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Participation du Secrétaire général
à la treizième session du Sommet des pays islamiques
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Se référant à l’invitation de
Son Excellence le
Secrétaire Général de l'Organisation de la
coopération islamique adressée à la Fédération
sportive de la solidarité islamique pour assister à la
treizième session de la Conférence islamique au
sommet (Session de l’unité et de la solidarité pour la
justice et la paix) les 14-15 Avril 2016 Istanbul,
République de Turquie.
Le Secrétaire général de l’ISSF, M. / Faisal bin Abdul
Aziz Al-Nassar, a assisté à la cérémonie d'ouverture de
la treizième session de la Conférence islamique au
sommet (Session de l’unité et de la solidarité pour la
justice et la paix) pendant la période du 14 au 15 Avril
2016 à Istanbul, République de Turquie, en présence
de nombreux rois et chefs d’états des pays islamiques.
La République arabe d'Egypte, le Président de la
douzième session a remis la Présidence de la
treizième session à la République de Turquie.
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La conférence a commencé avec une allocution du Président de la douzième
session, président de la République arabe d'Egypte, Son Excellence le Président
Abdel Fattah al-Sisi, puis, SE le Secrétaire Général de l'Organisation de la coopération
islamique, M. Iyad Amin Madani, puis suivi par le mot du président de la treizième
session de la Conférence islamique au Sommet, le Président de la République de
Turquie, Son Excellence le Président Tayyip Erdogan, qui a exprimé ses remerciements
à la République l'Egypte pour ses efforts et la réussite des entreprises au cours de la
session précédente et a souligné l'importance du développement dans la promotion
des relations entre les États membres, en soulignant que le monde islamique est en
phase d’appelle à l'unité, de la solidarité et de réaliser le concept de la justice et de
la paix, en soulignant que les plus opprimés et les opprimés et les personnes affectées
dans le monde sont musulmans , et nous nous réjouissons de ce sommet des résultats
positifs.
La conférence l a pris fin le 15 Avril, 2016, par la publication de la déclaration finale,
ainsi que la Déclaration d'Istanbul et de réaffirmer son soutien au programme de l'OCI
jusqu'en 2025.
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Conférence islamique pour les jeunes leaders
Sous le signe de l’Unité pour la paix et la Justice
dans le contexte du développement durable
12-13 Avril 2016, Istanbul – Turquie

Se référant à l’invitation de l'Ambassadeur Olhad Alexandrov, Directeur du Forum de
Jeunesse de l'Organisation de la coopération islamique adressée au Secrétaire général de
l’ISSF, M. Faisal bin Abdul Aziz Al-Nassar pour assister au sommet des jeunes dirigeants les 1213 Avril 2016 à Istanbul, République de Turquie sous le slogan (la réalisation de la justice et la
paix à travers développement durable). Le est organisé sous le parrainage de Son Excellence
le ministre de la jeunesse et des sports de la République de Turquie M. Akef Jajuthaa et le
maire d'Istanbul Dr Ghader Topaz, en présence d'un certain nombre de ministres de la
jeunesse et des sports dans les pays islamiques dont notamment :
-

M. Azad Rahimov, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan
M. / Khairy Jamaluddin, Ministre de la Jeunesse et des Sports Malaisie
M. / Ali Gomaa, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de Gambie
M. / Axel Mohammed, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de Somalie
M. / Maher Ben Dhia, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République tunisienne.

De nombreuses personnalités étaient, également présentes :
- Mme Tawakul Karman, Prix Nobel de la paix.
- Dr. Abdel Aziz Altwaijri, Directeur général de l'éducation islamique, la science et la
culture (ISESCO).
- SE Nassir Abdulaziz Al-Nasser, représentant de l'Organisation des Nations Unies.
- Mme Mahla Talebna, Directeur général des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Organisation de la coopération islamique.
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Signature de l'accord de partenariat
Entre la Fédération sportive de la solidarité islamique et
Events Lab Inc

En référence à l'accord de Son Altesse Royale le Prince Abdullah Ibn Msaeed Ibn
Abdul Aziz, Président de l’ISSF relative à la signature de l'accord de partenariat avec
Events Lab Inc, SEM Faisal bin Abdul Aziz Al-Nassar a signé l’ accord entre la
Fédération sportive de la solidarité islamique et Events Lab Inc et la société MMC
Sport comme un partenaire exclusif de commercialisation. Ces deux sociétés sont
basées à Dubaï ce sont des institutions spécialisées dans la commercialisation du
sport et la gestion des événements avec la presse. L’accord a été signé le mardi 26
Avril 2016 à l'Hôtel Emirates Towers à Dubaï en présence de M. Saeed Abdul Ghaffar
Hussein, Secrétaire général adjoint et Président de la Commission de marketing de
l’ISSF, et Eric Gottschalk PDG de MMC Sportiz, et le Groupe de Tabaa Samir Président
Exécutif de Events Lab, et un certain nombre de journalistes. Ont assisté aussi à cette
cérémonie M. Khalid bin Abdullah bin Sheikh directeur de l’ISSF et M. Ashraf Sayed
Abdel Latif, Responsable des affaires techniques et M. Lanny Kibouah des Affaires
techniques.
Lors de la conférence de presse, M. Faisal bin Abdul Aziz Al-Nassar, secrétaire général
de la Fédération sportive de la solidarité islamique a transmis les salutations du Prince
Abdullah bin Msaeed bin Abdulaziz, président général de la protection de la
jeunesse, d'Arabie Saoudite et le président de la Fédération sportive de la solidarité
islamique et ses meilleurs vœux à tous.
Fédération Sportive de la Solidarité Islamique
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Nous sommes fiers d'affirmer la bonne préparation des Jeux de 2017 à Bakou en
Azerbaïdjan, et nous sommes fiers que nous avons une ville qui peut héberge les Jeux
islamiques. Bakou a acquis une expérience considérable de la première session des
Jeux européens en 2015.
Pour sa part, M. Saeed Abdul Ghaffar Hussein, Secrétaire général adjoint et Président
du Comité Marketing, a déclaré que, selon les capacités de existantes et
précédente, relativement qui organise tous les quatre ans, les jeux de la Solidarité
Islamique au profit des 57 Etat membres de l’ISSF et a exprimé sa joie du partenariat
avec Events Lab, un chef de file dans la promotion du secteur du sport et le processus
de l'entreprise.
M. Tabaa Samir Chief Executive Events Lab, a déclaré que le partenariat avec la
Fédération sportive de la solidarité islamique est extrêmement important étant l'un
des plus grands organismes de sports dans le monde.
Nous sommes fiers de signer cet accord aujourd'hui unique, et de veiller à ce que le
projet reçoit le plus haut niveau d'attention de MMC Sports, qui possèdent une
grande d'expérience dans la gestion des droits commerciaux et de marketing.
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Troisième réunion de la Commission de supervision et de
coordination
Cérémonie de compte à rebours «un an de»
des quatrième Jeux de la Solidarité islamique Bakou 2017
et journée ouverte des Comités Olympiques islamique.

La troisième réunion de la Commission de surveillance et de la
coordination avec le Comité d'Organisation des Jeux de Bakou - 2017,
du 11 au 13 mai 2016, qui examinera les sports retenus, les terrains de
jeux, l’élaboration de règles générales et les règlements techniques pour
chaque jeu et le marketing et la rediffusion de la télévision.
Le comité d'organisation a appelé les comités olympiques de l’ISSF pour
assister à la célébration du compte à rebours d'un an du début de la
session et la journée portes ouvertes des comités olympiques. Le comité
d’organisation prend en charge les billets d'avion et d'hébergement
pour le (2) représentants de chaque comité olympique.
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