
PROGRAMME

SEGMENT TECHNIQUE

Heure de Windhoek 
(TU+2) JOUR 1 : MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 

8h00 – 9h00 Inscriptions

9h00 – 10h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Cérémonie d’ouverture des Sessions techniques

Modérateur :  Dr. Erold Naomab (Namibie), Vice-Chancelier, Université des sciences 
et technologies de Namibie

Hymne national de la Namibie et hymne de l’Union africaine

Mots de bienvenue

•	  Dr Alfred van Kent (Namibie), Directeur Exécutif, Ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Technologie et de l’Innovation, Namibie

•	  Prof. Lidia Arthur Brito, Directrice du Bureau régional multisectoriel de 
l’UNESCO pour l’Afrique australe, Zimbabwe 

Exposés clés :

•	  Mme Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les sciences sociales 
et humaines, UNESCO, sur Vers l’éthique de l’IA – Les politiques, les 
institutions et les partenaires dont nous avons besoin

•	  Prof. Tshilidzi Marwala (Afrique du Sud), Vice-Chancelier de l’Université de 
Johannesburg, futur Recteur de l’Université des Nations Unies, sur l’IA en 
Afrique : le présent et le futur

Intermède culturel

Discours principal

•	  Hon. Dr. Itah Kandjii-Murangi (Namibie), Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Technologie et de l’Innovation, Namibie

Photo de groupe

10h30 – 11h00
(Lobby/ Foyer)

Pause 
Marché de l’IA 

REPUBLIC OF NAMIBIA



11h00 – 12h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Explorer le paysage de l’IA en Afrique australe

Session 1 :  Préparer le terrain - État d’avancement du développement et de 
l’utilisation de l’IA en Afrique australe

Bien que les technologies nouvelles et émergentes telles que l’IA ne soient 
pas encore totalement démocratisées, elles ont déjà un impact sur notre vie 
quotidienne et continueront de l’avoir. Cette session fournira une cartographie 
du développement et de l’utilisation de l’IA en Afrique australe avec des exemples 
concrets de startups de la sous-région, identifiera les principales parties prenantes 
et préparera le terrain pour de nouvelles discussions au sein du Forum. Ce sera 
également l’occasion de faciliter les échanges de connaissances avec des start-
ups innovantes qui tirent parti de l’IA pour le développement durable, tout en 
imaginant comment les pays peuvent analyser et anticiper les menaces ou les 
risques pour leur population.

Modérateur :  Prof. Jose Quenum (Namibie), Maître de conférences, Département 
d’informatique, Université des sciences et technologies de Namibie

Intervenants :  

•	  Dr. Rachel Adams (Afrique du Sud), Membre du Comité d’experts de 
l’UNESCO pour la mise en œuvre de la Recommandation de l’UNESCO de 
2021 sur l’éthique de l’intelligence artificielle, chercheuse principale à 
Research ICT Africa, sur Utilisation de l’IA en Afrique australe - Un état des 
lieux des opportunités et des risques

•	  Dr. Eric Armel NDOUMBA (Congo), Directeur, Centre Africain de Recherche 
sur l’Intelligence Africaine à Brazzaville, sur Les avantages et les défis de l’IA 
pour accélérer la transformation numérique de l’Afrique

•	  M. Audace Niyonkuru (Rwanda), Chief Executive Officer (CEO), Digital 
Umuganda, sur Le potentiel des données ouvertes comme catalyseur du 
développement de l’IA en Afrique

•	  Mme Nomsa Makgabenyana (Botswana), Fondatrice et CEO de Seriti 
Insights, sur Défis pour les start-ups en démarrage en Afrique australe 
pour le développement de produits d’IA adaptés au marché : problèmes 
cycliques de financement face au talent face à la  mise à l’échelle des tests

•	  Dr. Ntsibane Ntlatlapa (Afrique du Sud), CEO du Centre pour la 4e révolution 
industrielle en Afrique du Sud (C4IR Afrique du Sud) du Forum Economique 
Mondial

Discussions 

12h30 – 14h00 
(Lobby/ Foyer)

Pause déjeuner  
Marché de l’IA  

14h00 – 15h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Gouvernance de l’IA et établissement des normes

Session 2 :  Élaboration des politiques d’IA en Afrique australe : besoins, 
processus et contenus 

Avec l’avènement de l’IA et notamment son potentiel de soutien à l’innovation 
et au développement, de nombreux pays élaborent des stratégies d’IA pour 
exploiter les avantages de l’IA au niveau national. Cette session fournira une plate-
forme d’échange d’expériences et de meilleures pratiques dans l’élaboration des 
politiques en Afrique australe. La session contribuera également à la consultation 
de l’UA, dirigée par le Groupe de travail de l’UA sur l’IA, pour l’élaboration d’une 
stratégie continentale de l’UA pour l’IA. Elle s’appuie sur le rapport UNESCO « 
Évaluation des besoins en intelligence artificelle en Afrique », les travaux sur le 
développement multipartite de l’IA et le plan directeur Smart Africa pour l’IA en 
Afrique.



14h00 – 15h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Modérateur :  M. Prateek Sibal, Spécialiste du programme, Secteur de la 
Communication et de l’information, UNESCO-Paris

Intervenants : 

•	  Dr. Makaziwe Makamba (Afrique du Sud), Experte de la 4e révolution 
industrielle (4IR), Département de la communication et des technologies 
numériques, sur Priorités liées à la gouvernance de l’IA en Afrique du Sud

•	  Mme Nashilongo Gervasius Nakale (Namibie), présidente fondatrice du 
chapitre namibien de l’Internet Society et conseillère auprès du groupe de 
travail national namibien sur le forum sur la gouvernance de l’Internet, sur 
Leçons tirées des processus multipartites pour l’élaboration de politiques 
et de stratégies numériques en Namibie

•	  Mme Seno Niilonga Namwandi (Namibie), Directrice de l’Innovation, 
Université internationale de gestion

•	  En ligne : Mme Onica Nonhlanhla Makwakwa (Afrique du Sud), Responsable 
Afrique, Alliance pour un Internet abordable, World Wide Web Foundation, 
sur Engagement multipartite inclusif pour la gouvernance numérique en 
Afrique

•	  En ligne : Mme Bridget Boakye (Ghana), Responsable des politiques de 
l’Unité des politiques Internet, sur Renforcement des capacités autour de la 
politique des données et de l’IA au Ghana

•	  En ligne : Prof. John Shawe-Taylor (Slovénie/Royaume-Uni), Directeur 
du Centre international de recherche sur l’IA (IRCAI), Centre de catégorie 2 
de l’UNESCO, et détenteur de la Chaire UNESCO en IA, sur Perspectives 
mondiales du milieu universitaire et du secteur privé sur la gouvernance 
de l’IA et l’établissement des normes

Discussions

15h30 – 16h00
(Lobby/ Foyer)

Pause
Marché de l’IA 

16h00 – 17h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Session 3 :  Respecter les normes mondiales de l’UNESCO en matière d’éthique 
de l’IA - Explorer les applications dans les pays de la SADC 

Tirant les leçons des pratiques et politiques actuelles en place en Afrique australe, 
cette session discutera du rôle de l’éthique dans l’élaboration des cadres normatifs 
et réglementaires et des institutions dont les États membres auront besoin pour 
garantir une éthique de l’IA. Étant donné que les systèmes d’IA automatisés 
sont tenus de prendre des décisions basées sur des mégadonnées, cela soulève 
d’importantes questions éthiques/morales ainsi que de droits de l’homme 
concernant le droit à la vie privée et à la protection des données, la surveillance 
et la détermination humaines, la responsabilité et l’imputabilité, etc., qui sont 
certains des principes éthiques inscrits dans la Recommandation de l’UNESCO de 
2021 sur l’éthique de l’IA. Cette session discutera de la manière dont les pays de 
la SADC devraient embrasser avec confiance la quatrième révolution industrielle, 
tout en sauvegardant la dignité humaine, la liberté fondamentale et l’autonomie 
humaine.



16h00 – 17h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Modérateur :  M. Phinith Chanthalangsy, Spécialiste du programme, Secteur des 
Sciences sociales et humaines, Bureau régional multisectoriel de 
l’UNESCO pour l’Afrique australe, Zimbabwe. 

Intervenants : 

•	  Dr. Immolatrix Geingos (Namibie), Déléguée permanente adjointe de la 
Namibie auprès de l’UNESCO, présidente du Comité intergouvernemental de 
bioéthique (CIGB) de l’UNESCO, sur Des normes mondiales aux politiques et 
actions nationales - L’UNESCO et son mandat en matière d’éthique

•	  Prof. Emma Ruttkamp-Bloem (Afrique du Sud), Professeure et Chef du 
Département de Philosophie, Université de Pretoria ; présidente du Groupe 
spécial d’experts de l’UNESCO chargé de préparer une recommandation pour 
un instrument mondial sur l’éthique de l’IA, sur Mise en œuvre des principes 
éthiques de l’IA dans les domaines clés de l’action politique - Normes et 
outils de l’UNESCO

•	  Dr. Barbara Glover, Chargée de programme, Groupe de Haut Niveau 
de l’Union africaine sur les technologies émergentes (APET), Agence de 
développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), sur Considérations 
éthiques dans l’exploitation de l’IA pour le développement socio-
économique de l’Afrique 

•	  Dr. Attlee Gamundani (Namibie), Chargé de cours principal, Département 
d’Informatique, Université des sciences et technologies de Namibie, sur 
Construire une IA responsable pour l’Afrique en définissant les construits 
socio-techniques

•	  Dr. Lameck Amugongo (Namibie), Chargé de cours et Chercheur, 
Département d’Informatique, Université des sciences et technologies de 
Namibie, sur L’éthique de l’IA dans le contexte africain - Une étude de cas 
dans le secteur de la santé

Discussions

17h30 – 18h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Événement parallèle : Lancement du premier roman graphique de l’UNESCO 
sur l’IA

Dans le cadre des travaux de l’UNESCO visant à exploiter les technologies émergentes 
pour le développement durable, Inside AI : Une aventure algorithmique est 
un roman graphique destiné aux jeunes adultes et au grand public intéressés à 
explorer l’impact de l’intelligence artificielle sur l’humanité. À travers la mission 
aventureuse de personnages qui se débattent avec les limites de la technologie de 
l’IA dans quatre coins différents du globe, cette bande dessinée aborde les impacts 
sociaux, techniques, éthiques et sur les droits de l’homme de l’IA, tels que le biais 
des systèmes d’embauche de l’IA, la confidentialité et les problèmes de surveillance 
concernant la reconnaissance faciale, la liberté d’expression en ligne et la question 
des déchets électroniques. 

09h00 – 17h00
(OMATOKO 2, 3)

Événement parallèle : Hackathon

Deep Learning Indaba X Namibia 2022 Hackathon est un événement parallèle 
de SARFAI qui commence le 5 septembre 2022 et se déroulera pendant 
toute la durée du forum. 

Cet événement se tiendra selon une approche hybride (virtuelle/en 
présentiel) avec des masterclasses techniques pour aider les participants 
à se familiariser avec le ML/DL, à discuter des dernières approches et à 
collaborer sur des projets via le hackathon. Le hackathon vise à permettre aux 
participants de collaborer sur divers projets, dans le cadre où ils appliqueront 
des techniques ML/DL sur des ensembles de données pour résoudre les 
défis de l’industrie locale qui sont pertinents à l’échelle mondiale.



9h00 – 17h00
(OMATOKO 1 & 4)

Événement parallèle - Atelier STEM

Un atelier STEM basé sur un projet est organisé par MindsInAction et 
l’UNESCO pour les écoliers sur la robotique Lego, le logiciel de codage 
Kitten (CODEMAO) et l’électronique (Arduino). Les apprenants présenteront 
leur travail le dernier jour de l’événement.

18h30 – 20h00
(Safari Court)

Cocktail de bienvenue et événements culturels 

Heure de Windhoek 
(TU+2) JOUR 2 : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 

8h00 – 9h00 Inscriptions

9h00 – 10h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Renforcement des capacités pour le développement et l’application de l’IA

Session 4 :  Enseignement de l’IA et des STEM, recherche scientifique et 
développement des compétences

Les approches et les systèmes éducatifs doivent s’améliorer et s’adapter aux 
nouvelles réalités apportées par l’IA. La pandémie de COVID-19 a également accru 
la nécessité d’intégrer la technologie dans l’éducation et de renforcer les capacités 
des enseignants et des éducateurs. Le développement de compétences pertinentes 
en IA, de programmes d’enseignement et de compétences d’enseignement pour 
les compétences en IA est essentiel. Cette session discutera des approches en 
cours et recommandées pour le développement d’une masse critique d’experts 
en IA en Afrique australe. La session examinera également le renforcement des 
capacités des fonctionnaires, des ministères des TIC et des unités numériques des 
gouvernements, notamment par le biais du cadre de compétences de l’UNESCO en 
matière d’IA et de transformation numérique.

Modératrice :  Mme Shafika Issacs (Afrique du Sud), Spécialiste en apprentissage 
numérique et Maîtresse de conférences en pratique, Université de 
Johannesburg  

Intervenants : 

•	  En ligne : Dr. Fengchun Miao, Chef de l’Unité pour la technologie et 
l’Intelligence artificielle dans l’éducation, Secteur de l’Education, UNESCO-
Paris, sur Encourager les décideurs politiques prêts pour l’IA et développer 
les compétences en IA : faire de l’IA un bien commun pour l’éducation

•	  Prof. Anicia Peters (Namibie), Présidente du groupe de travail présidentiel 
namibien sur la quatrième révolution industrielle (4IR), Pro Vice-Chancelier 
de la recherche, de l’innovation et du développement, Université de 
Namibie (UNAM), sur Un écosystème éducatif pour la conception et le 
développement de l’IA pour soutenir la 4e révolution industrielle (4RI) en 
Namibie

•	  En ligne : Prof. Allison Littlejohn (Royaume-Uni), Professeure et Directrice 
du Knowledge Lab, Institute of Education, University College London (UCL), 
sur Développer les talents en IA dans les établissements d’enseignement 
supérieur et promouvoir la recherche et le développement sur l’IA

•	  Dr. Emmanuel Awuni Kolog (Ghana), Maître de conférences en informatique 
et systèmes d’information, Département des systèmes d’information 
d’exploitation et de gestion, École de commerce de l’Université du Ghana, sur 
Développement des compétences en IA en Afrique



9h00 – 10h30
(KUISEB 1,2,3,4)

•	  Mme Kelly Shiohira (Etats-Unis), Gestionnaire Spécialisée, JET Education 
Service, sur Impact de l’IA sur le développement du capital humain  : 
déplacement et création d’emplois et leurs implications pour le 
développement des compétences

Discussions

10h30 – 11h00
(Lobby/ Foyer)

Pause
Marché de l’IA 

11h00 – 12h30
(KUISEB 1,2,3,4)
Session parallèle 

Session 5 : IA et gestion de l’environnement et réduction des risques de 
catastrophe en Afrique australe

La région de l’Afrique australe est confrontée à des risques importants à cause 
du changement climatique. La région est fortement exposée aux effets du 
réchauffement périodique du Pacifique ou El Niño-Oscillation australe (ENSO) et de 
l’épisode froid ENSO ou La Niña. Ces cycles provoquent respectivement de graves 
sécheresses et des inondations dans la région. La région est également fortement 
dépendante de ses ressources naturelles pour l’industrie minière et touristique. 
L’IA peut jouer un rôle important en facilitant la gestion de l’environnement et la 
réduction des risques de catastrophe dans la région. Cette session se concentrera 
sur des exemples concrets et les meilleures pratiques de l’utilisation de l’IA dans 
ces domaines clés.

Modérateur :  M. Georgie Ndirangu (Kenya), Journaliste scientifique, Consultant à 
Portland et Modérateur mondial 

Intervenants : 

•	  Dr. Henintsoa Onivola Minoarivelo (Madagascar), Stellenbosch University, 
sur Utilisation de l’intelligence artificielle pour comprendre l’adaptation au 
climat

•	  Dr. Tshiamo Motshegwa (Botswana), Université du Botswana, sur AOSP  : 
Développements de la cyber-infrastructure africaine pour soutenir la 
science ouverte - Vers une vision continentale de la science ouverte

•	  Prof. Muthoni Masinde (Afrique du Sud), Chef de département, Département 
des technologies de l’information, Faculté d’ingénierie, de l’environnement 
bâti et des technologies de l’information, Université centrale de technologie, 
sur Application de l’IA dans l’intégration des connaissances indigènes de 
l’Afrique dans les solutions de gestion de l’environnement et de réduction 
des risques de catastrophe pour l’Afrique australe

•	  Dr. Samuel Tetteh Partey, Spécialiste du programme pour les sciences 
naturelles, Bureau régional pour l’Afrique de l’Est, UNESCO, Kenya, sur Utiliser 
l’IA pour renforcer la prévention des catastrophes en Afrique de l’Est

•	  En ligne : M. Webster Gumindoga (Zimbabwe), Université du Zimbabwe, sur 
L’interface intelligente de l’intelligence artificielle et de l’observation de la 
Terre pour la surveillance des inondations et les systèmes d’alerte précoce

Discussions



11h00 – 12h30
(OMATOKO 1)
Session parallèle

Les principes d’inclusion et d’égalité dans le développement et l’utilisation de 
l’IA

Session 6 : Égalité des genres dans le développement et l’utilisation de l’IA 

L’un des domaines politiques clés de la Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique 
de l’IA concerne l’exploitation du potentiel des technologies numériques et de 
l’intelligence artificielle pour contribuer à la réalisation de l’égalité des genres. 
Les États membres sont invités à « faire en sorte qu’il soit tiré parti du potentiel des 
systèmes d’IA en faveur de la réalisation de l’égalité des genres. Ils devraient s’assurer 
que ces technologies n’accentuent pas les inégalités entre les genres déjà marquées qui 
existent dans plusieurs domaines du monde analogique, mais, au contraire, qu’elles 
les éliminent. Ces inégalités concernent notamment les inégalités salariales entre 
hommes et femmes ; la représentation inégale dans certaines professions et activités ; 
la faible représentation aux postes de direction, aux conseils d’administration ou dans 
les équipes de recherche du domaine de l’IA ; les disparités dans l’accès à l’éducation ; 
les inégalités en matière d’accessibilité, d’adoption, d’utilisation et de coût abordable 
du numérique et de l’IA ; et la répartition inégale du travail non rémunéré et des 
responsabilités en matière de soins dans nos sociétés ». Cette session mettra en 
lumière le contexte des femmes dans l’IA en Afrique australe et discutera des 
stratégies visant à renforcer les contributions des femmes à l’IA et à éliminer les 
préjugés sexistes dans les systèmes d’IA.

Modératrice :  Dr Mariagrazia Squicciarini, Chef du Bureau exécutif, Secteur des 
sciences sociales et humaines, UNESCO-Paris

Intervenants : 

•	  En ligne : Dr Alessandra Sala (Italie), Chaire mondiale des femmes en IA 
et directrice de l’IA et de la science des données chez Shutterstock, sur 
Concevoir pour la diversité : stratégies pratiques pour une IA inclusive

•	  Mme Emma Chomba Kapambwe (Zambie), Spécialiste de la cybersécurité, 
Autorité zambienne des technologies de l’information et des communications 
(ZICTA), sur L’égalité des genres dans le développement et l’utilisation de 
l’IA 

•	  Mme Gertrude Takawira (Zimbabwe), Conseillère politique, The Chartered 
Governance Institute, sur Gouvernance éthique de l’IA : une perspective 
genre

•	  Dr. Natalie Raphil (Afrique du Sud), Ambassadrice de Women in IA et 
fondatrice de Robots can Think, sur Inventions - L’Afrique résout en premier 
les problèmes du monde

•	  En ligne : Mme Vanessa Dreier, Professional Officer, Secteur de la 
Communication et l’information, Section de l’innovation et de la 
transformation numériques, UNESCO-Paris, sur Changements dans les 
exigences de compétences pour les femmes induits par l’IA

Discussions



11h00 – 12h30
(OMATOKO 4)
Session parallèle

Session 7 : Jeunesse et intelligence artificielle 

La population actuelle de l’Afrique de 1,2 milliard d’habitants devrait doubler pour 
atteindre 2,4 milliards, soit près d’un tiers de la population mondiale d’ici 2050 
selon les prévisions de l’ONU. Cette croissance démographique rapide signifie que 
plus de 60 % de la population africaine a moins de 35 ans, ce qui fait de la main-
d’œuvre africaine l’une des plus jeunes au monde. L’IA, si elle est correctement 
exploitée, offre des opportunités pour l’éducation, la formation et l’employabilité 
de la jeunesse africaine, transformant, espérons-le, le dividende démographique en 
une opportunité. Le rôle important de l’entrepreneuriat, dans et à travers l’IA, sera 
souligné. Mais si elles ne sont pas correctement réglementées et bien comprises, 
les technologies de l’IA peuvent également renforcer la dépendance des jeunes aux 
TIC et compromettre leur liberté, avec des risques cognitifs, sociaux et mentaux, 
notamment pour les plus jeunes. Cette session se concentrera sur les opportunités 
offertes par l’IA pour autonomiser les jeunes dans tous les contextes (formels, non 
formels, informels) en Afrique australe, et le type de transition nécessaire pour 
garantir un travail décent pour tous. Il déballera également les dernières preuves 
scientifiques sur la façon dont l’IA a également le potentiel de mettre en danger les 
jeunes et les sociétés si elle nourrit la dépendance et l’isolement.

Modérateur :  M. Herman Kandjimi (Namibie), Chargé de cours, Département 
d’informatique, Université des sciences et technologies de Namibie

Intervenants : 

•	  M. Dunsin Fatuase (Nigeria), Membre du Mouvement du Forum des jeunes 
sur la gouvernance de l’Internet sur l’IA, les technologies de rupture, la 
révolution de la blockchain - Quels sont les impacts sur les jeunes ?

•	  Mme S’lindile Khumalo (Afrique du Sud), Associée, Alt Advisory, sur Quand 
le droit et la technologie se rencontrent

•	  Mme Annastasia Shipepe (Namibie), Chargée de cours en sciences 
informatiques, mathématiques et statistiques, Université de Namibie (UNAM), 
sur Le potentiel de l’IA dans les pays du Sud

•	   Dr. Rachel Sibande (Malawi), Directrice principale Afrique, Digital Impact 
Alliance (DIAL) de la Fondation pour les Nations Unies, sur Utilisation des 
données de l’opérateur de réseau mobile pour des cas d’utilisation de 
développement

Discussions

12h30 – 14h30 
(Lobby/ Foyer)

Pause déjeuner 
Marché de l’IA  

14h30 – 16h00
(KUISEB 1,2,3,4)

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FORUM

Modératrice :  Hon. Emma Inamutila Theofelus (Namibie), Vice-Ministre des 
Technologies de l’Information et de la Communication, Namibie

Hymne national de la Namibie et hymne de l’Union africaine

Mot de bienvenue

•	  Hon. Dr. Itah Kandjii-Murangi (Namibie), Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Technologie et de l’Innovation, Namibie

Allocutions

•	 Vidéo : Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO
•	S.E. Prof. Mohammed Belhocine, Commissaire à l’Education, les Sciences, et 
Technologie et l’Innovation, Commission de l’Union africaine
•	 S.E. Elias M. Magosi, Secrétaire exécutif du Secrétariat de la SADC



14h30 – 16h00
(KUISEB 1,2,3,4)

Présentation clé technique

•	  Prof. Anicia Peters (Namibie), Présidente du groupe de travail présidentiel 
namibien sur la quatrième révolution industrielle (4RI), Pro-Vice-Chancelière 
de la recherche, de l’innovation et du développement, Université de Namibie 
(UNAM), sur Le rôle clé de l’IA en tant que catalyseur de la 4e révolution 
industrielle (4IR) d’une industrialisation verte et inclusive pour la Namibie

Intermède Culturel

Discours d’ouverture

•	 S.E. Dr. Hage Geingob, Président de la République de Namibie

Hymnes de l’Union africaine et de la Namibie

Photo de groupe

16h00 – 16h30 Pause
Marché de l’IA

16h30 – 18h00
(KUISEB 1,2,3,4)

Événement spécial 

Évaluation de l’état de préparation et de l’impact éthique -  
Renforcer les capacités nationales en Afrique pour exploiter la puissance de l’IA

Ce panel ministériel présentera les instruments mondiaux de l’UNESCO pour aider les 
États membres à mettre en œuvre la Recommandation de 2021 sur l’éthique de l’IA. 
Passant des normes et principes éthiques aux politiques efficaces, l’attention sera 
accordée aux modalités concrètes de renforcement des institutions, de promulgation 
de législations et d’amélioration des cadres de responsabilité qui devraient garantir 
les avantages des technologies d’IA, tout en abordant les risques éthiques associés. 
Plus précisément, le prototype de l’UNESCO pour l’évaluation de l’impact éthique 
et de l’état de préparation de l’IA sera discuté avec les décideurs politiques des pays 
de la SADC, en se concentrant sur la manière dont les principes d’éthique de l’IA 
inscrits dans la Recommandation de 2021 peuvent se traduire concrètement par la 
protection de la dignité humaine, l’égalité et la non-discrimination.

Modérateur :  M. Irakli Khodeli, Spécialiste du programme, Secteur des sciences 
sociales et humaines, UNESCO-Paris

Intervenants : 

•	  Mme Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et 
humaines, UNESCO, sur La Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de 
l’IA - Pourquoi est-ce vitale ? Comment pouvons-nous la faire fonctionner ?

•	  S.E. Itah Kandjii-Murangi (Namibie), Ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Technologie et de l’Innovation, Namibie 

•	  S.E. Daniel Nivagara (Mozambique), Ministre des sciences, de la technologie 
et de l’enseignement supérieur, Mozambique

•	  S.E. Philly Mapulane (Afrique du Sud), Vice-Ministre des Communications et 
des Technologies numériques

•	  S.E. Amon Murwira (Zimbabwe), Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
Tertiaire, et du Développement de la Science et de la Technologie

•	 S. E. Hisao Nishimaki (Japon), Ambassadeur du Japon en Namibie
•	  S.E. Mme Sinikka Antila, Ambassadrice de l’Union européenne (UE) en 

Namibie



18h30 – 20h00 Cocktail dînatoire et événements culturels

Mots de bienvenue

•	  Hon. Dr. Itah Kandjii-Murangi (Namibie), Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Technologie et de l’Innovation, Namibie

Groupes culturels 

9h00 – 17h00
(OMATOKO 2, 3)

Événement parallèle : Hackathon

Deep Learning Indaba X Namibia 2022 Hackathon est un événement parallèle de 
SARFAI qui commence le 5 septembre 2022 et se déroulera pendant toute la 
durée du forum. Cet événement se tiendra selon une approche hybride (virtuelle/
en présentiel) avec des masterclasses techniques pour aider les participants à se 
familiariser avec le ML/DL, à discuter des dernières approches et à collaborer sur 
des projets via le hackathon. Le hackathon vise à permettre aux participants de 
collaborer sur divers projets, dans le cadre où ils appliqueront des techniques ML/
DL sur des ensembles de données pour résoudre les défis de l’industrie locale qui 
sont pertinents à l’échelle mondiale.

9h00 – 17h00
(OMATOKO 1, 4)

Événement parallèle - Atelier STEM

Un atelier STEM basé sur un projet est organisé par MindsInAction et l’UNESCO 
pour les écoliers sur la robotique Lego, le logiciel de codage Kitten (CODEMAO) et 
l’électronique (Arduino). Les apprenants présenteront leur travail le dernier jour de 
l’événement.

SEGMENT MINISTÉRIEL 

Heure de Windhoek 
(TU+2) 

JOUR 3 : VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022  

SÉANCE MINISTÉRIELLE 

9h00 – 9h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Faits saillants des résultats des panels techniques

•	  Prof. Dr. Kenneth Matengu (Namibie), Vice-Chancelier, Université de Namibie 
(UNAM)

9h30 – 12h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Table ronde ministérielle 1 – Visions, recommandations et processus politiques 
pour une utilisation éthique et au service du développement durable de l’IA

Cette première session de table ronde de haut niveau réunira les ministres des 
TIC et des technologies numériques ou des sciences et technologies d’Afrique 
australe pour un engagement politique de haut niveau sur les visions et les 
recommandations clés qui devraient guider les États membres d’Afrique australe 
dans l’élaboration de normes, d’institutions et capacités pour une utilisation 
responsable et durable de l’IA. Il s’agira d’une contribution à la mise en œuvre du 
Protocole de la SADC sur la science, la technologie et l’innovation (2008) et du Plan 
indicatif régional de développement stratégique 2020-2030 de la SADC (RISDP, 
2020-2030) qui vise à renforcer la « capacité technologique régionale et la capacité 
par la science, la technologie et l’innovation ». Le résultat de la session sera une 
déclaration officielle avec des recommandations concrètes approuvées qui seront 
présentées aux réunions ministérielles pertinentes de la SADC pour décisions, y 
compris dans le cadre du processus d’amendement du Protocole de la SADC sur les 
STI afin de refléter le développement technologique actuel.



9h30 – 12h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Modératrice :  Mme Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les sciences 
sociales et humaines, UNESCO

Panélistes :

•	  S.E. Itah Kandjii-Murangi (Namibie), Ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Technologie et de l’Innovation, Namibie.

•	  S.E. Thulagano Segokgo (Botswana), Ministre des Transports et des 
Communications, Botswana

•	  S.E. Agnes Makonda Ridley NyaLonje (Malawi), Ministre de l’Éducation, des 
Sciences et de la Technologie, Malawi

•	  S.E. Daniel Nivagara (Mozambique), Ministre des sciences, de la technologie 
et de l’enseignement supérieur, Mozambique

•	  S.E. Philly Mapulane (Afrique du Sud), Vice-Ministre des Communications et 
des Technologies numériques, Afrique du Sud

•	  S.E. Felix Mutati (Zambie), Ministre de la Technologie et des Sciences, Zambie
•	  S.E. Amon Murwira (Zimbabwe), Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

Tertiaire, et du Développement de la Science et de la Technologie, Zimbabwe
•	  S.E. Désiré-Cashmir Kolongele Eberande (République Démocratique du 

Congo, Présidence de la SADC), Ministre des Affaires Numériques, RDC
•	  (AC) SAR. Princesse Sikhanyiso Dlamini (Eswatini), Ministre de l’Information, 

des Communications et de la Technologie, Eswatini
•	  (AC) S.E. Ts’oinyana Rapapa (Lesotho), Ministre des Communications, des 

Sciences et de la Technologie, Lesotho
•	  En ligne : Dr. Tawfik Jelassi, Sous-Directeur général pour la communication et 

l’information, UNESCO

12h30 – 14h00 Pause déjeuner
Marché de l’IA

14h00 – 16h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Table ronde ministérielle 2 – Partenariats pour un environnement propice 
à l’IA

La deuxième session de la table ronde de haut niveau mettra l’accent sur la 
nécessité de développer des partenariats stratégiques multipartites pour l’IA et 
soulignera spécifiquement le rôle important joué par les organisations régionales 
et continentales, le secteur privé, les universités et la société civile. Il permettra aux 
ministres des TIC et des technologies numériques, ou des sciences et technologies 
d’Afrique australe, de dialoguer avec des institutions de la région et au-delà, 
stratégiquement intéressées par l’investissement de ressources et d’expertise, afin 
d’aider à éclairer les discussions politiques sur l’avenir des technologies d’IA en 
Afrique australe et sur les facteurs favorables à la croissance et au développement 
durable de l’IA. Le résultat des discussions contribuera à la mise en œuvre du 
Programme d’action conjoint UNESCO/Secrétariat de la SADC (2022-2025).

Modératrice :  Prof. Lidia Arthur Brito, Directrice du Bureau régional multisectoriel 
de l’UNESCO pour l’Afrique australe, Zimbabwe

Les partenaires ci-après se joindront à la conversation avec les ministres lors de la 
table ronde : 

•	  (AC) S.E. Prof. Mohammed Belhocine, Commissaire à l’Education, les Sciences, 
et Technologie et l’Innovation, Commission de l’Union africaine

•	 (AC) S.E. Elias M. Magosi, Secrétaire exécutif du Secrétariat de la SADC
•	  En ligne : M. Jean-Yves Le Saux, Directeur du Bureau de la planification 

stratégique, UNESCO-Paris 
•	  Mme Deshni Govender, Point focal de l’Afrique du Sud, FAIR Forward - Artificial 

Intelligence for All, GIZ



14h00 – 16h30
(KUISEB 1,2,3,4)

•	  En ligne : M. Tianchi Li (Chine), CEO de CODEMAO, pour UNESCO/CODEMAO 
Youth Coding Initiative

•	  M. Nawa Likando (Namibie), Responsable de stratégies numériques, Mobile 
Telecommunications Ltd (MTC), Namibie

•	  En ligne : Dr Leo Kärkkäinen, Expert en Chef en intelligence artificielle, 
département des affaires publiques et de la communication, Huawei

•	  Dr. Erold Naomab (Namibie), Vice-Chancelier, Université des sciences et 
technologies de Namibie (NUST)

•	  En ligne : Prof. Amal El Fallah Seghrouchni (Maroc), Responsable du 
Mouvement IA, Directrice du Centre International d’IA du Maroc, Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P)

•	  En ligne : Mme Lisel Engelbrecht (Afrique du Sud), Global Chief Data, 
Analytics and AI Officer de Femmes dans l’IA (WAI), WAI Africa Lead

•	 En ligne : M. Douglas Mbiandou (Cameroun), Président, 10,000 Codeurs
•	  En ligne : Mme Kate Arthur (Canada), Directrice, Digital Moment

16h30 – 17h00
(OMATOKO 2, 3)

Pause

Événement parallèle - Cérémonie de remise des prix du Hackathon

Une cérémonie de remise des prix aura lieu pour annoncer et récompenser l’équipe 
gagnante du Hackathon.

17h00 – 17h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Présentation et approbation de la Déclaration finale 

Modérateur :  M. Irakli Khodeli, Spécialiste du programme, Secteur des Sciences 
sociales et humaines, UNESCO-Paris

Présentatrice :  Mme Albertina Ngurare (Namibie), CEO par intérim, Commission 
nationale de la recherche, de la science et de la technologie (NCRST), 
Namibie

17h30 – 18h30
(KUISEB 1,2,3,4)

Cérémonie de clôture

Modérateur :  Dr Alfred van Kent (Namibie), Directeur Exécutif, Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Technologie et de l’Innovation, 
Namibie

Mots de la fin :

•	  M. Djaffar Moussa-Elkadhum, Chef du Bureau et Représentant de l’UNESCO 
en Namibie

•	  Hon. Dr. Itah Kandjii-Murangi (Namibie), Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Technologie et de l’Innovation, Namibie

Hymne de l’Union africaine et Hymne national de la Namibie

18h30 – 18h45 Pause

18h45 – 19h15
(KUISEB Plenary)

Conférence de presse



09h00 – 17h00
(OMATOKO 2, 3)

Événement parallèle : Hackathon

Deep Learning Indaba X Namibia 2022 Hackathon est un événement parallèle de 
SARFAI qui commence le 5 septembre 2022 et se déroulera pendant toute la durée 
du forum. 
Cet événement se tiendra selon une approche hybride (virtuelle/en présentiel) avec 
des masterclasses techniques pour aider les participants à se familiariser avec le ML/
DL, à discuter des dernières approches et à collaborer sur des projets via le hackathon. 
Le hackathon vise à permettre aux participants de collaborer sur divers projets, dans 
le cadre où ils appliqueront des techniques ML/DL sur des ensembles de données 
pour résoudre les défis de l’industrie locale qui sont pertinents à l’échelle mondiale.

9h00 – 17h00
(OMATOKO 1 & 4)

Événement parallèle - Atelier STEM

Un atelier STEM basé sur un projet est organisé par MindsInAction et l’UNESCO 
pour les écoliers sur la robotique Lego, le logiciel de codage Kitten (CODEMAO) et 
l’électronique (Arduino). Les apprenants présenteront leur travail le dernier jour de 
l’événement.
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