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INTRODUCTION: 

Le présent guide est un complément d'information au site Web des Réunions annuelles 
(www.isdb-am.org). Il contient le programme des activités prévues et des informations 
logistiques détaillées. Les participants sont invités à visiter le site Web régulièrement, avant 
et pendant les activités pour obtenir des informations actualisées.   

 

RÉUNIONS ANNUELLES: 

Les Conseils des Gouverneurs et les Assemblées générales des membres affiliés au Groupe 
de la Banque islamique de développement tiennent chaque année des Réunions annuelles 
pour délibérer de questions économiques, financières, institutionnelles et de développement 
engageant leur intérêt commun. 

Plus de 2.000 personnes assistent à cet évènement qui offre aux décideurs un cadre idéal 
pour se pencher sur les défis qui interpellent les pays membres et les opportunités qui leur 
sont offertes. 

 

LIEU: 

Les Réunions annuelles 2021 seront tenues à Tachkent (Ouzbékistan), au Tashkent City 
Congress Hall.  

 

PROGRAMME: 

Les réunions ci-dessous des Conseils des Gouverneurs et des Assemblées générales des 
membres affiliés au Groupe de la BID se tiendront les 3 et 4 septembre 2021:   

 
• Quarante-sixième Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque 

islamique de développement (BID) ; 
• Vingt-huitième Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Société islamique 

d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE) ;  
• Quatorzième Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs du Fonds de solidarité 

islamique pour le développement (FSID) ;  
• Vingt-et-unième Assemblée générale de la Société islamique pour le développement 

du secteur privé (SID) ; et  
• Seizième Assemblée générale de la Société internationale islamique de financement 

du commerce (SIFC).  

http://www.isdb-am.org/
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Les Réunions annuelles offrent également aux institutions ci-dessous 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) ; et  
• Fédération des entrepreneurs des pays islamiques (FOCIC).  

 

SÉMINAIRES DE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET ÉVÉNEMENTS PHARE: 

Les séminaires et évènements phare prévus en marge des Réunions annuelles seront 
animés par des invités de haut niveau des secteurs public et privé et d’organisation 
régionales et internationales, des universitaires et des membres de la société civile. Les 
évènements parallèles offrent une plateforme dynamique pour discuter de questions 
économiques, financières et de développement qui engagent l’intérêt particulier des pays 
membres du Groupe de la BID et de leurs partenaires. 
 
Ces évènements ont pour but de favoriser des échanges de vues et de promouvoir le 
partenariat, la coopération et le partage d’expériences. La plupart des évènements sont 
ouverts à tous les participants inscrits. 
 
Le programme complet des évènements sera publié sur le site web des Réunions annuelles 
(www.isdb-am.org) au moment opportun. 
 
 
ENREGISTREMENT ET ACCRÉDITATION 

ENREGISTREMENT: 

Les délégués et les participants sont priés de procéder à l’enregistrement en ligne, en suivant 
les étapes indiquées sur le site Web des Réunions annuelles (www.isdb-am.org), rubrique « 
Registration », en utilisant le code fourni dans la lettre d'invitation.  

Les délégués et les participants sont en outre priés de finaliser leur enregistrement, avec les 
détails de leur vol et les réservations d'hôtel, au plus tard jeudi, 10 août 2021.    

ACCRÉDITATION: 

Le Service d'enregistrement sera ouvert sur le lieu des Réunions annuelles, Tashkent City 
Congress Hall, du lundi, 30 août, à partir de midi jusqu'à la clôture des Réunions annuelles, 
le 4 septembre 2021.  

http://www.isdb-am.org/
http://www.isdb-am.org/
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BADGES : 

L'accès aux séances plénières, aux salles de réunions et aux bureaux est sur présentation 
du badge. Les participants sont également tenus de se prémunir de leurs badges pendant 
toute la durée des Réunions annuelles. 

Les badges des Réunions annuelles doivent porter une photographie récente du membre 
inscrit ; par conséquent, les participants sont tenus de poster des photos récentes au 
moment de l'enregistrement en ligne. Par ailleurs, les participants doivent exhiber un 
passeport ou toute autre pièce d'identité avec photo pour obtenir leur badge au Service 
d’enregistrement.  

En cas de perte de badge, le participant doit immédiatement informer le Service 
d’enregistrement.  

 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 

 

PASSEPORTS ET DEMANDES DE VISA: 

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

Il est recommandé à tous les participants de s’informer des conditions d’obtention de visa 
d’entrée en Ouzbékistan à partir du site Web du ministère des Affaires étrangères : 
https://mfa.uz/en/pages/visa-republic-uzb.  
 
Les participants sont priés de respecter les exigences en matière de visa. Les participants 
tenus d’obtenir un visa d’entrée en Ouzbékistan sont invités à contacter la mission 
diplomatique de l’Ouzbékistan dans leur pays de résidence. S’agissant des participants 
venant d’un pays où l’Ouzbékistan n’a pas une mission diplomatique, ils peuvent obtenir leur 
visa à l’arrivée, à condition qu’ils auront posté une copie d’un passeport en cours de validité 
et une photo d’identité récente au moment de l’enregistrement. De plus amples informations 
sur les exigences en matière de visa sont disponibles sur le site Web des Réunions annuelles. 
 

 

https://mfa.uz/en/pages/visa-republic-uzb
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VOYAGE À DESTINATION ET EN PROVENANCE DE TACHKENT: 

Les gouverneurs, les gouverneurs suppléants et les délégués sont priés organiser eux-
mêmes leurs déplacements vers et de Tachkent.  

Les gouverneurs, les gouverneurs suppléants et les délégués sont priés d’effectuer leurs 
réservations directes vers et de Tachkent le plus tôt possible pour s’assurer des vols et des 
dates à leur convenance. 

ACCUEIL A L’AEROPORT:  

Des agents du Service de protocole assisteront les délégués, à l’arrivée et au moment du 
départ, à l’aéroport international Islam Karimov Tashkent.  

Des navettes assureront le transport des participants entre l'aéroport, les hôtels indiqués et 
le lieu des Réunions annuelles. 

DOUANE: 

Les voyageurs se rendant en Ouzbékistan ne sont pas autorisés à transporter des objets 
prohibés, comme les stupéfiants, les armes à feu ou les munitions. Les voyageurs peuvent 
transporter un montant illimité en devise étrangère ; néanmoins, ils sont tenus de faire les 
déclarations nécessaires à l’aide du Formulaire T-6.  

Il est vivement conseillé aux participants aux Réunions annuelles de s’enquérir de la liste 
complète des objets autorisés et des objets interdits disponible sur : 
https://www.uzairways.com/en/customs-regulations-republic-uzbekistan 

HOTELS: 

Le Secrétariat des Réunions annuelles a négocié des tarifs spéciaux avec des hôtels 
sélectionnés, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est recommandé aux délégués 
et aux participants de réserver leurs chambres aux hôtels désignés. Il est également 
recommandé d’indiquer le nom de l’hôtel au moment de l’enregistrement pour faciliter le 
transport de l’aéroport à l’hôtel.    

Veuillez consulter le site Web des Réunions annuelles (www.isdb-am.org) pour prendre 
connaissance des modalités et de la date butoir de réservation pour chaque hôtel. Passées 
ces dates, la disponibilité des chambres d'hôtel aux tarifs convenus ne sera plus garantie.  

 

https://www.uzairways.com/en/customs-regulations-republic-uzbekistan
http://www.isdb-am.org/
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HOTELS DESIGNES: 

N° Hôtel 

Tarif en USD*  

Chambre 
individuelle 

Chambre double Suite Service des réservations 

1 Wyndham 115 130 215 reservation@wyndhamtashkent.com 

2 Hyatt 150 165 338  

3 Courtyard by Marriott 132  170 Sh.rakhimova@courtyardtashkent.com 

4 International 135 175 350 csr@ihthotel.uz 

*Les tarifs sont donnés sont à titre indicatif et peuvent varier selon le taux de change.  
 

CONDITIONS DES HÔTELS: 

 

• Les tarifs incluent la taxe sur la valeur ajoutée. 
• Les tarifs n’incluent pas la taxe de séjour (~6 USD la nuitée par personne). 
• Veuillez-vous informer des heures prescrites par l’hôtel pour l'enregistrement et le 

départ, l'annulation ou la modification de réservation. 
 

CENTRE DE PRESSE: 

Le centre de presse sera ouvert sur le lieu des Réunions annuelles pour permettre aux 
journalistes et représentants des médias d’opérer dans de bonnes conditions. Un 
programme détaillé des activités avant et pendant les Réunions annuelles leur sera fourni. 
Les représentants des médias sont priés de s’adresser au « Bureau de communication » du 
Centre de presse pour des informations sur les manifestations parallèles et les activités 
connexes ou les demandes d'interview officielle. 

 

SERVICES GENERAUX 

Un Bureau d'information: 
sera ouvert sur le lieu des Réunions annuelles pour tous les renseignements d’ordre général.  
 

Transport: 
Des navettes régulières seront disponibles entre les hôtels désignés et le lieu des Réunions 
annuelles. Les participants désireux de descendre dans des hôtels autres que ceux indiqués devront 
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eux-mêmes assurer leur transport. Plus d'informations sur les horaires des navettes seront 
disponibles sur le site Web des Réunions annuelles. 
 

Des services bancaires de base:  
y compris le change, seront disponibles sur le lieu des Réunions annuelles. Ils sont également 
disponibles dans la plupart des hôtels. Des distributeurs automatiques sont disponibles dans le 
périmètre du lieu des Réunions annuelles. 
 

Des cabinets médicaux  
seront aménagés sur le lieu des Réunions annuelles et dans les hôtels retenus. Bien que les soins 
médicaux primaires soient assurés, il est recommandé aux délégués de souscrire à une police 
d’assurance voyage internationale. 
 

Un bureau de voyage  
sera disponible sur le lieu des Réunions annuelles pour fournir toute l’assistance nécessaire sur les 
vols.  
 

MESURES DE PRÉCAUTION LIÉES AU CORONAVIRUS 
En coordination avec les autorités locales, le Secrétariat des Réunions annuelles a pris des 
dispositions sanitaires et de sécurité, notamment des mesures de prévention, afin de gérer le flux 
des participants, ainsi que des mesures d’hygiène appropriées.  
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• HEURE LOCALE 
GMT +5. 

• MONNAIE LOCALE ET TAUX DE CHANGE 
La monnaie officielle de l’Ouzbékistan est le soum dont le taux de change est de : 1 USD = 
10.500 UZS. Les devises étrangères peuvent s'échanger librement dans les banques, les 
bureaux de change et les grands hôtels. 

• ELECTRICITE 
La tension du courant électrique en Ouzbékistan est de 220V. Sa fréquence est de 50 hertz. 
Les fiches utilisées sont de type à deux broches.   

• CLIMAT 
Le premier mois d’automne, septembre, est chaud à Tachkent. La température moyenne 
oscille entre 13 °C (55,4 °F) et 29,3 °C (84,7 °F).   

• LANGUE 
L'ouzbek est la langue officielle du pays. Le russe et l'anglais sont largement parlés.  
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• HEURES DE TRAVAIL 
o Administration publique : 9 h. – 18 h. (lundi – vendredi) 

o Banques : 9 h. – 16 h. (lundi – vendredi) 

o Compagnies : 8 h. – 17 h. ou 9 h. – 18 h. (lundi – vendredi)  

o Magasins : 8 h. – 21 h. (tous les jours de semaine) 

o Fin de semaine : samedi et dimanche 

• HORAIRES DE PRIÈRE 
Un espace pour la prière est aménagé sur le lieu des Réunions annuelles. Les horaires de 
prière à Tachkent durant la période des Réunions annuelles seront postées sur le site Web.  

• MISSIONS DIPLOMATIQUES  
Pour la liste des missions diplomatiques de la République d’Ouzbékistan auprès des pays 
membres de la BID et la liste des missions diplomatiques des pays membres auprès de la 
République d’Ouzbékistan, les participants sont priés de consulter le site Web du ministère 
des Affaires étrangères : https://mfa.uz/en  

 

ACTIVITÉS SOCIALES 
 

Programme social 
Un programme intéressant sera publié sur le site Web des Réunions annuelles à l'intention 
des personnes qui accompagnent les participants. Des mises à jour et annonces seront 
publiées sur le site Web. 

 

 

  

https://mfa.uz/en


www.Isdb-am.org 

 

8 
 

PROJET DE PROGRAMME DES RÉUNIONS ANNUELLES 

MERCREDI (1er septembre 2021) 

9 h. – 17 h. Évènements de partage de connaissances 

9 h. – 14 h. Réunions des Conseils d’administration des membres affiliés au Groupe de 
la BID 

JEUDI (2 septembre 2021) 

9 h. – 17 h. Évènements de partage de connaissances 

11 h. – 12 h. 30 Conférence de presse : Président du Conseil des Gouverneurs et Président 
du Groupe de la BID 

15 h. 30 – 17 h. 30 Réunion du Comité de procédure 

19 h. 30 – 21 h. 30 Cérémonie d’ouverture officielle des Réunions annuelles 2021 

VENDREDI (3 septembre 2021) 

9 h. –17 h.  Évènements de partage de connaissances 

9 h. – 10 h. 30 Première séance plénière 

19 h. 30 – 21 h. 30 Dîner de gala 
 

SAMEDI (4 septembre 2021) 

9 h. – 10 h. 30 Seconde séance plénière 
 

10 h. 30 – 12 h. 30 Table ronde des gouverneurs 

14 h. 30 – 15 h. 30 Conférence de presse : Président du Conseil des Gouverneurs et Président 
du Groupe de la BID 
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