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AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP 
OFFICE OF THE SECRETARY GENERAL & GENERAL SECRETARIAT 

 
 

 

 

INFORMATION NOTE FOR PARTICIPANTS  

 2023 ANNUAL MEETINGS OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

GROUP - SHARM EL SHEIKH, ARAB REPUBLIC OF EGYPT  

Dear Participant, 

In view of your participation in the 2023 Annual Meetings of the African Development Bank Group, 

which will take place in Sharm El Sheikh, Egypt, from 22-26 May 2023, please take note of the 

information contained in this brief intended for your successful participation in the event. In order to 

participate in the 2023 Annual Meetings of the Bank Group, you are required to register online via 

the Annual Meetings Registration platform. Please be informed that all expenses related to your 

participation in the Annual Meetings of the African Development Bank Group will be entirely 

at your own cost. 

I. CONTACT POINT FOR INFORMATION 

For any questions regarding information provided herein, please contact 

registration.annualmeetings@afdb.org. 

 
 

II. REGISTRATION AND ON-SITE BADGING  

 

1. Registration 
 

Registration for the 2023 Annual Meetings of the African Development Bank Group will be 

carried out exclusively online and will commence from 1 March 2023.   

Participants must self-register to be able to access the Conference venue. The 2023 Annual 

Meetings registration form can be accessed from the following link: https://am.afdb.org/en. 

Validation of registration may take up to 10 working days. Therefore, you are kindly 

encouraged to register early.  

Please follow the steps below for a successful registration: 

Step 1:  Access the online registration platform using the Annual Meetings website address: 

https://am.afdb.org/en 

Step 2:  Click on "Registration". 

Step 3: Click on the "Other Participants" section to access the registration form. 

Step 4: Enter email address and password. 

Step 5: Fill required fields and upload required photo and travel documents. 

Step 6: Upload proof of vaccination against COVID-19. All participants are encouraged to be 

fully vaccinated to attend the Annual Meetings. 

Step 7: Submit the registration form. 

 

Upon successful completion of registration, the registration request is vetted by the AfDB and Host 

Country teams.  

 

Following the validation of registration, you will receive a confirmation letter. 
\ 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.afdb.org/fileadmin/assets/afdb/img/logo_print.gif&imgrefurl=http://www.afdb.org/&h=320&w=600&sz=23&tbnid=u5HJoLUMixFNLM:&tbnh=64&tbnw=120&zoom=1&usg=__WyPV28_ohqzepzjhnsX9KrA52oE=&docid=Lb1Bi0HiMKQccM&hl=en&sa=X&ei=jK46UszNA6fy4QTWuYCAAQ&ved=0CCoQ9QEwAA&dur=6537
mailto:registration.annualmeetings@afdb.org
https://am.afdb.org/en
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2. On-site badging 
 

On-site badging will open on 19 May 2023 from 10.00 am to 7:00pm at the Accreditation 

Tent located next to the Sharm El Sheikh International Congress Centre (SSHCC) and will 

continue until 26 May 2023 at 12:00pm (noon). The code in your confirmation letter will be 

used to verify your registration and issue your access badge. Delegates who are already 

registered must bring their Confirmation of Registration letter to obtain their badges. Access to 

the conference centre will be restricted to only delegates with appropriate badges. 
 

III. VISA FORMALITIES 

 

An entry visa is required for the majority of international travelers to Egypt. With the exception 

of those whose nationalities are exempt, all participants must obtain a visa before entering the 

country. 
 

Countries with a Diplomatic Mission of Egypt 

Delegates departing from countries where there is a Diplomatic Mission of Egypt are required 

to obtain a visa from the said Mission before departure. Visa on arrival will not be issued for 

participants who are coming from countries where there is an Egypt Diplomatic Mission. 

Delegates are required to present their confirmation letter at the Diplomatic Mission along with 

any other required documentation to obtain a visa. 
 

Countries without a Diplomatic Mission of Egypt 

Delegates from countries with no Diplomatic Mission of Egypt will be issued a personalized 

letter by the Egyptian authorities to facilitate boarding formalities and enable acquisition of a 

Visa on arrival in Egypt. Processing time for the visa on arrival is about three (3) weeks. 

Therefore, delegates are encouraged to register early to allow visa on arrival processing by the 

Egyptian authorities. 
 

For further information on the visa requirements and application procedures, kindly visit the 

Annual Meetings website: https://am.afdb.org/en 
 

 

IV. TRAVEL AND ACCOMMODATION 

 

The African Development Bank Group does not cover expenses related to travel and stay in 

Sharm El Sheikh.  

For accommodation, kindly make your own hotel reservations online from the list of hotels 

offering preferential rates negotiated by the AfDB using the following link: 

https://am.afdb.org/en. 
 

 

V. HOSPITALITY EVENTS 
 

1. Spouse Program 
 

As is customary, spouses are welcome to participate in the Annual Meetings. Registration can be 

made for the Spouse Programme at the time of registration for the Annual Meetings, using the 

following link: https://am.afdb.org/en. Participation will provide an opportunity for spouses to 

partake in the various knowledge and cultural events, including the visits of cultural and historic 

sites that are specifically organized for spouses. 

2. Welcome reception 
 

 The Host Country, Egypt will host a welcome reception for all participants on 22 May 2023. 

 

 

https://am.afdb.org/en
https://am.afdb.org/en
https://am.afdb.org/en
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3. Cultural Evening 
 

A Cultural Evening will be organized for all Participants by the Host Country on 25 May 2023. 
 

VI. ANNUAL MEETINGS DOCUMENTATION 

 

A series of documents comprising the Provisional Programme, Information Bulletin and other 

useful information related to the Annual Meetings are available on the Bank Group’s Annual 

Meetings website at https://am.afdb.org/en  

 

VII. PRACTICAL INFORMATION 

 

Kindly visit the Annual Meetings website https://am.afdb.org/en for other practical 

information on Sharm El Sheikh. 

 

VIII.  COVID-19 INFORMATION 

 

1. Vaccination 

 

While there are no longer any specific restrictions related to the COVID-19 pandemic in the 

Arab Republic of Egypt, all delegates are nevertheless encouraged to be fully vaccinated to 

attend the Annual Meetings of the AfDB Group.  

 

2. Face Masks 

 

Wearing of a face mask is no longer mandatory. However, regular hand sanitation and hygiene 

is strongly recommended. 

 

3. COVID 19 Measures at the Airport 

 

Visitors are no longer required to undertake PCR COVID-19 testing or be vaccinated before 

traveling to Egypt.  

 

4. COVID-19 Measures for the SSHCC 

Delegates who test positive will be required to quarantine at their respective hotel rooms. In 

case of severity, delegates will be taken to specialized hospitals to receive appropriate treatment. 

 

IX. MEDICAL SERVICES 

 

Medical teams will be on standby at the Cairo and Sharm El Sheikh International Airports, 

selected hotels, the Conference Centre and other venues. 

 

Participants are advised to obtain an international travel insurance, which covers luggage 

loss/damages, emergency medical expenses, medical evacuation and repatriation for the 

duration of stay in Sharm El Sheikh. 

 

 

https://am.afdb.org/en
https://am.afdb.org/en
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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ET SECRETARIAT GENERAL 

 

  

NOTE D'INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS 

ASSEMBLÉES ANNUELLES 2023 DU GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT - CHARM EL-CHEIKH, 

RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE 

Cher Participant, 

En vue de votre participation à l'édition 2023 des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque 

africaine de développement, qui se tiendra à Charm el-Cheikh, Égypte, du 22 au 26 mai 2023, 

veuillez prendre note des informations contenues dans cette note destinée à votre participation réussie 

à l'événement. Pour participer aux Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque, vous devez 

vous inscrire en ligne via la plateforme d'inscription aux Assemblées annuelles. Veuillez noter que 

toutes les dépenses liées à votre participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque 

africaine de développement seront entièrement à votre charge. 

I. POINT DE CONTACT POUR INFORMATIONS 
 

Pour toute question concernant les informations fournies ici, veuillez contacter 

registration.annualmeetings@afdb.org. 

II. ENREGISTREMENT ET ATTRIBUTION DES BADGES AU SITE 

1. Enregistrement 

L'enregistrement pour participer aux Assemblées annuelles 2023 de la Banque africaine de 

développement se fera exclusivement en ligne et sera ouvert le 1er mars 2023. 

Chaque participant devra s'inscrive lui-même pour pouvoir accéder au lieu de la conférence. 

Le formulaire d'inscription aux Assemblées annuelles 2023 est accessible à partir du lien 

suivant : https://am.afdb.org/fr. La validation de l'inscription peut prendre jusqu'à 10 

jours ouvrés. Par conséquent, nous vous encourageons à vous inscrire tôt. 

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour réussir votre enregistrement: 
 

Étape 1:  Accédez à la plateforme d'inscription en ligne en utilisant l'adresse du site web 

des Assemblées annuelles : https://am.afdb.org/fr. 

Étape 2:  Cliquez sur le bouton "Enregistrement" dans la page d’accueil du site web. 

Étape 3: Cliquez dans la section dédiée aux "Autres Participants" pour accéder au 

formulaire d’enregistrement. 

Étape 4:   Saisissez votre adresse e-mail. 

Étape 5: Remplissez les champs obligatoires et téléchargez la photo et les documents de 

voyage requis.  

Étape 6: Téléchargez une preuve de vaccination contre le COVID-19. Tous les participants 

sont encouragés à être complètement vaccinés pour assister aux Assemblées 

annuelles. 

Étape 7: Soumettez votre demande d'inscription. 

Une fois l'inscription réussie, la demande d'inscription est examinée par les équipes de la BAD et du 

pays hôte. 

mailto:registration.annualmeetings@afdb.org
https://am.afdb.org/fr
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.afdb.org/fileadmin/assets/afdb/img/logo_print.gif&imgrefurl=http://www.afdb.org/&h=320&w=600&sz=23&tbnid=u5HJoLUMixFNLM:&tbnh=64&tbnw=120&zoom=1&usg=__WyPV28_ohqzepzjhnsX9KrA52oE=&docid=Lb1Bi0HiMKQccM&hl=en&sa=X&ei=jK46UszNA6fy4QTWuYCAAQ&ved=0CCoQ9QEwAA&dur=6537


Page 5 of 6 
 

Suite à la validation de l'inscription, vous recevrez une lettre de confirmation.  

2. Attribution des badges d'accès sur site  

L’attribution des badges d’accès débutera le 19 mai 2023 de 10h00 à 19h00 à la Tente 

d'Accréditation située à côté du Sharm El Sheikh International Congress Centre 

(SSHCC) et se poursuivra jusqu'au 26 mai 2023 à 12h00 (midi). Le code indiqué dans la 

lettre de confirmation permettra la vérification de votre enregistrement et la remise de votre 

badge d'accès. Les membres de délégations déjà enregistrés devront apporter la lettre 

confirmant leur enregistrement pour la remise de leur badge. L'accès au centre de conférence 

sera limité aux seuls délégués munis de badges appropriés. 

III. FORMALITES DE VISAS  

Un visa d'entrée est requis pour la majorité des voyageurs internationaux en Égypte. A 

l'exception de ceux dont les nationalités sont exemptées, tous les participants doivent obtenir 

un visa avant d'entrer dans le pays. 

Pays avec une ambassade ou un consulat d'Égypte 

Les délégués quittant des pays où il y a une ambassade ou un consulat d'Égypte sont tenus 

d'obtenir un visa auprès de ladite ambassade ou consulat avant le départ. Aucun visa à 

l'arrivée ne sera délivré aux participants venant de pays où il y a une ambassade ou un 

consulat d'Égypte. Les délégués sont tenus de présenter leur lettre de confirmation à 

l'ambassade ou au consulat ainsi que tout autre document requis pour obtenir un visa. 

 

Pays sans ambassade ou consulat d'Égypte 

Les délégués des pays sans ambassade ou consulat d'Égypte recevront une lettre personnalisée 

des autorités égyptiennes pour faciliter les formalités d'embarquement et permettre l'obtention 

d'un visa à l'arrivée en Égypte. Le délai de traitement du visa à l'arrivée est d'environ trois 

(3) semaines. Par conséquent, les délégués sont encouragés à s'inscrire tôt pour permettre le 

traitement du visa à l'arrivée par les autorités égyptiennes. 

 

Pour plus d'informations sur les exigences en matière de visa et les procédures de demande, 

veuillez visiter le site Web des Assemblées annuelles : https://am.afdb.org/fr. 

IV. VOYAGES ET HEBERGEMENT  

Le Groupe de la Banque africaine de développement ne couvrira pas les dépenses liées à votre 

voyage et à votre séjour à Charm el-Cheikh.  

En ce qui concerne l'hébergement, vous êtes priés de faire vos propres réservations d'hôtel en 

ligne à partir de de la liste des hôtels avec lesquels la BAD a négocié des tarifs préférentiels, 

en utilisant le lien ci-après: https://am.afdb.org/fr. 

 

V. ÉVÉNEMENTS D'HOSPITALITÉ 

    

1. Programme des Conjoints 

Comme à l'accoutumée, les conjoints sont invités à participer aux Assemblées annuelles. 

L'inscription au Programme des conjoints peut se faire au moment de l'inscription aux 

Assemblées annuelles, en utilisant le lien suivant : https://am.afdb.org/fr. La participation 

sera l'occasion pour les conjoints de participer aux différents événements de savoir et de 

culture, dont les visites de sites culturels et historiques qui sont spécifiquement organisées 

pour les conjoints. 

https://am.afdb.org/fr
https://am.afdb.org/fr
https://am.afdb.org/fr
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2. Réception de Bienvenue 

En l'honneur des participants à l'Assemblée annuelle 2023 du Groupe de la Banque, le pays 

hôte, l’Egypte, organisera une réception de bienvenue pour tous les participants le 22 mai 

2023. 

3. Soirée Culturelle 

Une Soirée Culturelle sera organisée pour tous les Participants par le Pays Hôte le 25 mai 

2023. 

VI. DOCUMENTATION DES ASSEMBLÉES ANNUELLES 

Une série de documents tels que le Programme provisoire, le bulletin d'information et toute 

autres informations utiles en rapport avec les Assemblées annuelles, est disponible sur le site 

internet des Assemblées annuelles: https://am.afdb.org/fr. 

VII. INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Veuillez visiter le site web des Assemblées annuelles à l'adresse https://am.afdb.org/fr pour 

obtenir des informations pratiques sur Charm el-Cheikh. 

 

VIII. INFORMATIONS COVID-19 

 

1. Vaccination 

 

Bien qu'il n'y ait plus de restrictions spécifiques liées à la pandémie de COVID-19 en 

République arabe d'Égypte, tous les délégués sont néanmoins encouragés à être complètement 

vaccinés pour assister aux Assemblées annuelles du Groupe de la BAD. 

 

2. Masques faciaux 

 

Le port du masque facial n'est plus obligatoire. Cependant, une désinfection et une hygiène 

régulières des mains sont fortement recommandées. 

 

3. Mesures COVID 19 à l'aéroport 

 

Les visiteurs ne sont plus tenus d'effectuer des tests PCR COVID-19 ou d'être vaccinés avant 

de se rendre en Égypte. 

 

4. Mesures COVID-19 pour le SSHCC 

 

Les délégués dont le test est positif devront être mis en quarantaine dans leurs chambres d'hôtel 

respectives. En cas de gravité, les délégués seront emmenés dans des hôpitaux spécialisés pour 

recevoir un traitement approprié. 

 
 

IX. SERVICES MÉDICAUX 

 

Des équipes médicales seront en attente aux aéroports internationaux du Caire et de Charm el-

Cheikh, dans certains hôtels, au centre de conférence et dans d'autres lieux.  

Il est conseillé aux participants de souscrire une assurance voyage internationale, qui 

couvre la perte/les dommages aux bagages, les frais médicaux d'urgence, l'évacuation 

médicale et le rapatriement pour la durée du séjour à Charm el-Cheikh.

 

https://am.afdb.org/fr
https://am.afdb.org/fr

