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Ouverture de la session ministérielle
Dans son allocution, le SG de la CJSOI a souhaité la bienvenue à toutes les délégations et aux
invités de marque. Il a ensuite remercié la ministre Seychelloise et le gouvernement seychellois
pour l’hospitalité réservée aux délégations des îles sœurs. Dans son allocution, il a souligné
l’engagement et la volonté de Djibouti d’organiser les 11eme Jeux de la CJSOI 2018 et par la
même occasion a remercié la délégation de Djibouti pour cette bonne nouvelle. Il a également
accueilli au sein de la Commission Mme. Mitcy LARUE, Ministre de la Jeunesse, des sports et de
la culture ainsi que le nouveau ministre de la jeunesse, de l’emploi, de l’insertion professionnelle,
de la culture et des sports des Comores, M Mahamoud SALIM. Par ailleurs, il a adressé ses vifs
remerciements à la CONFEJES à travers son secrétaire général, M. Ali BOURAMAH pour le
soutien permanent et inconditionnel. Ceci étant son dernier mandat, il a exprimé ses sincères
remerciement au président en exercice de la CJSOI M. Jean Anicet ANDRIAMOSARISOA pour
son support ainsi qu’aux autres ministres de la jeunesse et des sports et les experts qu’il a pu
côtoyer pendant les trois années passées à la Commission.
M. BOURAMAH, le SG de la CONFEJES, a tout d’abord remercié Monsieur le Ministre et le
président en exercice de la CJSOI pour son aimable invitation adressée à la CONFEJES et les
soutiens multiformes apportés dans la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du
protocole d’accord signé entre la CONFEJES et la CJSOI. Il a exprimé ses vifs remerciements au
gouvernement Seychellois pour l’accueil et l’hospitalité. Il a également étendu ses remerciements à
tous les Ministres des pays membres de la CJSOI pour les soutiens et encouragements continuels
apportés à toutes les activités accueillies dans les pays respectifs. Il a aussi tenu à remercier
Monsieur le Secrétaire Général de la CJSOI pour la bonne collaboration et les échanges fructueux
dans le cadre du partenariat entre les deux institutions. Il a fait parvenir aux participants de la part
du nouveau Président en exercice de la CONFEJES, le souhait pour de nouvelles orientations dans
la perspective de la célébration du cinquantenaire en 2019 au Maroc. Il a annoncé la prise de
fonction d’une nouvelle équipe au Secrétariat général de la CONFEJES pour un mandat de trois
ans pour les Directeurs et de 4 ans pour le Secrétaire Général. Il a par la suite présenté des
nouvelles ambitions pour l’institution parmi lesquelles la promotion et la valorisation des secteurs
et actions de jeunesse, sports et loisirs ainsi que les institutions de jeunesse, sports et loisirs au
niveau national et international ; la promotion de la contribution et la participation des pays du sud
au financement et la mise en œuvre des programmes et le renforcement du partenariat entre la
CONFEJES et la CJSOI. M. BOURAMAH a aussi fait des recommandations.
Quant à la Ministre Mme. LARUE, elle a adressé ses souhaits de bienvenue à tous les délégués aux
Seychelles. Elle a mis l’accent sur la CJSOI, comme étant une plateforme où se conjuguent
l’amitié, la fraternité et la compréhension mutuelle entre les peuples des Iles de l’océan Indien.
Elle a également fait remarquer que le gouvernement seychellois et son ministère ont pris toutes
les dispositions nécessaires pour assurer le succès de cette réunion ministérielle.

3

Le président de la séance, M. ANDRIAMOSARISOA, a lui aussi adressé au nom du bureau de la
CJSOI, toute sa chaleureuse salutation à toutes les délégations. Pour M. ANDRIAMOSARISOA,
« l’écoute et la compréhension de la problématique de l’autre est un premier pas vers la
solidarité ». Pour continuer, il a souligné que la mission principale de cette auguste commission est
de contribuer à une vision de paix durable pour la région de l’océan indien, de faire de cette zone
un modèle de stabilité et de concorde, en prévision de l’expansion des actes de violences
actuellement. Il a fait remarquer que l’avenir des jeux ainsi que de la CJSOI réside entre nos
mains. Il a insisté sur la nécessité de dialogue, de compréhension et de coopération entre tous les
membres de la CJSOI. Il a par la suite déclaré la réunion officiellement ouverte et a souhaité de
fructueuses délibérations à toutes les délégations.

1. Adoption de l’ordre du jour
Le président a ouvert la session de travail. Le secrétaire général a présenté l’ordre du jour. Le
président a invité les délégations à prendre la parole. Des remarques ont été apportées, ainsi :
Mayotte et la Réunion ont proposé que leur point relatif aux propositions faites aux autorités
françaises soit examiné en même temps que la proposition comorienne.
Cette requête a été prise en considération.
L’ordre du jour a été adopté.

2. Interventions des ministres et chefs de délégation des îles / pays membres
COMORES : M. SALIM
Le Ministre Comorien a remercié Mme. la Ministre de la Jeunesse, des sports et de la Culture
des Seychelles pour son accueil chaleureux et pour toutes les facilités mises en place pour la
réussite de cette réunion. Il a exprimé la volonté du gouvernement de Comores qui s’engage à
ne ménager aucun effort. De plus, il a précisé que les Comores restent fidèles à l’esprit
d’amitié, de solidarité et de fraternité. Il a affirmé que les Comores ont compris le message
passé par M. le président en exercice de la CJSOI et c’est ainsi que les Comores acceptent la
présence de Mayotte parmi nous.
DJIBOUTI : M. ABTIDON
A remercié Mme. La Ministre Mitcy LARUE pour l’accueil. Il a précisé que pour eux c’est un
honneur d’abriter les prochains Jeux de la CJSOI et qu’ils sont prêts à accueillir les délégations
en avril 2018.
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MAURICE : M. TOUSSAINT
M. Le Ministre a affirmé que c’était un plaisir d’être ici. Il a remercié les Seychelles pour
l’accueil et a également félicité Mme. La Ministre pour sa nouvelle fonction en tant que
Ministre pour la jeunesse, des sports et de la culture. Il a aussi félicité M. le Ministre SALIM
dans sa nouvelle fonction. Il a exprimé son souhait pour une bonne atmosphère de coopération
et d’échange. Il a confirmé l’intention du gouvernement Mauricien de continuer à soutenir la
CJSOI. Il a également précisé que les jeunes mauriciens attendent avec impatience les jeux et a
annoncé que l’île Maurice sera présente aux 11emes Jeux de la CJSOI à Djibouti.
MAYOTTE : M. BONFILS
M. BONFILS a remercié tous les participants présents à cette réunion. Il a rappelé qu’en tant
qu’adultes ils sont des modèles pour les jeunes. Ainsi, ils se doivent d’apprendre aux jeunes
l’altérité. Il a précisé que ces Jeux ne sont pas que des confrontations mais des échanges aussi
bien que la possibilité de vivre ensemble et de se comprendre. Il a ensuite confirmé la devise
de la CJSOI en précisant que les jeunes ne doivent pas être l’enjeu de nos différences
politiques comme ils sont notre avenir. Ainsi faudra que la CJSOI reste le lieu qui dépasse tous
les clivages.

RÉUNION : M. FOURNIER
M. FOURNIER a tout d’abord souligné toute la qualité de l’accueil. Il a expliqué qu’il y a deux
manières de concevoir la fraternité. D’une part une qui se transmet et d’autre part l’autre qui
consiste à la construire. Il est d’avis que nous sommes sur la bonne voie, c’est-à-dire que nous
construisons ensemble cette fraternité au sein de la région. D’ailleurs, il est persuadé que nous
pourrons travailler tous ensemble vers ce même but. Il a constaté que les échanges lors de la
réunion de mars dernier ont été fructueux et riches. Il a annoncé que la France a accepté l’une
des propositions qui lui avaient été formulées lors de cette réunion et a exprimé son souhait que
tous les membres de la CJSOI progressent ensemble.
SEYCHELLES : MME. LARUE
Mme. la Ministre LARUE a affirmé son honneur d’accueillir toutes les délégations aux
Seychelles. Elle a exprimé le souhait de ne pas cesser d’œuvrer pour les jeunes. Elle a aussi
confirmé la présence des jeunes Seychellois à Djibouti pour les 11emes jeux de la CJSOI.

3. Intervention du Secrétaire Général de la CONFEJES
Il a tenu à saluer la participation de tous les pays présents aujourd’hui. Il a aussi remercié tous
les Ministres et les pays membres ayant participé au 8e Jeux de la Francophonie qui ont eu lieu
tout récemment à Abidjan en Côte d’Ivoire. Il a affirmé que c’était une présence remarquable.
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Il a exprimé toutes ses félicitations aux pays qui ont remporté des médailles durant ces Jeux
qu’il a assuré étaient de très haut niveau. Il a déclaré qu’il était récemment aux Seychelles pour
la sélection du comité technique de la CONFEJES. Il a de nouveau mis l’accent sur la nécessité
et l’effort à fournir par les pays membres de la CONFEJES d’être en règle. Sur les 18 pays qui
ont présenté des projets seuls 11 étaient en règle.

4. Intervention du CIJ- M. Antonio GOPAL
M. GOPAL a quant à lui remercier la CJSOI de sa présence. Il a précisé que pour lui c’est une
opportunité d’apprendre davantage sur la CJSOI, comme avec le CIJ, ce sont deux entités qui
partagent presque le même but. Il a annoncé que les Jeux des îles de l’Océan Indien se
tiendront du 18 au 28 juillet 2019 à l’île Maurice.

5. Intervention du Secrétaire Général
Le SG a fait un bref rappel des trois derniers Procès-verbaux :
Réunion Ministérielle à Madagascar le 18 juillet 2017
Réunion Ministérielle extraordinaire à l’île Maurice le 1e mars 2017 ;
Réunion des experts du 5 au 6 mai 2017 aux Comores.

6. Actions découlant du procès-verbal de la réunion ministérielle tenue le 5 au 6 mai 2017
aux Comores (Annexe 1)
Ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune remarque.

7. Actions découlant du procès-verbal de la réunion ministérielle tenue le
18 juillet 2017 à Madagascar (Annexe 1I)
Ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune remarque.

8.Actions découlant du procès-verbal de la réunion ministérielle extraordinaire tenue le
18 juillet 2017 à Madagascar (Annexe 1II)
Ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune remarque.
9. Points de l’ordre du jour discutés
- Motions
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Le point (ii) relatif à « Écrire République Fédérale Islamique des Comores pays fondateurs au
lieu de l’Union des Comores » a été approuvé.
A propos des drapeaux, l’assemblée a décidé de maintenir la Charte des Jeux suite à plusieurs
débats où des opinions divergentes ont été exprimées. La Réunion a présenté le choix du
gouvernement français de retenir le drapeau unique parmi les trois propositions faites par la
Commission (une seule équipe France Océan Indien, Drapeau Unique et le maintien de la
Charte). Suite à cette annonce, la délégation mauricienne, a fait part de la position du
gouvernement mauricien sur l’identité de chaque pays et a ainsi insisté sur le maintien de la
charte. Ceci a suscité d’autres interventions où Djibouti et les Seychelles ont apporté leurs
soutiens à la position mauricienne.
A propos de l’hymne de Jeux, le principe du concours pour l’hymne des jeux a été adopté. M.
BONFILS a brièvement présenté le document « Talents CJSOI ».
Le SG de la CONFEJES a réitéré le support de la CONFEJES pour continuer à soutenir ces
Jeux. Cependant la CONFEJES doit être intimement mêlée à toutes les étapes pour une
meilleure coopération et coordination.
Les 11emes Jeux de la CJSOI se tiendront à Djibouti. La délégation Djiboutienne avait proposé
les dates 13 au 21 avril 2018. Suite à plusieurs interventions, les dates du 20 au 28 avril 2018
ont été proposées. Djibouti a aussi présenté l’état d’avancement des travaux et a affirmé que
l’échéance sera tenue. À noter que les disciplines proposées pour ces 11eme Jeux sont
l’athlétisme, le football, le handball, le tennis de table et la pétanque et pour le volet jeunesse le
théâtre, la danse traditionnelle et l’assemblée des jeunes seront au programme.
10. Présentation du rapport financier trimestriel et la situation concernant les
contributions des pays membres (Annexe IV)
Le rapport financier trimestriel a été présenté par le Secrétaire Général de la CJSOI. Il a félicité
Djibouti pour les paiements des arriérés et a affirmé qu’aujourd’hui tous les états membres sont
à jour avec leurs contributions.
11. Dates et lieux des prochaines réunions
Les prochaines réunions des experts et des Ministres devront être organisées pendant les Jeux à
Djibouti en 2018.

12. Intervention du représentant de l’ORAD M. Jean LARUE
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Il a énoncé un bref rappel de ce qu’est l’ORAD et sa mission. Il a exhorté les pays membres à
s’engager dans la lutte contre le dopage dans la région. Il a annoncé que le bureau de l’ORAD
se réunira le 23-24 octobre prochain à l’île Maurice.
13. Nouveau secrétaire général
Le Ministre Mauricien des Sports a remercié le secrétaire général sortant du bon travail
accompli. Il a aussi informé que M. Rajen DESSCANN a été désigné pour le remplacer. M. le
Président s’est dit attristé par le départ de l’ancien secrétaire général tout en le félicitant pour
son dévouement et en lui souhaitant les meilleurs vœux dans ses nouvelles responsabilités.

14. Questions diverses
Le président a demandé au Ministre Mauricien de s’assurer que le poste occupé par la
secrétaire administrative soit régularisé en respectant la législation en vigueur à Maurice.
Madagascar informe qu’un forum jeune « Emploi Vert et Bleu » sera organisé du 18 au 20
octobre prochain. L’experte de Madagascar encourage la participation de tous les pays
membres à cette manifestation. Le SG de la CONFEJES a souligné l’importance dans le choix
des candidats et que les Ministres de la Jeunesse et des Sports devraient veiller à la bonne
sélection des candidats.
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