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I.S.S.F Bulletin 
 

decembre 2015 
 

Réunion annuelle de coordination des institutions de l’Organisation 

de la Coopération Islamique – Djeddah 

 

La Fédération Sportive de la solidarité islamique a participé à la réunion des 

institutions et organes de l'OCI (ACMOI) tenue au siège du Secrétariat Général de 

l'OCI à Djeddah, en Arabie Saoudite, le 8 Décembre à 2015.  
 

La réunion a eu lieu à l'invitation du Secrétaire général 

en sa qualité de coordonnateur exécutif pour les 

activités et opérations des différents organes et 

institutions de l'OCI. 
 

Le Secrétaire général de l'OCI, M. Iyad Ameen Madani 

a accueilli les participants en soulignant que la 

coordination des travaux et des efforts des institutions 

de l'OCI est un thème récurrent sur lequel le Conseil des 

ministres des Affaires étrangères a toujours insisté dans le 

but de renforcer la collaboration et l'efficacité au stade 

de la mise en œuvre des décisions et résolutions de 

l'OCI. 
 

Il a également souligné l'importance de cette réunion, qui va contribuer 

positivement à faire de l'OCI une organisation privilégiant les résultats concrets, 

tout en consolidant son image internationale en tant qu’acteur politique et socio-

économique de premier plan dans un contexte de mondialisation accélérée. 
 

M. Madani a également souligné qu’une coordination renforcée permettrait de 

garantir une répartition plus efficace des ressources et, partant, de meilleurs 

rapports au Conseil des ministres des Affaires étrangères. 
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Les équipes du Nigeria et de l'Algérie qualifiées pour les Jeux Olympiques 
 

 

Le Nigeria a remporté la première place dans le championnat de 

football  d'Afrique de moins de 23 ans au Sénégal, après avoir 

remporté la victoire sur l'équipe nationale de l'Algérie. Les deux 

équipes sont donc qualifiées pour les Jeux Olympiques de Rio de 

Janeiro 2016, au Brésil.  
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 La première Qualification Olympique pour l'équipe de handball 

du Qatar 

 

L’ équipe nationale du Qatar de handball qualifiée aux Jeux 

olympiques de  Rio,  prévus au Brésil pour la première fois de son 

histoire, après avoir battu l'équipe nationale iranienne 28-19 dans la 

finale olympique des éliminatoires asiatiques pour le Handball 

masculin. 

 

 
 

Ceci marque la première fois que l'équipe du Qatar a qualifiée pour 

les Jeux olympiques. 
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La sportive égyptienne de taekwondo, Hidaya Malak, obtient la 

médaille d'or dans le tournoi Grand Prix au Mexique. 
 

 

La sportive égyptienne de taekwondo, Hidaya Malak, obtient la médaille 

d'or dans le tournoi Grand Prix au Mexique dans les compétitions moins de 57 

kg, ce qui lui permettra de se qualifier pour les olympiades de Rio de Janeiro 

2016 au Brésil. 

 

Hidaya Malak a battu la britannique Jadi Jones classée première mondiale 

et qui a été reclassée troisième au classement mondiale. 
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Membres des CNO de la F.S.S.I 
 

     
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 

     
GIU GBS PAL COM KYG 

     
QAT KAZ CMR CIV KUW 

     
LIB LBA MDV MAL MAS 

     
EGY MAR MTN MOZ NIG 

   
 

NGR YEM   
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