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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PARTICIPE À LA CONFÉRENCE
GÉNÉRALE DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE
21re Décembre 2017 – Bakou, Azerbaijan

La conférence finale consacrée à l’année de la solidarité islamique a pris fin hier,
dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, sous le patronage de Son Excellence M.
Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, et du Cheikh Allah Bacha
Zadeh, chef de l’administration des musulmans du Caucase, et la présence de M.
Mohammed bin Saleh Al-Garnas Secrétaire Général de Fédération sportive de la
solidarité islamique.
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Dans un discours prononcé à l’occasion de cette conférence,
son excellence Mohammed Al- Garnas a souligné que la
réunion est une étape importante pour servir la jeunesse de la
nation islamique et mettre les premiers éléments de l’action
islamique commune en réponse aux décisions des dirigeants
du monde islamique.
Il a souligné que l’invitation à M. Ilham Aliyev, Président de la
République d’Azerbaïdjan que 2017 soit l’année de la
solidarité islamique démontre son engagement et sa prise de

conscience de l’importance de servir une
grande partie de la population du monde
musulman.
Il a aussi souligné l’importance d’établir un
mécanisme dans la période à venir pour
étudier les problèmes des jeunes et
l’introduction de méthodes pédagogiques
pour la consolidation des principes de la civilisation islamique, et pour faire face aux destructeurs courants
intellectuels balayant la scène mondiale et visant à éliminer la distorsion de la culture et de l’originalité.
Le Secrétaire général de l’ISSF a demandé d’élaborer une
stratégie et de trouver des solutions pour résoudre les
problèmes des jeunes et d’obtenir une variété de sources de
financement pour mettre en œuvre les plans et programmes,
la coopération de tous les organismes gouvernementaux et
les ONG. Le Secrétaire général a salué le grand succès des
Jeux à Bakou en 2017 et la coopération conjointe entre les
organismes gouvernementaux et les organismes et
organisations.

Le Secrétaire général, M. Mohamed Al-Garnas tenu en marge de la conférence une rencontre avec Son
Excellence M. Azad Rahimov, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d’Azerbaïdjan, en
présence du Dr Gengis Hussein Zadeh vice-président du Comité olympique azerbaïdjanais et vice-président
de l’ISSF. Les discutions ont porté sur les moyens de coopération entre l’ISSF et le Ministère de la Jeunesse
et des Sports et le Comité olympique de la République d’Azerbaïdjan à la fin des festivités des Jeux de la
solidarité islamique, ainsi que les préparatifs de la quatrième Conférence des ministres de la jeunesse et des
sports, qui sera organisée en République d’Azerbaïdjan, si Dieu le veut, en 2018.
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PARTICIPATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À LA 3ÈME RÉUNION DE
COORDINATION DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’OCI

3me – 4me Décembre, 2017; Djeddah, Arabie Saoudite

En présence de Son Excellence le Dr Yousef
Ahmed bin Uthaymeen, Secrétaire général de
l’Organisation de la coopération islamique et
SEM bin Bandar Mohammed Hamzah Hajjar,
Président du Groupe de la Banque islamique
de développement, SE Muhammed Saleh Al
GARNAS, Secrétaire général de la
Fédération sportive de la Solidarité islamique
a assisté à la troisième réunion annuelle de
coordination des institutions et organes de
l’Organisation de coopération islamique.
Son Excellence était accompagné de Khalid
bin Abdullah Cheikh, Directeur de l’ISSF et
Ashraf Sayed Abdel Latif, chargé des affaires
techniques.
Cette réunion s’est déroulée le 3 et 4 Décembre 2017 au siège de la Banque islamique de développement à
Djeddah, en Arabie Saoudite.
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Lors de la réunion, les participations ont discuté des
rapports des comités spécialisés sur les affaires
politiques et financières, la science, la technologie, la
culture, le sport, la jeunesse, l’information, les droits de
l’homme et les affaires de la famille et le suivi de mise
en œuvre des résolutions et déclarations adoptées par
la Conférence des ministres des affaires étrangères.

dans la République d’Azerbaïdjan.

En marge de la réunion, le Secrétaire général de la
Fédération a tenu une réunion avec le Président du
Forum des jeunes de la Conférence islamique pour la
coordination des préparatifs de l’organisation de la
quatrième Conférence des ministres de la jeunesse et
des sports des pays islamiques qui se tiendra en 2018

Les discussions ont aussi porté sur les moyens de
coopération dans la période à venir.
Son Excellence le Secrétaire général de l’ISSF a tenu
une réunion avec Dr Abdul Hakim Allowaar, Directeur
des relations extérieures de la Banque islamique de
développement pour discuter d’un protocole d’accord
signé entre la Banque islamique de développement
et la Fédération sportive de la solidarité islamique et
des projets qui peuvent être mis en œuvre au profit
des États membres de l’ISSF.
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PARTICIPATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UNION À LA CONFÉRENCE
DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ARABES

14me to 17me Décembre, Alexandrie, Égypt.

Mohammed bin Saleh Al-Grnas, Secrétaire général de
la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique a
participé à la Conférence des Secrétaires généraux
des fédérations sportives arabes, qui s’est tenue à
Alexandrie, en Égypte, en présence de M. Saud bin
Abdelaziz, Secrétaire général de l’Union des Comités
Nationaux Olympiques arabes.
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La conférence a commencé par une allocution
prononcée par M. Ashraf Mahmoud, chef de l’Union
arabe des Culture du sport, suivie par le discours des
Comités Nationaux Olympiques prononcées par SE
le général Ahmed bin Nasser, vice-président, ensuite
le discours de M. Mohamed Saleh Al-Garnas dans
lequel il a transmis les salutations de Son Excellence
Turki Al chancelier Sheikh, Président du Conseil
exécutif de l’ISSF. Ensuite Il a souligné les défis
auxquels le sport est confronté dans le monde arabe
et islamique, et l’importance de s’unir pour élever le
mouvement sportif arabe face au développement
rapide du sport.
Al-Garnas a loué la participation des Comités
Olympiques arabes dans les activités de l’ISSF,
particulièrement aux Jeux de la Solidarité islamique à
Bakou en 2017 dans la République d’Azerbaïdjan,
dont l’organisation a été une grande réussite. Il a
aussi souligné la dernière Assemblée Générale de
l’ISSF a approuvé l’organisation des Cinquièmes JSI
par la ville d’Istanbul en Turquie en 2021.
Le Secrétaire général de la Fédération sportive de la
solidarité islamique et a souligné que l’ISSF a un plan
ambitieux 2018-2021 prévoyant l’organisation de
nombreuses activités et événements. Il a enfin salué
la collaboration des Comités Olympiques dans la
participation aux activités de l’ISSF et par
l’organisation d’événements sous les auspices de
celle-ci pour servir le sport dans les États membres.
Lors de son intervention M. Al-Garnas avait passé en
revue des films présentant l’ISSF: objectifs et
activités, les Jeux de Bakou 2017 en plus de la présentation visuelle sur les préparatifs des 5e Jeux de la
Solidarité islamique Istanbul en 2021.
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