
45ÈME RÉUNION ANNUELLE
1-4 AVRIL, 2020
DJEDDAH, KSA



INTRODUCTION

Le présent guide est un complément 
d’information au site web de la réunion 
annuelle (www.isdb-am.org); il contient 
le programme actualisé des différentes 
activités qui seront organisées en marge 
de la réunion annuelle, ainsi que des 
informations logistiques détaillées. Les 
participants sont invités à visiter le site 
web régulièrement, avant et pendant les 
activités pour obtenir des informations à 
jour.

RÉUNION ANNUELLE DE LA BANQUE ISLAMI-
QUE DE DEVELOPPEMENT

Le Conseil des gouverneurs de la Banque 
islamique de développement (BID) tient 

chaque année une réunion pour délibérer 
de questions de développement et 
d’aspects institutionnels.

Plus de 2000 personnes assistent à cet 
évènement qui offre aux décideurs un 
cadre idéal pour se pencher sur les défis 
qui interpellent les pays membres du 
Groupe de la BID et les opportunités qui 
leur sont offertes.

LIEU

La 45ème réunion annuelle du Groupe de 
la Banque islamique de développement 
sera tenue à l’hôtel Ritz Carlton, Djeddah, 
royaume d’Arabie saoudite.
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PROGRAMME

Les réunions des conseils des gouverneurs 
et des assemblées générales des membres 
affiliés au Groupe de la BID se tiendront du 
3 au 5 avril 2019:

•	 45ème réunion annuelle du Conseil des 
gouverneurs de la Banque islamique de 
développement (BID)

•	 27ème réunion annuelle du Conseil des 
gouverneurs de la Société islamique 
d’assurance des investissements et des 
crédits à l’exportation (SIACE) 

•	 13ème réunion annuelle du Conseil des 
gouverneurs du Fonds de solidarité is-
lamique pour le développement (FSID) 

•	 20ème Assemblée générale de la Socié-
té islamique pour le développement du 
secteur privé (SID) 

•	 15ème Assemblée générale de la Socié-
té internationale islamique de finance-
ment du commerce (SIFC) 

La réunion annuelle offre également à 
d’autres institutions l’occasion de tenir 
leurs assemblées générales :  

• Association des institutions de 
financement de développement des 
pays membres de la Banque islamique 
de développement (ADFIMI) 

• Fédération des consultants des pays 
islamiques (FCIC) 

• Fédération des entrepreneurs des pays 
islamiques (FOCIC)
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INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION

INSCRIPTION

ALes invitées et les participants sont priés 
de s’inscrire en ligne, en suivant les étapes 
indiquées sur le site web de la réunion 
annuelle (www.isdb-am44.org), rubrique 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS PHARE 

Les séminaires et évènements phare pré-
vus en marge de la réunion annuelle seront 
animés par des invités de haut niveau des 
secteurs public et privé et d’organisation 
régionales et internationales, des universi-
taires et des membres de la société civile. Le 
programme des évènements parallèles offre 
une plateforme dynamique pour discuter de 
questions économiques, financières et de 
développement qui engagent l’intérêt partic-
ulier des pays membres du Groupe de la BID 

et de ses partenaires.

Ces évènements ont pour but de favoriser 
des échanges de vues et de promouvoir le 
partenariat, la coopération et le partage des 
connaissances. La plupart des évènements 
sont ouvertes à tous les participants in-
scrits.

Le programme complet des évènements 
sera publié sur le site web de la réunion an-
nuelle (www.isdb-am.org) au moment op-
portun.

« Inscription » en utilisant le code fourni 
dans la lettre d’invitation. Les participants 
sont priés de finaliser leur inscription, avec 
les détails de leur vol et les réservations 
d’hôtel, au plus tard le jeudi, 12 mars 2020.  
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ACCRÉDITATION

Le service d’inscription à la réunion 
annuelle sera ouvert sur le lieu de la 
réunion au Ritz Carlton, Djeddah, le mardi, 
31 mars, à partir de 12 h. jusqu’à la clôture 
de la réunion, le 4 avril 2020. 

BADGES:

L’accès aux réunions plénières, aux salles de 
réunions et aux bureaux est sur présentation 
du badge. Les participants sont tenus de se 
prémunir de leurs badges pendant toute la 
durée de la réunion annuelle.

Les badges de la réunion annuelle doivent 
porter une photographie récente du membre 
inscrit; par conséquent, les participants 
sont tenus de poster des photos récentes 
au moment de l’inscription en ligne. De 
plus, les participants doivent présenter un 
passeport ou toute autre pièce d’identité 
avec photo délivrée par l’État pour obtenir 
leur badge au guichet d’inscription.

En cas de perte du badge, le participant 
doit immédiatement informer le Bureau 
d’inscription de la réunion annuelle.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

PASSEPORTS ET DEMANDES DE VISA

Tous les participants doivent avoir un passeport d’une validité de 6 mois au moins ou tout au moins 
d’une validité couvrant la durée de leur séjour, et s’assurer d’avoir un visa en cours de validité avant 
leur entrée au Royaume d’Arabie saoudite.

A l’exception des citoyens du Conseil de coopération du Golfe, tous les participants des autres pays 
doivent se faire délivrer un visa d’entrée en Arabie saoudite. Tous les participants doivent avoir un 
passeport d’une validité de 6 mois au moins de la date d’entrée au Royaume d’Arabie saoudite, 
avec au moins deux pages vierges sur les deux faces. Il est vivement recommandé de soumettre la 
demande visa le plus tôt possible pour permettre suffisamment de temps à son traitement.
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VOYAGE À DESTINATION ET EN PROVENANCE DE 
DJEDDAH

ACCUEIL A L’AEROPORT

Les gouverneurs, les gouverneurs sup-
pléants et les délégués doivent organiser 
eux-mêmes leurs déplacements vers et de 
Djeddah.

Les gouverneurs, les gouverneurs sup-
pléants et les délégués sont priés d’effec-
tuer leurs réservations directes vers et de 
Djeddah le plus tôt possible pour s’assurer 
des vols et des dates à leur convenance.

Des agents du service de protocole 
assisteront les délégués, à l’arrivée et 
au moment du départ, à l’aéroport King 
Abdulaziz de Djeddah.

Des navettes assureront le transport des 
participants entre l’aéroport, les hôtels 
indiqués et le lieu de la réunion annuelle.
Un véhicule avec chauffeur sera mis à la 
disposition de chaque gouverneur de la BID. 
Il est donc essentiel que les gouverneurs 
indiquent sur le formulaire d’inscription 
les détails de leur déplacement.

DOUANE

Les voyageurs se rendant au royaume 
d’Arabie saoudite ne sont pas autorisés à 
transporter des objets interdits, comme 
les stupéfiants, l’alcool, les armes à feu 
ou les munitions. Tout montant d’une 

valeur de plus de 60.000 riyals saoudiens 
ou tout montant équivalent en une autre 

devise, doit être déclaré à la douane.
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Le Secrétariat de la réunion annuelle a réservé 
pour les gouverneurs de la BID des chambres à 
l’hôtel Ritz Carlton. Les gouverneurs sont priés 
de choisir la chambre au moment de l’inscription. 
Tout gouverneur désireux de descendre dans un 
hôtel autre que le Ritz Carlton, est tenu de faire 
sa réservation directement.

Les Gouverneurs suppléants et les délégués 
sont priés de faire leurs propres réservations 
d’hôtel sur le site web de la réunion annuelle. 
Le Secrétariat de la réunion annuelle a négocié 
des tarifs spéciaux avec des hôtels sélectionnés, 

HOTELS

HOTELS OFFICIELS
N° Hotel Rate (SAR)* “Exclusive of Taxes”

Chambre 
individuelle

Chambre 
double

Suites Service des réservations

1 Ritz Carlton Hotel

2 InterContinental Jeddah 
(5-étoiles)

690 995 Mr.Tofayel Ahmed
Sales Manager

E: tofayel.ahmed@ihg.com
Tel: +966 (12) 229 5555

3 CROWNE PLAZA (5-étoiles) 650 850 Mr.ALI JADOUE
DIRECTOR OF SALES 
E: ali.jadoue@ihg.com
T: +966 12 2604933

4 MORA Hotel (3-étoiles) 280 350 Mr.EMAD A HADY
DIRECTOR OF SALES & MARKTING

E: EMAD.H978@YAHOO.COM

5 ASTER Hotel (3-étoiles) 280 350 Mr.EMAD A HADY
DIRECTOR OF SALES & MARKTING

E: EMAD.H978@YAHOO.COM

6 Jeddah Blue (3-étoiles) 210 Junior Suite: 250                               
Family Suite: 380

Mr.EMAD A HADY
DIRECTOR OF SALES & MARKTING

E: EMAD.H978@YAHOO.COM

7 Jeddah Blue Pluse (3-étoiles) 210 Junior Suite: 250                        
Family Suite: 380

Mr.EMAD A HADY
DIRECTOR OF SALES & MARKTING

E: EMAD.H978@YAHOO.COM

8 Ebreez Hotel (3-étoiles) 230 280 Mr.EMAD A HADY
DIRECTOR OF SALES & MARKTING

E: EMAD.H978@YAHOO.COM

9 Dyar Al Hamra Hotel (3-étoiles) 260 Junior Suite: 360                               
Family Suite: 460

Mr.Syed Sabeel Hussain 
Sales Executive

E: sales01@alshamikha.com

10 Salsabil By Warwick Corniche 
(3-étoiles)  

345.00 370 Mr.Mohamad Qudrath
Assistant Operation Manager

E:mqudrath@warwickhotels.com

11 Ramada Continental Jeddah 
(3-étoiles)

300.00 350 650 Mr.Krishna Kumar
Sales Manager

E: sm@rcjed.com

comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est 
recommandé aux participants de réserver leurs 
chambres aux hôtels désignés. Il est également 
recommandé d’indiquer les noms de l’hôtel 
dans le formulaire d’inscription pour faciliter le 
transport de l’aéroport à l’hôtel. 

Veuillez consulter le site web de la réunion 
annuelle (www.isdb-am.org) pour prendre 
connaissance des modalités et des dates 
limites de réservation pour chaque hôtel. Passée 
les dates limites, la disponibilité des chambres 
d’hôtel et les tarifs spéciaux négociés par la BID 
ne seront plus assurés.
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Le centre de presse de la BID sera ouvert 
sur le lieu de la réunion annuelle pour 
permettre aux journalistes et représentants 
des médias de travailler dans de bonnes 
conditions. 

Un programme détaillé des activités 
avant et pendant la réunion annuelle 
leur sera fourni. Les représentants des 
médias sont priés de s’adresser au « 

CENTRE DE PRESSE

Un bureau d’information Un bureau de voyage

Un bureau d’information sera 
ouvert tout au long de la réunion 
annuelle, du 1er au 4 avril, 
pour tous les renseignements 
d’ordre général.

Un bureau de voyage sera 
disponible au lieu de la 
réunion pour fournir toute 
l’assistance nécessaire pour la 
confirmation des vols retour et 
d’autres formalités.

1 2

Un agent de liaison sera à la disposition 
de chaque gouverneur pour l’assister 
pendant toute la durée de la réunion 
annuelle.

ACCOMPAGNATEURS

Bureau de la communication » du Centre 
de presse pour des informations sur les 
manifestations parallèles et activités 
connexes de la réunion annuelle ou les 
demandes d’interview officielle.

SERVICES GÉNÉRAUX
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Des navettes régulières seront disponibles 
entre les hôtels officiels et le lieu de la 
réunion annuelle pour tous les participants. 

Les participants désireux de descendre 
dans des hôtels autres que ceux indiqués, 
devront eux-mêmes assurer leur transport. 
Pour plus d’informations sur les horaires 

TRANSPORT 

GMT +3. L’arabe est la langue 
officielle de l’Arabie 

saoudite. L’anglais est 
largement parlé. 

La tension du 
courant électrique 
en Arabie saoudite 
est de 220V. Il est 

fortement déconseillé 
d’utiliser des appareils 

électroniques à 110 
volts. 

INFORMATIONS PRATIQUES

HEURE LOCALE LANGUE

Des services bancaires Des cabinets médicaux

Des services bancaires de 
base, y compris le change, 
seront disponibles à la réunion 
annuelle. 

Ils sont également disponibles 
dans la plupart des hôtels. Des 
distributeurs automatiques 
sont disponibles dans le 
périmètre du lieu de la réunion 
annuelle.

Des cabinets médicaux seront 
aménagés dans certains hôtels 
retenus et au lieu de la réunion. 

Bien aue les soins médicaux 
essentiels soient assurés aux 
participants, il est recommandé 
aux délégués de souscrire à 
une police d’assurance voyage 
internationale.

3 4

des navettes, veuillez visiter le site web de 
la réunion annuelle.

ELECTRICITE
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ACTIVITÉS SOCIALES

ACCOMPLIR LA OUMRA

Des visites à Mecca, 73km à l’est de 
Djeddah, seront organisées à l’intention 
des participants qui souhaitent accomplir 
la Oumra. Pour plus d’informations 
sur le calendrier et la réservation, les 
participants sont priés de consulter le 
site web et le Bureau d’information de la 
réunion annuelle à l’hôtel Ritz Carlton.

VISITE À MÉDINE
Une visite à Médine peut être organisée 

La monnaie officielle 
de l’Arabie saoudite est 
le riyal saoudien dont 
le taux de change fixe 

est : 1 USD = 3,75 SAR. 
Les devises peuvent 
s’échanger librement 
dans les banques, les 
bureaux de change et 

les grands hôtels.

La température 
moyenne pendant le 

jour peut aller jusqu’à 
34ºC (93ºF), tandis 
que la nuit, elle peut 

baisser à 22ºC (72ºF). 

Un espace pour la 
prière est aménagé 
au lieu de la réunion 
annuelle. Les heures 
de prière à Djeddah 

durant la réunion 
annuelle seront 

postées sur le site 
web de la réunion.

MONNAIE LOCALE ET 
TAUX DE CHANGE

CLIMAT HEURES DE PRIÈRE

Administration publique : 7 h. 30 – 14 h. 30
Banques : 9 h. 30 – 16 h. 30 (dimanche - 

jeudi)
Marchés et Magasins : 10 h. - 22 h. 30 

(tous les jours de semaine sauf vendredi la 
matinée)

Pendant les heures de prière, les magasins 
sont fermés.

Pour la liste des missions diplomatiques 
du royaume d’Arabie saoudite auprès 
des pays membres de la BID et la liste 
des missions diplomatiques des pays 
membres auprès du royaume d’Arabie 
saoudite, les participants sont priés de 
consulter le site web du ministère des 

Affaires étrangères saoudien: www.mofa.
gov.sa

HEURES DE TRAVAIL MISSIONS DIPLOMATIQUES

par le Bureau de voyage ouvert au lieu de 
la réunion annuelle.

PROGRAMME SOCIAL

Un programme intéressant sera 
publié sur le site web de la réunion 
annuelle à l›intention des personnes 
qui accompagnent les participants. Des 
mises à jour et annonces seront publiées 
sur le site web.
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PROJET DE PROGRAMME DE LA 45ème RÉUNION ANNUELLE DU GROUPE DE LA BID

MERCREDI, 1er avril 2020)
Horaire Réunions

09:00 – 14:00 Réunions des conseils du Groupe de la BID

JEUDI, 2 avril 2020
11:00 – 12:30 Conférence de presse d’ouverture conjointe du Président du Conseil des gou-

verneurs et du Président du Groupe de la BID

15:30 – 17:30 Réunion du Comité de procédure

19:30 – 21:00 Ouverture officielle de la 45ème réunion annuelle de la BID

VENDREDI, 3 avril 2020
09:00 – 10:30 Séance plénière

19:30 – 21:30 Dîner de gala

SAMEDI, 4 avril 2020
09:00 – 09:30 Réunion du Conseil suprême des Fonds Al-Aqsa et Al-Quds

09:30 – 10:00 Réunion du Comité de gestion des Fonds Al-Aqsa et Al Quds

10:30 - 12:30 Table ronde des gouverneurs

12:30 – 13:30 Séance de clôture

14:30 – 15:30 Conférence de presse de clôture conjointe du Président du Conseil des gou-
verneurs et du Président du Groupe de la BID
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annualmeeting44@isdb.organnualmeeting44@isdb.org

annualmeeting44@isdb.org

www.isdb-am.com

+966 12 646 6567 (for queries in Arabic) 

+966 12 646 6597 (for queries in French)

+966 12 646 6516 (for queries in Arabic and English)


