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8 - 9 Novembre 2016 Bakou – Azerbaïdjan 
 

 

 
La Quatrième réunion du Comité de Supervision et de coordination 

et le Comité d'organisation des quatrièmes Jeux de la Solidarité 

islamique Bakou-2017 a eu lieu les 8 et 9 Novembre 2016 à Bakou, 

République d'Azerbaïdjan, en présence de M. Azad Rahamiov, 

Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République 

d'Azerbaïdjan, Colonel Hamad Kkaba Malboum, Premier Vice-

Président de l’ISSF, Président de la Commission de supervision et de 

coordination. 

Les points examinés ont concernés le nombre de participants, les 

pays qui ont envoyés l’accord pour la participation qui sont au 

nombre de 49 à ce jour. Il a été décidé de contacter les pays qui 

n’ont pas encore envoyé de réponse, notamment le Kazakhstan - 

Ouzbékistan - Gabon – Suriname. 

Il a aussi été discuté d'un mécanisme pour aider les pays islamiques 

qui ont besoin d'appui et d'examiner un projet de calendrier des 

jeux et la participation des pays islamiques dans les jeux de groupe 

et les préparatifs du comité d'organisation par rapport à 

l'hébergement, la nourriture, le transport des participants, le 

programme des cérémonies d'ouverture et de clôture, les 

volontaires et la commercialisation de modèles médailles session. 

La réunion avait déjà troisième atelier entre le Secrétariat de la 

Fédération et des responsables des comités du comité 

d'organisation le 7 Novembre 2016.  
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Première réunion de coordination entre 

Secrétariat général de l’ISSF,  le  Centre Islamique pour le 

Développement du Commerce, 

Le Comité d’Organisation des Jeux de la Solidarité 

islamique et  

La société Caspienne pour l'organisation d'événements.  
 

  
 
La première réunion de coordination entre le Secrétariat général de l’ISSF, le Centre Islamique pour le 

Développement du Commerce, le Comité d'organisation des de la Solidarité Islamique Games Inc. Caspienne à 

organiser des manifestations s’est tenue  le jeudi 10 Novembre, 2016 Bakou, République d'Azerbaïdjan sur 

l'organisation de la première exposition de produits de sport et de divertissement pour les États membres de 

l'Organisation de la coopération islamique. Il a été décidé ce qui suit : 

1. Réadapter la date de l’exposition qui se tiendra désormais du 13 au 16 mai 2017 afin de donner l’occasion 

au comité d'organisation, les invités et les délégués pour assister  à la cérémonie d'ouverture de la session, 

le 12 mai 2017. 

2. L'exposition est placée sous les auspices du Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République 

d'Azerbaïdjan. 

3. Le siège de l'exposition sera provisoirement au parc des expositions de Bakou, la compagnie Caspian 

envisage la possibilité de l’organiser  dans l'un des stades qui accueilleront les jeux pour permettre la 

présence d’un plus grand public. 

4. La Fédération Sportive de la Solidarité islamique, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité 

d'organisation des jeux offre tous les services logistiques possibles dans les limites de leur possibilités. 

5. La Fédération sportive de la solidarité islamique et le comité d'organisation de la session, n’assument 

aucune charges financières dans l'organisation de cette exposition. 

6. L'invitation officielle à l'exposition sera adressée par le Centre Islamique pour le Développement aux 

ministres du commerce dans les pays islamiques comme d’habitude à l'Organisation de la coopération 

islamique. 

7. La Fédération Sportive de la solidarité islamique et le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la 

République d'Azerbaïdjan enverront une invitation de r appel pour un suivi au ministre de la Jeunesse et 

des Sports et les comités olympiques de membres de l'OCI. 

8. Egalement seront  invités  tous les pays, qu'ils soient membres de l'Organisation de la coopération 

islamique, ou de l'extérieur afin d'atteindre l'objectif de l'organisation de l'exposition avec la participation 

de toutes les entreprises spécialisées dans ce domaine. 

9. L'organisation et la tenue de l'exposition seront annoncées pendant la réunion des  ministres du 

commerce des pays islamiques le mois prochain en Turquie et une résolution y sera adopter pour exhorter 

tous les pays islamiques à participer à cette exposition.  
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La participation du Secrétariat de l’ISSF 

A la vingt et unième session de la Conférence de l'Assemblée 

générale 

L'Association des Comités Nationaux Olympiques «Anoca» 
 

  
 

Une délégation du Secrétariat général de l’ISSF, composée de Khalid bin Abdullah bin Sheikh 

Directeur de l’ISSF et Ashraf Sayed Abdel Latif, responsable des affaires techniques a participé 

à la vingt et unième session de la Conférence de l'Assemblée générale de l'Association des 

Comités Nationaux Olympiques à Doha au Qatar du 15 au 16 Novembre 2016.  Ainsi, le Comité 

d'organisation des quatrième  Jeux de la solidarité islamique Bakou-2017 a tenu  des réunions 

individuelles avec les comités olympiques nationaux participants  à la réunion, au cours de la 

période du 14 au 17 Novembre 2017 particulièrement ceux qui se sont excusés  Suriname - 

Kazakhstan - Ouzbékistan - Gabon). Le Comité d’Organisation a aussi rencontré  les chefs des 

fédérations internationales concernées et a assuré une  coordination entre le Secrétariat 

général de l’ISSF et des représentants de l'Organisation des jeux de Bakou – 2017. 
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Réunion avec les représentants des membres des comités olympiques au  nombre 

de (35) Comités olympiques du 14 au 17 Novembre 2016 et dont  la participation 

initiale dans les jeux est la suivante: 

 

N° Pays Minimum Maximum 

1 Guyana 13 27 

2 Bangladesh 23 30 

3 Bénin 17 33 

4 Niger 4 4 

5 Uganda 16 37 

6 Mauritanie 4 4 

7 Burkina Faso 8 8 

8 Tunisie 42 84 

9 Sénégal 32 54 

10 Caméroun 80 96 

11 Togo 8 9 

12 Mali 14 16 

13 Soudan 85 112 

14 Guinée 4 26 

15 Egypte ----- ----- 

16 Tchad 33 33 

17 Maroc 191 191 

18 Turquie ---- ----- 

19 Bahrein 89 127 

20 Iran 174 231 
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N° Pays Minimum Maximum 

21 Qatar 92 146 

22 Surinam ----- ----- 

23 Libye 109 173 

24 Gambie 22 26 

25 Maldives 125 125 

26 Malaisie 59 130 

27 Palestine 71 71 

28 Djibouti 20 30 

29 Tajikistan 21 41 

30 Algérie 209 283 

31 Côte d’Ivoire 132 141 

32 Yémen 16 16 

33 Arabie Saoudite 192 205 

34 Jordanie 43 43 

35 Afganistan 116 133 
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Première réunion de coordination 

des cinquième Jeux de la Solidarité islamique Istanbul - 2021 

 

La première réunion de coordination entre la Fédération sportive de la 

solidarité islamique, les fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse et des Sports 

de la République de Turquie et le Comité olympique de la Turquie pour 

l’organisation  des cinquième Jeux de la Solidarité islamique en 2021 s’est 

tenue le 1er et le 2 novembre 2016  à Djeddah, en Arabie Saoudite, en 

présence de la délégation de la  Fédération sportive solidarité islamique, 

composé de: 

- M. Faisal Ibn Abdul Aziz Al-Nassar, secrétaire général de l’ISSF 

- Mme Konol Noor membre du conseil d'administration de la Fédération 

- M. Saeed Abdul Ghaffar Hussein, Secrétaire général adjoint 

- M. Khaled bin Abdullah bin Sheikh Directeur de l’ISSF 

- M. Ashraf Sayed Abdel Latif, Responsables des affaires techniques  

- M. Lany  Kibowa,  Affaires techniques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La Fédération Sportif pour la Solidarité Islamique   P a g e | 7  

 
 

 

Et les responsables du dossier Istanbul- 2021: 

- M.  Farouk Oozlk Sous-ministre de la Jeunesse et des Sports 

- M.  Kamran Ozden sous-ministre adjoint de la Jeunesse et des Sports 

- M.  Nihad Aste vice-président du Comité olympique turc 

- M. Mohammed Oozlk Responsable relations internationales  

- M.  Huzeivh Yilmaz responsable de la gestion des IT 

- M. Wander Arie traducteur officiel 
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Préparatifs des 4e JSI - Baku 
 

 

 

Le Secrétariat général de la Fédération, en collaboration avec le Comité 

d'organisation des quatrièmes Jeux de la  solidarité islamique qui auront lieu 

au cours de la période du 12 au 22 mai 2017 à Bakou, capitale de la 

République d'Azerbaïdjan ,multiplient les réunions pour assurer une bonne 

préparation à cet événement . 

1. La quatrième réunion de la supervision et la coordination avec le 

Comité d'organisation de la session au cours de la période allant du 8 

au 9 Novembre 2016. 

2. Réunion Les chefs  de délégations au cours de la période 8 - 9 

Décembre 2016 

Une invitation a été  envoyée  à tous les comités olympiques membres de l’ISSF 

pour assister à la réunion des chefs de délégations, le comité d'organisation 

prend en charge les frais de déplacement, d'hébergement d’un membre de 

chacun Comité olympique.   
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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    

 


