
         

 

NOTE D’INFORMATION POUR LES DELEGUÉS 

 

FORUM SOUS-RÉGIONAL DE L’UNESCO SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN 

AFRIQUE AUSTRALE (SARFAI) 

WINDHOEK, HÔTEL SAFARI, NAMIBIE 

7 – 9 SEPTEMBRE 2022 

1. INTRODUCTION 

Le Gouvernement de la République de Namibie, par l’intermédiaire du Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la technologie et de l’innovation (MHETI), a 

conclu un accord de pays hôte avec L'Organisation des Nations unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant l’accueil du Forum 

sous-régional de l’UNESCO sur l’intelligence artificielle en Afrique australe (SARFAI) 

du 7 au 9 septembre 2022, à l’Hôtel Safari, à Windhoek, en Namibie. 

Cette note d’information fournit des informations générales sur le Forum, ainsi que 

des détails relatifs, en autres, à l’inscription, au transport, aux demandes de visas 

et à l’accès à des services au niveau local. 

2. LIEU 

Le Forum se tiendra à l’Hôtel Safari à Windhoek, en Namibie.   

ADRESSE :  Corner of Auas and Aviation Streets, Windhoek, Namibie 
TÉLÉPHONE : +264 61 296 8000 
Coordonnées GPS : -22.598113, 17.083528 

 

3. INSCRIPTION & ACCRÉDITATION 

Tous les délégués participant au Forum devront préalablement s’inscrire et 

s’accréditer. L’inscription peut s’effectuer en ligne sur le site web du Forum : 

https://sarfai2022.org, ou en accédant directement au lien d’inscription suivant : 

https://sarfai2022.org/#register . 

https://sarfai2022.org/
https://sarfai2022.org/#register


L’accréditation débutera le 4 septembre 2022 à l’Hôtel Safari et sera possible 
chaque jour entre 8h et 18h.   

NB: Tous les délégués recevront des badges d’identification. L’accès aux salles 

du Forum sera strictement soumis à une identification par badge.  

4. VOLS ET TRANSPORT 

La réservation des vols relève de la responsabilité des délégués. Il est conseillé 

aux délégués de réserver leurs vols à destination de l’aéroport international 

d’Hosea Kutako, à Windhoek. 

Tous les délégués seront reçus par des responsables gouvernementaux désignés 

l’aéroport international d’Hosea Kutako. Un agent du protocole sera attitré à 

chaque Ministre durant son séjour à Windhoek, en Namibie. Cette personne sera 

l’agent de liaison entre le Ministre et le pays hôte concernant toutes les questions 

pertinentes durant le séjour du Ministre. 

Veuillez noter que le transport de tous les délégués consistera en une prise en 

charge de l’aéroport vers l’hôtel, ainsi que de l’hôtel vers l’aéroport. Les délégués 

n’étant pas hébergés sur le lieu du Forum seront transportés de leur hôtel au lieu 

du Forum, puis ramenés à leur hôtel.  

La distance entre l’aéroport international d’Hosea Kutako, à Windhoek, et l’hôtel 

Safari est d’environ 45 kilomètres.  

Personnes de contact pour le transport : 

1. M. Jeremia Haipinge  

Tél: +264 61 435 6020 
Tél. portable: +264 81 1274368 
 
2. M. Ovehi Kasaona 
Tél. portable: +264 81 4684699 
 

3. M. David Vatilifa 
Tél: +264 61435 6032 
Tél. portable:  +264 81 4816755 

 

5. HÉBERGEMENT 

Les délégués doivent procéder à leurs réservations d’hébergement par eux-

mêmes dans les hôtels de leur choix. Une liste d’établissements d’hébergement 

est disponible en annexe 1.  

L’UNESCO fournira un hébergement sans frais aux Ministres participants, ainsi qu’à 

un expert technique par état membre pendant la durée du Forum. 



L’hébergement comprendra uniquement le petit-déjeuner. Les Ministres et les 

experts techniques seront tenus de régler tout frais supplémentaire. Veuillez noter 

que cette courtoisie ne peut être transférée à un fonctionnaire délégué que par 

écrit, afin d’assister au Forum au nom du Ministre.  

Déjeuner : Tous les délégués participant au Forum se verront offrir des déjeuners 

pendant la période du Forum.  

6. INFORMATIONS RELATIVES AUX VISAS 

Les délégués des pays ayant une mission diplomatique namibienne doivent 

effectuer leurs demandes de visa via les bureaux de la mission diplomatique 

namibienne dans leurs pays respectifs, moyennant des frais de visa.  

Les délégués des pays n’ayant pas de mission diplomatique namibienne se 

verront délivrer un visa à leur arrivée, moyennant des frais de visa. 

Les délégués des pays ayant une mission diplomatique namibienne qui 

choisissent de demander un visa à leur arrivée recevront un visa moyennant des 

frais supplémentaires.  

Les professionnels des médias étrangers doivent demander une accréditation 

auprès du Ministère des Technologies de l’information et de la communication. 

Pour l’accréditation des médias, veuillez contacter Hendrina Filipus : email : 

Hendrina.Filipus@mict.gov.na ; tél. portable : + 264 811459849. 

Des plus amples informations sur les demandes de visa sont disponibles sur le site 

web du Ministère de l’intérieur, de l’immigration et de la sécurité : 

www.mha.gov.na  

7. LANGUES 

La Namibie a une langue officielle : l’anglais. La langue communément parlée 

en Namibie est l’anglais. Le Forum se déroulera en anglais et une interprétation 

en français et anglais sera disponible.  

8. DOCUMENTS 

Le Secrétariat du Forum reconnait l’importance de la durabilité 

environnementale et encourage l’organisation de conférences et événements 

100% sans papier. 

Ainsi, tous les documents du Forum seront mis à disposition sur le site web et 

l’impression sera réduite au strict minimum. Dans la mesure du possible, les 

délégués sont encouragés à apporter leurs ordinateurs portables et tablettes afin 

d’accéder facilement à l’ensemble des documents.   

9. EXIGENCES SANITAIRES 

mailto:Hendrina.Filipus@mict.gov.na
http://www.mha.gov.na/


Les délégués doivent être munis de leurs certificats de vaccination contre la 

COVID-19. En l’absence de certificat de vaccination, il leur sera demandé de 

présenter un résultat négatif à un test PCR datant de moins de 72 heures à 

compter de la date à laquelle l’échantillon à tester a été prélevé.  

10. DEVISE 

Le dollar namibien est la devise utilisée dans le pays. Le taux de change (dollar 

américain par rapport au dollar namibien) est le suivant :  1 USD = N$ 16,65. (19 

août 2022) (sous réserve de changement)  

Des bureaux de change sont disponibles à l’aéroport international d’Hosea 

Kutako (Windhoek).  Les cartes bancaires de type Master Card et Visa Card 

peuvent également être utilisées. Les banques namibiennes sont les suivantes : 

First National Bank, Standard Bank, Bank Windhoek, Nedbank et Letshego Bank. 

11. SECURITÉ 

La sécurité de tous les délégués sera assurée par la police namibienne (NAMPOL) 

pendant toute la durée du Forum.  

Tous les délégués sont priés de ne laisser aucun effet personnel sans surveillance 

pendant leur séjour en Namibie. Veuillez être à tout moment en possession de 

votre passeport.  

12. FOURNISSEURS DE SERVICES DE TÉLÉPHONIE MOBILE  

Les fournisseurs de services de téléphonie mobile namibiens sont MTC et TN 

Mobile. Pour obtenir une carte SIM (dans un point de vente), les documents 

suivants seront nécessaires : pièce d’identité (passeport) et justificatif de domicile.  

L’Hôtel Safari propose une connexion Wi-Fi. 



Annexure 1 

ACCOMMODATION FACILITIES 

  

Negotiated rates have been secured with most accommodation facilities indicated in the list below for delegates 
attending the SARFAI Forum.  Direct bookings should be made by contacting the accommodation facility of choice 
directly. These facilities hotels accept payments in Namibian Dollar (N$) and South African Rand (ZAR). 
 

HOTEL NAME RATES ADDRESS DISTANCE 

FROM 

MEETING 

VENUE 

CONTACT DETAILS 

Safari Hotels Single Room - N$ 1400.00 

Double Room -N$ 1840.00 

Auas & Aviation 
Roads, 

P O Box 3900, 
Windhoek 

Meeting 
venue 

Tell: +264 61 296 7180 
Email: 

reservations2@safarihotelsnamibia.co
m 

Hilton Hotel Single Room – N$1700.00 
Double Room – N$2050.00 

Rev. Michael 
Scott Street, 
Windhoek 

P.O. Box 70, 
Windhoek 

3.9 Km (8 
Minutes 

Tel: 061-296 2929 
Email: wdhhi.resevations@hilton.com 
 

Avani Hotel & Casino Single Room -N$ 2114.00 

Double Room -N$ 2445.00 

Gustav Voihts 
Centre, 129 

Independence 
Avenue 

5.1 Km (8 
minutes) 

Tell: +264 61 280 0663/4 
Email: windhoek@avanihotels.com 

 

Place of Serenity CC Single Room – N$575.00 

Double Room –N$800.00 

6 Gous Street 

Pionierspark, 
Windhoek 

3.7 Km 

(6Minutes) 

Tel: +264 61 214 763/+264 81 7380613 

Email: info@placeserenity.com 
 

Uzuri Guesthouse CC Single Room -N$ 650.00 

Double Room -N$ 850.00 

154 Jan Jonker 
Road Windhoek 

P.O. Box 90023, 
Windhoek 

3.2 Km ( 6 
Minutes) 

Tel: +264 61 300 760/+264 81 803 9832 
Email: uzuri@iway.na 

 

mailto:reservations2@safarihotelsnamibia.com
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Arebbush Travel Lodge 

& Accommodation 

Single Room -N$980.00 

Double Room -N$ 1225.00 

Corner Aus &Golf 
Street, Windhoek 

1.9 Km (3 
minutes) 

+264 61 252255 
reservations@arebbush.com 

 

Uhland Hotel Single Room -N$ 896.00 

Double Room -N$ 1030.00 

147. Dr Kenneth 

David Kaunda 
Street Windhoek, 

P.O. Box 9789, 
Windhoek 

6,4 Km (12 

Minutes) 

Tel: +264 61 389 700 

Email: info@HotelUhland.com 
 

Casa African Hotel 

Pension 

Single Room -N$ 866.00 

Double Room -N$ 1002.00 

Heinitzburg 

Street, Windhoek 
P.O. Box 23054, 

Windhoek  

3.7 Km (7 

Minutes) 

Tel: +264 61 306633 

Email: info@casa-africana.com 
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