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Tenue de la quatrième session de la Conférence islamique
des ministres de la jeunesse et des sports sous le titre
"Solidarité en action pour le développement de la jeunesse"
17-19 avril 2018, Bakou, République d'Azerbaïdjan

La quatrième session de la Conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports
s'est tenue à Bakou, en République d'Azerbaïdjan du 18 au 19 avril 2018.
Le rapport de la République de Turquie a été présenté à la Conférence pour la période d'Octobre
2016 - Avril 2018, contenant les travaux des organes et organismes de l'organisation travaillant
dans le domaine de la jeunesse et des sports au cours de la période écoulée tout en souhaitant
à la République d'Azerbaïdjan plein succès et réussite pendant la présidence de la session en
cours.
La Conférence a élu à l'unanimité le Bureau de la quatrième session de la Conférence islamique
des ministres de la jeunesse et des sports comme suit:
Président:

République d'Azerbaïdjan

Vice-présidents:

République du Niger

d’Azerbaïdjan ......................... 3
Audience du Président de la
République d’Azerbaïdjan
des Ministres de la Jeunesse
et des Sports des États
Islamiques.............................. 4
Première Réunion de
Coordination Pour les
Cinquièmes Jeux de la
Solidarité Islamique "Istanbul
2021" ...................................... 5
Islamic Solidarity Sports
Federation Members ............. 8

État de Palestine
République du Soudan
Rapporteur:

République de Turquie

M. Mohammed bin Saleh Al-Garnas, Secrétaire général de la Fédération sportive de la solidarité islamique a
prononcé une allocution au nom de Son Excellence le Conseiller M. Turki Bin Abdul Mohsen Al-Cheikh,
président de l’ISSF.
Il a transmis les salutations de Son Excellence et a remercié le représentant du Ministère de la Jeunesse et
des Sports pour les efforts de la République de Turquie au cours de la session précédente, et a exprimé ses
souhaits à la République d'Azerbaïdjan, représenté par le Ministère de la jeunesse et des sports pour le
succès de la session en cours. Il a exhorté les États membres à une coopération étroite pour le succès de
l’ISSF et les projets de programmes destinés à la jeunesse dans les domaines de la jeunesse et des sports
et les mettre sur la bonne voie socialement, moralement, scientifiquement et sportivement.
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Les participants ont assisté à la projection de trois films, l’un sur l’ISSF ses objectifs et activités le deuxième
sur les quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique Bakou 2017, et le troisième à les préparatifs des cinquièmes
Jeux de la Solidarité islamique qui doivent se tenir à Istanbul en 2021.
Le Secrétaire Général de l’ISSF a présenté le rapport du Secrétariat général de la Fédération sportive de la
solidarité islamique et les activités comprises entre les troisième et quatrième sessions de la Conférence, ainsi
que le plan de l’ISSF pour promouvoir le développement du sport dans les pays islamiques, ainsi que le projet
présenté sur la capitale du sport dans la stratégie des pays islamiques.
Lors de la séance de clôture, des résolutions ont été prises concernant l’ISSF, dont les plus importantes sont:
A) une résolution sur le rapport de la Fédération sportive de la solidarité islamique et ses activités pendant la
période entre la dernière session de la Conférence et la session en cours;
B) une résolution sur la mise en œuvre de certains projets de plan présentés par la Fédération sportive de la
solidarité islamique pour le développement du sport dans la stratégie de coopération des États membres de
l'OCI (2017-2021);
C) Activer le programme annuel de la Fédération Sportive pour la Solidarité Islamique sur la sélection de
«Capitale Sportive pour les Pays Islamiques» et entamer la mise en œuvre du projet à partir de 2019;
- La Conférence a également approuvé la demande de l'Arabie saoudite d'accueillir la cinquième
session de la Conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports en mai 2020.
-

2

Fédération sportive de solidarité islamique – Avril 2018

Fédération sportive de solidarité islamique

I.S.S.F BULLETIN

Avril 2018

La Fédération signe un protocole d’accord avec le Comité Olympique
d’Azerbaïdjan
19avril 2018, Bakou, République d’Azerbaïdjan

En marge de la quatrième session de la Conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports dans la capitale
azerbaïdjanaise Bakou, la Fédération sportive de la Solidarité islamique a signé un protocole d’entente avec le Comité
olympique azerbaïdjanais.
Cet accord a pour objet
l’organisation et l’accueil d’une
activité sportive ou de plusieurs
par an sous la supervision de la
Fédération sportive de la
solidarité islamique et la
coopération
du
Comité
olympique d’Azerbaïdjan, afin
de développer les relations de
coopération et servir le sport
des jeunes musulmans,
la
promotion du sport et du
mouvement olympique dans les
pays islamiques et la fraternité entre les jeunes sportifs dans les Comités Olympiques
membres de la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique.
Ce mémorandum a été signé au nom de Son Excellence le conseiller Turki bin Abdul
Mohsen Al-Cheikh, Président du Conseil d’administration de la Fédération sportive
de la Solidarité islamique, par le Secrétaire général de l’ISSF, M. Mohammed Bin
Saleh Al-Garnas, et pour le Comité olympique azerbaïdjanais par Dr Gengis Hussein
Zadeh, vice-président du Comité Olympique Azerbaïdjanais.
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Audience du Président de la République d’Azerbaïdjan des Ministres de la
Jeunesse et des Sports des États Islamiques

18 avril 2018, Bakou, République d’Azerbaïdjan

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, a reçu le mercredi
19 Avril 2018 les ministres de la Jeunesse et des Sports participants à la quatrième session de la
Conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports, tenue à Bakou. M. Mohammed
Bin Saleh Al-Garnas Secrétaire général de la Fédération sportive de la solidarité islamique a assisté
à cette audience.
Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan a exhorté les
ministres de la jeunesse et du sport à coopérer pour relever les défis auxquels sont confrontés les
jeunes. Il a aussi souligné le grand intérêt de la République d’Azerbaïdjan aux diverses questions de
la jeunesse, ainsi que se concentrer sur donner aux jeunes la possibilité dans le domaine sportif, que
ce soit communautaire ou la concurrence et la nécessité à sensibiliser les jeunes à réduire l’impact
négatif sur eux.
Son Excellence a également salué le rôle joué par les ministères de la Jeunesse et des Sports et les
comités olympiques des pays islamiques dans les aspects de la jeunesse et du sport et dans divers
autres domaines. Il a aussi souligné l’importance de poursuivre la coopération étroite entre les pays
islamiques, les ministères, les organismes de jeunesse et des sports et les organismes chargés la
jeunesse et des sports de l’Organisation de la coopération islamique en ce qui concerne le
développement des sports et des athlètes dans les pays islamiques.
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Première Réunion de Coordination Pour les Cinquièmes Jeux de la Solidarité
Islamique "Istanbul 2021"

27 avril 2018, Istanbul, Turquie
En présence de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de Turquie, M.
Othman Oshken Bek, la commission de supervision et de coordination a tenu 25 au 27 Avril 2018, avec le Comité
d'organisation des cinquième Jeux de la Solidarité islamique Istanbul- 2021 plusieurs rencontres pour discuter de la
préparation, de l’hébergement et l'organisation des jeux ainsi que du plan de travail proposé en présence de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Général de division Ahmed Mohamed Foley, président de la commission de supervision et de coordination
M. Mohammed bin Saleh Al-Qarnas, secrétaire général et membre du comité de supervision et de coordination
M. Nihad Aoussi, vice-président de la Fédération
Mme Konul Noor El-Lifa, membre du comité de supervision et de coordination
M. Ashraf Sayed Abdel Latif, Rapporteur du Comité de Supervision et de Coordination
M. Mohammed Baykan, Directeur Général du Sport, Ministère de la Jeunesse et des Sports
M. Mohamed Kazaboglu, représentant du comité d'organisation au conseil exécutif de la Fédération
M. Fili Ouzan Shaker, Directeur général adjoint des Sports, Ministère de la Jeunesse et des Sports
Mme Nisha Jongan, secrétaire générale du Comité olympique turc
M. Mohamed Atta Oztrak, vice-président de la société Toto
M. Jameel Kilnik, Département des communications internationales, Ministère de la jeunesse et des sports.
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Les rencontres ont commencé par un discours prononcé par Son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des
Sports, qui a salué les membres de la Fédération sportive de la solidarité islamique et leur a assuré disponibilité du
Gouvernement et du peuple de la Turquie pour accueillir les cinquième Jeux de la Solidarité islamique 2021 dans la ville
d'Istanbul et que les stades et installations de sports sont prêts à accueillir les jeux. Le ministère de la Jeunesse et des
Sports et le Comité olympique de la Turquie travailleront main dans la main avec l’ISSF afin de donner un message au
monde entier sur la solidarité des pays islamiques à travers le sport.
Pour sa part, le général de division Ahmed Foley a remercié Son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des
Sports pour avoir assisté à cette réunion et que cette rencontre est le début de la préparation pour l'accueil et l'organisation
de cet événement sur le territoire de la République de Turquie. Il a aussi souligné que les installations sportives, le potentiel
humain, l'expérience dans l'organisation de genre d’événement permettra sans nul une organisation réussie des cinquième
Jeux de solidarité islamique. L’organisation d’événement par la Fédération sportive de la solidarité islamique qui compte
(57) États islamiques, fait de l’ISSF deuxième plus grand rassemblement sportif après les Jeux olympiques ce qui sera un
message fort au monde concernant le potentiel de la République de Turquie, pour organiser les Jeux Olympiques.
Prenant la parole M. Mohamed Ibn Saleh Al-Garnas, Secrétaire général que la Fédération sportive de la solidarité
islamique a loué le grand soutien qui accordé par le Gouvernement de la République de Turquie à ces jeux pour continuer
le succès des quatrième Jeux de la Solidarité islamique organisés par la République d'Azerbaïdjan en mai 2017. Et que
le grand potentiel de la République de Turquie contribuera à ce succès par la volonté de Dieu. Il a enfin souligné
l’importance de cette réunion en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports.
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Certains sujets liés à l'accueil et à l'organisation des jeux ont été discutés.
1. Date de la session
2. Sports finaux inclus dans la session
3. Composition du comité d'organisation et du directeur des jeux
4. Formation du Comité de Supervision et de Coordination
5. Marketing et télévision
6. Signature de l'accord pour organiser et accueillir les jeux
7. Logo et amulette des jeux
8. Le site des jeux
9. Invitation officielle
10. Préparation des règles générales, des règlements techniques et des formulaires de participation
11. Les frais de participation aux jeux
12. Calendrier des activités jusqu'en 2021
13. Accueillir les réunions du Comité Olympique Turc de l’ISSF
14. Accueillir certaines activités de l’ISSF jusqu'en 2021
15. Proposition d'Istanbul pour la capitale du sport pour les pays islamiques 2021.
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Islamic Solidarity Sports Federation Members
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