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Troisième session de la Conférence islamique des
ministres de la Jeunesse et des Sports

En référence au mandat donné à la Fédération
Dan ce parution:
sportive de la solidarité islamique d’opérer
comme secrétariat général de la troisième
Troisième session de la
session de la Conférence islamique des ministres
Conférence islamique des
de la Jeunesse et des Sports intitulé
ministres de la Jeunesse et des
l'autonomisation des jeunes pour la paix, la
Sports ……………………………….….. 1
solidarité
et
le
développement.
Cette
Préparatifs des quatrièmes Jeux
conférence sera organisée du 4 au 8 octobre
de la Solidarité islamique Bakou2016 à Istanbul, République de Turquie, en
2017 ......................................... 6
coopération avec le Secrétariat général de
l'Organisation de la coopération islamique et le
Membres des CNO de la F.S.S.I .. 7
Forum de la Conférence islamique pour le
dialogue et la coopération. Les trois réunions
préparatoires en présence des représentants du Ministère de la jeunesse et des sports
de la République de Turquie et la réunion de hauts fonctionnaires, le 5 Octobre 2016,
ont discuté de tous les sujets prévu à l'ordre du jour de la conférence et les résolutions
préparées par la Fédération sportive de la solidarité islamique et le Forum de la
Conférence islamique pour le dialogue et la coopération.
La Conférence a été ouverte par la lecture du Coran, puis le mot de Son Altesse
Royale le Prince Abdullah bin Msaeed bin Abdul Aziz, représentant de l'Arabie
Saoudite, Président de la Conférence, qui a remis la présidence du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Président de la troisième session.
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M. Faisal bin Abdul Aziz Al-Nassar, a prononcé le mot de la Fédération sportive de la
solidarité islamique et une vidéo présentant les préparatifs de la République
d'Azerbaïdjan pour accueillir les quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique Bakou –
2017. En suite Monsieur le Secrétaire général a présenté le rapport de l’ISSF qui a
inclus:
I.

Rapport du Secrétariat général de la Fédération sportive de solidarité
islamique sur les activités de l’ISSF entre les deuxième et troisième sessions de
la Conférence comprenant :
a) réunions du conseil d'administration
b) réunions de l'Assemblée générale
c) Organisation de réunions de coopération islamique
d) Deuxième Conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des
Sports
e) Evénements
 Signature de l'accord de coopération avec l'Indonésie
 Accord avec la société Just On Sport
 Accord de partenariat avec l'Events Lab
 Conférence islamique pour les jeunes leaders
f) des tournois sportifs et des sessions de formation
 Premier tournoi du trio islamique – Qatar
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Championnat d’haltérophilie - Ouganda
Sixième Session de médecine du sport - Maroc
Deuxième Championnat du prince Nayef bin Abdul Aziz pour le
saut en parachute - Arabie Saoudite
 Troisième Championnat d’haltérophilie - Turquie
 Championnat de Tennis - Indonésie
 Crescent Cup Rugby - Malaisie
 Quatrième Championnat d’Haltérophilie - Jordan
g) sessions Jeux de la Solidarité Islamique
 Troisième Session des jeux de la Solidarité Islamique– Palembang,
Indonésie- 2013
 Quatrième Session des Jeux de la Solidarité islamique – Bakou2017, en Azerbaïdjan




II.
III.

Présentation d’un film d'introduction sur l’ISSF.
Présentation de la stratégie pour le développement du sport dans les Etats
membres de l'OCI 2017-2025.
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D’importantes résolutions concernant la jeunesse et des sports ont été adoptées lors
de la séance de clôture de la conférence dont notamment:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saluer l’accueil de la République d'Azerbaïdjan des quatrième Jeux de la
Solidarité islamique du 12 au 22 mai 2017 à Bakou, et souhaiter à la République
d'Azerbaïdjan grand succès dans l'organisation de ce grand événement
sportif. Apprécier la communication de la Fédération sportive de la solidarité
islamique pour amener les Comités Olympiques islamiques à participer.
Exhorté les Etats membres à la participation active et forte à cette session afin
d'atteindre les objectifs souhaités de solidarité et de la jeunesse de la fraternité
sportive sur la terre de la République d'Azerbaïdjan
Exhorter le conseil exécutif de la Fédération à conclure des accords avec les
organisme spécialisés pour organiser et soutenir les activités de l’ISSF de
manière à assurer la continuité de l’ISSF et la disponibilité de ressources
financières pour atteindre ses objectifs au profit des sports de la jeunesse dans
les sociétés islamiques des pays.
Accorder une attention particulière à la demande de la Turquie d’accueillir
les cinquièmes Jeux de la solidarité islamique en 2021 ce qui contribuera à
atteindre les objectifs de l’ISSF en faveur des sports de la jeunesse dans les pays
islamiques. Demander à la Turquie et la Fédération Sportive de la solidarité
islamique de finaliser les procédures pour la tenue de cet important
événement sportif en Turquie en 2021.
Exprimer leur gratitude au Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite,
dirigé par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi Salman Ibn Abdul Aziz
et Son Altesse Royale le Prince Mohammed Ibn Nayef, le prince héritier, vicepremier ministre et Son Altesse Royale le Prince Mohammed Ibn Salman Ibn
Abdul Aziz, pour l’accueil du siège de l’ISSF depuis sa création et toute
l'attention aux questions liées à la jeunesse de la nation islamique.
Adoption par l'OCI de la stratégie de sport pour les années 2017 à 2025 et
l'invitation du Secrétariat général de l'Organisation de la coopération
islamique à prendre des mesures pour faire appliquer la stratégie sportive de
l'OCI par les membres de l'Organisation de la coopération islamique;
Mise en place du Conseil ministériel permanent des ministres de la jeunesse et
des sports de la Conférence islamique. Demander à la République turque, en
tant que pays hôte de la troisième Conférence islamique des ministres de la
Jeunesse et des Sports, en coordination avec la Fédération sportive de la
solidarité islamique et en coopération avec le Secrétariat général de
l'Organisation de la coopération islamique à prendre les mesures nécessaires,
de toute urgence, pour demander aux États membres OCI dont la
participation est active pour assurer la mise en œuvre d'une stratégie
fructueuse de sport de l'OCI;

7. To mandate the ISSF to establish the Executive Bureau of Strategy of
Sport at the Organization of Islamic Cooperation.
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8. To invite the Ministers appointed as members at the Organization of
Islamic Cooperation to interact and cooperate with the ISSF and the
General Secretariat of Organization of Islamic Cooperation to activate
the Strategy for the benefit of Youth and Sport at the country members.
9. To approve the budget submitted by the Executive Bureau of the Sport
Strategy at the Organization of Islamic Cooperation Re. No.
OIC/ICYSM/2016/S-B/REV1 and requesting the ISSF and the General
Secretariat of Organization of Islamic Cooperation to coordinate for the
development system and panning for the budget to that funding can
be provided by country members of the Organization of Islamic
Cooperation and from other establishments at the Organization of
Islamic Cooperation to enable carrying out the Sport Strategy.
10. Special thanks were extended to His Royal Highness Prince Abdullah Bi
Musaed Bin Abdul Aziz the President of ISSF and to the General Secretary
of ISS for their excellent and unique efforts to prepare that strategy.
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Préparatifs des quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique
Bakou- 2017

Préparation du 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, la capitale
de la République d'Azerbaïdjan :
1. La quatrième réunion de la Commission de supervision et de avec le
Comité d'organisation de la session au cours de la période du 8 au 9
Novembre 2016.
2. Réunion des chefs de délégations au cours de la période 8 – 9
Décembre 2016.
Envoyer une invitation à tous les comités olympiques membres de l’ISSF pour
assister à la réunion des chefs de délégations. Le comité d'organisation a pris
en charge les frais de déplacement, d'hébergement d’un membre de
chacun du Comité olympique.
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