COMBAT : Alain DESCORSIER
FOOT BALL : Jacques LOPEZ
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4. Présentation des règlements techniques (volet sports) des 8èmes Jeux de la
CJSOI
4.1 Des règlements généraux
Quelques remarques ont été faites lors la présentation
a) VII Accréditation
1) Au lieu de « Explication du système »lire « objet »
b) VIII Hébergement
2ème point : supprimer : « et / ou au village des jeux »
c) X Médical
2) Commission médicale
Lire : La Commission médicale CJSOI-CIJ sera représentée par un membre (médecin ou
paramédical) de chaque délégation pour assurer la coordination des besoins et l’action
médicale durant les jeux.
7) lutte contre le dopage
Lire : Il sera organisé une sensibilisation de lutte contre le dopage, tabagisme,
VIH/SIDA, le paludisme à travers, notamment, la diffusion de documents.

le

4.2 Des règlements techniques
Selon les contextes et les contraintes existants actuellement la sous commission sport a
laissé au soin des techniciens de Comores de réviser les règlements de chaque discipline
concernée, ils feront parvenir à chaque île dans un délai d’un mois.
Cependant les règlements techniques déjà élaborés seront soumis aux fédérations
concernées de chaque île accompagnés d’un extrait de la charte pour un commentaire
éventuel en vue d’une proposition de modification.
Les règlements techniques de chaque discipline seront validés à la prochaine réunion des
experts au mois d’août 2011
5. Elaboration du projet de programme 2012
(Volet Sport)
No
1
2
3
4
5

Période
Février
Avril
Octobre
Novembre
Décembre

Action
Formation sur la préparation physique générale et spécifique
Formation d’arbitres sur la prévention des incivilités dans le sport
Tournoi de judo, couplé de la formation sur le dopage
Tournoi de natation mixte
Tournoi de boxe
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Lieu
Maurice
Réunion
Maurice
Seychelles
Madagascar

Mayotte se prononcera à la prochaine réunion des experts sur le projet programme 2012.
Le projet programme 2012 pourrait être complété par les axes d’intervention de la
CONFEJES 2012
La Réunion étudiera la possibilité d’organiser une rencontre ou compétition en cyclisme,
roller, skating …
6. Questions diverses
-

Il est souhaité que le trophée du fair play soit reconduit dans le cadre de
l’organisation des 8èmes Jeux de la CJSOI
La liste des docteurs faisant parti de la commission CJSOI-CIJ sont les
suivants :







Docteur NOEL Michel / Mayotte
Docteur Kemraj DASSYNE / Maurice
Docteur Raharimanga ZARASOA / Madagascar
Docteur Kenneth HENRIETTE / Seychelles
Docteur Mohamed Moundhirou DJOUBEIRI / Comores
Docteur Thierry DREVON / Réunion
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Réunion des Experts
Sous Commission Jeunesse

Annexe B

Liste des Participants :
Président : BEZAKA Brutho (Madagascar)
Rapporteur : Christian Ceilles (Mayotte)
Liste des Participants :
Mme Marie Georgette Lallement (Réunion). Mme Amina Bacar Chehou (Comores)
M. Patrick Nicette (Seychelles), Mr Hachimo Saendi (Comores)
M. Soilihi Moumini (Comores), M. Nayen Kumar Ballah (Maurice)
Présentation et adoption de l’ordre du jour
1. Etat d’avancement de l’organisation des 7èmes JEUX des Iles de l’Océan
Indien par les SEYCHELLES
Règlement technique des activités Jeunesse
Les pays participant doivent respecter la date limite du 15 juin 2011 pour l’envoi des
documents d’inscription dûment remplis par les membres de la délégation et les
jeunes afin de faciliter les procédures d’accréditation.
2. Etat d’avancement de l’organisation des 8èmes Jeux de la CJSOI par les
COMORES
Règlement technique des activités Jeunesse
-

Afin d’assurer la qualité et de garantir la réussite des Jeux, les Comores proposent
la suppression de deux activités jeunesse :
Journalisme
Spectacle vivant

Les Comores effectueront en conséquence, les modifications nécessaires et les
soumettront pour le 15 mai au plus tard à la Commission pour validation.
La proposition de faire participer les jeunes de l’Orchestre de l’Océan Indien aux
cérémonies de clôture, implique une sonorisation adaptée aux instruments pour valoriser
la prestation des jeunes. Les organisateurs s’assureront de la disponibilité du matériel
spécifique et des compétences des techniciens.
Le jury et les classements ne sont pas conformes à l’esprit de la Charte et doivent être
supprimés.
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3. Questions diverses
-

Suite à une rencontre avec la Commission de l’Océan Indien, celle-ci s’est
proposée de collaborer avec la CJSOI afin de contribuer à un programme de
prévention dans le cadre de la lutte contre le VIH Sida. Elle mettra à disposition
les moyens suivant : tee shirts, dépliants et présentera à tous les jeunes sa
campagne afin que ceux-ci deviennent des ambassadeurs de la prévention.
Chaque pays est invité à apporter sous forme de supports exploitables, les
réalisations et présentations qu’il a pu développer.

-

Le Conseil départemental de la jeunesse de la Réunion propose le concept d’un
jeu QUIZZ pour découvrir les Iles, les peuples et les cultures de l’Océan Indien :
LE TOTEM DU SAVOIR, symbolisé par une tortue

Ce jeu sera hébergé sur le site de la DRJSCS de la REUNION et celui de la CJSOI. Si les
financements sont trouvés, il pourra être offert sur cdrom, ou clé USB aux participants
des jeux des SEYCHELLES. Chaque pays est invité à compléter et corriger le dossier de
préparation qui a été remis par LA REUNION pour le 1 er mai 2011.
Un document de réflexions prospectives pour une évolution des modalités
organisationnelles des activités jeunesse des Jeux, proposé par M. Prochasson, a été
distribué. Ce document pourra faire l’objet d’un échange ultérieur.
4. Objectifs des Séminaires :
L’hétérogénéité de l’Océan Indien est une richesse ! L’organisation de séminaires de
réflexions et la mise en place de stages de formation à l’initiative et avec la participation
des experts de chaque pays, en tant qu’intervenants et formateurs est valeur ajoutée
fondamentale qu’il est bon de prendre en compte.
Ils sont à même de :
 définir une méthodologie commune par l’élaboration de diagnostics authentiques,
choisir les priorités, les dispositifs, élaborer les programmes et les démarches
d’évaluation qualitative.
 pouvoir faire remonter aux gouvernements des propositions pour une
réactualisation de la Charte, si nécessaire en fonction de l’évolution des attentes
des besoins et des pratiques des jeunes
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Proposition de thématiques pour l’organisation des séminaires à l’initiative des Pays
participant en 2012
LA REUNION
Stage 1
-

Contraintes et conséquences d’une sexualité précoce. Eviter les problèmes
sanitaires liés à la sexualité par l’Education.

Stage 2
-

Lutte contre l’illettrisme. Echanges de dispositifs et de programmes.

LES COMORES
Stage 1
-

Accompagner la parentalité précoce par la prévention, l’information et
l’éducation.

Stage 2
-

Eveiller à la culture citoyenne et civique pour lutter contre l’influence et la
manipulation mentale des obédiences, des sectes et des mouvements sur les
publics jeunes

LES SEYCHELLES
-

L’entreprenariat dans l’Océan Indien. Pour favoriser la mobilité et l’expatriation :
faciliter, encourager et accompagner l’autocréation afin d’aider les jeunes à
réussir leur insertion économique.

MADAGASCAR
Stage 1
-

L’entreprenariat rural, une solution contre la délinquance urbaine.

Stage 2
- « Maman Télé, Papa Internet ! » Les nouveaux loisirs désorganisent la société.
Comment redonner aux loisirs leurs valeurs éducatives ? Comment revaloriser
l’Education Populaire ?
MAYOTTE
- Comment mettre en place des jumelages entre communes pour favoriser des
rencontres entre les Jeunes ?
Journée des Jeunes de la CJSOI 2012
-

Thème pour la journée du 10/12/2012

« Jeunesse et Créativité, Tradition et Modernité ».
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