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Ouverture de la session ministérielle
La réunion des ministres de la CJSOI a été présidée par son Excellence Le Ministre de la Jeunesse et
des Sports de Madagascar qui agit également comme le Président en exercice de la CJSOI.
Le Secrétaire General a remercié les autorités Djiboutiennes pour l’accueil réservé aux ministres,
aux experts, aux délégations respectives et à lui-même. Il a regretté l’absence de Monsieur Ali
Bouramah, Secrétaire General de la CONFEJES qui a cependant confirmé l’appui de la CONFEJES
pour deux programmes de la CJSOI pour l’année 2019 : le stage de formation sur l’usage des
nouvelles technologies de l’information prévu à Maurice en septembre et la formation
administrative des dirigeants sportifs et spécialement pour les secrétaires d’associations prévu aux
Comores en Octobre.
Il a tenu à remercier les pays membres de la CJSOI pour la confiance qui lui a été accordée pour
assurer le rôle de Secrétaire General de la CJSOI. Il a ensuite énuméré les tâches accomplies par le
secrétariat depuis Septembre 2017 incluant de faire passer la communication pour l’organisation
des 11ème Jeux. Il a aussi précisé que cette réunion s’insère principalement dans le cadre des 11 ème
Jeux de la CJSOI mais ce sera aussi l’occasion de valider les propositions faites pendant la réunion
des experts tenue le 27 et 28 février 2018 et celle tenue le 19 avril 2018 à Djibouti.
Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports de Djibouti a souhaité la bienvenue à l’ensemble des
délégations et exprimé sa profonde joie d’accueillir les 11ème jeux de la CJSOI à Djibouti qui
récemment a été reconnu comme « la Capitale Internationale du Tourisme ». Il a déclaré que la
CJSOI est une grande famille et que nous partageons ce même état d’esprit de fraternité et d’amitié
tant au niveau des activités de la jeunesse que des sports. Il a appuyé ces propos en rappelant le
parcours historique de la CJSOI dont les premiers Jeux ont eu lieu en 1995 à Maurice. Il a conclu son
intervention en assurant à toutes les délégations que les évènements se dérouleront dans les
conditions exigées et souhaitées par les membres de la CJSOI.

Le président de la CJSOI a souhaité la bienvenue à tous les membres de cette commission et a fait
part de son enthousiasme d’être à Djibouti. Il a remercié son homologue djiboutien pour l’accueil
fraternel et amical qui lui a été réservé ainsi qu’à toutes les délégations. Il s’est réjoui de l’ouverture
officielle de la 11ème Edition des Jeux de la CJSOI qui débutera cet après-midi.
Le président de la CJSOI a demandé à l’ensemble des membres de faire preuve de tolérance et de
compréhension car Djibouti accueille pour la 1ère fois un tel événement. Il a souhaité qu’aucun
incident n’affecte l’esprit, la philosophie et les valeurs intrinsèques de la CJSOI. Il a remercié les
experts pour l’ensemble de leurs travaux et interventions. Il a mis l’accent également sur les points
les plus importants de cette réunion ministérielle qui coïncide avec le renouvellement des mandats
du Président et du Secrétaire Général de cette institution. Sur ce, il a déclaré la séance ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour :
Le président de la CJSOI a donné la parole aux ministres pour l’adoption de l’ordre du jour.
Comme aucune suggestion n’a été faite, l’ordre du jour a été adopté. Puis, il a passé la parole aux
ministres
2. Intervention des ministres et chefs de délégation des îles / pays membres
Comores : Son excellence le Ministre des Comores a salué les membres de la CJSOI et a
remercié le pays organisateur de l’accueil qui lui a été réservé. Il a souhaité que les
dispositions de la charte des jeux soient respectées ainsi que les valeurs véhiculées par la
CJSOI et que les Comores seront ouverts à toutes suggestions qui seront proposées. Ensuite,
il a informé qu’une délégation ministérielle des Comores est en France pour discuter sur le
cas de Mayotte. Il a souhaité qu’on trouve les voies et moyens nécessaires pour résoudre
cette problématique et il a espéré que les incidents précédents n’affectent pas cet
événement.
Djibouti : Son excellence Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports a salué les membres
de la CJSOI et les a assurés que les solutions des problèmes évoqués seront trouvées avec le
soutien de tous les membres. Puis, il a confirmé que Djibouti respectera les conditions
définies au niveau de la charte et en particulier au respect des drapeaux. Enfin, il a invité
personnellement les ministres et les experts pour une visite de l’arrière pays le dimanche 22
avril 2018.
Maurice : Son excellence Le Ministre a salué tout l’auditoire et a remercié le Djibouti pour
l’accueil amical et fraternel qui lui a été réservé. Il a évoqué les bénéfices de ces jeux qui
vont rapprocher les jeunes et les peuples de l’Océan Indien. Il a encouragé vivement les
membres de la CJSOI à perpétuer ces valeurs par les jeunes.

Mayotte : Le représentant de Mayotte a salué les membres de la commission et a confirmé
son attachement à ces événements et son engagement au respect de la charte. Il a fait part
de sa confiance par rapport aux pourparlers qui se déroulent à Paris et espéré que des
solutions soient trouvées aux problèmes de Mayotte.
La Réunion : Le représentant de la Réunion a exprimé son enthousiasme de découvrir
Djibouti pour la 1ère fois et a souhaité plein succès à ces événements qui doivent se dérouler
dans un bon esprit amical et fraternel. Par la suite, il a fait part d’une communication du
gouvernement français. Communication jointe en annexe.
Seychelles : Son excellence la ministre a salué tous les membres présents à cette réunion et
a formulé son enthousiasme par rapport à l’accueil qui lui a été réservée. Elle a souhaité que
cette semaine puisse profiter aux jeunes et en particulier à leur développement social à
travers leurs échanges et leur partage d’expérience. Les Seychelles, a-t-elle dit, sont venus
avec une forte délégation en vue de détecter des talents en sports et en art (danse,
dessin…), faire profiter aux jeunes un savoir vivre ensemble et les encourager. Elle a conclu
que cette manifestation sportive et culturelle constitue un apprentissage pour les jeunes.
3. Intervention du Secrétaire General de la CONFEJES : Absent
4. Intervention du Président du CIJ : Absent
5. Présentation et Validation des procès-verbaux :
Le Président a demandé au Secrétaire General de faire la lecture et un résumé des procès-verbaux
des réunions précédentes pour la validation par le Comité Ministériel. Il a invité les membres à
faire part de leurs suggestions et recommandations.
Apres la lecture des procès-verbaux par le Secrétaire General, les membres ont validé l’ensemble
des recommandations faites lors des réunions précédentes :
a. Réunion ministérielle du 25 septembre 2017 tenue aux Seychelles ;
b. Réunion des experts du 27 et 28 avril 2018 tenus a Djibouti ; et
c. Réunion des experts du 19 avril 2018 tenue à Djibouti.
Le Secrétaire Général a demandé au Directeur des Sports du Djibouti de communiquer rapidement
toutes les modifications qui seront apportées au programme des Jeux.
Le thème « Le pouvoir d’agir des jeunes de l’Océan Indien » a été retenu pour la célébration de la
journée de la jeunesse pour le mois de décembre 2018.

6. Motions :
Le Ministre de la république de Maurice a proposé que la convention entre le CIJ et la CJSOI
soit revue à la prochaine réunion des experts et que des propositions soient soumises à la
réunion des Ministres pour analyse.
7. 11ème Jeux de la CJSOI
Les demandes faites par les experts à la réunion du 19 avril 2018 ont été examinées et
validées par le Comité des Ministres. Le Ministre du Djibouti a assuré que les dispositions
nécessaires seront prises pour assurer le bon déroulement des Jeux surtout au niveau de
l’hébergement et la restauration.
8. Présentation du bilan financier de la CJSOI pour l’année 2017 et pour la période de janvier à
mars 2018 et situation concernant la contribution des pays membres (cotisation fonds commun
et fonctionnement)
Le secrétaire général a présenté le bilan financier/rapport de l’audit de l’année 2017 ainsi
que le bilan financier pour la période de janvier à mars 2018.
Il a été constaté que la contribution de la CONFEJES a considérablement diminuée. Le
Secrétaire General a informé qu’il n’a pu assister à la réunion de la CONFEJES qui été
programme le 8-9 avril dernier. Le représentant de la Réunion a proposé à ce que la CJSOI
trouve des partenaires financiers pour le support de ses programmes.
Par la suite, les deux rapports ont été adoptés.
Le secrétaire général a rappelé à tous les pays membres de régler la cotisation 2018 le plus
tôt possible et a informé qu’à ce jour seul Maurice, La Réunion et les Seychelles ont rempli
leur obligation envers la CJSOI.
Voir les bilans financiers et le rapport de l’audit 2017 en annexe.
9. Dates et lieux des prochaines réunions :
Les prochaines réunions, tenant compte du système de rotation parmi les pays membres,
ont été validées comme suit :
- La réunion des experts se tiendra à la Réunion en avril 2019
- la réunion des ministres se tiendra durant la période des jeux des iles 2019 à Maurice.
10. 12ème Jeux de la CJSOI
La proposition de Maurice d’accueillir les prochains jeux en 2021 a été acceptée par le
Comité.

11. L’état d’avancement des 10ème jeux des îles de l’Océan Indien, Maurice :
Le Ministre de la République de Maurice a fait un compte rendu global de l’organisation des
jeux et a informé que la préparation avance dans la bonne direction. Il a informé de la
rénovation et la construction des nouvelles infrastructures pour accueillir les athlètes dans
de bonnes conditions. Les participants à ces Jeux seront hébergés dans les hôtels au nord du
pays. La mascotte des Jeux sera dévoilée d’ici quelques semaines. Il a proposé que les pays
participants développent des projets autour de la mascotte.
Il a souhaité mieux prendre en compte la problématique des jeunes, qui est une question
cruciale, et que chaque pays puisse faire de son mieux afin de répondre aux besoins et
attentes des jeunes.
Il a profité de l’occasion pour inviter officiellement les membres de la Commission à venir
assister aux Jeux.
12. Election du Président et Secrétaire General :
Le président a demandé au Ministre de la République de Maurice de déclarer les résultats
des votes qui ont eu lieu à huit-clos. Celui-ci a déclaré que le président de la CJSOI et le
Secrétaire General ont été reconduits à leurs postes respectifs pour un mandat de deux ans.
Les deux responsables reconduits ont chacun exprimé leur remerciement et gratitude et ont
promis de s’engager davantage dans les réalisations des objectifs fixés.
13. Questions diverses :
a. Le président a informé qu’il existe deux fonds dont le 1er est la cotisation annuelle de 1000 €
par pays et un second qui est un fond commun de solidarité qui est de 2000 € par an et par
pays. A cet égard, il a souligné les difficultés inhérentes de la trésorerie de la CJSOI de ne pas
pouvoir financier les différents projets. Il est question donc de revoir ces fonds à la hausse et
il a fait part à l’assemblée les propositions suivantes :
- Augmenter de la cotisation annuelle de 1000€ à 2000 € par pays et par an
- Augmenter le fond commun de 2000 € à 3000 € par pays et par an
Après un tour de suggestions, l’assemblée des ministres a validé cette proposition financière qui
passera de 3 000 € à 5 000 € à compter de l’année 2019.
b. Le Ministre de la République de Maurice a soulevé deux points.
- Dans sa première intervention, il a demandé à son homologue djiboutien de donner des
éclaircissements sur l’organisation de la cérémonie d’ouverture et en particulier il a
formulé ses préoccupations par rapport à l’heure d’arrivée et à l’heure du début de la
cérémonie qui peut être épuisante pour les jeunes. Aussi, a-t-il proposé une révision de
ce dispositif initial. Le Ministre de Djibouti a apporté des précisions sur le déroulement
de cette cérémonie et assuré que des modifications ont été apportées par rapport à

-

-

l’heure et à la mise en place des jeunes après le défilé où ils pourront avoir accès à une
tribune.
Dans sa seconde intervention, il a fait part dune réflexion qui a lieu au niveau du CIJ afin
d’élargir le périmètre des jeux en les ouvrant à l’ensemble de la zone Océan Indien. Les
jeux des iles deviendraient ainsi les jeux de l’océan Indien. Avec cette nouvelle formule
Djibouti pourrait intégrer le CIJ.
Le Ministre des Comores a approuvé pleinement cette initiative. Toutefois, Il a préconisé
que cette suggestion soit débattue avec le CIJ. Cette proposition a été adoptée et elle
doit être soumise à la prochaine réunion des experts.

c. Le Ministre des Comores demande que le représentant de la Réunion soit mandaté par les
autorités française pour s’engager sur des décisions mêmes sensibles lors des réunions
ministérielles (Etant entendu qu’il représente la Réunion et Mayotte).
Les membres de la CJSOI conviennent de déposer leurs motions suffisamment en avance
pour permettre aux autorités françaises de prendre position et de mandater leur
représentant.
14. Mot de clôture :
Son Excellence Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports Monsieur Hassan Mohamed Kamil a
évoqué la place de Djibouti dans cette région tourmentée par des conflits. Il a souligné l’importance
de préserver la paix et la sécurité à Djibouti. C’est un pays d’accueil et d’échange, déclaré
récemment Capitale mondiale du tourisme et de la culture. Il a sollicité l’indulgence de chacun par
rapport aux imprévus et évoqué sa détermination à remédier la situation.

15. Adoption du procès-verbal :
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
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