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Formation de la Commission de coordination et de 

supervision 

des quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique Bakou- 

2017 

 

 

 

 
 

En Référence à l’accord  de Son Altesse Royale 

le Président de l’ISSF de former une commission 

de Coordination et de supervision des  

quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique 

Bakou 2017 comme suit: 

1. Colonel  Kalkaba Hamad Malboum, 

Premier Vice-Président de l’ISSF,  Président 

2. Brigadier Ahmed Mohammed Foley, 

deuxième vice-président de l’ISSF, en tant 

que vice-président 

3. M. Faisal bin Abdul Aziz Al-Nassar, 

secrétaire général de l’ISSF, membre 

4. M.  Nihad Aste, membre du conseil 

d'administration, membre 

5. Mme Konol Noor Lev, représentant du 

comité d'organisation, membre, 

6. M. Ashraf Sayed Abdel Latif, le Secrétariat 

de l’ISSF, Rapporteur 
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Réunions de coordination tenues 

Avec les institutions de l'OCI 

Première réunion préparatoire de la troisième 

Conférence des ministres de la Jeunesse et des 

Sports 

 

 
 

 

 

M. Khaled bin Abdullah bin Sheikh Directeur de l’ISSF et Ashraf Sayed Abdel Latif 

responsable des Affaires techniques ont assisté aux  réunions de coordination avec 

les institutions de l'OCI et à la réunion préparatoire de la troisième Conférence des 

ministres de la Jeunesse et des Sports, qui a eu lieu à Istanbul, République de Turquie. 

Cette réunion s’est tenue du 9 au 11 mars 2016,  au siège du Forum de dialogue et 

de la coopération des Jeunes de la  Conférence islamique présence de Mme Mahla 

Talebna,  Directeur des Affaires culturelles de l'Organisation de la coopération 

islamique et les parties prenantes de la jeunesse et des sports de l'Organisation de la 

coopération islamique, à savoir: 

Fédération sportive de solidarité islamique - Forum de la Jeunesse de la Conférence 

islamique pour le dialogue et la coopération - Union Internationale des Scouts 

Musulmans – Organisation islamique pour l'Education, la science et la culture. 

Les participants ont pris note du  rapport de la première réunion, qui a eu lieu à 

Djeddah, du 6 au 8 Décembre 2015 et les décisions de suivi prises dans le  rapport au 

cours de l'année écoulée, y compris le rapport de la Fédération sportive de solidarité 

islamique pour les activités menées au cours 2015 et futur plan des institutions pour 

l'année en cours 2016. 
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La première réunion préparatoire de la troisième Conférence des ministres de la 

jeunesse et des sports a eu lieu en présence de: 

 Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique 

 Fédération sportive de solidarité islamique 

 Le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République de Turquie 

 Le forum des jeunes de la Conférence islamique pour le dialogue et la 

coopération  

Il a été proposée une date de principe  de la réunion tenue du 5 au 8 octobre 2016 

et  le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République de Turquie doit étudier 

la possibilité d'ajouter une journée de préparation pour hauts fonctionnaires. 
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Rencontre avec le chef Forum des jeunes du Dialogue et de 

coopération de la  Conférence islamique 
 

 

 

 

La réunion de coordination entre le Secrétariat général de l’ISSF et l'Ambassadeur 

Elchad Alexandrov Président du Forum de la Conférence de la jeunesse islamique 

pour le dialogue et la coopération en présence M. Khalid bin Abdullah bin Sheikh 

Directeur de l’ISSF et M. Ashraf Sayed Abdel Latif officiel des affaires techniques le 

12 mars 2016  à Istanbul, République de Turquie. 

Les différents moyens de coopération et de collaborations entre les deux parties 

ont été discutés et les elles  se sont mises d’accord à multipliés les rencontres et 

les échanges d’informations dans le domaines de la promotions des jeunes dans 

le monde islamiques. 
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AZE JOR AFG ALB UAE 

     
INA UZB UGA IRI PAK 

     
BRN BRU BAN BEN BUR 

     
TJK TUR TKM TCH TOG 

     
TUN ALG DJI KSA SEN 

     
SUD SYR SUR SLE SOM 

     
IRQ OMA GAB GAM GUY 

     
GUI GBS PAL COM KYG 

     
QAT KAZ CMR CIV KUW 

     
LIB LBA MDV MAL MAS 

     
EGY MAR MTN MOZ NIG 

  

 

 

 

NGR YEM 


