REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

27 AU 28 FEVRIER 2018
DJIBOUTI – SHERATON HOTEL

PROCES VERBAL DE LA REUNION DES EXPERTS DE LA CJSOI
No. 64 A l’hôtel «SHERATON» du 27 au 28 février 2018 à Djibouti

Présidente de séance : Mme Julia Francette RANDRIAMANANTENA
Rapporteur principal : M. Hassan MAHAMOUD (Conseiller technique/SEJS)
Rapporteur suppléant : M. Robleh DJIBRIL (Conseiller technique/Commerce)

DJIBOUTI : M. Mohamed AHMED FARAH : Directeur des Jeux
1.

M. Abchir ALI HASSAN : Expert Sports

2.

Mme Farhiya IBRAHIM MOUSSA : Expert Sports Adjoint

3.

Mme Aslie MOUHOUMED HOUSSEIN : Experte Jeunesse

4.

M. Abdi SOW OUSMANE : Expert Jeunesse Adjoint

5.

M. Ibrahim HASSAN IBRAHIM : Secrétaire Permanent

6.

M. Mohamed Omar ALI : Fédération Djiboutienne de Football

7.

M. Omar MAHFOUD : Fédération Djiboutienne de Football

8.

M. Saad HASSAN ADEN : Fédération Djiboutienne d’Athlétisme

9.

M. Hassan SAID DARAR : Fédération Djiboutienne d’Athlétisme

10.

M. Ayanlé AHMED WABERI : Fédération Djiboutienne de Handball

11.

M. Omar YOUSSOUF ALI : Fédération Djiboutienne des Sports de Boules

12.

M. Ismail ALI ISMAIL : Fédération Djiboutienne de Tennis de Table
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MADAGASCAR :
Mme Julia Francette RANDRIAMANANTENA : Expert jeunesse
M. Sylvestre TSIAHOUA : Expert sport
MAURICE :
M. J.P RANGAN : Expert sport et jeunesse
MAYOTTE :
M. David HERVE : Expert sport et jeunesse
REUNION :
Mme Marion MARISY : Expert sport et jeunesse
SEYCHELLES :
Mme Giovanna ROUSSEAU : Expert Sports
M. Alvin LAURENCE : Expert jeunesse
CJSOI :
M. I V DESSCANN : Secrétaire Général
Absence de la délégation comorienne, les représentants de l’ORAD et du CIJ

*****************************
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Ouverture de la séance :
La réunion des experts de la CJSOI a eu lieu à Djibouti les 27 et 28 février 2018 au
Sheraton Hôtel.
Monsieur le Secrétaire Général de la CJSOI M. I V DESSCANN dans son allocution
a remercié le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports M. HASSAN MOHAMED
KAMIL ainsi que le Directeur des Jeux et Secrétaire Général du SEJS pour l’accueil
chaleureux des autorités Djiboutiennes. Il a souhaité la bienvenue aux experts des pays
membres de la CJSOI et les représentants des fédérations présentes à la cérémonie
d’ouverture.
Il a remercié d’une manière toute particulière le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux
Sports et à travers ce dernier les autorités Djiboutiennes qui n’ont ménagé aucun effort pour
l’organisation dans des conditions optimales de la 64ème session des travaux de la réunion
des experts de la CJSOI.
Il a aussi présenté les excuses du Secrétaire Général de la CONFEJES pour son
absence de cette réunion mais a informé que ce dernier va appuyer les actions de la CJSOI
suite aux propositions des experts.
Il a regretté l’absence des experts de Comores à cette réunion mais assure qu’ils ont
confirmé leur participation aux 11ème jeux de la CJSOI.
Quant au Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports M. HASSAN MOHAMED
KAMIL il n’a pas manqué de souligner l’importance des actions de la CJSOI qui
constituent un véritable vivier de formation pour les cadres des pays membres et une
occasion propice pour l’émulation des jeunes à travers les jeux tant au niveau sportif qu’en
matière de jeunesse.
Enfin, le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports a souhaité la bienvenue à
l’ensemble les experts des pays membres de la CJSOI et les représentants des fédérations et
déclare ouvert les travaux de la réunion des experts de la CJSOI.
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (VOIR EN ANNEXE)
Mme Julia Francette RANDRIAMANANTENA en sa qualité de présidente de la
séance a procédé au premier point de l’ordre du jour et a demandé s’il n’y aurait pas
d’objection à son adoption tel que présenté.
Sur ce le représentant de Mayotte a suggéré qu’il y a lieu de visiter les sites de
compétition.
Monsieur Abchir, Directeur des Sports du SEJS a informé que les fédérations
techniques concernées sont présents pour d’éventuelles précisions quant aux règlements
techniques.
2. ACTIONS DECOULANT DES PROCES-VERBAUX DE LA REUNION DES
EXPERTS DE MAYOTTE DU 5 AU 6 MAI 2017 ET DE LA REUNION
MINISTERIELLE DE LA REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2017 AUX
SEYCHELLES.
Les procès-verbaux de la réunion des experts et des ministres n’ont fait l’objet
d’aucune remarque.
3. L’ETAT D’AVANCEMENT DES PREPARATIFS POUR LES 11EME JEUX
DE LA CJSOI.
Sur ce point, le Directeur des jeux a présenté une vidéo retraçant l’ensemble des sites
de compétitions et d’hébergement.
Les disciplines concernées sont :
a. Volet Sports :






Athlétisme
Football
Handball
Pétanque
Tennis de Table.
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b. Volet Jeunesse :


Assemblée des jeunes



Théâtre



Dance avec Musique

L’ensemble des activités de jeunesse se déroulera au palais du peuple et à l’Institut
Djiboutien des Arts.

c. Transport :

Chaque délégation disposera de son propre moyen de transport à savoir :


VIP avec les véhicules du protocole d’Etat (Ministres ou son représentant, les

SG de la CJSOI et de la CONFEJES)


Experts et chef de délégation avec les véhicules du SEJS



Participants (jeunes, encadreurs) avec les bus de l’université de Djibouti et de

la société des transports en commun


Arbitres/juges et corps médical avec les mini-bus du SEJS

d. Autres
Le Directeur des jeux pour ce qui est des éventuels soins aux athlètes a informé
l’existence des centres hospitaliers de proximités :
-

Hôpital Général Peltier

-

Hôpital Hassan Al-Bachir

-

Hôpital de Balbala

-

Centre Halas…etc.

Il y a lieu de signaler qu’une grande centrale d’achat de médicament est également
disponible à proximité des différents sites de compétitions ou d’entrainements.
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Le Directeur des jeux a rappelé que le village des jeux se trouve dans une zone
résidentielle où la sécurité est renforcée.
Apres la projection de la vidéo par le Directeur des jeux, Mme Julia, la présidente de
la séance, a demandé à l’assistance s’ils voulaient poser des questions par rapport à ce qu’ils
venaient de visionner.
Le directeur des Jeux a informé qu’une sécurité maximale sera assurée dans le village
des Jeux et sur tous les sites de compétitions et d’entrainements.
Les véhicules des VIP et participants seront précédés par des motards.
Les experts ont demandé au comité d’organisation de leur parvenir les détails
bancaires pour le transfert de la charge des frais de participation.
Les visas seront délivrés à l’arrivée de toutes les délégations et aucune charge n’est a
prévoir.
Le directeur des jeux a demandé à ce que les formulaires nominatifs définitifs et les
fiches d’accréditation soient transmis par les pays membres le plus tôt possible. Il rappelle
que les plans de vol doivent parvenir au comité d’organisation pour l’accueil des
délégations dans les meilleures conditions.
L’expert sport et jeunesse de Mayotte a demandé à ce que les fiches d’embarquement
soient transmises aux pays membres en avance.
L’expert jeunesse de Seychelles M. Alvin LAURENCE a recommandé une
duplication de la vidéo aux experts car cela rassurera les parents des participants. Cette
proposition a été soutenue par l’ensemble des experts.
Le Directeur des Jeux a informé qu’une réunion des Chefs de délégations sera prévue le
17 avril 2018.
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4. DRAPEAU,
LOGO
ET
HYMNE
DES
JEUX
(CEREMONIES
PROTOCOLAIRES OUVERTURE ET REMISES DES MEDAILLES)
Le Secrétaire General de la CJSOI a informé qu’une décision avait été prise lors de la
réunion ministérielle et que la charte des jeux soit

respecter pour les cérémonies

protocolaires.

5. BILAN DES ACTIONS DE LA CJSOI (JANVIER A DECEMBRE 2017)

a. Athlétisme et handisport (Garçons et filles, 24 au 29 avril 2017 aux Seychelles).
b. Natation et handisport (Garçons et filles, 3 au 5 juin à La Réunion).
c. Formation sur la protection de l'environnement et changements climatiques –
CONFEJES, 27 au 30 Juin à Maurice.
d. Volley Ball féminine et masculine du 1 au 6 août à La Réunion.
e. Stage sur l'entreprenariat des jeunes / mise en place d'outils d'évaluation des
capacités physiques et détection de jeunes talents (CONFEJES), 29 septembre
au 4 octobre 2017
f. Sport et handicap dans les politiques publiques, 5 au 8 décembre 2017 à
Mayotte.
g. Rapport de chaque pays sur la Célébration de la journée de la jeunesse de
l’Océan Indien «Accompagner

les jeunes d’aujourd’hui pour en faire les

décideurs de demain» (voir en annexe I).
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6. PROJET DE PROGRAMME 2018 / 2019
2018

DATES

ACTIONS

PAYS

Juillet

Compétition d’Haltérophilie

Réunion

Fin Août

Formation voile laser, niveau initiation

Seychelles

Septembre

Stage de formation sur l’usage des nouvelles
technologies de l’information

Maurice

Observation
A confirmer les
dates
A confirmer les
dates
A confirmer les
dates
Financement par

Octobre

Formation administrative des dirigeants sportifs et
spécialement pour les secrétaires d’associations

Comores

la CONFEJES
A confirmer les
dates

Formation des cadres portant sur le
Octobre

développement de la culture scientifique dans les

Réunion

activités en direction des enfants et des jeunes
Novembre

Formation sur l’organisation des APS pour les

/Décembre

personnes à besoins spéciaux

Djibouti

A confirmer les
dates

A confirmer les
dates

2019

Formation des entraineurs et compétition en boxe
anglaise
Initiation au Beach volley, règlement et pratique
Ingénierie de formation du rugby a 7. Pratique et
théorie
Formation des jeunes arbitres de karaté
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Madagascar

Report 2019

Réunion

Report 2019

Mayotte

Report 2019

7. TRAVAUX DES SOUS-COMMISSIONS

Les demandes de dérogations (sport et jeunesse) ont été recommandées par les
experts (Voir annexe II).
Le Secrétaire Général de la CJSOI a demandé à ce qu’un calendrier prévisionnel
(activités sport et jeunesse, les lieux des activités, les dates et l’heure) soit circulé aux pays
membres le plus tôt possible.
L’expert sport de Djibouti M. Abchir a aussi informé que les coordonnées des
responsables des fédérations sportives seront disponibles aux pays membres.

8. PRESENTATION DU BILAN FINANCIER DE LA CJSOI POUR L’ANNEE
2017 ET SITUATION CONCERNANT LA CONTRIBUTION DES

PAYS

MEMBRES (COTISATION FONDS COMMUN ET FONCTIONNEMENT
Le secrétaire général de la CJSOI a présenté le bilan financier de l’année 2017 ainsi
que le rapport de l’audit.
Il a été constaté par l’experte sport des Seychelles que la contribution de la
CONFEJES a considérablement diminuée.
Par la suite, les deux rapports ont été adoptés.
Le secrétaire général a rappelé tous les pays membres de régler la cotisation 2018
avant les Jeux.
9. DATES ET LIEUX DES PROCHAINES REUNIONS
(i)

Réunion des experts :

Le 19 avril 2018 dans l’après midi à Djibouti Kempeski Palace.
(ii)

Réunion des ministres :
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Le 20 avril 2018 dans la matinée Djibouti Kempeski Palace.

10. REGULARISATION DU POSTE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE

Conditions de Travail - Secrétaire à la Commission

Les experts ont recommandés que le poste de la secrétaire administrative soit
régularisé et appelé dorénavant comme secrétaire à la commission avec les conditions de
travail .

11. HYMNE DES JEUX (NOUVEAU)

Trois (3) points ont été soulevés:


Maintenir l’actuel Hymne des jeux ;



Reconnaitre le travail de Mayotte pour un nouveau hymne mais qui reste

difficile à mettre en application ; et


Avoir un concours parmi les jeunes au niveau de chaque pays membres pour la

musique comme pour les paroles.

12. QUESTIONS DIVERSES
Rien n’a été soulevé.

13.MOTIONS de remerciements :
Le Secrétaire Général de la CJSOI et la présidente de la séance ont ensemble
remerciés les autorités Djiboutiennes pour l’accueil chaleureux et le bon déroulement des
travaux de cette réunion des experts.
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14. ADOPTION DU PROCES-VERBAL
Le présent procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Présidente de séance
Mme Julia Francette
RANDRIAMANANTENA

Secrétaire Général de la CJSOI
M. I V DESSCANN

Fait à Djibouti
Le 28 février 2018
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ANNEXE - I
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Rapport des pays sur la célébration de la journée de la jeunesse :


ILE de la REUNION : A soumettre



ILE de Mayotte :



Seychelles :

A soumettre

Organisation de la cérémonie de distinction honorifiques des jeunes de l’année
venant des écoles et des communes ; 48 jeunes se sont distinguées et reconnue au cours
d’une soirée de gala entourée de leurs parents et des travailleurs des jeunesses avec la
participation du Ministre de la Jeunesse, de Sport et de la Culture.
La cérémonie s’est tenue le 09 décembre 2017 à l’hôtel de Berjaya ,Beau-Vallon
Bay, le message du président de la CJSOI a été lu. L’événement a été publié par la presse
locale et les réseaux sociaux (facebook).


Djibouti :

A l'occasion de la célébration de la journée de la jeunesse, le Secrétaire d’Etat à la
Jeunesse et aux Sports, son excellence Hassan Mohamed Kamil a lancé l’association
handisport au complexe sportif de Balbala et le championnat handisport.
Plus de 500 jeunes ont participé à cette journée nationale de la jeunesse.
L’événement couronné par des chansons musicales entrainantes, s’est déroulé dans ce
temple des sports, dans une ambiance festive en présence de son excellence, le Secrétaire
d’état à la jeunesse et aux sports, de la secrétaire de la solidarité nationale, Mme Mouna
Osman, du Secrétaire Générale du secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports, Mr
Mohamad Ahmed Farah, ,de hauts responsables de l’état, et bien sur les dirigeants des
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associations à vocation spécialisé, handisports, sans oublier l’hôte du jour Mons.
Wanwoike, le champion Kenyan paralympique.
Cette noble action, non entachée de passion a été marquée, dans sa 1er édition, par
des épreuves masculines et féminines d’athlétisme.
Les épreuves entre les non voyants, les sourds muets, les boiteux, les fauteuils
roulants ont été organisés.


Madagascar :

La célébration de la journée de la jeunesse a été jumelée avec celle de la journée
africaine de la jeunesse qui a vu la participation des 220 jeunes issus des 22 régions de
Madagascar sur la participation et engagement des jeunes dans la consolidation de la paix et
la déclaration d’Hammam a été partagée avec et par les jeunes.


Maurice

Plusieurs activités pour les jeunes ont été organisées qui ont pris fin avec une marche
en présence du ministre de la jeunesse et des sports dans la capitale.
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ANNEXE – II
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Travaux des sous commission

A. VOLET SPORT
Dans un 1er temps un ordre de passage des interventions par disciplines a été retenu
comme suit :
1. -Athlétisme
 site de compétition retenu :
Stade Gouled
 les dates retenues sont :
Les 23-24-25 avril 2018 (athlétisme) à partir de 17h00
A noter que les règlements de l’IAAF 2018-2019 seront en vigueur pour la
compétition d’athlétisme.

2. Football :
 Sites retenus :
Complexe Sportive de Balbala, Stade Gouled et CTN
 Dates retenues :
Les 21-22 : Stade Gouled (phase éliminatoire)
24 : Centre Technique National de Football (phase éliminatoire)
26-28 : Stade Gouled (les 26 demi-finale et le 28 finale)

3. Handball :
 Site retenu :
Gymnase du Lycée d’Etat
Avec proposition de l’usage de binôme pour le corps arbitral.
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4. Tennis de table :
 Site retenu :
Gymnase couvert du Foot salle du Centre Technique Nationale de Football.
Marque de la balle utilisée : STAG +10 plastique de couleur blanche
Table : STAG AMERICA 16 (voir détail règlement technique)
 Dates retenues :
21 : tirages au sort par équipe et double
22 : match par équipe
23 : double mixte
24 : double
25 : repos tirage au sort simple
26-27 : simple (fille –garçon)

5. Pétanque :
Participants : hommes
8 équipes : tous les matchs se dérouleront en 5 jours
- Triplette
- Tirs de précisons
 Site retenu :
Terrain de basket du Complexe de Balballa
 Dates retenues:
Du 21 au 25 avril 2018
Tenue vestimentaire : 1 polo ,1 survêtement avec chaussures des sports
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6. Dérogations
Les experts des pays ont demandées quelques dérogations concernant l’âge des
athlètes.
L’expert de Maurice a demandé une dérogation pour 2 jeunes garçons de -14 ans en
tennis de table : Ryan Sahajassein (20/10/2006) et Soham Goljar (01/02/2007) et pour un
arbitre âgé de 26 ans. Il a sollicité également une demande pour un entraîneur additionnel
pour le football et une dérogation pour un arbitre de football âgé de 26 ans.
L’expert de le Réunion a demandé une dérogation pour 2 jeunes filles de moins 14
ans ( à soumettre les noms et dates de naissance)
L’expert de Djibouti a demandé une dérogation pour 4 jeunes filles âgées de 12 et 13
ans. Il s’agit de :
 Aicha AHMED MAHAMOUD (01/01/2005)
 Nassima MAHAMOUD OUMAR (30/08/2006)
 Saredo MAHAMOUD KAYAD (07/01/2006)
 Asma ISMAIL ALI (14/09/2005)
7. Ajout d’une épreuve d’athlétisme
Les Seychelles ont proposé l’ajout de l’épreuve saut en hauteur en athlétisme. Mais la
sous-commission n’a pas pu satisfaire cette requête pour des raisons techniques et logistique
le temps qui reste.

8. Tirage au sort

Les tirages au sort pour le football et le handball ont été effectués en présence du Secrétaire
Général, le Directeur des Jeux,

les experts de la CJSOI, les fédérations sportives

concernées et la presse.
Football Garçons
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Poule A
Comores
Mayotte
Maurice
Réunion

Poule B
Seychelles
Djibouti
Madagascar

Handball Filles
Poule A
Seychelles
Mayotte
Madagascar

Poule B
Djibouti
Maurice
Réunion

9. Programmation sport « 2018 »
N
1

Actions

Dates

Formation voile laser

Fin aout

Niveau : initiation
2

Formation des entraineurs
et compétition en boxe anglaise

3

4

Report pour
2019
A confirmé

Compétition haltérophilie
Formation

Pays

plus tard

Seychelles

Madagascar

Réunion

administrative

pour les dirigeants sportifs et

A confirmé

spécialement pour les secrétaires

Comores

d’associations
5

Formation
l’organisation

sur
des

activités

sportives pour les personnes à
besoins spéciaux

Fin
novembre
décembre

20

début

Djibouti

B. VOLET JEUNESSE


Sites de représentation :



Assemblée des jeunes : salle de conférence du Peuple



Théâtre : grande salle d’spectacle et esplanade du palais du peuple



Danse avec Musique : palais du peuple



Sites de répétition :



Scène Gafaneh : Institut Djiboutien des Arts



Dérogations :

Madagascar : prévoir une journée de répétition générale pour les activités des Théâtre
et danse avec musique dans l’agenda générale
Mayotte : participation d’une jeune fille (Mlle Moinamaoinida ASSANI
16/06/2000) qui n’a pas encore eu ses 18 ans en avril à l’activité danse avec musique.
Maurice : Demande pour Mlle CLARISSE Clarissa âgée de 14 ans en juillet 2018
pour participer à l’assemblée des jeunes.


Programmation 2018 :

Réunion : l’éducation à la culture scientifique et technique des enfants et des jeunes,
prévus pour octobre 2018.
Mayotte : stage de formation sur la thématique (livre, écriture et oralité), cette
activité est reportée à 2019.
Djibouti : formation à l’entreprenariat management, prévue pour novembre 2018.
Cette action était prévue en octobre 2017, Djibouti souhaite le report de cette action à
la programmation a 2018 avec la participation du fond commun de la CJSOI et l’appui
technique du CONFEJES ou de la CJSOI.
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Maurice : stage de formation sur l’usage de la nouvelle technologie, prévue en
septembre 2018.

Expert jeunesse de Madagascar demande la visite des sites, elle à également demandé
de prévoir une journée de répétition générale pour les activités des Théâtre et danse avec
musique dans l’agenda générale.
Les Seychelles, Mayotte et Maurice ont reporté leurs activités pour l’année 2019.
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