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Son excellence le Président azerbaïdjanais reçoit 
son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn 
Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de l’ISSF. 

 
Son excellence le Président azerbaïdjanais a reçu en audience, le 8 avril 2015, 

son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de la 

Fédération Sportive de la Solidarité Islamique au palais de la Présidence de 

l’Azerbaïdjan. Son Excellence a souhaité la bienvenue à son Altesse royale en 

Azerbaïdjan et a réaffirmé son soutien à l’organisation des quatrièmes jeux de la 

Solidarité Islamique à Baku en 2017. Son Excellence a souligné que l’organisation 

de ces jeux intervient dans un moment crucial dans la lutte contre l’extrémisme 

et les moyens de faire face aux stéréotypes contre l'islam et les musulmans. 

Son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de 

l’ISSF a exprimé ses remerciements au gouvernement d’Azerbaïdjan pour 

l’organisation des 4e Jeux de la Solidarité Islamique et le soutien octroyé par la 

république d’Azerbaïdjan pour la réussite de ces Jeux. Il a aussi souligné que les 

infrastructures sportives existantes à Baku permettront sans nul doute, 

d’accueillir aisément les compétitions organisées dans le cadre de ces jeux. 

L’ISSF travaillera en étroite collaboration avec le Comité d’Organisation pour 

assurer la participation de tous les pays islamique membres. 
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Son Altesse a aussi souligné l’appui constant de son excellence le Ministre de jeunesse et du sport, M .Azad 

Rahimov et l’intérêt accordé par M. Chingiz Huseynzada, vice-président du Comité Olympique d’Azerbaïdjan 

ainsi que les efforts de Mme Kunul Nurullayeva, représentante du CNO au Comité Exécutif de l’ISSF et qui est la 

première femme membre de ce Comité depuis sa création. 

Ont assisté à cette audience, son excellence Faiçal Abdeaziz Al Nassar, Secrétaire général de la Fédération 
Sportive de la Solidarité Islamique, Dr Brahim Aguilli, Conseiller de son Altesse Royale, ainsi que son excellence 
le Ministre de jeunesse et du sport, M .Azad Rahimov et M. Chingiz Huseynzada, vice-président du Comité 
Olympique d’Azerbaïdjan. 
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Signature de la convention d’accueil et d’organisation des 4e JSI, Baku 2017 et visite de son 
Altesse aux infrastructures sportives. 

 

Les festivités de signatures de la convention d’accueil et d’organisation des 4e Jeux de la solidarité islamique qui seront 
organisés à Baku en République d’Azerbaïdjan, ont eu lieu le mardi 7 avril 2015. Son Altesse Royale le Prince Abdallah 
Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de l’ISSF a signé pour l’ISSF,  son Excellence le Ministre de jeunesse et du sport, M 
.Azad Rahimov, pour le gouvernement d’Azerbaïdjan  et M. Chingiz Huseynzada, Vice-président du CNO pour le Comité 
Olympique d’Azerbaïdjan. 

Son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de l’ISSF a prononcé un discours dans lequel 
il a loué les efforts du Gouvernement d’Azerbaïdjan pour l’organisation e ces jeux et a assuré que l’ISSF ne ménagera 
aucun effort pour la réussite de ces jeux, pour assurer la fraternité et l’entente entre les jeunesses des pays islamiques 
sur la terre de la République d’Azerbaïdjan.  

Dans son allocution, son Excellence le Ministre de jeunesse et du sport, M .Azad Rahimov, a souhaité la bienvenue à 
Son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de l’ISSF, et la délégation qui l’accompagne 
et a assuré que le président de la république accorde une importance particulière à ce grand rassemblement islamique 
qui réunira les jeunesses des pays islamiques. 

 A son tour, M. Chingiz Huseynzada, Vice-président du CNO, a souhaité un agréable séjour à Son Altesse Royale le 
Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de l’ISSF, et la délégation qui l’accompagne et a assuré que le 
Comité d’organisation mettra tout en œuvre pour la réussite de ces jeux.   

Ont assisté à cette signature, son excellence Général Ahmed Alfouli, Vice-président de l’ISSF, M. Faiçal Abdeaziz Al 
Nassar, Secrétaire général de la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique, M. Nihat Usta membre du Conseil 
Exécutif, M. Saeed Abdel Gafar, Secrétaire Général Adjoint de l’ISSF, M. Fahad Saad Al Hamidi, Directeur Général de 
l’ISS ainsi que les membres du conseil d’administration du CNO d’Azerbaïdjan. 
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Son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de l’ISSF a visité les 
infrastructures sportives sur lesquelles seront organisés les 4e Jeux de la Solidarité Islamique – Baku 2017. 
Cette visite a commencé par la visité le complexe olympique des sports aquatique, la salle de gymnastique 
et le stade principal qui accueillera les compétitions de football  ainsi que le village olympique qui 
accueillera les sportifs et les journalistes. 

Son Altesse a exprimé sa satisfaction de la qualité des infrastructures sportives qui n’ont rien à envier aux 
stades et salles répondants aux normes internationales.  L’existence de ces infrastructures dénote de la 
capacité des pays islamiques à accueillir les plus grandes compétitions internationales.  

Son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de l’ISSF était accompagné lors 
de cette visite par son excellence Général Ahmed Alfouli, Vice-président de l’ISSF, M. Faiçal Abdeaziz Al 
Nassar, Secrétaire général de la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique ainsi que M. Chingiz 
Huseynzada, Vice-président du CNO, Mme Kunul Nurullayeva, représentante du CNO au Comité Exécutif 
de l’ISSF et certains responsables du Ministère de la Jeunesse. 
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Coupe de rugby et signature de protocole de collaboration 
avec la société Just on Sport. 

 

La cérémonie de  déjeuner de gala a été organisée le 9 avril 2015 pour la coupe du croissant du rugby qui sera 
organisé en Malaisie du 1 au 14 juin 2015 dans la ville de Malaka. Ont assisté à cette cérémonie son Excellence M. 
Khairi Jamal Dine, Ministre de la Jeunesse et du Sport, son Excellence M. Edriss Haroun, Chef du Gouvernement 
de la ville de Malaka, M. Faiçal Abdeaziz Al Nassar, Secrétaire général de la Fédération Sportive de la Solidarité 
Islamique, M. Saeed Abdel Gafar, Secrétaire Général Adjoint de l’ISSF, M. Hicham Abderrahmane, Président du 
Comité d’Organisation du championnat et M. Asharaf Dahrough, responsable des Affaires techniques à l’ISSF. 

Dans son allocution,  M. Faiçal Abdeaziz Al Nassar, Secrétaire général de la Fédération Sportive de la Solidarité 
Islamique, a transmis les salutations Son Altesse Royale le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz, Président de 
l’ISSF et ses vœux de réussite pour cette coupe. Il a aussi exprimé ses remerciements au gouvernement de 
Malaisie représenté par le Ministre de la Jeunesse et du Sport et le Chef du Gouvernement de la Ville de Malakal.  

En suite se sont déroulées les festivités de signature du protocole entre l’ISSF représenté par M. Faiçal Abdeaziz Al 
Nassar, Secrétaire général de la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique et la société Just On Sport 
représentée par M. Hicham Abderrahmane, Président de la Société. Cet accord est conclu entre les deux parties 
en vue de la coopération dans l’organisation des évènements sportifs  en Asie. La délégation de l’ISSF a visité la 
ville de Malakal pour s’enquérir des derniers préparatifs concernant l’organisation de la coupe de rugby. En marge 
de cette mission,  M. Faiçal Abdeaziz Al Nassar, Secrétaire général de la Fédération Sportive de la Solidarité 
Islamique a effectué une visité au siège du Conseil Olympique de Malaisie et a tenu une réunion avec le Secrétaire 
général du conseil, M. Kok Chi, pour discuter des voies et moyens de coopération entre les deux partie. M. Faiçal 
Abdeaziz Al Nassar, Secrétaire général de la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique a exprimé sa 
satisfaction de l’organisation de la Malaisie de cette importante rencontre sous les auspices de l’ISSF. 
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mascotte du championnat doit être confectionner le plus rapidement possible ainsi que des coupes pour les lauréats de chaque 
catégorie. 

La cérémonie officielle de remise de prix se déroulera le 18 mai 2015 en présence du Gouverneur de South Sumatra, du Secrétaire 
général de l’ISSF, du président du Comité National olympique et le CNO d’Indonésie sera invité ainsi que le Ministre de la Jeunesse et 
du Sport. 

Des sociétés et banque de la places sont invitées à soutenir le championnat notamment en donnant des ballons et  des bouteilles 
d’eau. Il a aussi été proposé de donner des cadeaux aux lauréats avec la possibilité de redistribuer les prix selon les pays participants 
toutes catégories confondues. 

 

Réunion du Secrétariat général de l’ISSF avec le 
Comité d’organisation du Championnat de tennis – 

Palembang. 
 

La réunion de coordination entre le Secrétariat général de l’ISSF et le 
Comité d’organisation du Championnat de tennis – Palembang s’est 
tenue les 15 et 16 avril 2015 au siège du Comité Olympique national 
de Palembang pour discuter de l’organisation du championnat de 
tennis qui sera organisé du 10 au 18 mai 2015. Cette réunion s’est 
tenue entre M. Ashraf Dahrough, responsable des affaires techniques 
de l’ISSF et M. Ade Karyana Secrétaire général du Comité olympique 
de South Sumatra et M. Goenawan Tedjo Sutikno, Secrétaire général 
adjoint de la fédération de tennis en présence des président des 
commissions chargées de l’organisation du championnat. Tous les 
points concernant l’organisation du championnat ont été discutées 
notamment, le nombre de pays participants, les contacts que la 
fédération de tennis indonésienne doit prendre directement avec les 
fédérations nationales dans les pays islamiques, la possibilité d’inviter 
un seul pays qui ne soit pas membre de l’ISSF, le contact des pays pour 
s’assurer des dates d’arrivée et si le nombre de pays n’est pas 
suffisant des billets seront envoyés à certains pays. 

La composition des commissions chargées de la préparation du 
championnat a été passée en revue ainsi que l’octroi des visas aux 
participants et les prix pour les lauréats. Les sportifs et les entraineurs 
seront logés au village olympique tout près des stades prévus pour les 
compétitions, alors que les invités du championnat et les 
représentants des fédérations internationales seront installés dans 
des hôtels. Le représentant de la commission de sécurité a obtenu les 
lieux d’hébergement pour lui permettre de mettre en place les 
mesures de sécurités nécessaires aux délégations depuis leurs arrivées 
jusque leur départ. Des véhicules seront mis à la disposition des 
invités du championnat et un moyen de transport sera mis à 
disposition des sportifs qui veulent visiter des sites à Palembang. 

Les types d’affiches et les lieux où ils doivent être affiché est discuté et 
tous les drapeaux des pays participants seront hissés dans les stades 
et les lieux d’hébergement des sportifs. Toutes les festivités du 
championnat seront enregistrées sur vidéo en utilisant les logos de 
l’ISSF, de South Sumatra, du championnat et du comité olympique 
national. 

Le type de médaille qui seront décerné aux lauréats a été discuté 
longuement, une face des médailles doit comporter le logo de l’ISSF et 

l’autre face du logo du championnat , la ville et la date du championnat; la 
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Réunion de la 38e Session de la Commission Islamique des Affaires 
Economique, Culturelles et Sociales. 

 
M. Mohamed Baba Ould Mohameden, représentant de l’ISSF a assisté aux réunions de la 38e Session de la 
Commission Islamique des Affaires Economique, Culturelles et Sociales tenue du 31 mars au 2 avril 2015  à 
Djedda, Royaume d'Arabie Saoudite, qui a adopté les résolutions relatives à l’ISSF suivantes : 

Félicite S.A.R. le Prince Abdallah Ibn Msaeed Ibn Abdelaziz à l’occasion de son élection unanime comme 
président de la FSSI pour la prochaine période et souhaite à son Altesse  la plus pleine réussite et grand 
succès dans l’accomplissement de la mission qui lui est confiée. Se félicite des activités futures que compte 
organiser la Fédération sportive pour la Solidarité islamique (FSSI) dans le cadre de ses programmes pour la 
période 2014-2016 , tout en exhortant les Etats membres de l’OCI à accueillir et à participer à ces activités en 
vue d’assurer leur réussite et de réaliser les objectifs clés de la FSSI. Se félicite de l’approbation par 
l’Assemblée Générale de la FSSI de l’offre de la République d’Azerbaïdjan d’accueillir la 4ème  édition des 
Jeux de la Solidarité Islamique en 2017, et souhaite plein succès à ces jeux. 

Entérine l’ensemble des résolutions de la 2ème  Conférence Islamique des Ministres de la Jeunesse et des 
Sports (CIMJS), tenue à Djeddah, en Arabie saoudite le 17 et 18 mars 2014 et exhorte les Etats membres à 
mettre ces résolutions en œuvre et à coopérer avec le Secrétariat de l’OCI et avec la FSSI en vue d’élaborer 
les plans et stratégies nécessaires à la réalisation des objectifs fixés. 

Prend note de l’approbation par la CIMJS du changement de nom du «Bureau de Supervision et de 
Coordination de la Jeunesse dans les Pays Islamiques " pour prendre désormais celui de " Conseil de 
Jeunesse des Pays Islamiques ", basé à Riyad et placé sous l’égide de la FSSI. Mandate la FSSI, étant le 
Secrétariat général de la CIMJS, et le Forum de Jeunesse de la Conférence Islamique pour le Dialogue et la 
Coopération (ICYF-DC) pour prendre les mesures nécessaires en vue de la préparation et de l’organisation de 
la 3ème  édition de la CIMJS en coopération avec le comité d’organisation de la conférence en Turquie et 
avec le Secrétariat général de l’OCI. 

Exprime sa gratitude au gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite sous la direction du Serviteur des 
deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Ibn Abdelaziz et Son Altesse Royale le Prince Héritier Moqren Ibn 
Abdelaziz, vice-président du Conseil des Ministres et Son Altesse Royale le Prince  Mohamed Ibn Naif Ibn 
Abdelaziz deuxième prince héritier (que Dieu les protège), pour avoir abrité le siège de la FSSI et pour l’appui 
matériel et moral constant apporté à la FSSI en plus de leur foi inébranlable en la nécessité de soutenir 
toutes les questions relatives à la jeunesse de la Oummah islamique. 


