
NA1NPAF Dernière mise à jour 09/11/2020 1 / 21

Namibie

Kaleidoscope Namibien

Une randonnée à la découverte de la Namibie, terre de contrastes et de diversité avec 
des paysages étonnants, une faune impressionnante et la rencontre du peuple Himba.

15 jours - 14 nuits - 11 
jours de balades et 
découvertes

Départ garanti à 6

Séjour itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
NA1NPAF

Les points forts

• La diversité des paysages : 
Epupa Falls, Damaraland, 
Swakopmund et Sossusvlei
• Parc National d'Etosha
• Rencontre avec les Himbas

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
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Namibie,  pays  de  l'immensité  et  de  la  splendeur.  Un  itinéraire  combinant  la
découverte  d'étonnants  paysages,  l'observation  de  la  faune  africaine  et  l'accueil
chaleureux  des  Himbas.  Un  voyage  à  diversité  exceptionnelle  :  le  désert  le  plus
vieux du monde à la palette des paysages désertiques complète et à la faune des
parcs très riche :  rhinocèros,  zébres,  girafes,  antilopes et  pour les  plus chanceux
l'éléphant  du  Damaraland,  le  seul  de  son  espèce  à  pouvoir  marcher  sur  le  sable
mou.

PROGRAMME

JOUR 1 à 2
FRANCE -WINDHOEK
Vol pour Windhoek. Arrivée à l'aéroport, accueil et transfert à votre hôtel. Le reste
de la journée est libre. A 18h, une réunion est prévue pour rencontrer votre guide
et  le  reste  du  groupe.  Il  est  impératif  d'y  assister  afin  de  ne  pas  passer  à  côté
d'informations importantes. repas libres. Nuit en guesthouse ou similaire.

JOUR 3
WINDHOEK - OUTJO "petites collines"
Après une visite  de la  ville,  nous quittons Windhoek et  roulons vers  le  nord pour
arriver à Outjo dans la région de Kunene. Située entre les collines sur le bord de la
vallée d'Ugab, Outjo est la porte d'entrée du Parc national d'Etosha. L'après-midi,
promenade  guidée  sur  le  sentier  de  randonnée  du  lodge.  Nuit  en  campement  ou
similaire.

Distance : 320 km.

JOUR 4 à 5
PARC NATIONAL d'ETOSHA
Le Parc National d'Etosha est l'endroit le plus connu du Nord de la Namibie. Nous
passons  les  deux  prochains  jours  en  safari  dans  le  Parc  National  d'Etosha,  dans
l'espoir d'apercevoir quelques-uns des Big Four comme le guépard, la girafe ou le
zèbre  et  de  nombreuses  espèces  d'antilopes.  Nous  passons  les  nuits  proches  des
points d'eaux où de nombreux animaux nocturnes du parc viennent boire. Etosha a
été  déclaré  Parc  national  en  1907.  Il  abrite  114  espèces  de  mammifères,  340
sortes  d'oiseaux,  110  espèces  de  reptiles,  16  espèces  d'amphibiens  et
étonnamment une seule espèce de poisson. Nuits en camping ou similaire.

Distance J4 : 125 km.

Distance J5 : 150km.

JOUR 6
ETOSHA - OPUWO
Nous quittons le Parc National d'Etosha via le Western Corridor, une ancienne zone
restreinte  du  parc,  qui  compte  un  certain  nombre  d'animaux  sauvages.  En  route
vers le camp d'Opuwo, la porte d'entrée de la région de Kaokoveld. Nuit en hôtel
ou similaire.

Distance : 365km.

JOUR 7 à 8
OPUWO- EPUPA
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Ce matin, nous partons vers le Nord à Epupa, situé sur la rivière Kunene frontière
naturelle avec l'Angola. Dans l'après-midi, promenade guidée à Epupa Falls. Nous
terminons  la  journée  sur  l'une  des  collines  surplombant  les  chutes  d'Epupa,  d'où
nous  pouvons  contempler  le  coucher  du  soleil,  le  désert,  les  paysages  hauts  en
couleurs et un jeu fascinant d'ombres. Nous visiterons aussi l'un des petits villages
Himbas  pour  découvrir  leur  mode  de  vie,  leur  travail.  La  plupart  d'entre  eux  ne
sont pas affectés par la civilisation moderne et reste donc un peuple rare et unique.
Après-midi libre. Nuit en campement ou similaire.

Distance : 190km.

JOUR 9
EPUPA - DAMARALAND
Nous avons une longue journée devant nous. Nous sortons de la partie Nord de la
Namibie et roulons en direction de la région de Damaraland. Les alentours abritent
l'unique éléphant du désert, le seul de son espèce à pouvoir marcher sur le sable
mou, avec de la chance nous pourrons peut être les apercevoir. Une fois au camp,
notre  guide  préparera  le  dîner  que  nous  apprécierons  en  contemplant  un
magnifique coucher de soleil africain. Nuit en lodge toilé ou similaire.

Distance : 510 km.

JOUR 10
DAMARALAND- AMEID
Aujourd'hui nous, allons nous rendre au sanctuaire des rhinocéros d'Ameib, localisé
au pied des montagnes d'Erongo. Ses paysages fantastiques, sa faune et sa flore,
les nombreux sites d'art  rupestre,  les formations de granite sont un paradis pour
les randonneurs. Nous découvrons les peintures des éléphants blancs datant d'une
centaine d'années notamment dans la grotte Phillip. Le sentier pédestre du ranch
offre un point de vue exceptionnel pour l'observation des oiseaux indigènes, avec
la possibilité de les étudier de très près. Nuit en guesthouse ou similaire.

Distance : 430 km.

JOUR 11
SWAKOPMUND
Voyageant au bord des côtes atlantiques, nous visitons Cape Cross, le plus grand
site  de reproduction des phoques à fourrure du Cap.  Puis,  nous continuons notre
route pour rejoindre la charmante ville  côtière de Swakopmund. Après-midi  libre.
Nous pouvons aussi nous imprégner de l'atmosphère de cette petite ville allemande
originale en appréciant sa beauté et ses plages. Nuit en hôtel ou similaire.

Distance : 400 km.

JOUR 12 à 13
SOSSUSVLEI
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Départ matinal vers le Sud de Swakopmund, à travers Walvis Bay, pour prendre la
route en direction du Parc national de Namib-Naukluft, où se trouve le plus vieux
désert du monde. Sur la route, nous ferons un arrêt au petit village de Solitaire où
vous aurez la chance de goûter au crumble aux pommes de renommée mondiale,
si si..., servi sans crème ! Le lendemain, exploration matinale des dunes : les plus
grandes  au  monde  pouvant  atteindre  300m  à  Sossusvlei  et  Deadvlei.  Paysage
spectaculaire, vous pourrez faire de fantastiques photos ! Avec un peu de chance, il
y aura peut-être de l'eau dans le vlei (lac). Nous nous arrêterons pour admirer le
canyon de Sesriem qui  a  été  creusé il  y  a  des  millions  d'années  par  le  fleuve de
Tsauchab. Nuit en campement.

Distance : 350 km.

JOUR 14
WINDHOEK
Nous laissons le  désert  derrière  nous et  retournons à  Windhoek,  en chemin nous
faisons  quelques  haltes  pour  admirer  le  paysage.  Transfert  à  l'aéroport  de
Windhoek pour prendre votre vol retour.

Distance : 150 km.

JOUR 15
Arrivée en France.

INFOS PRATIQUES

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
6

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
15 personnes

NIVEAU
2 à 3h de marche par jour sans difficulté technique.

PORTAGE
Transport des bagages en 4x4. Vous ne portez que vos affaires de la journée.

ENCADREMENT
guide-chauffeur francophone ou guide francophone et d'un chauffeur anglophone.

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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Un groupe de 5 à 6 personnes sera accompagné d'un guide-chauffeur francophone.
Et  un  groupe  de  7  à  12  personnes  sera  accompagné  d'un  guide  francophone  et
d'un  chauffeur  anglophone.  Les  voyageurs  seront  sollicités  pour  l'installation  du
camp. L'aide de chacun sera appréciée pour la préparation des repas.

HÉBERGEMENT
Nuits en campements organisés avec blocs sanitaires communs.

Nuits en Campement :
Tentes  en  forme  de  dôme  3  places  mesurant  2,5  m  x  2.  5  m  x  1,8  m  (pour  2
personnes).
Vous camperez soit au sein d'un parc national, au bord d'une rivière, soit sur des
grands  sites.  Tous  les  campings  disposent  de  blocs  sanitaires  communs  avec
douches, toilettes et eau courante.
Toutes  les  tentes  sont  équipées  de  fenêtres  et  de  portes  avec  moustiquaires.  De
plus, nous fournissons des matelas de 5 cm d'épaisseur.
Nuits  en  hébergement  fixe  :  Le  logement  se  situe  soit  dans  les  Parcs  Nationaux,
soit au bord d'une rivière, soit sur un grand site.
Différents  types  de  logement  possibles  :  lodge,  chalet  ou  en  campement.  La
plupart ont une salle de bains privée avec douche ou baignoire et toilettes. Parfois,
les sanitaires sont communs. Certaines propriétés sont équipées de piscine, bar.

CLIMAT
semi-désertique,  journées  chaudes  et  nuits  froides  (amplitudes  thermiques  +/-
 20°C). Plus froid en juillet/août près de la côte atlantique.

FORFAIT TOUT COMPRIS EXCEPTÉ
le  déjeuner du J2 et  dîners du J2 et  J11,  les dépenses personnelles,  les boissons
(eau  minérale,  sodas,  bière...),  les  pourboires  (facultatif  et  à  votre  convenance),
les  droits  d'entrée  dans  les  sites  et  parcs  nationaux  de  125  €  (à  payer  à
l'inscription), les activités optionnelles, les frais d'inscription et l'assurance voyage.

FORMALITÉS
Passeport : Pour les ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date
de retour.
Vaccins  obligatoires  :  Fièvre  Jaune  conseillée  (non  obligatoire)  pour  les
ressortissants  Français  voyageant  en  Afrique  du  Sud.  Obligatoire  si  vous  revenez
d'un pays infecté avant votre voyage.
Prévention paludisme : traitement antipaludéen fortement recommandé

TRANSPORT AÉRIEN
Vols  réguliers  avec  South  African  Airways,  Air  Namibia,  Air  France,  KLM,  British
Airways, Qatar Airways, Emirates...

ÉQUIPEMENT

LES VETEMENTS
-  Un  foulard,  une  casquette  ou  un  chapeau  -  Des  pantalons  de  toile  ou  jeans,
chemisettes  ou  T-shirts  -  Une  paire  de  chaussures  de  marche  ou  "pataugas"  -
Shorts - Maillot de bain - Sandales - Coupe-vent - Vêtements chauds (mai-août) -
Pull à manches longues - Jumelle...
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LA PHARMACIE
Votre  pharmacie  personnelle  :  pansements  +  nécessaire  en  cas  d'ampoules,
désinfectant, pommade pour choc, désinfectant intestinal, antalgique, antibiotique
à spectre large, gelule d'origan (renforce les defenses immunitaires), collyre pour
les  yeux,  crème  solaire,  micropur  pour  purifier  l'eau  et  tout  ce  qui  vous  semble
utile personnellement.
Si vous suivez un traitement médical, nous vous recommandons vivement, lors du
voyage aller en avion, d'emporter avec vous, dans le bagage qui voyage avec vous
en cabine, les quantités nécessaires pour suivre votre traitement pendant toute la
durée de votre séjour.

INFOS PAYS - NAMIBIE 

TRANSPORT AÉRIEN

FORMALITÉS

PASSEPORT
Pour  les  français  :  Passeport  en  cours  de  validité,  valable  au  moins  6  mois
après la date de retour et comportant au minimum deux pages vierges.
Faire une photocopie de votre passeport avant votre départ, en cas de perte
ou  de  vol,  cela  vous  évitera  de  longues  démarches  administratives  à
l'ambassade.
Pensez à nous fournir à l'inscription : en plus de vos noms, adresse, date de
naissance, profession et nationalité mentionnés sur le bulletin d'inscription, il
nous faut également le numéro de passeport, la date de délivrance et la date
de validité du passeport.

ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours de
validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un  formulaire
signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale  (autorisation  de
sortie  du  territoire),  de  la  photocopie  de  la  pièce  d'identité  du  parent
signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

Autres nationalités : Veuillez consulter le consulat de Namibie de votre pays.

VISA
Les  ressortissants  de  l'Union  européenne  n'ont  pas  besoin  de  visa  si  leur
séjour  est  inférieur  à  90  jours,  et  leur  passeport  valable  encore  au  moins  6
mois.
De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les
ressortissants  français.  Nous  vous  invitons  à  les  contrôler  sur  le  site  du
Ministère des Affaires Étrangères : www.diplomatie.gouv.fr dans la rubrique «
conseils aux voyageurs »

Attention,  si  vous  transitez  par  l'Afrique  du  Sud  avec  des  enfants,  il
est  désormais  obligatoire  de  produire  un  acte  de  naissance  pour
chacun, traduit en anglais et certifié.
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SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
Aucun vaccin  obligatoire  n'est  demandé.  Il  est  recommandé d'être  à  jour  de
ses  vaccinations  «  universelles  »  :  diphtérie,  tétanos,  polio,  coqueluche,
rougeole, oreillons, hépatite B.
Attention:  Fièvre  jaune  obligatoire  si  vous  transitez  par  l'Afrique  du  Sud
(Johannesbourg) ou la Zambie (Livingstone).

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Selon la saison à laquelle on voyage et la région dans laquelle l'on se rend, un
traitement antipaludique peut être nécessaire. La Namibie est classée en zone
3.  Le  risque  de  paludisme  concerne  potentiellement  tout  le  tiers  nord  du
territoire, mais c'est dans l'extrême nord et le nord-est que le risque est élevé
Dès  l'arrivée  des  pluies,  de  novembre  à  juin,  les  risques  sont  élevés.  Un
traitement  antipaludique  est  alors  à  prévoir  (Savarine  ou  Malarone,  éviter  le
Lariam).
Ne pas oublier de se couvrir les bras et les jambes dès la tombée du jour, et
utiliser éventuellement des répulsifs antimoustiques.

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
Lorsqu'il  est  midi  à  Paris,  il  est  13h  en  Namibie  (en  été).  Il  n'y  a  pas  de
décalage horaire en hiver.

CHANGE
La monnaie locale est le dollar namibien (N$), indexé sur le rand sud-africain,
ZAR (également officiellement accepté comme monnaie courante en Namibie)
1 euro = 16,12 NAD/ZAR au 21/04/16
Ne  vous  étonnez  donc  pas  de  vous  voir  rendre  la  monnaie  en  rands  sud-
africains à la suite d'un paiement que vous avez effectué en dollars namibiens.
L'euro se change sans problème en Namibie dans les banques. Lorsque vous
faites du change,  profitez-en pour demander des petites coupures et  refusez
les billets trop abîmés qui pourraient vous être refusés sur place.
Evitez de changer vos euros dans les aéroports (taux peu intéressants), ou ne
changez qu'une petite somme. Et pensez à conserver les reçus de transactions.

MOYENS DE PAIEMENT
Les cartes de paiement Visa et MasterCard sont bien acceptées. Attention en
revanche, l'American Express est inconnue en Namibie.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la  Namibie  vers  la  France :  00 33 + numéro du correspondant  sans le  0
initial.
De la France vers la Namibie : 00 64 + numéro du correspondant local sans le
0 initial.

COUVERTURE GSM
Bonne couverture GSM
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INTERNET
Vous trouverez des cybercafés convenablement équipés, avec des connexions
haut débit, dans toutes les grandes villes et même dans certains villages.
La plupart des hôtels ou Lodge sont équipés de WIFI.

ÉLECTRICITÉ
La tension électrique est de 220 volts. Les prises de courant présentent trois
grosses fiches rondes en triangle.
Prévoir un adaptateur « Afrique du Sud - Inde » (on ne trouve pas ce format
sur les adaptateurs dits « universels »).
Nous vous conseillons de l'acheter directement sur place

SÉCURITÉ
Depuis  quelques  années,  les  autorités  diplomatiques  françaises  en  Namibie
font état d'une dégradation des conditions de sécurité à Windhoek et dans les
autres  villes  du  pays  (comme  Swakopmund)  :  pickpockets,  vols  à  la  tire,
agressions  physiques  (aux  distributeurs  par  exemple),  arnaques  à  la  carte
bancaire... Le taux de criminalité en ville a tendance à augmenter en raison de
la persistance des inégalités.
En dehors des villes, la Namibie ne présente pas de problèmes de sécurité, en
tout cas pas comparables avec ceux du reste de l'Afrique australe.
Cela étant dit, il convient d'éviter les signes ostentatoires de richesse, et de ne
pas laisser vos affaires sans surveillance.
Afin d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville,
nous  vous  recommandons  de  vous  informer  sur  le  site  internet  :
www.diplomatie.gouv.fr,  «  conseils  aux  voyageurs  »,  choisir  le  pays,  puis  la
rubrique « sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
La  Namibie,  en  anglais  Namibia,  est  un  pays  d'Afrique  australe.  Connue
autrefois  sous  le  nom de Sud-Ouest  africain,  colonie  allemande (1884-1915)
puis  protectorat  de  l'Afrique  du  Sud,  la  Namibie  est  un  État  indépendant
depuis  le  21  mars  1990.  Elle  est  bordée  géographiquement  à  l'ouest  par
l'océan  Atlantique,  au  nord  par  l'Angola,  au  sud  par  l'Afrique  du  Sud,  à  l'est
par le Botswana et au nord-est par la Zambie.
Sa densité est la plus faible d'Afrique.
On distingue quatre grands secteurs :

•  le  désert  de  Namib  et  les  plaines  côtières  inhospitalières  longeant
l'Atlantique sur environ 2 000 km ;
• le plateau central, culminant à 2 606 m, où sont concentrées les villes ;
• le désert du Kalahari à l'est ;
• le bushveld boisé de l'Okavango et de Caprivi, au nord.

La Namibie abrite des merveilles naturelles comme le désert du Namib, le Fish
River  Canyon,  Etosha  National  Park  et  le  désert  du  Kalahari.  Les  habitants
parlent neuf langues différentes, dont des langues à clics qui vous intrigueront
fortement,  si  vous  n'y  êtes  pas  habitués.  La  Namibie  est  un  producteur  de
diamants de haute qualité.
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RÉGIONS VISITÉES
Windhoek  :  C'est  la  capitale  de  la  Namibie.  Face  aux  mégapoles  africaines
que  sont  devenues  Johannesburg,  Nairobi,  Le  Caire  ou  Lagos,  Windhoek  fait
davantage figure de grosse bourgade que de capitale. Avec sa population peu
importante  et  son  petit  centre-ville  étonnamment  agréable  pour  les  piétons,
Windhoek  est  une  ville  tranquille  et  résolument  cosmopolite.  Dans  les  rues,
vous  croiserez  des  Ovambo,  des  Kavango,  des  Herero,  des  Damara  et  des
Capriviens, sans oublier les Nama, les San, les Coloured, les Afrikaners et les
Européens. Cet heureux mélange constitue un modèle d'optimisme pour toute
l'Afrique.
Très  influencée  par  l'héritage  colonial  allemand,  encore  bien  présent  dans
certaines  rues  de  la  capitale,  l'architecture  de  Windhoek  est  colorée  et
étonnante.  L'horizon  se  partage  entre  les  flèches  d'une  cathédrale
néobaroque,  la  silhouette  de  trois  châteaux  de  l'époque  germanique,  et  les
gratte-ciel de verre et d'acier, symboles de la rapide croissance namibienne.
Parc National d'Etosha : c'est une grande réserve naturelle de Namibie et la
principale  destination  touristique  du  pays,  à  400  km  au  nord  de  Windhoek,
d'une superficie de 22 275 km2 (à sa première création le 22 mars 1907, alors
que la  Namibie  était  une  colonie  allemande,  le  parc  couvrait  plus  de  90 000
km2). Ce lac, asséché il y a plusieurs millions d'années, se remplit d'eau à la
saison  des  pluies,  attirant  des  milliers  d'oiseaux,  notamment  des  flamants
roses. En langue nama, Etosha signifie « le grand vide » qui fait  référence à
une dépression dont la superficie est d'environ 5 000 km2.
La  présence  de  points  d'eau  et  la  protection  qui  y  est  assurée  en  font  un
refuge  pour  nombre  d'animaux  dont  plus  de  100  de  reptiles,  plus  de  114
espèces  de  mammifères,  et  plus  de  340  d'oiseaux  recensées.  On  y  trouve
entre autres des éléphants, des zèbres, des gnous, des lions, des springboks,
des  oryx,  gemsboks,  des  girafes,  des  grands  koudous,  des  impalas,  et  les
maintenant très rare rhinocéros, etc.
Les chutes d'Epupa : sur la Rivière Kunene sont une succession de cascades
au gré desquelles la rivière descend d'environ 60 m sur une une distance de
1.5 km. Au fur et à mesure que la rivière perd de l'altitude, elle se divise en
une multitude de canaux et forme des piscines naturelles dans la roche.
Epupa  signifie  en  Héréro  «  eaux  fracassantes  et  écumantes  ».  En  effet,  les
chutes  d'Epupa,  dont  certaines  atteignent  37  mètres  sont  impressionnantes.
22 cascades coulent sur toute la vallée et sont parfois comparées aux chutes
Victoria.
Cape Cross Seal reserve : La réserve de Cape Cross abrite près de 100 000
otaries qui viennent s'y reproduire chaque année. Cette zone est très riche en
poissons en raison du courant de Benguela.
C'est  aussi  à  cet  endroit  que  le  navigateur  portugais  Diego  Cão  a  érigé  une
croix de 2 mètres de haut en 1485. Il est le premier Européen à avoir foulé le
sol namibien.
Walvis Bay : en allemand Walfischbucht, en afrikaans Walvisbaai qui signifie
«  la  baie  des  baleines  »,  est  anciennement  un  territoire  sud-africain  et
actuellement une municipalité de Namibie situé à trente kilomètres au sud de
la station balnéaire de Swakopmund sur la côte atlantique.
Le site de Walvis Bay est stratégique pour le commerce maritime car il s'agit
du  seul  lieu  pouvant  accueillir  un  port  en  eau  profonde  le  long  de  la  côte
Atlantique de la Namibie.



NA1NPAF Dernière mise à jour 09/11/2020 10 / 21

C'est  pourquoi  elle  constitua  longtemps  une  enclave  abritant  un  comptoir
britannique, puis un territoire sud-africain au milieu d'une colonie allemande,
lui-même devenu territoire sous mandat sud-africain. Il n'a été rétrocédé à la
Namibie  qu'en  1994 soit  4  années  après  la  fin  de  l'administration  de  celle-ci
par l'Afrique du Sud.
Parc National de Namib-Naukluft  : est un parc national situé dans le sud-
ouest  de  la  Namibie  dans  l'environnement  immédiat  du  désert  du  Namib  lui-
même âgé de 55 000 ans, ce qui en fait le plus vieux désert du monde, ainsi
que de la chaîne de montagnes du Naukluft. La portion la plus connue du parc
de Namib-Naukluft est Sossusvlei, qui est la plus grande attraction en Namibie.
Les dunes du Namib sont les plus hautes du monde, et atteignent plus de 300
mètres  au-dessus  du  désert.  Ces  dunes  surplombent  la  côte,  et  engendrent
des  lagons  constituées  de  terres  humides,  et  boueuses  situées  le  long  de  la
plage qui attirent des milliers d'oiseaux.
'Namib' signifie "espace ouvert" et le désert du Namib donna son nom au pays
Namibie - "terre des espaces ouverts". Le parc a été fondé en 1907, quand les
allemands investirent le territoire entre la rivière Swakop et la rivière Kuiseb
et le déclarèrent parc national. Les limites du parc furent définies en 1978 par
la  fusion  du  désert  du  Namib,  et  la  Montagne  de  Naukluft.  Le  parc  possède
une vie sauvage et des réserves naturelles parmi les plus inédites du monde.
Canyon de la Fish River : il est situé en Namibie méridionale, dans le parc
transfrontalier du Ais/Richtersveld où la rivière rejoint le fleuve Orange. Avec
ses 160 km de longueur, c'est le second plus grand canyon du monde (après
le  Grand  Canyon  du  Colorado),  et  le  premier  d'Afrique.  C'est  également  la
seconde  attraction  la  plus  visitée  de  Namibie,  après  Sossusvlei.  Il  comprend
un ravin énorme, de plus de 27 kilomètres dans sa plus grande largeur pour
une profondeur allant jusque 550 mètres.
La  rivière  coule  par  intermittence,  souvent  avec  un  pic  à  la  fin  de  l'été.  Elle
laisse  alors  la  place  à  une  succession  de  grandes  flaques,  séparées  par  des
étendues  sableuses.  À  la  fin  du  canyon  se  trouve  l'auberge  de  la  source
chaude de Ai-Ais, formant une des principales oasis de la région.

CLIMAT
Le climat est globalement chaud. On peut distinguer 3 saisons :

• en octobre-novembre, une saison intermédiaire, marquée par les premières
pluies et des températures qui grimpent (première partie de l'été) ;
•  de  décembre  à  mars,  une  saison  chaude  et  humide  (été  ou  saison  des
pluies), plus marquée au Nord-Est, moins vers le Sud ; Etosha et le Fish River
Canyon sont alors fermés ;
• de mai à septembre, une saison plus fraîche et sèche (hiver ou saison sèche).

Sur les hauts plateaux, il  peut faire jusqu'à 40 °C en journée en été et geler
en  hiver  !  Dans  tout  le  pays,  l'amplitude  entre  températures  diurnes  et
nocturnes  est  importante  :  pensez-y  si  vous  campez  !  Autre  souci  :  durant
l'hiver austral, la nuit tombe dès 17h-17h30.
Sur le littoral,  l'influence du courant du Benguela vaut aux quelques villes et
bourgades  des  brumes  fréquentes  et  des  températures  dignes  d'un  mois  de
mars européen.



NA1NPAF Dernière mise à jour 09/11/2020 11 / 21

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
La  Namibie  est  un  pays  très  propre  et  respectueux  de  l'environnement.  La
Namibie  est  l'un  des  premiers  Etats  à  avoir  intégré  la  protection  de
l'environnement  à  sa  constitution,  dès  les  années  90.  Elle  s'est  aussi  dotée
d'un  ministère  dont  les  compétences  sont,  conjointement,  le  tourisme  et
l'environnement : elle se veut un exemple régional.
Le déclic environnemental de la Namibie s'est produit à la suite d'importantes
campagnes  de  safari  et  de  la  mise  en  exploitation  de  vastes  surfaces  de
savane.  Face  à  un  risque  sérieux  d'extinction  de  la  faune  sauvage,
l'administration  a  «  nationalisé  »  la  nature  et  les  exploitants  ont  perdu  tout
droit  sur  les  ressources  sauvages  de  leurs  terres.  Cette  mesure  radicale  eut
aussi ses effets pervers : il était devenu impossible d'abattre des animaux qui,
à nouveau en nombre, dévastaient les cultures. C'est pourquoi, en 1996, des
« conservancies » ont été mis en place. Il  s'agit de dispositifs qui fixent, sur
un mode durable, des quotas d'exploitation et de chasse et qui attribuent ces
quotas aux populations locales. Ces « conservancies » sont une vraie réussite,
qui  permet  de  développer  l'économie  rurale  tout  en  protégeant
l'environnement.
Parmi d'autres projets, relevons celui  qui prévoit l'installation de « couloirs »
entre les différents parcs nationaux. Les animaux pourraient ainsi  circuler en
toute sécurité et liberté. L'institut écologique d'Etosha étudie la possibilité de
planter  du  piment  rouge  pour  établir  une  barrière  naturelle  entre  les  aires
d'exploitation et les autres.
Depuis  plus  de  dix  ans,  la  Namibie  recycle  ses  eaux  usées  :  un  traitement
supplémentaire  à  la  sortie  des  stations  d'épuration  permet  de  les  utiliser  à
l'irrigation.
En 2007, un projet de 117 millions d'euro, pour la production d'électricité par
éoliennes,  a  été  accepté.  Ces  éoliennes  doivent  fournir  30  MW annuels  ;  ce
n'est  pas  négligeable  pour  un  pays  qui  ne  disposait  jusque  là  que  d'une
centrale  thermique  et  d'une  petite  unité  hydroélectrique.  La  plupart  des
fermes et des hôtels, en ville ou à la campagne, utilise l'énergie solaire pour
l'alimentation électrique. La compagnie de téléphone nationale a recours, pour
les téléphones portables, à des relais alimentés à l'énergie éolienne.
Quelque  18%  du  territoire  sont  protégés  à  un  titre  ou  à  un  autre  -  parcs
nationaux,  réserves  publiques  et  privées.  Ces  dernières,  qui  se  sont
multipliées sur les ranches,  se spécialisent généralement dans la sauvegarde
de certaines espèces

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Il  n'existe  pas  de  salaire  minimum  en  Namibie.  En  2015,  le  salaire  moyen
s'élève à 470 N$ par mois. Cela représente 29€.
Mais  derrière  ce  chiffre  se  cache  l'une  des  répartitions  de  revenus  les  plus
inégales  au  monde.  Un  pour  cent  des  ménages,  les  plus  riches  consomme
autant  que  50 % des  couches  les  plus  pauvres  de  la  population2 Héritée  de
l'apartheid,  cette  répartition  des  revenus  correspond  au  clivage  racial.  La
minorité blanche, qui détient la plupart des terres et des grandes entreprises,
est en haut de la pyramide des revenus, et la majorité noire en bas.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
La Namibie hérite, au moment de l'indépendance, d'une économie coloniale et
protectionniste.
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Effectivement, bien que le poids relatif du secteur primaire soit en recul depuis
les  années  1970,  et  que  les  activités  tertiaires  soient  devenues
prédominantes, l'économie reste dépendante des produits primaires (minerais
et pierres précieuses, produits non transformés de la pêche).
Aujourd'hui,  comme  par  le  passé,  le  secteur  minier  reste  le  moteur  de  la
croissance.  L'industrie  minière  est  largement  dominée  par  l'extraction  de
diamants, provenant pour moitié des fonds marins. Certes la Namibie tire une
bonne  partie  de  ses  revenus  du  secteur  minier,  mais  il  ne  s'agit  que  d'une
industrie extractive, quasiment aucune transformation n'est réalisée sur place,
ce qui est très pénalisant pour le pays.
Dans  le  secteur  agricole,  l'inertie  règne  aussi.  Surtout  consacrées  à
l'agriculture vivrière et à l'élevage, les terres sont aujourd'hui surpeuplées.
L'État s'est attelé à élargir cette base d'accumulation par le développement du
secteur industriel et en misant sur le tourisme.
L'industrie ne représente que 11,4% du PIB, contre 24% en Afrique du Sud.
Le  gouvernement  n'a  donc  pas  encore  réussi  à  impulser  le  secteur
manufacturier sur lequel il  fondait tant d'espoirs. Les deux seuls gros projets
de  ces  dernières  années  concernent  les  secteurs  textile  (implantation  du
groupe malaisien Ramatex) et minier (ouverture de la Skorpion Zinc, filiale du
groupe britannique Anglo-American).
Le  manque  d'intérêt  que  suscite  la  Namibie  s'explique  avant  tout  par  le
manque  de  qualification  et  de  compétitivité  de  la  main-d'œuvre  et  les
importations de produits manufacturés à bas prix réduisent les possibilités de
création d'entreprises.
Cependant, tous les espoirs reposent sur le secteur du tourisme. Si, au début
des années 1990, le nombre de touristes n'était que de 160 000, il  s'élevait,
en  2007,  à  928  000.  Près  de  63%  d'entre  eux  arrivent  de  deux  pays
frontaliers:  l'Angola  et  l'Afrique  du  Sud.  Ces  mouvements  touristiques
régionaux s'expliquent surtout par les liens historiques et familiaux.
Mais si la Namibie n'a pu jouir du même essor que son grand voisin, lequel a
enregistré une croissance moyenne annuelle de 16% entre 1990 et 2005, ses
atouts  n'en  sont  pas  moins  indéniables,  dunes  du  Namib,  canyon  de  la  Fish
River... Beaucoup de ces attractions naturelles ont été transformées en parcs
ou réserves (environ 14% du territoire).
Certaines  initiatives  assurent  la  participation  des  communautés  rurales  du
Nord  au  processus  de  mise  en  tourisme.  L'idée  du  ministère  de
l'Environnement  et  du  Tourisme  est  d'implanter  des  structures  touristiques
(lodges,  restcamps)  dans  les  régions  rurales,  en  impliquant  la  population
locale. L'objectif est bien sûr la création d'emplois (circuits touristiques, visites
de villages traditionnels). Dans cette optique, le tourisme apparaît comme une
manne pour les zones communautaires.
Le  tourisme  est  aussi  une  aubaine  pour  les  nombreux  fermiers.  Les  fermes
deviennent alors des aires protégées délimitées (conservancies). L'objectif est
que  les  personnes  ou  communautés  impliquées  tirent  des  bénéfices  du
tourisme et de la gestion équitable de leurs ressources naturelles.

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
Sur un territoire majoritairement désertique vivent des sociétés pastorales peu
centralisées, peu hiérarchisées et peu nombreuses. A la fin du XIXème siècle,
on  compte  approximativement  80  000  Hereros,  20  000  Namas,  60  000
Ovambos qui occupent le nord du pays ainsi que les populations khoisan.
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La maîtrise  de cet  espace basé sur  l'élevage tient  à  la  capacité  d'assurer  les
ressources en eau et le pâturage nomade des bêtes.
1850 connaît l'essor des missions rhénanes venant d'Allemagne et l'installation
des marchands.
Bismark, à la suite de la conférence de Berlin en 1885, réclame des colonies et
annexe  la  côte  namibienne.  Les  colons  allemands  s'approprient  les  terres  en
passant des traités avec les populations ou en utilisant la force. Ils grignotent
l'espace  en  s'appuyant  sur  les  affrontements  historiques  entre  Hereros  et
Namas pour la possession des pâturages.
1904 - 1907 : Devant la réduction de leurs territoires, et les conflits de plus en
plus  violents  avec  les  colons  allemands  les  hereros  lancent  un  soulèvement
général  en  1904.  Le  général  Von  Trotha  débarque  en  juin  1904  et  donne
l'ordre d'extermination totale. Ce sont d'abord les Hereros qui sont massacrés
ensuite les Namas. Ceux qui survivent à ces violences sont internés dans des
camps de concentration ou la mortalité sera terrible. A l'issue de ce génocide,
il reste 15 000 Hereros (sur 80 000) et la moitié des 20 000 Namas.
1907  :  création  du  parc  naturel  d'Etosha  par  le  gouverneur  général  Von
Lindequist.
1908 : découverte du premier diamant.
1915  :  la  colonie  allemande  est  conquise  par  l'Afrique  du  sud  pendant  la
première guerre mondiale et passe sous son contrôle administratif.
1920 : la Société Des Nations donne mandat à l'Afrique du sud pour gérer le
sud-ouest  africain  avec  pour  objectif  de  tout  mettre  en  œuvre  «  pour
promouvoir le bien être moral ou matériel, le progrès social des Namibiens ».
Les  populations  noires  sont  soumises  progressivement  à  un  régime  de
ségrégation et de discrimination au service de la population blanche qui calque
le régime d'apartheid sud-africain.
1966  :  l'Assemblée  générale  des  Nations  unies  déclare  que  l'Afrique  du  Sud
n'a  pas  rempli  ses  obligations  de  mandataire  et  place  le  sud-ouest  africain  -
appelé désormais la Namibie- sous la responsabilité des Nations unies.
1971  :  la  Cour  internationale  de  la  Haye  confirme  l'illégalité  de  la  présence
sud-africaine en Namibie.
1976  :  la  résolution  385  du  Conseil  de  sécurité  de  l'ONU  condamne
l'occupation  illégale  de  la  Namibie  et  appelle  à  des  élections  libres  sous  la
supervision et le contrôle des Nations unies.
1978  :  La  résolution  435  de  l'ONU  marque  le  pas  décisif  vers  la  voie  de
l'indépendance.  Son  objectif  est  de  permettre  des  élections  libres  et  loyales
sous le, contrôle de l'ONU qui enverra sur place durant la période de transition
un groupe d'assistance (UNTAG).
1989 : l'UNTAG arrive en Namibie pour préparer les élections.
21 mars 1990 : la Namibie est officiellement indépendante et Sam Nujoma, le
leader historique de la SWAPO est élu président par l'assemblée constituante.
1995  :  Sam  Nujuma  le  leader  de  la  SWAPO  est  réélu  président  de  la
république.
1999  :  Nujoma  change  la  constitution  pour  pouvoir  se  faire  réélire  une
troisième fois.
2004 : Hifikepunye Pohamba (SWAPO) est élu avec 76 % des voix. Il est réélu
le
28 novembre 2009 : La Namibie connaît  une croissance économique de 4 %
en moyenne dans la décennie.
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2014 : Hage Geingob est élu président de la république avec 86,73% des voix.
Le  pays  est  réputé  pour  sa  bonne  gouvernance  même si  il  détient  un  indice
d'inégalités de revenus parmi les plus élevés du monde. L'Etat reste confronté
à  d'énormes  défis  sociaux  et  économiques.  Le  pays  est  dépendant  de
l'industrie  extractive  (uranium,  diamant,  etc)  qui  représente  50  %  de  ses
exportations.
10 juillet 2015 : pour la première fois, l'Allemagne a officiellement qualifié de
"génocide"  le  massacre  des  peuples  herero  et  namas  perpétré  sous  son
autorité en Namibie entre 1904 et 1907. « La guerre d'extermination menée
en Namibie entre 1904 et 1907 était un crime de guerre et un génocide ».

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
L'anglais  est  la  langue officielle  en Namibie.  Même s'il  n'est  pas pratiqué par
toute  la  population  (seulement  7%  de  la  population  noire  le  pratique).
L'allemand  est  aussi  très  usité  du  fait  de  la  colonisation.  Du  fait  de  la
colonisation sud africaine et bien que rejetée par la population car associée au
régime d'apartheid, la langue usuelle la plus répandue est l'Afrikaans, rendue
obligatoire  à  l'école  de  1947  à  l'indépendance  en  1990.  Elle  est  encore
beaucoup  parlée  entre  noirs  et  blancs.  D'autres  langues  parlées  sont
l'oshivambo, le héréro, le caprivien, le namas, le damaras, le san, le khoisan
(appelé aussi langue des clics).
La  Namibie  offre  un  grande  variété  de  populations  car  c'est  une  vraie
mosaique  de  peuples  et  d'éthnies  aux  traditions  et  aux  cultures  différentes
mais qui font toute sa richesse culturelle :
Les Européens : Par européens, on distingue, d'une part, les Afrikaners dont la
population  compte  65  000  personnes.  D'autre  part,  les  allemands,  une
communauté de 20 000 habitants. Leur présence en Namibie remonte à 1884.
Les  Basters  :  Ils  sont  appelés  ainsi  car  ce  sont  des  métissés  des  premiers
européens et des Khoi-Sans.
Les  Capriviens  :  On  les  trouve  au  nord-est,  dans  la  Bande  de  Caprivi.
Ressources : élevage et pêche. Ils se composent de 5 groupes.
Damara : Parmi les premiers habitants de la Namibie. Ce sont des chasseurs.
Lors des guerres menées par les Héréros et les Namas contre l'Allemagne, ils
apportent  leur  aide  à  cette  dernière.  Ils  seront  récompensés  de  leur  loyauté
par l'attribution d'un "homeland" élargi.
Les  Herero  :  Ils  sont  arrivés  en  Namibie  au  milieu  du  XVIème  siècle.
Ressource : élevage. Leur histoire a été marquée par une tragédie : lors de la
guerre menée contre les allemands en 1904, 75% de la population Héréro a
été  décimée.  Les  survivants  ont  été  transférés  dans  un  "homeland"  attribué
par le gouvernement.
Les  Himbas  :  Ils  appartiennent  au  groupe  des  Héréros.  Himba  signifie
"mendiants", nom qui leur a été donné par les ethnies en Angola lors de leur
exil.  Ils  retrouveront  leurs  terres  en  1920.  Les  Himbas  sont  des  pasteurs
nomades au mode de vie ancestral. Ils doivent, en partie, leur "célébrité" aux
femmes  à  la  peau  ocre.  Un  peuple  à  l'avenir  en  question.  La  plupart  des
villages se trouvent au nord d'Opuwo, la capitale du Kaokoland. L
es kavango : Ils vivent au sud de l'Okavango (nord-est de la Namibie). Leurs
ressources : la pêche, l'élevage et la culture du maïs.
Les  Nama  :  Ils  sont  aussi  appelés  les  Khoi-Khoi.  Ce  sont  des  chasseurs-
collecteurs.
Les  Owambo  :  Les  Owambos  representent  l'ethnie  majoritaire  avec  plus  de
650  000  personnes.  Ils  vivent  essentiellement  dans  le  nord  du  pays.  Ils  se
subdivisent  en 12 tribus.  Sam Nujoma,  le  leader  historique est  issu de cette
ethnie.
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RELIGIONS
La  population  comporte  entre  80  et  90  %  de  chrétiens,  dont  au  moins  la
moitié est luthérienne. Les animistes constituent 10 à 20 % de la population.
Ces  croyances  se  caractérisent  par  le  culte  des  ancêtres,  qui,  considérés
comme toujours vivants mais sous une autre forme, continuent à s'intéresser
aux affaires des mortels et servent de messagers entre leurs descendants et
les dieux.

ART
La Namibie jouit d'une tradition florissante en matière d'arts musicaux, visuels
et  architecturaux. Elle  est  également un vivier  d'artisans talentueux dans les
domaines  de  la  vannerie,  de  la  sculpture  et  de  la  tapisserie.  Ici,  l'artisanat
reste très proche de la nature.
La  plupart  des  ethnies  accompagnent  leurs  chants  traditionnels  en  utilisant
des percussions comme le tambour, le kalimba (piano à pouce) ou les harpes.
Les  Namas  ont  également  une  tradition  de  chants  religieux  en  harmonie  à
quatre voix. Un groupe de musique " University of Namibia Choir " jouit d'une
bonne réputation dans le pays pour avoir réalisé une compilation de musique
traditionnelle en utilisant différents languages. Il  a réussi  à faire connaître la
musique namibienne en participant à plusieurs festivals dans le monde.
Outre  les  musiques  traditionnelles,  l'influence  de  la  musique  occidentale  est
forte et l'on trouve des orchestres de musiques classiques, des concerts sont
organisés régulièrement au Namibian National  Symphony Orchestra.  Existent
également  des  groupes  de  rock  à  Windheok  et  à  Swakopmund,  écoutés
notamment par  les  communautés afrikaans.  Les plus connus sont  Die  Vögel,
Bedrock ou Katatura (metal). Le reggae est très écouté par la jeunesse ainsi
que le hip-hop et le rap. Les groupes les plus connus sont KaniBal, le duo Gal
Level, Paradox...

CUISINE / NOURRITURE
La viande tient  une place importante dans l'alimentation.  Traditionnellement,
les  Namibiens  la  consomment  plutôt  sous  forme  de  biltong,  en  lanières  ou
morceaux séchés et épicés.
Les Afrikaners ont apporté leurs saucisses boerewors et l'incontournable braai,
le barbecue, sur lequel  elles rissolent aux côtés de gros morceaux de viande
de  bœuf  ou  de  gibier.  Pas  une  fête,  pas  un  week-end  durant  lequel  les
Namibiens n'y sacrifient pas !
Héritage du passé colonial  européen,  et  allemand en particulier,  il  est  tout  à
fait possible de s'offrir une bonne choucroute et des saucisses de Francfort au
beau milieu de la Namibie ! Au quotidien, la plupart des ethnies qui peuplent
la  Namibie  privilégient  le  mieliepap  (ou  pap),  une  semoule  collante  de  maïs
(traditionnellement  dégustée  à  la  main),  éventuellement  accompagnée  de
viandes cuisinées en ragoût dans des potjie, des marmites noires à trois pieds,
qui résistent aux nombreux repas déclinés au coin du feu.
Les légumes sont également appréciés, notamment par les tribus ovambos et
himbas. Parmi eux, les potirons et les butternut squash, des courges à chair
douce de couleur orange, en forme de grosses poires.
En général,  les Namibiens dînent tôt,  et on ne vous servira pas après 21h30
dans la plupart des restaurants.
Influence allemande oblige, on trouve d'excellentes bières locales, la Tafel  et
la  Windhoek.  Les  vins  viennent  d'Afrique  du  Sud  et  sont  assez  inégaux
(souvent très doux). I
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ci  comme en  Afrique  du  Sud,  le  shandy  désigné  une  sorte  de  panaché  50%
bière 50% limonade ou... jus d'orange (ou de pomme) ! Le rock shandy est un
mélange  d'eau  gazeuse  et  de  limonade  relevé  de  quelques  gouttes
d'angostura, un petit peu amer mais très rafraîchissant.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
Les Namibiens attachent une grande importance au respect des anciens et des
personnes occupant une place plus élevée dans la hiérarchie sociale, ainsi qu'à
l'accomplissement  des  obligations  sociales  et  familiales.  Il  convient  en
particulier d'éviter la nudité en public et la critique explicite du gouvernement.
Quelques  règles  et  usages  à  retenir  :  les  effusions  en  public  sont  très  mal
perçues et les plaisanteries toujours prises au premier degré ; les personnes
âgées  sont  traitées  avec  déférence  (tout  comme les  personnes  exerçant  des
professions de prestige ou d'autorité : médecins, enseignants, policiers, chefs
de  village...)  et,  inversement,  les  enfants  considérés  comme  inférieurs  (tout
comme les femmes...)  ;  si  l'on vous donne un objet  modeste que vous avez
demandé,  prenez-le  avec  la  main  droite  tout  en  touchant  votre  coude  droit
avec la main gauche, ce qui équivaut à dire merci : il est intéressant de noter
que  les  remerciements  sont  rares  (votre  cadeau  sera  accepté  en  silence)  et
que les populations locales tendent à penser que les Occidentaux remercient
trop souvent et avec trop de désinvolture...

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier  (ou  filmer),  oui  mais...  Avec  leur  consentement  lorsqu'il
s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous  photographiez  les  gens,  faîtes-le  avec
parcimonie  et  respect  ;  essayez  de  vous  mettre  à  leur  place  :  de  quelle
manière  accepteriez-vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-
vous pas qu'on le fasse ? Vous pouvez photographier les paysages sans limite !

POURBOIRES
Le  pourboire  n'est  pas  inclus  dans  les  notes  de  restaurant,  mais  il  est
recommandé de laisser un pourboire de 10% du montant total en fin de repas.
Quelques pièces sont également bienvenues pour les gardiens de voitures, les
employés de station d'essence et les bagagistes dans les hôtels.
A titre indicatif, prévoyez environ 5€ par jour et par personne à répartir entre
guide et chauffeur, selon le nombre de personnes dans votre groupe.

SOUVENIRS
Privilégiez  l'achat  d'artisanat  fabriqué  localement  afin  de  soutenir  le  savoir
faire local. Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne
repart pas avec des fleurs, des coquillages, des pierres, des antiquités...
Que ramener ?
L'artisanat  bushman  consiste  essentiellement  en  articles  de  chasse  (arc,
flèches et  carquois,  besaces en cuir  ornées de perles  colorées)  et  bijoux (en
perles et en coquilles d'oeufs d'autruche).
De  magnifiques  pendentifs  Himbas  ou  Owambos  sont  vendus  dans  certaines
boutiques de souvenirs. Les prix sont élevés, mais les bijoux authentiques et
de qualité.
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Peaux  et  cuirs.  De  qualité,  les  cuirs  et  les  peaux  d'animaux  d'élevage  ou
sauvages  sont  utilisés  pour  la  confection  de  chaussures  (koudou,  otarie)  ou
d'articles de maroquinerie (autruche, crocodile). Ces produits sont disponibles
dans  les  magasins  et  les  boutiques  d'artisanat,  ou  directement  chez  les
producteurs et dans les ateliers de confection.
Les  pierres  précieuses  taillées  sont  commercialisées  dans  les  magasins
spécialisés des grandes villes : diamant, tourmaline, améthyste, aigue-marine,
topaze, mais aussi pierres semi-précieuses polies ou taillées, et fossiles.
Tapisserie et tissage. On peut également trouver dans les boutiques et autres
ateliers la laine de mouton karakul avec laquelle sont confectionnés, selon une
technique  de  tissage  artisanal  très  ancienne,  d'épais  tapis  et  tapisseries  de
très bonne qualité.
Travail  du  bois.  Le  bois  n'est  exploité  que  dans  le  nord  du  pays,  dans  les
régions  de  l'Okavango  et  de  Caprivi,  où  il  est  travaillé  et  sculpté  par  les
artisans. En prenant la route B8 menant vers le nord, on trouvera des objets
de décoration (statues animalières, plats, etc.) et des meubles sculptés sur de
petits marchés artisanaux dans la Bande de Caprivi et en bord de route dans
un rayon de 50 km avant d'atteindre les villes (Rundu et Katima Mulilo).
Vannerie et broderie. Les Capriviens fabriquent également de la vannerie et de
la poterie.

DÉCHETS
La  nature  est  fragile...  et  le  randonneur  se  doit  d'être  l'un  de  ses
gardiens.
Les déchets :
Temps  estimé  pour  la  dégradation  de  quelques  déchets,  en  conditions
atmosphériques « normales ».

• Mouchoir en papier : 3 ans
• Bouteille plastique : 10 à 1000 ans
• Mégot de cigarette : 1 à 2 ans
• Canette aluminium : 100 à 400 ans
• Peau d'orange : 1 à 2 ans
• Carte téléphone : 1000 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Verre : 4000 ans

En  montagne,  entre  autres  facteurs,  le  froid  plus  ou  moins  persistant,
l'appauvrissement en oxygène du milieu, freinent la dégradation des déchets.
La durée peut être doublée, voire plus. Sans parler des troubles pouvant être
causés à la faune.
Alors plus de doutes ! Ne laissez rien traîner, ramenez vos déchets et mettez-
les dans une poubelle.
Le  plaisir  de  découvrir  une  nature  vierge  de  toute  pollution  -  visuelle,
chimique...  est  immense  ;  gageons  que  nos  descendants,  enfants,  petits-
enfants auront encore la chance de connaître un tel plaisir.
Exceptionnellement,  dans  certains  milieux  et  en  faible  quantité,  quelques
déchets de matière organique (nourriture...) ne sont pas nuisibles à condition
de ne pas souiller visuellement le site.
N'hésitez  pas  à  solliciter  l'avis  de  votre  accompagnateur.  Ce  sont  des
naturalistes souvent avertis, sachant faire la part des choses.
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CHARITÉ ET MAIN TENDUE
A vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
aux  «  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement.

TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu à l'étranger.
Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous  demandons  de
dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou des autorités
compétentes.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

LEXIQUE (AFRIKAANS)
• Bonjour / Salut : Hallo
• Au revoir : Totsiens
• S'il-vous-plaît : Asseblief
• Merci : Dankie
• Je ne comprends pas : Ek verstaan nie
• Oui / Non : Ja
• D'accord : Nee
• Comment vous appelez-vous ? : Hoe jy bel jou ?
• Combien cela coûte-t-il ? : hoeveel kos dit?
• Puis-je payer par carte de crédit ? : Kan ek betaal met 'n kredietkaart ?
• Peut-être : Miskien
• Où se trouve... ? : Waar ist... ?
• Parlez-vous français ? : Praat jy Frans ?
• J'aimerais un café, un thé... : Ek wil graag 'n koppie koffie / 'n tee

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
• Namibie, Guide du Routard
• Afrique du Sud, Namibie, Botwana, guide Manufacture
• Mamada, époustouflante migrante, David Ratte, ed Paquet, 2013

SUR LE WEB
«  Office  national  de  tourisme  en  Namibie  »  :  http://
www.namibiatourism.com.na/

ADRESSES UTILES
Ambassade de Namibie : 80, avenue Foch, 75016 Paris.
Tél. : 01 44 17 32 65. Courriel : info@embassyofnamibia.fr.
Consulat honoraire de Namibie : 11, rue du 17-Novembre, 68100 Mulhouse.
Tél. : 03 89 40 58 14. Courriel : g.ks@free.fr.
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SOURCES
Guide du Routard, Lonely Planet, Ambassade de Nouvelle-Zélande en France

EN SAVOIR PLUS...

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise
Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes  engagées,
déductions faites du coût de l'assurance. Dans le cas d'une annulation, vous
devez  nous  informer  le  plus  rapidement  possible  par  écrit,  afin  de  ne  pas
laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de séjour. Elle comprend les causes COVID.
Si  vous  ne  choisissez  pas  d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance
personnelle  couvre  votre  voyage  et  envoyez  nous  une  attestation
d'assurance.
Attention,  la  plupart  des  assurances  liées  aux  CB  même premium ,  infinite
etc ne couvrent pas en cas de COVID.

Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d’interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu’à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu’à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d’évacuation et d’ambulance

Attention :
En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des  frais
d’annulation.

Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance-
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d’accident ou de blessure.
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Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

LE LABEL ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».
Le label « Agir pour un Tourisme Responsable » est contrôlé par ECOCERT.

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Le label impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions,
- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
- envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01
- un e-mail : labalaguere@labalaguere.com
- ou encore, écrivez nous à : La Balaguère, 48 Route du Val d'Azun, 65400
Arrens-Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE
Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour,

faites appeler le 05 62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.

PAF

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
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