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Bienvenue au Zimbabwe
Un monde de merveilles!

Conférence Annuelle 
2022 du ReSAKSS

25-27 octobre 2022 
Harare I Zimbabwe

Stratégies agroalimentaires et transformation 
efficace des systèmes alimentaires en Afrique

Note Logistique
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SITE DE LA CONFÉRENCE
La conférence annuelle 2022 du ReSAKSS se tiendra dans la 
salle de réunion STEWART I du  Meikles Hotel:

Meikles Hotel :
Sam Nujoma Street
Jason Moyo Ave
Harare, Zimbabwe
Téléphone : +263 24 2707721

DURÉE DE LA CONFÉRENCE 
La conférence débutera par des manifestations parallèles le 
mardi 25 octobre à 9h00 et devrait se terminer le jeudi 
27 octobre à 14h00.  

LANGUE DE LA CONFÉRENCE 
La conférence se déroulera en anglais, avec une traduction 
simultanée en français pendant les sessions plénières.

INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE 
Les participants sont invités à s’inscrire le mardi 25 octobre 
entre 8h et 9h, avant le début des manifestations parallèles. 
Un bureau des inscriptions sera installé en face de l’espace de 
réunion et sera ouvert toute la journée du 25.  
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https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meikleshotel.com%2F&data=05%7C01%7Cnmassala%40akademiya2063.org%7C7e465fcf32724d947f5108dab1c31487%7C9ad98cdfd73f42beb491461e140312dd%7C0%7C0%7C638017748678090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RaJ%2BW%2FFWv2g0WKqsqCn742AhdO8orn858DYAxj6g9io%3D&reserved=0
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VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS LES INFORMATIONS SUR LES 
SALLES DE RÉUNIONS ET LES SITES :

DATE OBJET SALLE

25-Oct
Manifestations parallèles BAGATELLE
Ouverture officielle STEWART I
Cocktail BAGATELLE

 
26-Oct Plénière STEWART I

 

27-Oct Plénière STEWART I

FRAIS DE DÉPLACEMENT

AKADEMIYA2063 prendra en charge le coût du billet aller-retour 
le plus économique pour les participants sponsorisés. En fonction 
des disponibilités des vols, des dispositions seront prises pour une 
arrivée le lundi 24 octobre et un départ le vendredi 28 octobre. 
Tous les autres participants prendront eux-mêmes en charge leurs 
frais de déplacement. 

OBTENIR UN VISA  
Le comité d’organisation s’efforce de trouver un arrangement 
avec le Département de l’Immigration du ministère des Affaires 
Étrangères du Zimbabwe pour permettre aux participants d’obtenir 
le visa à l’arrivée.  

Tous les participants ayant envoyé leurs copies de passeport après 
le 18 octobre sont tenus de demander un visa en ligne (https://www.
evisa.gov.zw/home) ou de se rendre à l’ambassade du Zimbabwe 
dans leur pays de résidence.

Le gouvernement du Zimbabwe conseille à tous les voyageurs de 
se munir de 30 USD en espèces pour payer leur visa à la frontière. 
Veuillez présenter une copie de votre visa aux organisateurs pour 
le remboursement des frais.
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https://www.evisa.gov.zw/home
https://www.evisa.gov.zw/home
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VACCINATION ET 
MESURES ANTI-COVID

 Au Zimbabwe, les visiteurs doivent présenter 
un certificat de santé officiel aux services de 
l’immigration de l’aéroport pour prouver qu’ils ont 
été vaccinés contre la fièvre jaune. Les voyageurs 
peuvent se voir refuser l’entrée s’ils ne disposent 
pas des documents appropriés.  

 Tous les passagers se rendant au Zimbabwe doivent 
fournir l’un des documents suivants.

• Preuve de vaccination complète (2 doses d’un des 
vaccins approuvés par l’Organisation Mondiale de la 
Santé) ; ou

• Un test PCR négatif effectué dans les 48 heures 
précédant le vol de départ.

De plus amples informations sur les mesures mises 
en œuvre par le gouvernement du Zimbabwe sont 
disponibles sur le site Web du ministère de la Santé et 
de la Protection de l’Enfance :  
http://www.mohcc.gov.zw/

SERVICE DE NAVETTES AÉROPORT  

Les transferts de l’aéroport à l’hôtel sont organisés 
pour tous les participants. Un chauffeur vous attendra 
dans le hall des arrivées de l’aéroport avec un panneau 
indiquant soit votre nom soit le titre de la conférence « 
2022 ReSAKSS CONFERENCE ».
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LOGEMENT

Les participants sponsorisés seront hébergés sous la formule nuitée et 
petit-déjeuner à l’hôtel Meikles Hotel.

Veuillez noter que toutes les factures de bar/mini-bar, le room service, 
l’utilisation du téléphone de l’hôtel ainsi les dépenses supplémentaires 
seront à la charge des participants.

Tous les autres participants sont invités à effectuer une réservation dans 
l’hôtel de leur choix. 

Nous avons réservé un nombre limité de chambres à l’hôtel susmentionné 
pour les participants non sponsorisés. Si vous souhaitez bénéficier du tarif 
négocié pour la conférence, veuillez contacter Mlle Nancy Massala nmassala@
akademiya2063.org au plus tard le lundi 23 octobre. Veuillez noter que vous 
devrez régler l’intégralité de votre facture au moment du départ.

Meikles Hotel:
Sam Nujoma Street, Jason Moyo Ave, Harare, Zimbabwe

• USD 180/jour (Deluxe room – nuitée et petit déjeuner)
• USD 250/jour (Club room – nuitée et petit déjeuner)

REPAS 

Le déjeuner et les pauses café seront offerts pendant toute la durée de la 
conférence, du 25 au 27 octobre. Un cocktail sera organisé sur le site de la 
conférence le 25 octobre. Une petite allocation sera remise aux participants 
sponsorisés pour couvrir leurs frais de repas pendant les jours de voyage.

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meikleshotel.com%2F&data=05%7C01%7Cnmassala%40akademiya2063.org%7C7e465fcf32724d947f5108dab1c31487%7C9ad98cdfd73f42beb491461e140312dd%7C0%7C0%7C638017748678090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RaJ%2BW%2FFWv2g0WKqsqCn742AhdO8orn858DYAxj6g9io%3D&reserved=0
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DEVISE LOCALE

La monnaie officielle du Zimbabwe est le dollar RTGS (ZWL), mais en raison de 
l’inflation persistante, plusieurs monnaies étrangères ont cours légal dans le 
pays de facto.

À la date du 21 octobre 2022, 1 dollar américain équivaut à environ 630 dollars 
zimbabwéens. Notez que le change est sujet à d’importantes fluctuations et à 
une grande volatilité.

Harare offre un bon réseau de services bancaires et de change de devises, avec 
notamment des guichets automatiques situés à l’aéroport international Robert 
Gabriel Mugabe, au Meikles Hotel et dans les banques environnantes. Les 
cartes de crédit sont largement acceptées dans les hôtels et les supermarchés. 
 

CLIMAT
Au mois d’octobre à Harare, le temps se couvre très 
rapidement. Le ciel est couvert ou généralement nuageux 
pendant 13 % à 33 % du temps. 

Les températures maximales quotidiennes sont d’environ 
82°F, rarement en dessous de 75°F ou au-dessus de 89°F.

Les températures minimales quotidiennes augmentent de 
3°F, pouvant passer de 58°F à 61°F ; rarement en dessous 
de 53°F ou au-dessus 66°F. 

On prévoit de la pluie le mardi 25 octobre 2022. Si vous 
souhaitez sortir de l’hôtel ce jour-là, nous vous conseillons 
d’emporter un parapluie ou un imperméable.

58°F

33°F

82°F
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TÉLÉPHONES MOBILES

Les participants sont encouragés à venir à Harare avec des téléphones 
portables à double ou triple bande. Ils peuvent acheter une carte SIM 
préchargée à leur arrivée à l’aéroport ou à leur hôtel.

ÉLECTRICITÉ

Le courant électrique du Zimbabwe est de 220 volts et la fréquence standard 
est de 50 Hz.
Les prises de courant sont de type D et G. Nous conseillons aux participants 
d’emporter un convertisseur et/ou un adaptateur (deux petites broches 
rondes), en cas de besoin.

https://www.power-plugs-sockets.com/zimbabwe/ 

SERVICE D’ASSISTANCE DE LA CONFÉRENCE  

Salle du secrétariat - Cette salle sera située à côté de la salle plénière sur 
le site de la conférence. Les délégués peuvent contacter le personnel de la 
conférence pour tous leurs besoins liés à la conférence. 

Environnement sans papier - Les participants sont invités à télécharger et 
à emporter des copies de tous les documents dont ils auront besoin pour 
accéder au site et assister à la conférence. Seules des copies papier de l’agenda 
final seront disponibles sur le site de la conférence. 

https://www.power-plugs-sockets.com/zimbabwe/  
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SÉCURITÉ

En général, Harare est une ville relativement sûre. Néanmoins, comme dans 
toutes les grandes villes, la discrétion est de mise. Les participants sont invités 
à prendre les précautions nécessaires lorsqu’ils s’aventurent à l’extérieur de 
l’hôtel. L’indice de criminalité dans la ville est qualifié de ‘moyen’ à ‘élevé’. Les 
crimes de rue, notamment les agressions, les vols à l’arrachée et les vols à la 
tire sont courants dans la capitale et dans les villes secondaires. La plupart 
des délits sont du domaine du vol d’objets, vol de voitures ou vandalisme. La 
ville connaît également un niveau très élevé de corruption. Les agressions, les 
vols à la tire et les vols de bijoux sont courants dans les centres-villes, surtout 
le soir. L’éclairage des rues peut être médiocre dans certains endroits. Restez 
vigilants à l’aéroport international de Harare et à la sortie des banques et des 
distributeurs de billets.

Toutes urgences
999

Police
995

Pompiers  
993

Services ambulance / EMRAS-Harare        
Mobile:0772 141 610   Fixe: 04-797479/  04-911

Si vous avez besoin de soins médicaux, veuillez contacter les membres du 
comité d’organisation de la conférence pour obtenir de l’aide.
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Loisirs - Découvrez 
le Zimbabwe

TOURISME

RESTAURANTS

Wild is Life
CLICK TO FIND OUT MORE

Queen of hearts
CLICK TO FIND OUT MORE

Antelope Park
CLICK TO FIND OUT MORE

Amanzi 
CLICK TO FIND OUT MORE

Africa Unity Square
CLICK TO FIND OUT MORE

Alo Alo
CLICK TO FIND OUT MORE

Domboshawa Caves
CLICK TO FIND OUT MORE

Pistachio and Café 
restaurant
CLICK TO FIND OUT MORE

National Gallery of Zimbabwe
CLICK TO FIND OUT MORE

La fontaine Grillroom, 
Meikles Hotel

CLICK TO FIND OUT MORE

https://www.zimbabweelephantnursery.com/
https://queenofhearts.co.zw/
https://antelopepark.co.zw/
http://www.amanzi.co.zw/
https://huyai.com/place/africa-unity-square-harare
https://alo-alo-restaurant.site123.me/
https://zimbabwetourism.net/portfolios/domboshava-caves/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g293760-d3805998-Reviews-Pistachio_Cafe_Restaurant-Harare_Harare_Province.html
https://dev.nationalgallery.co.zw/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g293760-d2528264-Reviews-La_Fontaine_Grillroom-Harare_Harare_Province.html
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CONTACTEZ-
NOUS

AKADEMIYA2063 
Kicukiro/Niboye KK 341 St 22 | B.P. 1855 

Kigali, Rwanda 
 +250 788 318 315 

  hq-office@akademiya2063.org

AKADEMIYA2063 
Lot N*3 Almadies | B.P. 24 933 

Ouakam, Dakar-Sénégal 
 +221 77 761 73 02 

  dakar-contact@akademiya2063.org

   www.akademiya2063.org


