
                                                                                                                  
 
 
 

1 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 

 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’OMT : 
RENFORCER L’IMAGE DE LA MARQUE AFRIQUE POUR  
UNE RELANCE RAPIDE DU SECTEUR DU TOURISME 
Windhoek (Namibie), du 14 au 16 juin 2021 
  

  General Information Note.fr 
                                     Madrid, mai 2021  

Original : anglais  

 

 
 

                                                       
 

 
1. La Conférence régionale de l’OMT : Renforcer l’Image de la Marque Afrique pour une relance 

rapide du secteur du tourisme organisée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) à 
l’aimable invitation du Gouvernement de la République de la Namibie, se tiendra à Windhoek du 14 au 
16 juin 2021. La conférence est ouverte aux délégués des États membres, les fonctionnaires de 
l’office national du tourisme, les membres affiliés de l’OMT et délégations invitées. 

 
 

2. LIEU DE LA CONFÉRENCE  
 
La Conférence aura lieu à :   
Windhoek Country Club and Resort, B1 Western Bypass, Windhoek South, Windhoek  
Site internet : https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort 

• Personnes de contact:  
Ettienne van der Merwe (pour  question d’hébergement)  
Courriel: evdmerwe@legacyhotels.co.za 

• Lahya Tomas (pour questions de la conférence)  
Courriel : wccrbqsales@legacyhotels.co.za  
T.: +264 61 2055002       
    +264 61 205 5751 

 
 

3. COORDONNÉES DU COMITÉ D’ORGANISATION  
 
Les gouvernements et autres délégués invités par le Secrétariat de l’OMT sont priés d’envoyer leur réponse 
aux adresses ci-dessous au plus tard le 8  juin 2021 au plus tard en indiquant, autant que possible, la 
composition de leur délégation :  

 

 
NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE  

 

mailto:info@unwto.org
https://www.legacyhotels.co.za/hotels/windhoek-country-club-resort
mailto:evdmerwe@legacyhotels.co.za
mailto:wccrbqsales@legacyhotels.co.za
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Mme Elcia Grandcourt  
Directrice  
Département régional pour l’Afrique 
Organisation mondiale du tourisme  
Madrid (Espagne)  
Tél. : (+34 91) 5678100 
Courriel : rdaf@unwto.org   

M. Noabeb Digu 
Directeur général 
Office National du Tourisme de la Namibie 
Corner of Sam Nujoma Ave and Haddy Street 
Private Bag 3244 
Windhoek 
Namibie 
Tel: (+264) 61 2906003 
Courriel: flora.hazam@namibiatourism.com.na 
 

 
4. INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE ET BADGES  
 

 
La période d’inscription à la conférence est ouverte. Les participants sont priés de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne, disponible sur le site Web de l’OMT, https://www.unwto.org/fr/event/conference-
regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme 
au plus tard le 8 juin 2021.  
 
Sur le lieu de la conférence, un comptoir pour l’enregistrement sera ouvert un jour avant le début des 
délibérations. La remise des badges aura lieu au moment de l’enregistrement.  

 
5. STATUT DES PARTICIPANTS  
 
Le Gouvernement de la République de la Namibie fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée et le départ des 
participants invités par l’Organisation, de même que leur séjour, à Cabo Verde. Pendant toute la durée de leur 
séjour, les participants jouiront des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées des Nations Unies de 1947.  
 
6. FORMALITÉS D’ENTRÉE   

 
Tous les visiteurs se rendant en Namibie ont besoin d’un passeport en cours de validité ( au moins six mois 
avant la date d’expiration). L’utilisation des passeports temporaries ou certificats de voyage en cas d’urgence 
ne seront pas acceptés. 
 
Il est vivement conseillé aux délégations de demander des visas aux missions namibiennes dans leurs pays 
d'origine respectifs. Les participants de pays sans accès à l'ambassade ou aux services consulaires de 
Namibie sont invités à contacter le comité d'organisation pour obtenir de l'aide concernant le processus de 
demande de visa et la délivrance éventuelle d'un visa à l'arrivée. 
 
La Namibie a une exemption de visa en place pour tous les détenteurs de passeport des États membres de la 
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) (à l'exception des Comores, de Madagascar et 
de la République démocratique du Congo) ainsi que pour les ressortissants titulaires de passeports 
diplomatiques et officiels / de service des pays africains suivants. 
 
 
 

mailto:info@unwto.org
mailto:rdaf@unwto.org
mailto:flora.hazam@namibiatourism.com.na
https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme
https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme
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Algérie 
Bénin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cameroun 
République centrafricaine (RCA) 
Tchad 
Comores 
Congo Brazzaville 
Côte d’Ivoire 
République Démocratique du Congo 
Djibouti 
Egypte 
Guinée Équatoriale 
Érythrée 
Ethiopie 
Gabon 

La Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée Bissau 
Kenya 
Libéria 
Madagascar 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
République arabe sahraouie démocratique 
SãoTomé et Príncipe 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 
Tunisie 
Ouganda 
 

 
 
 

7. TRANSPORT  
 
Le Ministère de l’Environment, des Forêts et du Tourisme de la Namibie organisera le transfert de et vers 
l’aéroport pour tous les participants à leur arrivée et au départ, de même que les trajets aller-retour entre les 
hôtels recommandés et le lieu de la conférence. Tous les participants sont donc priés de s’inscrire en ligne sur 
le site https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-
pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme en veillant à fournir les renseignements relatifs à leur arrivée 
et à leur départ. 

 
8. TAXES D’AÉROPORT  

 
Ne s’applique pas ( toute les taxes sont inclus dasn le prix du billet). 
 

9. ACCUEIL À L’AÉROPORT  
  

Il y aura un comptoir d’accueil et d’information afin d’aider les participants à accomplir les formalités 
d’entrée et retirer leurs bagages et pour coordonner le transport et les transferts vers les hôtels 
recommendés.  
 
 
 
 
 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme
https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme
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10. HÉBERGEMENT  
 

Les délégués sont invités à réserver eux-mêmes leur hébergement en contactant directement l’hôtel 
de leur choix. La liste des hôtels recommandés est fournie ci-dessous. Au moment de faire votre 
réservation, veuillez préciser que vous venez participer à la Conférence régionale de l’OMT sur 
Renforcer l’Image de marque de l’Afrique pour une relance rapide du secteur du tourisme, du 
14 au 16 juin 2021.  
Liste d’hôtels recommandée par le Ministère de l’Environnement, des Fôrets et du Tourisme la 
République de La Namibie 
 

Hôtels  Type de 
chambre  

Prix  
USD ( 23.04.2021) 

Information  
Tél. / Fax / Courriel  

Distance du 
lieu de la 

conférence  

1. AVANI 
WINDHOEK 
HOTEL & CASINO 
( 4 étoiles) 

Chambre 
simple  

 
         83.95 USD 
 Adresse : Gustav Voigts 

Centre, 129 
Independence Avenue 
 
Tel: +264 61 280 0990  
       +264 61 280 00664 
        +264 81 127 8291 
Fax: +264 61 222 260 
 
Email 
rvanwyk@avanihotels.co
m  
cbeukes@avanihotels.co
m 
 
Contacts 
Cheneviev Beukes 
Amanda Beukes 
Rayno van Wyk 

 

16 minutes (8.2 
km) via B1 

Chambre 
double 

 
        100.74 USD 

Chambre 
simple 

supérieure  
 

        130.96 USD 

Chambre 
simple 

d’Affaires 
        134.31 USD 

Chambre 
double 

d’Affaires 
        151.10 USD  

Suite simple         167.89 USD 

Suite double 
     
        184.68 USD 
 
 

 
2. HILTON 
WINDHOEK 
 
 
 
 
 
 

 
Chambre  

simple standard 
 
 

97.38 USD 
 

 
Adresse: Cnr Reverend 
Michael Scott Street & 
Sam Nujoma Drive 
 
Tel: +264 61 296 2652         
+264 61 296 2929 
+264 85 146 1044  
F: +264 61 296 2931 

 
 
 
 
 

15 minutes (8.2 
km) par B1 

Chambre 
double 

standard 
 

107.45 USD 

mailto:info@unwto.org
mailto:rvanwyk@avanihotels.com
mailto:rvanwyk@avanihotels.com
mailto:cbeukes@avanihotels.com
mailto:cbeukes@avanihotels.com
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Hôtels  Type de 
chambre  

Prix  
USD ( 23.04.2021) 

Information  
Tél. / Fax / Courriel  

Distance du 
lieu de la 

conférence  
( 5 étoiles) 
 

Chambre de 
luxe simple 134.31 USD  

Courriel: 
windhoek.hilton.com   
hilton.com  
victor.shimwandi@hilton.c
om 
 
 
Contact  
Victor Shimwandi 

 
 
 

Chambre de 
luxe double 155.80 USD 

Chambre 
simple 

exécutive 
     161.18 USD 

 

Chambre 
double 

exécutive 
182.67 USD 

Chambre 
simple 

exécutive avec 
jardin 

     181.32 USD 
 

Chambre 
double 

exécutive avec 
jardin 

 202.81USD 

Suite simple 
diplomatique 

 
 

     362.65 USD 
 

Suite double 
diplomatique 

 
 

384.14 USD 

Suite 
présidentielle 

simple 
 
 

482.86 USD 
 

Suite 
présidentielle 

double 
 
 
 

504.35 USD 

3. HÔTEL PROTEA 
WINDHOEK 
FURSTENHOF 

Standard 
simple 

67.16 USD 
 

Adresse: 4 Dr. Frans 
Indongo Street 
 

12 minutes 
 ( 7.7km), par 

B1 

mailto:info@unwto.org
mailto:amos.mworia@hilton.com
mailto:amos.mworia@hilton.com
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Hôtels  Type de 
chambre  

Prix  
USD ( 23.04.2021) 

Information  
Tél. / Fax / Courriel  

Distance du 
lieu de la 

conférence  

Standard 
double           83.95 USD 

 
T +264 61 237 380/ 209 
0300 
F +264 (061)  237855 
E 
sales2@proteahotels.com
.na 
 
Contacts 
Alexia Uamburu  
Ms. Soini Andreas 

 

Deluxe 
simple 67.16 USD 

Deluxe 
Double 83.95 USD 

Executive 
simple 87.30 USD 

 
Executive 

double 
104.09 USD 

4. HÔTEL SAFARI 
COURT  

Chambre 
simple 

classique 
57.08 USD 

Adresse: Corner of Auas 
and Aviation Streets 

 
T: +264 61 296 8940 
    +264 61 296 7180 
F: +26461235652 
reservations@safarihotels
namibia.com  
 
 
Contact 
Sanna Swartbooi 

 

9 minutes (5.3 
km) par 

Mandume 
Ndemufayo 

Ave/C26 

Chambre 
double 

classique 
65.81 USD 

 Chambre 
simple (budget) 

        
         43.65 USD 

 

 

Chambre 
double (budget) 53.73 USD 

Chambre 
affaires simple 

     
   48.69 USD 

 
Chambre 

affaires double 59.10 USD 

WINDHOEK 
COUNTRY CLUB 
RESORT 

Chambre 
simple  (petit 
déjeuner inclus) 

          61.52 USD 
 
Adresse: B1 Western 
Bypass 
 
T: +264 61 2055002 
       +264 61 205 5751 
wccrasstfab@legacyhotel

Conference 
venue Chambre 

partagée(petit 
déjeuner inclus) 

85.42 USD 

mailto:info@unwto.org
mailto:sales2@proteahotels.com.na
mailto:sales2@proteahotels.com.na
mailto:reservations@safarihotelsnamibia.com
mailto:reservations@safarihotelsnamibia.com
mailto:wccrasstfab@legacyhotels.co.za
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Hôtels  Type de 
chambre  

Prix  
USD ( 23.04.2021) 

Information  
Tél. / Fax / Courriel  

Distance du 
lieu de la 

conférence  
Chambre 
simple  (petit 
déjeuner et 
dîner inclus) 

71.79 USD 

s.co.za  
wccrbqsales@legacyhotel
s.co.za  
 
 
Contacts 
Enos Ngolo 

            Lahya Tomas 

Chambre 
partagée  (petit 
déjeuner et 
dîner inclus) 

105.91 USD 

HÔTEL 
THURINGERHOF 

Chambre 
simple   

      
       43.65 USD 

 

 
Adresse: 4 Dr. Frans 
Indongo Street 
 
T: +264 61 226 031 
F: +264 61 232 981 

 

11 minutes /7.7 
km) Par B1 Chambre 

double 57.08 USD 

 
 
 

11. EXIGENCES SANITAIRES  
 

Le gouvernement de la Namibie exige que tous les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune est 
endémique de présenter une preuve de vaccination aux postes frontières. 
 

 
12. Protocoles COVID-19 

 
Consignes générales à l’usage des participants : 

• Suivre les recommandations émises par l’Organisation mondiale de la Santé ;  

• Suivre les recommandations de la République de la Namibie pour les protocoles COVID-19 ;  
• Avant leur voyage, les participants doivent être informés des conditions d’entrée liées à la 
COVID-19 exigées par  la Namibie ; ils doivent également connaître les conditions de la compagnie 
aérienne; Tous les délégués, y compris les personnes vaccinées, doivent à leur arrivée en Namibie  
présenter un test de PCR SARS-COV-2 négatif (pas plus de 7 jours).  
Les participants doivent cependant vérifier auprès de leurs compagnies aériennes au cas où 
elles auraient des exigences et des délais différents en ce qui concerne les tests PCR; 

 
• Tout participant présentant des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux, maux de tête, douleurs 
musculaires) doit s’isoler le plus tôt possible dans sa chambre et prévenir le coordonnateur de la 
sécurité désigné pour l’événement, qui activera le protocole.  

 
 

mailto:info@unwto.org
mailto:wccrasstfab@legacyhotels.co.za
mailto:wccrbqsales@legacyhotels.co.za
mailto:wccrbqsales@legacyhotels.co.za
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Sur le lieu de la conférence, les participants doivent : 

• Maintenir la distanciation sociale (depuis leur place assise et lors des conversations de groupe) 
(indiquer la distance de préférence) ; 

• Utiliser constamment du désinfectant (gel hydroalcoolique), garder leurs distances, porter un 
masque (les masques FFP2 sont vivement recommandés) et les salles de réunion doivent être 
aérées en permanence. 
 

Le Gouvernement fournira les services suivants sur le lieu de la conférence: 
• Coordonnateur de la sécurité chargé des questions liées à la COVID-19 ; 
• Numéro de téléphone et protocole en place pour la réunion avec les participants ;  
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques (FFP2 de préférence), et la distanciation 

sociale doit être assurée. Si possible, il y aura aussi un contrôle de la température des 
participants. 
 

Si un participant tombe malade : 
• Le Gouvernement aura en place un protocole de prise en charge médicale. Les participants qui 

tomberaient malades, y compris les cas de COVID-19, devront être traités. Les cas graves seront 
traités dans un hôpital préalablement désigné à cet effet et les cas moins sévères pourront rester 
dans leur chambre d’hôtel ou dans l’hôtel désigné par les autorités avec une zone COVID-19 (le 
cas échéant) ;  

• Le Gouvernement contactera un laboratoire pouvant effectuer des tests PCR et organisera ces 
tests pour tous les participants qui en feront la demande.  
 

13. LANGUES DE TRAVAIL  
 

La langue de travail des ateliers le 14 juin 2021 sera l’anglais. Il y aura un service d’interprétation 
simultanée en anglais et en français lors de la conférence le 15 juin 2021.  

 
14. RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE DEVISES  

 
 L'unité monétaire est le dollar namibien. Le rand sud-africain a également  légal en Namibie. Le taux 
de change de l'euro est d'environ 1 euro pour 16,11 NAD et 1 dollar équivaut approximativement à 14,49 NAD. 
 

15. CLIMAT  
 
La température moyenne en Namibie au mois de juin varie de 7ºC minimum à 20ºC maximum. 
 

16. HEURE LOCALE  
 
L’heure  en Namibie est temps universel +2.  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@unwto.org


                                                                                                                  
 
 
 

9 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 

 
 

17. HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX ET DES COMMERCES  
 

• Les bureaux et commerces sont généralement ouverts de 08H00 à 17H00 du lundi au vendredi; 
cependant, les heures d'ouverture des bureaux gouvernementaux sont de 08H00 à 13H00 et de 
14H00 à 17H00. Il n'y a pas de service le week-end. 

 
• Les magasins sont normalement ouverts de 08H00 à 17H30 en semaine et de 08H00 à 13H00 le 

week-end. La plupart des centres commerciaux ferment tard vers 19H00.  
 

• La plupart des devises internationalement reconnues peuvent être échangées dans les banques 
commerciales, les hôtels et les aéroports internationaux. Les principales cartes de crédit sont 
acceptées dans la plupart des hôtels, restaurants et magasins. 

 

18. INFORMATIONS SUR LE SITE WEB  
 
Pour de plus amples informations sur la conférence, veuillez consulter le site Web de l’OMT 
suivant :https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-
afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme 

 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme
https://www.unwto.org/fr/event/conference-regionale-de-l-omt-renforcer-l-image-de-marque-de-l-afrique-pour-une-relance-rapide-du-secteur-du-tourisme
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