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 Chers Invités et Participants,  

Le Ministère de la Jeunesse et Sport de la République d’Azerbaïdjan salue tous les 

participants à atteindre la 4ème session de la Conférence Islamique des Ministres de la 

Jeunesse et des Sports (4ème ICYSM) qui aura lieu le 17-19 Avril 2018, à Bakou, République  

d’Azerbaïdjan.  

 

Le Ministère de Jeunesse et Sport de la République d’Azerbaïdjan et le Secrétariat de la 

Conférence constituée par la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique ( FSSI – 

Aspects sportives) et le Forum de Jeunesse de la Conférence Islamique pour le Dialogue 

et la Coopération (FJCI-DC – Aspects de la jeunesse) en coordination avec le Secrétariat 

Général de L'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) insistent à rendre  ce 

rassemblement une expérience très fructueuse ici à Bakou et souhaite à tous les 

participants une agréable visite à Azerbaïdjan.  

 

1. DATES ET LIEUX DES REUNIONS   

 

La 4ème ICYSM aura lieu à l’hôtel Boulevard Baku Autograph Collection à Bakou, la 

République d’Azerbaïdjan, le 17-19 Avril 2018.  Le 16 et 20 Avril seront donc les dates des 

arrivées et départs, respectivement. 

 

La réunion des hautes fonctionnaires se tiendra le 17 Avril 2018 et les autres deux jours 

suivantes (18-19 Avril) seront consacrés aux sessions ministérielles. 

 

Les détails du lieu sont les suivants : 

  

Non de l’hôtel: Boulevard Hotel Baku Autograph Collection  

Adresse   : Khagani Rustamov Street 4C, AZ1010 Baku, Azerbaïdjan   

Phone   : +994 12 310 00 10  

Site web   : http://www.boulevardhotelbaku.com   

E-mail   : info.boulevard@absheronhotelgroup.com   

 

2. ENREGISTREMENT :  

 

Toutes les délégations officielles des états membres de OCI, les institutions invitées et les 

états observateurs ainsi que les participants sont gentiment priés de confirmer leurs 

présences  dans la conférence et de finaliser l’enregistrement en envoyant la note verbale 

officielle avec le formulaire d’inscription de délégation complété ( pièce jointe attachée à 

la lettre d’invitation disponible sur http://icysm4.icysm.org/ ) , photos et copies valides du 

passeport des membres de la délégation à envoyer vers icysm4@icysm.org , avant le 1er 

Avril 2018 . L’enregistrement sera complet après avoir reçu tous les documents et 

informations demandés. Seuls les participants portants des badges atteindront 

l’évènement.  

http://www.boulevardhotelbaku.com/
http://www.boulevardhotelbaku.com/
http://icysm4.icysm.org/
mailto:icysm4@icysm.org
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3. AGENDA ET PROGRAMME DE LA CONFERENCE :  

 

L’agenda préliminaire et le programme de la conférence sont attachés à la lettre 

d’invitation et sont aussi disponible dans la section concernant la conférence sur le site  

www.icysm.org. Le programme détaillé sera publié avant la date de la conférence.   

 

4. RESSOURCES ET DOCUMENTS : 

 

Tous les documents officiels de la conférence, tel que les résolutions, rapports, et 

documents de stratégie seront disponibles dès le 15 mars 2018 (3 langues) sur le site web 

de la conférence (http://www.icysm.org). 

  

5. LOGEMENTS : 

 

Après avoir reçu les formulaires d’enregistrement et les détails, le cabinet du ministère de 

jeunesse et sport de la république d’Azerbaïdjan arrangera le logement à l’hôtel pour les 

dates entre 16 et 20 avril 2018 comme suivant :  

 

1. Deux (2) chambres pour chaque délégation (état membre OCİ)  

 

 Une chambre pour le chef de délégation 

 Une chambre pour la personne qui l’accompagne/membre de délégation (la 

seconde personne dans le formulaire) ;  

 

2. Une chambre pour le chef de délégation de l’institution invitée par OCİ et l’état 

observateur.  

 

Tous les autres délégués et les invités qui ne sont pas inclus dans le formulaire vont 

arranger leur logement à travers la liste d’hôtels suggérés.  

 

Toutes les réunions auront lieu à l’hôtel, les hôtes conseillent de réserver dans le même 

hôtel sans oublier de mentionner la conférence pour avoir des tarifs spéciaux. Le transport 

entre le lieu de la conférence (hôtel Boulevard Baku Autograph Collection) et autre places 

ne sera pas disponible à cause du circuit de course de Formula 1 dans les routes.  

 

6. VISA INFORMATION :  

 

Vous pouvez obtenir e-visa pour Azerbaïdjan sue le site web https://evisa.com.az/en/ pour 

les citoyens dont  les pays sont éligibles pour e-visa sinon , il est recommandée de la 

prendre à travers le consulat ou l’ambassade de la république d’Azerbaïdjan dans votre 

pays .  

 

http://www.icysm.org/
http://www.icysm.org/
http://www.icysm.org/
https://evisa.com.az/en/
https://evisa.com.az/en/
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Les participants venant des pays qui n’ont ni représentation consulaire ni diplomatique 

d’Azerbaïdjan, peuvent obtenir la visa d’entrée en arrivant à l’aéroport international 

Heydar Aliyev. Dans ce cas-là il est nécessaire d’envoyer les photocopies des passeports 

valides ainsi que les photos aux organisateurs sur icysm4@icysm.org avant le 26 mars 2018 

(inclus).  

 

7. TRANSFERT DE L’AEROPORT ET TRANSPORTS :  

 

Les services d’accueil pour les participants de l’évènement seront offerts à l’aéroport 

international Heydar Aliyev . Tous les participants seront transférés de l’aéroport à l’hôtel 

et vice-versa suivant les informations de vol procurées en avance (dans le formulaire 

d’enregistrement).  

 

8. EQUIPEMENTS ET SERVICES :  

 

Sièges  

 

Les délégués seront assis suivant l’ordre alphabétique arabe des noms des états membres. 

Un siège pour le chef de délégation devant, et deux sièges derrière le chef de délégation 

pour chaque délégation seront placés dans la salle de conférence  

 

Langues et documents  

 

Les langues de travail officielles dans la 4ème ICYSM sont L’anglais, l’Arabe et le français. 

Puisque Azerbaïdjan organise la conférence, la langue azerbaïdjanaise sera incluse durant 

les réunions, par la suite, les communiqués seront traduits aux trois autres langues.  

 

Les documents officiaux de la 4ème ICYSM, les résolutions, les rapports et les documents de 

stratégies aussi seront disponibles en Anglais, Arabe et Français sur le site web de la 

conférence (www.icysm.org), dès le  15 Mars 2018.  

 

Réunions bilatérales  

 

Les organisateurs fourniront des salles de réunions bilatérales Durant la conférence la 

demande doit être adressée à  icysm4@icysm.org ou le bureau organisateur dans le local 

de la conférence. Les salles de réunions seront données selon le concept premier arrivé 

premier servi. 

  

Bureau d’enregistrement  

Les badges pour toutes les délégations doivent être collectés du bureau d’enregistrement 

à l’hôtel dès le 16 Avril 2018. 

 

 

mailto:icysm4@icysm.org
http://www.icysm.org/
http://www.icysm.org/
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9. INFORMATIONS GENERALES :  

 

Bakou – la capitale de la république d’Azerbaïdjan située sur le rivage de la mer caspienne, 

est la plus grande ville dans la région caucasienne. La ville ancienne de Bakou ainsi que le 

palais de Shirvanshah et la tour de la vierge, ont été déclarés comme sites d’héritage de 

l’Unesco depuis 2000  

 

Etant une des premières destinations touristique au monde,  Bakou est aussi un lieu 

important pour les évènements internationaux. Bakou a héberge la 57ème concours 

Eurovision de chant en 2012, les jeux européens en 2015, le grand prix européen en 2016, 

la 4ème session des jeux de solidarité islamique en 2017, le grand prix de formula 1 

d’Azerbaïdjan (2016-2020) et d’autres. Bakou va aussi héberger UEFA euro 2020 et Expo 

2025.    

 

Electricité  

Le voltage à Azerbaïdjan est 220 volts ainsi qu’une fiche à deux broches.   

 

Numéros de téléphone utiles :  

Services d’urgence : 112  

Police: 102  

Ambulance: 103  

Incendie : 101  

Service d’immigration : 919  

 

Devise, cartes de crédit et distributeurs de billets automatiques :  

La devise d’Azerbaïdjan est Manat (AZN). Tous les paiements effectués dans le territoire 

d’Azerbaïdjan doivent être an AZN. Les transactions à travers les distributeurs 

automatiques de billets doivent être en AZN. 

 

Les cartes de crédit comme Visa et MasterCard sont valables dans les hôtels, les restaurants 

et les magasins. Les petits cafés locaux acceptent cash seulement.  

 

Les bureaux d’échange de devises sont disponibles à l’aéroport et dans les banques. Les 

devises principales sont acceptées aussi. Il est possible d’utiliser les distributeurs de billets 

automatiques dans les hôtels, banques et les grands centres.  


