Procès-Verbal N° 63
REUNION DES EXPERTS
5 au 6 Mai 2017
Hôtel Karthala
Comores

Présidente de séance: Mme Julia Francette RANDRIAMANANTENA
Rapporteur principal:

M. Attoumane MOHAMADI

Rapporteur assistant : M. Daroueche FAISSOIL

DELEGATIONS DES PAYS MEMBRES
COMORES

M.Soundi SAID BACAR
Mme Amina BACAR CHEHOU
Oussouf SOILIHI
Hachimo SAENDI

Directeur General des Sports
Directrice Nationale de la
Jeunesse
Expert Sport
Expert Jeunesse

DJIBOUTI

Absent

MADAGASCAR

M. Sylvestre TSIAHOUA

Expert Sport

Mme J.FRANDRIAMANANTENA

Expert Jeunesse

MAURICE

M. N. PILLAY SAMOO

Expert Sport et Jeunesse

MAYOTTE

M. David HERVE
Mme Pascale GATINEAU

Expert Sport
Experte Jeunesse

REUNION

M. Patrick BONFILS

Expert Sport

SEYCHELLES

Mme Guiovana ROUSSEAU
M. Alvin Nichol LAURENCE

Experte Sport
Expert Jeunesse

SECRETARIAT PERMANENT CJSOI
M. N. PILLAY SAMOO

Secrétaire Général

OUVERTURE
MN. Pillay Samoo, Secrétaire Général de la CJSOI remercie les autorités comoriennes
pour la qualité de l’organisation de la réunion, de l’accueil chaleureux réservé à
l’endroit des experts et regrette l’absence de Djibouti. Il a informé l’assistance de
l’arrivée du Président de la CJSOI ainsi que de l’objet de sa visite. Il a également
énuméré les actions réalisées incluant la réunion des experts à Mayotte et celle des
ministres à Madagascar. Enfin, il adresse ses remerciements à l’endroit des autorités
malgaches pour la réussite de l’organisation de 1a 10èmeédition des Jeux de la CJSOI.Il
remercie également les autorités seychelloisespour l’accueil d’une session de formation
en saut (athlétisme).
Mme Asmine Mohamed Said, représentante de M Salim Mohamed Abderemane,
Ministre de la jeunesse et des sports, souhaite la bienvenue à la délégation de la
CJSOI et exprime sa joie d’accueillir la session des travaux des experts de la CJSOI
aux Comores. Elle sait pouvoir compter sur la participation active et efficace des
experts. Elle souhaite que la CJSOI poursuive ses actions sur les performances
physiques et techniques pour le volet sport et sur la préservation de la citoyenneté, de
la paix et de la responsabilité pour le volet jeunesse.
SEANCE DE TRAVAIL
Mme Julia Francette RANDRIAMANANTENA, représentante de Monsieur Jean Anicet
ANDRIAMOSARISOA, Président en exercice de la CJSOI, préside la réunion des
experts.
Monsieur Attoumane Mohamadi est désigné rapporteur principal et Daroueche
Faissoil, comme rapporteur assistant.
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Après la proposition des Comores et Madagascar de retirer le point 7 relatif à la
présentation du Ministère de la Jeunesse et des Sports par chaque pays membre, il a
été convenu après un tour de table de maintenir ce point à la demande de Mayotte.
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
Déclaration de chaque pays membre:
Tousles pays membres ont remercié l’accueil chaleureux réservé à leur endroit.
Comores:souhaite la bienvenue et un séjour agréable aux délégations de la
CJSOI aux Comores. Pour des raisons climatiques l’hôtel Karthala a été retenu
comme lieu d’hébergement et de travaux.
Madagascar : souhaite que cette réunion aboutisse à un résultat positif auprès
des jeunes dans l’esprit de fraternité et de solidarité.
Mayotte :remercie Madagascarpour la réussite de l’organisation et des jeux de
la CJSOI et met l’accent sur le renforcement des échanges entre le volet
jeunesse et le volet sportif.

Réunion :remercie le comité d’organisation sur les visites des infrastructures
effectuées à Moroni et remercie également Madagascar pour la qualité du
déroulement des jeux. Elle souhaite que la CJSOI renforce les rencontres des
jeunes.
Seychelles: souhaite que la CJSOI ait une vision et des perspectives en tenant
compte du contexte actuel.
2.

ACTIONS DECOULANT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
EXPERTS QUI S’EST TENUE A MAYOTTE EN JUIN 2016

DES

Le Secrétaire Général a procédé à la lecture du procès-verbal. Aucun
commentaire de la part des experts n’a eu lieu. Toutefois, certains points seront
revus par la sous-commission jeunesse (concours des activités de jeunesse).
3.

ACTIONS DECOULANT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
MINISTERIELLE EXTRAORDINAIRE A MAURICE LE 1er MARS 2017
Le Secrétaire Général a procédé à la lecture du procès-verbal.

4.

BILAN DES ACTIONS DE LA CJSOI (juin 2016 à mars 2017)
4.1

Session de renforcement de la gouvernance sectorielle
(Madagascar : 18 au 21 juillet 2016)

La session s’est déroulée à Antananarivo avec la participation de 4 pays
membres (Comores, Maurice, Seychelles et Madagascar), sous l’encadrement de
Messieurs Madibo Traoré et Thierry Guiro, respectivement Directeur Adjoint des
programmes jeunesse et Directeur Adjoint programme EPS-Sport de la
CONFEJES,en présence du Secrétaire Général de la CONFEJES et celui de la
CJSOI.
4.2

10èmesJEUX DE LA CJSOI Madagascar : 30 juillet au 5 août 2016

Les pays membres suivants ont participé à cette édition : Comores-DjiboutiMadagascar-Maurice-Mayotte-Ile de La Réunion et Seychelles. Tous les pays
participants sont satisfaits du déroulement de la 10ème édition des jeux de la
CJSOI. Toutefois, il a été souligné que lors de la prochaine édition, les sites
d’hébergement des athlètes et les sites de même discipline ne devront pas être
éloignésles uns des autres. Il s’agit en effet de préserver la philosophie et les
principes des Jeux notammentla fraternité et l’amitié. Enfin, Madagascar a
souligné le comportement exemplaire des jeunes venant des pays membres.
4.3

Détection et promotion des jeunes talents sportifs – Club CONFEJES(24
au 30 septembre 2016, Maurice)

Cette action qui a regroupé 10 entraineurs et 30 jeunes sportifs s’est déroulée
avec la participation des Comores, de Djibouti, de Madagascar, des Seychelles et
de l’ile Maurice pour 7 jours. L’encadrement a été assuré par M.Buckland de
l’IAAF assisté par M. Jean Claude, Directeur Général de Sports de Madagascar.

4.4

Concertation des jeunes en marge du 16ème Sommet
Francophonie. (OIF) 26 au28 septembre 2016, Seychelles

de

la

Cette action a été réalisée avec la participation de 85 jeunes au total des pays
de l’Océan Indien sous l’encadrement des experts venant de Paris,
Madagascar et Seychelles. Cette action a permis à un jeune seychellois de
représenter l’Océan Indien, à Paris, en octobre, pour une conférence en vue
du Sommet de la Francophonie. Des jeunes malgaches ont ensuite
représenté l’Océan Indien au Sommet de la Francophonie.
4.5

Conduites addictives et lutte contre la drogue CONFEJES, 28 au 30
septembre 2016, Maurice
Cette action nationalea permis la participation de 40 cadres de la jeunesse
du ministère de la jeunesse et des sports et membres du conseil national de
la jeunesse et autres volontaires. L’encadrement a été assuré par Mme
Seguin Jocelyne, conseillère technique et pédagogique du Ministère de la
jeunesse et des Sports français et Mme Harinirina FITIA, formatrice en
éducation et civisme de Madagascar. Des recommandations ont été formulées
par les participants sur la formation approfondie en matière de lutte contre la
drogue et sur la prévention du VIH.
Il a été recommandé par les experts d’intégrer lors de la prochaine session
toutes les actions à mettre en œuvre, nationales ou régionales, dans la
programmation de la CJSOI.

4.6

Conduites addictives et lutte contre la drogue CONFEJES, 3 au 7
octobre, Seychelles
Cette action nationale s’est déroulée avec 29 participants de Maurice et des
Seychelles. Cette session a été suivie par des visites. L’activité de caravane a
pris place par la suite. L’encadrement a été assuré par Mme Seguin Jocelyne,
conseillère technique et pédagogique du Ministère de la jeunesse et des
Sports français et Mme Harinirina FITIA, formatrice en éducation et civisme
de Madagascar.
Il a été recommandé par les experts d’intégrer lors de la prochaine session
toutes les actions à mettre en œuvre, nationales ou régionales, dans la
programmation de la CJSOI.

4.7

De l’Usage des nouvelles technologies de l’information
développement de l’esprit critique, 2 au 6 novembre, Comores

et

du

L’action a été réalisée avec24 participants venant des Comores, de
Madagascar, de Maurice, de Mayotte et des Seychelles. L’encadrement a été
assuré par un expert réunionnais en la personne de M. Daniel Cadet. Les
recommandations suivantes ont été formulées par les participants :

1- mise en place d’une structure régionale de l’Océan Indien pour
l’éducation numérique
2- mise en place d’une commission de suivi composée de membres du
ministère de la jeunesse et de bénéficiaires de la formation
3- mise en place d’un centre (de ressources) avec la disponibilité des
outils nécessaires pour l’éducation numérique
4.8

Rapport de chaque pays sur la célébration de la journée de la jeunesse
de l’Océan Indien ayant pour thème « Jeunes, responsables et acteurs
de la fraternité»

Comores:
-

Regroupement des jeunes au lycée Said Mohamed Cheik de Moroni
Activité Slam et reboisement d’arbres par les coopératives scolaires à
Moroni
Interprétation d’une chanson en rapport avec le thème retenu au lycée

Madagascar:
-

La célébration a été réalisée dans la région d’Itasy
Peinture dans les maisons des jeunes avec des messages et la
signature de chaque participant
Chantiers de jeunes

Maurice :
-

Regroupement de 2500 jeunes au centre international de Pailles
Spectacle de plus de 30 jeunes avec pour objet le renforcement de la
cordialité, l’amitié et du partage, en présence du ministre de la
jeunesse et des sports

Mayotte :
-

Journée de l’engagement des jeunes en février 2016
Débats /échanges entre les jeunes et les élus
Projection de films réalisés par et avec des jeunes

Réunion :
-

Célébrations réalisées les 09 et le 10 décembre à Saint Pierre
Tournois de football, théâtre, médias citoyens
Ces activités entrent dans le cadre de la Charte citoyenne.
Il a été convenu de transmettre une copie à chaque pays membre.

Seychelles :
-

Célébration du festival de la jeunesse réalisée du 9 au 12 décembre
pour transmettre et inculquer la culture de la paix aux jeunes
Conférence sur le développement durable
Distinctions honorifiques des jeunes de l’année

5.

SUIVI DU PROGRAMME 2017 DE LA CJSOI(précision des périodes de
réalisation par les pays organisateurs et confirmation d’engagement des
pays membres)
Il est demandé aux pays organisateurs de formations de communiquer dans les
meilleurs délais au secrétaire général les fiches techniques de ces formations.
-Formation sur la jeunesse et ses valeurs: Il a été recommandé que la
participation à cette formation soit mixte, avec des jeunes de moins de 30 ans.
Madagascar, Maurice et Seychelles ont confirmé leur participation. Ce stage est
prévu du 24 au 28 maiaux Seychelles.
-Réunion Ministérielle de la CJSOI: Elle se déroulera le 25 septembre aux
Seychelles
-Formation sur la protection de l’environnement et changements climatiquesCONFEJES du 15 au 20 juin
Au cas de désistement de la CONFEJES pour le financement de cette action,
Maurice s’engage à l’organiser au niveau national.
-Formation pirogue/kayak
Cette formation ne peut avoir lieu car les encadreurs ne sont pas disponibles.
Elle est remplacée par une rencontreBeach volleyball féminine et masculine. Elle
est prévuedu 1er au 6 aout à l’ile de la Réunion.
La Réunion sollicite l’obtention, dans les meilleurs délais, de la liste des
participants afin de faciliter l’octroi des visas.
-Boxe anglaise-garçons (5 catégories +2 entraineurs)
Elle aura lieu du 10 au 15 aout à Maurice. La fiche technique sera
communiquée aux pays membres.
-Assemblée des jeunes/Culture éducative
Le public cible visé est de 2 représentants par pays dont 1 garçon et 1 fille. Cette
action est prévue aux Seychelles du 12 au 16 aout.
-Stage sur l’entreprenariat des jeunes
En l’absence de Djibouti, cette action n’a pu être discutée. Le secrétaire général
de la CJSOI doit demander à Djibouti si cette action est toujours maintenue.
-Mise en place d’outils d’évaluation des capacités physiques et détection de
jeunes talents-CONFEJES
En attente de la confirmation de la CONFEJES, cette action se déroulera aux
Comores.

6.

L’ETAT D’AVANCEMENT DES PRÉPARATIFS POUR LES 11 ÈMES JEUX DE
LA CJSOI
Suite aux absences répétées de Djibouti aux actions et réunions de la CJSOI et
à la non confirmation d’organiserles Jeux de 2018, il a été convenu d’adresser
un message aux autorités djiboutiennespour qu’elles communiquentd’ici 10
jours leur décision d’organiser l’événement. En cas de désistement,l’ile de La
Réunion pourrait éventuellement les organiser (accord des autorités à
solliciter).Si toutefois La Réunion ne pouvait se charger de l’organisation des
jeux, les Seychelles les prendraient en charge.

7.

PRESENTATION DU MJS PAR CHAQUE PAYS MEMBRE
Mayotte a présenté par power point les structures étatiques et associatives du
secteur sport français. Elle a explicité les grandes orientations ainsi que les
relationsfonctionnelles entre le pouvoir public et les cadres sportifs d’État, les
fédérations et leurs cadres techniques. Elle a également présenté, à titre de
d’exemple, le parcoursjusqu’à la métropole, d’un sportif de haut niveau résidant
dans un département d’outre-mer français. Les objectifs et les cadres juridiques
ont été présentés brièvement, le concept n’étant pas identique dans les pays et
iles de l’Océan Indien. Ce power pointsera transmis aux pays membres.

8.

REUNION MINISTERIELLE, 26 SEPTEMBRE 2017 SEYCHELLES
La réunion ministérielle est confirmée pour le 25 septembre aux Seychelles.

9.

L’HYMNE DES JEUX
Dans le cadre du programme jeunesse, l’activité musique sera consacrée à la
création de l’hymne des jeux. Un concours permettra de désigner l’hymne
gagnant durant les prochains jeux. Ce dernier sera utilisé pour les jeux de 2021.
Une fiche technique doit être préparée par la Réunion puis transmise à
l’ensemble des experts.

10.

TRAVAUX EN SOUS-COMMISSIONS
TRAVAUX EN SOUS-COMMISSION JEUNESSE

Président : Alvin LAURENCE
Rapporteur : Pascale GATINEAU
Présents :
-

COMORES
MADAGASCAR
MAYOTTE
LA REUNION
SEYCHELLES
MAURICE

L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.

3. Madagascar propose que les activités de jeunesse soient en concours au même titre
que les activités sportives afin de susciter l’esprit de créativité
Suite aux débats et malgré les divergences de points de vue, il a été convenu que la
proposition de Madagascar soit mise en œuvre lors de la prochaine édition des jeux,
tout en valorisant davantage les disciplines jeunesse et en donnant une plus grande
visibilité aux jeunes. Les valeurs fraternelles etl’esprit de solidarité de la CJSOI
doivent primer.
4. Mise en place d’une assemblée des jeunes de l’océan indien (l’AJOI)
Les experts jeunesses sont d’accord pour sa mise en place. Une fiche technique va
être proposéeaux experts par les Seychelles. Après validation de tous, une formation à
destination des jeunes membres sera organisée par l’ANACEJ (Association NAtionale
des Conseils d’Enfant et des Jeunes. France). Mayotte se propose d’accueillir cette
formation en décembre au moment de la célébration de la journée de l’océan indien.
5. Élaboration du projet de programme 2018 (volet jeunesse) :
Comme convenu en 2015, chaque pays propose 2 thèmes et les experts en
sélectionnent 3.
COMORES et MADAGASCAR : la Gestion Axe sur les Résultats (GAR) et une
formation sur l’entreprenariat
MAURICE : les nouvelles technologies de l’information et de la communication
MAYOTTE et LA REUNION : l’engagement des jeunes et l’inter-culturalité / valeurs
communes des jeunes de l’OI
SEYCHELLES : promotion des valeurs – assemblée des jeunes
3 projets sont donc retenus :
-

L’entreprenariat des jeunes, aux Comores, septembre 2018
L’inter-culturalité et les valeurs communes aux jeunes de l’OI, à la Réunion,
juillet 2018
La constitution de l’assemblée des jeunes, aux Seychelles, avril 2018

6. Choix d’un thème pour la célébration de la journée de la jeunesse de l’océan indien
en 2018 :
LA REUNION : l’engagement social et solidaire
COMORES : les enjeux du réchauffement climatique
MADAGASCAR : la protection de l’environnement
SEYCHELLES : l’engagement des jeunes
MAYOTTE : proposition : organisationpar tous d’une journée à la même période avec
la possibilité pour chaque pays de choisir son propre thème
MAURICE : organiser un débat pour célébrer la journée de la jeunesse (journée de
réflexion sur un thème au choix des jeunes et de l’état).
Chaque pays est d’accord pour suivre la proposition de Mayotte et choisir
indépendamment son thème. Les thèmes choisis seront communiqués au secrétariat
de la CJSOI.
Le pays d’accueil des jeux devra choisir le thème des activités de jeunesse.
Questions diverses :

Chaque pays s’accorde pour dire que l’activité danse musique ne doit pas être limitée
à la danse ou musique traditionnelle.
TRAVAUX EN SOUS-COMMISSION SPORT
1. Election du bureau
Président : Soundi SAID BACAR
Rapporteur : David HERVE
2.Approbation de l’ordre du jour : unanimité
3. Proposition de calendrier des actions 2018
Le travail de pré-programmation réalisé à Madagascar lors de la réunion des experts
de mai 2015 est rappelé et sert de guide àl’élaboration des propositions pour 2018
Présentation du projet de programme 2018
DATES
Aout

ACTIONS
Formation voile
laser, niveau
initiation

PAYS
Seychelles

OBSERVATIONS

Avril

Mai

Aout

Octobre

A définir

Mars

Formation des
entraineurs en
tennis de table et
compétition
Formation des
entraineurs et
compétition en
boxe anglaise
Initiation au
Beach volley,
règlement et
pratique
Formation
administrative
des dirigeants
sportifs et
spécialement
pour les
secrétaires
d’association
(CONFEJES)
Vivre son
handicap dans le
sport. Formation
de formateurs
HANDISPORTS
Ingénierie de
formation du
rugby a 7.
Pratique et

Madagascar

Réunion

Comores

Mayotte

Nationale

théorie
Avril

Septembre
Décembre

Formation des
jeunes arbitres
de karaté
Préparation
physique des
athlètes
Stage de lutte

Maurice
Maurice

4. Questions diverses
A. propositions des disciplines retenues pour les prochains jeux selon le pays
organisateur
- Si Djibouti : Football/VB/HB/Athlétisme/Tennis de table
- Si Réunion : à confirmer
- Si Seychelles : Athlétisme/boxe anglaise/tennis de table ou
badminton/natation/Beach football a 7
B. Des propositions sont faites pour l’organisation des jeux de 2021
Seychelles propose de revoir les disciplines obligatoires et notamment le football.
Nécessité de rénover la charte. A noter que le Football peut êtreféminin ou masculin
ou Beach Foot.
Les Comores et Mayotte proposentl’entrée des activités de pleine nature à
traversl’organisationd’un raid nature.
5.

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER DE LA CJSOI POUR L’ANNEE 2016
ET POINT DE SITUATION CONCERNANT LA CONTRIBUTION DES PAYS
MEMBRES (cotisation fonds commun et fonctionnement)
Le bilan financier de la CJSOI pour l’exercice 2016 est arrêté à un montant d’un
million cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze roupies (1. 123.795
Rs). Pour faciliter la compréhension d’écriture comptable, il a été recommandé à
l’avenir de convertir le total en euros. Le bilan a été approuvé à l’unanimité.

6.

Dates et lieux des prochaines réunions
a.

REUNION DES EXPERTS
Le lieu de la réunion des experts sera déterminé ultérieurement en lien
avec le pays organisateur des jeux.

b.

REUNION DES MINISTRES
Le lieu de la réunion des Ministres sera déterminé ultérieurement en lien
avec le pays organisateur des jeux.

7. QUESTIONS DIVERSES

Le secrétairegénéralpropose l’organisation par la CJSOI d’un forum/débat sur le
thème « L’avenir du sport dans l’océan indien – comment envisager le futur en
prenant en compte l’évolution de la société et de sa jeunesse ». 1 ou 2 jours en
septembre 2017 à Maurice.
8. ADOPTION DU PROCES-VERBAL
Le présent du procès-verbal est adopté à l’unanimité.

La présidente de séance

Le Secrétaire Général

Mme Julia Francette RANDRAMANANTENA

Fait à Moroni, le samedi 6 mai 2017

Projet de Programme 2018

M. N. PILLAY SAMOO

DATES

PAYS
Mayotte

Mars

ACTIONS
Ingénierie de formation du rugby à 7.
Pratique et théorie.

Seychelles

Avril

La constitution de l’assemblée des
jeunes
Formation des entraineurs en tennis
de table et compétition
Formation des jeunes arbitres de
karaté
Réunion des experts

Mayotte

Avril
Avril
Mai
Juillet
Aout
Aout

Formation des entraineurs et
compétition en boxe anglaise
L’inter-culturalité et les valeurs
communes aux jeunes de l’OI
Initiation au Beach volley, règlement
et pratique
Formation voile laser, niveau initiation

Djibouti
Madagascar
La Réunion
La Réunion
Seychelles

Septembre L’entreprenariat des jeunes

Comores

Septembre Préparation
physique des athlètes
Octobre
Réunion des ministres

Maurice

Octobre

Formation administrative des
dirigeants sportifs et spécialement
pour les secrétaires d’association
(CONFEJES)
Vivre son handicap dans le sport.
Formation de formateurs
HANDISPORTS
Stage de lutte

Comores

Célébration de la journée de la
jeunesse de l’océan indien

Tous les pays

A définir

Décembre

Décembre

OBSERVATIONS

Djibouti

Mayotte

Maurice

Nationale

