
Voyage Namibie

Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Les paysages

La faune et la flore

Ethnies et culture

Un bout d’Europe en Afrique

Profitez des safaris en Namibie
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Quand partir en
Namibie ? Vous
trouverez ici un

agenda des
évènements et

quelques rappels
météorologiques.

La Namibie jouit
d’un climat

exceptionnel. Le
pays bénéficie en

général de 300 jours
d’ensoleillement
dans l’année. On
peut distinguer 2

climats :

Quand partir en Namibie ?

La météo en Namibie

Les mois de janvier à avril, lors de la saison des grandes pluies, la météo est tout à
fait favorable. Les températures sont élevées et oscillent en journée, lorsque le soleil
est au plus haut, autour de 40° (et 50° dans le désert). Les précipitations sont
cependant élevées et se concentrent tôt en matinée ou en fin de journée. La nuit, il
fait aux alentours de 10°. N’oubliez donc pas votre petite laine ou votre polaire.

Les mois de mai à août, c’est l’hiver austral ou la saison sèche. Les températures
sont plus tempérées et plus fraiches. Il fera 25° au cœur de la journée et 0° pendant
la nuit. Le nord du pays est plus exposé à la chaleur. Juin et août voient souvent des
tempêtes de sable chaud s’abattre sur les villes côtières comme Walvis Bay ou
Swakopmund du fait des vents chauds. Pensez à prévoir une bonne parka et un bon
coupe-vent.

Saison des pluies

Saison sèche

L’été austral
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La Namibie jouit
d’un climat

exceptionnel. Il y a a
cependant des

saisons plus
généreuses que

d'autres. Mieux vaut
les connaitres avant

de partir en Namibie.

Enfin, de septembre à décembre, le climat est très favorable en Namibie . C’est
l’été austral. Il peut parfois faire très chaud et certains circuits de randonnées seront
alors fermés. Il ne pleut pas encore énormément et le climat est chaud et sec. Les
températures sont encore élevées mais plus on s’approche de décembre et plus on
monte au nord dans le pays et plus les pluies se font abondantes.

Partir en Namibie- Les meilleures saisons pour partir

La Namibie jouit d’un climat exceptionnel. Le pays bénéficie en général de 300 jours
d’ensoleillement dans l’année. On peut distinguer 2 climats :

L’été austral se situe entre les mois d’octobre et d’avril et correspond à la saison
des pluies. On peut cependant distinguer deux périodes durant l’été austral,
d’octobre à décembre où les précipitations sont peu nombreuses, et de janvier à
avril où il pleut beaucoup. Les températures sont élevées (40° en ville et 50° quand on
se trouve dans le désert) et se caractérise par beaucoup d’humidité, notamment entre
les mois de janvier à avril. Les paysages sont verts et fleuris. Attention cependant aux
rivières qui peuvent être en crue à ce moment de l’année. Certaines routes deviennent
alors impraticables. Les journées sont assez longues et le soleil se couche aux environs
de 19h30.

L’hiver austral en Namibie se situe entre les mois de mai à septembre et correspond
à la saison sèche. Les écarts de température sont importants entre le jour et la nuit. Il
faut donc penser à s’habiller chaudement (0° la nuit et 25° de jour dans le désert),
notamment pour les nuits en camping. La nuit tombe d’ailleurs assez tôt, entre 17h30
et 18h.

L’été austral

L’hiver austral

Quand partir en Namibie ?
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Voici une liste non
exhaustive des

évènements ( fêtes
et festivales qui se

déroulent en
Namibie).

Choisir la saison de son voyage est important à plusieurs titres. Si vous souhaitez
voyager seul en Namibie, l’état des routes durant la saison des pluies vous orientera
vers une voiture plutôt haute de type 4X4. Durant l’hiver austral, une voiture de type
2X4 peut faire l’affaire si on ne craint pas la poussière. De même, le type de paysage
varie, verdoyant et fleuri durant l’été austral,  sec et aride durant l’hiver austral.
Notre guide local pourra par ailleurs vous prodiguer des conseils pertinents sur le
choix de vêtements, le type de voiture et les paysages que vous pourrez observer

Que faire en Namibie - Fêtes et évènements en
Namibie
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Vous préparez votre
voyage en Namibie
et vous vous posez

encore quelques
questions ? Faut-il

un visa, quels
vaccins faut-il faire,
quel budget prévoir

...

Avant de partir en
Namibie, pensez à

prendre votre
passeport et faire

une photocopie de
tous vos documents

officiels.

Voyage Namibie: bon à savoir avant de
partir

Visa et passeport Namibie - Ambassade Namibie

Pour un séjour de moins de 60 jours, il n’est pas nécessaire d’avoir un visa  pour les
ressortissants français. Il suffit d’avoir un passeport d’une validité de 6 mois après la
date de retour. Si votre séjour dure plus de 60 jours, les formalités de demande de
visa doivent se faire auprès du consulat de Namibie en France.

Pour ceux qui souhaitent louer une voiture en Namibie, voire conduire, un  permis de
conduire international est indispensable. La procédure est assez simple. Il suffit de
se présenter à la préfecture de police avec son permis de conduire français et deux
photos d’identité. Le permis international est gratuit et peut vous être délivré
directement ou avec un délai de quelques jours selon la préfecture.

Pour le billet, cela revient moins cher de partir d’Allemagne notamment de Francfort,
qui a des lignes directes jusqu’à Windhoek, sans avoir à transiter parfois à
Johannesburg.

Avant de partir, pensez à faire des photocopies  de tous vos documents officiels,
carte d’identité, passeport, permis, et à les garder en sécurité dans votre valise. En cas
de perte ou de vol, ces photocopies vous permettront d’épargner un temps précieux.

Visa et passeport
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Vous trouverez ci-dessous les adresses et coordonnées téléphoniques des différentes
ambassades de France ou de Namibie. Si vous souhaitez effectuer un séjour en
Namibie de plus de 60 jours, c’est à l’ambassade de Namibie en France qu’il faut
s’adresser.

Ambassade de France :

1, Goethe Street. PO Box 20484, Windhoek
www.ambafrance-na.org
tel: (061)229 022

Ambassade de Namibie en France :

80 avenue Foch 75016 Paris
Tel : 01 44 17 32 65
Pour des informations sur la Namibie, vous pouvez aussi consulter le site du
gouvernement.

Ministère des affaires étrangères

www.diplomatie.gouv.fr/fr

Vous trouverez ci-dessous l’adresse du centre culturel franco-namibien, où sont
régulièrement présentés nombre d’événements culturels. Le centre dispose d’une
médiathèque avec un fonds important sur la Namibie et son histoire.

Centre culturel franco namibien (FNCC) 118, Robert Mugabe Avenue, PO Box11 622,
Windhoek

www.fncc.org.na
email : secretary@fncc.org.na
tel : (061) 22 122

Office du tourisme du NTB (National Tourism Board) : Fidel Castro Street, Windhoek

Ambassade de Namibie, office de tourisme
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Vaccins et
traitement

antipaludéens avant
de partir en Namibie.

Il n’y a pas d’office de tourisme de Namibie en France, mais vous pouvez consulter ces
différents sites internet.
http://www.namibiatourism.com.na

-Namibia Wildlife resorts  : Private bag13267 Windhoek

www.nwr.com.na
email: reservations@nwr.com.na Les réservations sont obligatoires pour pouvoir
entrer et circuler dans les nombreux parcs nationaux, mais notre guide local peut se
charger de toutes ces formalités administratives.

Vos vaccins et antipaludéens pour la Namibie

En provenance d’Europe, il n’y a pas de vaccin nécessaire pour la Namibie. Vous
pouvez cependant prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste pour vérifier
que vous êtes à jour des vaccins recommandés, comme pour n’importe quel voyage
(hépatite, typhus tétanos…)

Le vaccin contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire, même si la maladie peut être
présente dans certaines zones rurales.

Prenez rendez-vous au centre Pasteur le plus proche de chez vous avant de partir.

Vaccins pour la Namibie
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Le palu est présent en Namibie, notamment dans le nord du pays, qui est plus
humide. Le traitement anti paludique n’est pas obligatoire. En revanche, durant la
saison humide où les moustiques sont nombreux, il peut être utile de commencer un
traitement.

-Traitement nivaquine (Lariam) à prendre une semaine avant le départ

-Traitement malarone  à commencer 24h avant le départ et jusqu’à 7 jours après le
retour.

Il peut-être utile de prévoir dans son sac des répulsifs anti moustiques  et
éventuellement une moustiquaire. Il existe des sprays pour la peau et des sprays pour
les vêtements. Il faut prévoir aussi des vêtements larges et longs plutôt que des
manches courtes et des shorts.

L’eau est potable et les troubles alimentaires ou autres indigestions sont plutôt rares
dans le pays. Nettoyez bien vos fruits et légumes et n’hésitez pas à les peler en cas de
doute. N’oubliez pas d’apporter dans votre pharmacie des lunettes de soleil, une
protection solaire et du collyre pour éviter l’assèchement des yeux.

En cas de doute avant le départ, n’hésitez pas à consulter le centre de vaccinations
international de votre région.

Antipaludéens et autres précautions
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Il faut savoir que la
Namibie est une

destination
relativement chère

qui privilégie un
tourisme de luxe. Il

est nécessaire de
préparer son voyage

à l’avance, aussi bien
pour préparer son

itinéraire sur place
que pour son budget.

Votre budget en Namibie

Il faut savoir que la Namibie est une destination relativement chère qui privilégie un
tourisme de luxe. Il est nécessaire de préparer son voyage à l’avance, aussi bien pour
préparer son itinéraire sur place que pour son budget.

Les pourboires ne sont pas acceptés dans les parcs nationaux et les réserves. Mais ils
sont plutôt conseillés dans les établissements touristiques ou pour votre éventuel
guide local. Il est d’usage de laisser 5 à 10% de la note  en pourboire.

Les repas ne sont pas excessifs. Au marché, dans un township, vous mangerez très
bien, mais souvent sur le pouce pour 5 euros. Vous pouvez manger au restaurant le
midi (entrée, plat et dessert composé d’une glace ou salade de fruits) pour 10 à 15
euros maximum.

Dans un restaurant  de grand standing, les prix peuvent monter jusqu’à 25 euros, ce
qui reste tout à fait raisonnable au vu de la qualité. Une pinte de bière vous coûtera
0,75 euros, un café moins de 0,50 euros. Les cigarettes sont aussi bon marché, 1, 70
euros le paquet. Un timbre coûte 0, 3 euros.

Une nuit à l’hôtel en Namibie  coûtera en moyenne entre 30 et 50 euros la nuit.

Ce qui coûte le plus cher en Namibie, ce sont les extras, qu’il s’agisse des safaris dans
les parcs nationaux ou les réserves naturelles ou les activités sportives ou dans le
désert. Mais y vivre au quotidien n’est pas excessif pour un européen car le change
reste avantageux. En cas de doute sur la somme à prévoir, vous pourrez faire le point
avec notre guide local.

Quelques idées de prix
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La monnaie est le dollar namibien qui vaut actuellement 0, 08 euros. Vous pouvez
changer vos devises dans n’importe quelle banque. Même si les cartes bancaires sont
acceptées dans beaucoup d’établissements, il n’est pas possible de payer l’essence
avec une carte de crédit. Les distances étant longues et les villes assez éloignées les
unes des autres, pensez en effet à avoir toujours de l’argent liquide sur vous afin de
pouvoir payer l’essence pour ne pas vous retrouver en rade sans moyen de paiement.
(voir rubrique transports)

De même, ne comptez pas trop sur les DAB appelés ATM. La somme de retrait est
parfois limitée à 1000 dollars namibiens, ce qui peut s’avérer insuffisant. Il peut aussi
arriver (mais ça reste exceptionnel) d’attendre devant le DAB que le banquier remette
des billets quand le distributeur est vide.

Changer son argent et trouver des DAB
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Un circuit d'une
semaine, de deux

semaines, un safari ?
Ne manquez pas nos

suggestions de
circuits en Namibie.

On peut bien sûr
visiter la Namibie
seul. Mais il serait

dommage de passer
à côté de tous les

avantages qu’offre
l’accompagnement

d’un guide

Circuit Namibie - Idée d'itinéraires en
Namibie

Votre voyage sur mesure en Namibie

On peut bien sûr visiter la Namibie seul. Mais il serait dommage de passer à côté de
tous les avantages qu’offre l’accompagnement d’un guide. En effet, par l’intermédiaire
de notre agence locale, il est tout à fait possible d’être accompagné tout le long de son
séjour par un guide du pays, francophone , pour ceux ne sentant pas à l’aise avec les
langues

Comprendre et se faire comprendre grâce à un guide

Visites et rencontres insolites
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Le Damaraland est
un ancien

bantoustan, c’est-à-
dire territoire créé

par l’Afrique du Sud
pendant l’Apartheid

(et la colonisation
sud africaine),

réservé aux
populations noires,

ici au peuple
Damara, parlant la

langue Nama.

Voyager avec un guide permet de visiter quelques coins typiques, uniquement
fréquentés par la population locale, et d’aller par exemple manger de la Kapana
(viande de bœuf coupée et cuite devant soi sur un barbecue de fortune et mangé à la
main à même la grille de cuisson accompagné d’une sorte de beignet tout rond faisant
office de pain) dans les townships de Windhoek. Dépaysement garanti. Le guide local
pourra par ailleurs, en échange de quelques denrées nécessaires à leur survie, vous
organiser une rencontre avec le peuple Himba, ambassadeur de la Namibie, tant ces
images de femmes recouvertes de terre rouge (l’hématite) a fait le tour du monde.
Accompagné de votre guide, vous aurez donc l’opportunité de passer quelques
heures, voire une journée ou une nuit dans un village Himba, de découvrir les secrets
beauté des femmes de cette ethnie et de partager chants et danses rituels entourés de
toute la communauté. L’expérience est inoubliable, tant les Himbas fascinent par leur
mode de vie resté très traditionnel que par leur sens de l’hospitalité. Le guide vous
renseignera au mieux sur la flore et la faune  environnante et saura reconnaître un
animal, de nuit, au simple bruit de ses pas ou à son cri. Un guide permet aussi de
participer plus activement à l’économie locale.

Circuit Namibie - De Damaraland au parc Etosha

Le Damaraland est un ancien bantoustan, c’est-à-dire territoire créé par l’Afrique du
Sud pendant l’Apartheid (et la colonisation sud africaine), réservé aux populations
noires, ici au peuple Damara, parlant la langue Nama.
Le Damaraland longe la côte des squelettes et est en grande partie situé dans le
désert du Namib.

Vous arriverez donc à Walvis Bay ou Swakopmund, deux villes prospères au bord de
l’océan qui se sont enrichies grâce à la pêche, très fertile de ce côté ci de l’Atlantique
grâce au courant marin froid du Benguela.
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La ville de Walvis Bay était par ailleurs tellement riche qu’elle n’a été « rendue » à la
Namibie à la décolonisation qu’en 1993, c’est-à-dire trois ans après le reste du pays. Il
est possible de participer à des safaris marins à la rencontre du mola -mola, ou
poisson lune, l’une des espèces les plus mystérieuses et les plus lourdes des
fonds marins (l’un des emblèmes de la Namibie), de dauphins.

Par la suite, vous prendrez la route en direction de Cape cross pour observer des
colonies d’otaries. C’est très impressionnant.

Vous continuerez ensuite en direction de Brandberg, la plus haute montagne de
Namibie ou vous aurez peut-être l’occasion de croiser les magnifiques éléphants du
désert ou de les entendre, au loin, la nuit, de votre tente.

Deux jours de trek à pieds vous attendent, suivant tels des chasseurs les traces des
animaux, zèbres ou oryx, et à la découverte de peintures rupestres ou pétroglyphes
d’animaux à Twyfelfontein dont le fameux « Homme lion » souvent représenté. Vous
continuerez en direction d’Opuwo et des chutes Epupa, en terre Himba.

Les chutes Epupa sont aussi impressionnantes que les chutes du Niagara et
gagneraient à être connues. L’endroit, en face de la frontière angolaise est aussi la
terre des Himbas avec lesquels vous aurez l’occasion d’échanger pendant une soirée.

C’est à Opuwo que l’on peut croiser des femmes Himbas à moitié nues faisant leurs
courses en supermarché sans que cela soit vu comme une incongruité.

Enfin, vous découvrirez le parc d’Etosha et ses points d’eau d’où vous pourrez, de jour
comme de nuit, observer des animaux (114 espères mammifères et 340 espèces
d’oiseaux) dans leur milieu naturel. Tout simplement magique.

Parc Etosha
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Il est possible de
faire un safari seul

en Namibie. Mais
lorsqu’on choisit ce

genre de voyages,
qu’on est amoureux
de la nature, autant

être accompagné
d’un guide

professionnel
francophone

Votre guide francophone en Namibie

Il est possible de faire un safari seul en Namibie. Mais lorsqu’on choisit ce genre de
voyages, qu’on est amoureux de la nature, autant être accompagné d’un guide
professionnel francophone. En effet, les guides namibiens suivent une formation
durant leur cursus sur la faune et la flore  de leur pays. Un bon guide est capable de
reconnaître l’animal au bruit de ses pas, à sa démarche ou à son cri. Au vu de la
multitude d’animaux en Namibie, cela peut-être utile d’être savamment guidé et
informé. De plus, même de nuit, le guide est habitué et pourra à l’aide d’une lampe à
infra-rouge pointer les animaux qui croiseraient votre route. Les guides ayant
l’habitude de sillonner le pays, selon la saison, ils pourront vous renseigner sur les
meilleurs endroits ou points d’eau où croiser des animaux. Etre accompagné d’un
guide rend l’expérience du safari d’autant plus unique et inoubliable au vu de la
diversité de la faune et de la flore présents dans le pays.

Voyager différemment avec un guide
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D’ailleurs, si vous choisissez de voyager avec un guide et qu’il peut conduire la voiture,
c’est encore mieux. Un chauffeur namibien sera en effet aguerri à la conduite sur
piste et saura vous tirer d’un mauvais pas en cas d’éclatement du pneu ou
d’ensablement (ça arrive plus fréquemment qu’on ne le croit). Il peut gérer l’essence,
sait où se situent les stations (car certaines stations sont fantômes et n’existent que
sur les cartes) et parer aux divers problèmes techniques. Ainsi, vous pouvez observer à
loisirs, sans vous soucier de la route, la beauté et la diversité des paysages, scruter les
à côtés de la piste pour débusquer un animal sauvage ou prendre des photos
tranquillement sans avoir à vous arrêter à chaque changement de paysage, à savoir,
tout le temps.

Choisir un guide-chauffeur
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Voici quelques
conseils et quelques

informations que
vous devez connaître
une fois sur place en
Namibie: les moyens

de transport, les
moyens de

communication, les
règles d'usages...

En Namibie, vous
trouverez différents

types
d'hébergement:
hôtel moyenne
gamme, haute

gamme, camping... Il
y en a pour tous les

goûts et tous les
budgets.

Voyage Namibie: bon à savoir sur place

Hôtels Namibie - Camping Namibie

Le camping est très développé en Namibie. C’est le mode d’hébergement le plus
utilisé par les touristes, notamment sud-africains. Les campings sont très bien
organisés, souvent avec piscine et des standards européens. Chaque place de
camping bénéficie d’un barbecue, qui est une véritable institution dans le pays, qui
vous permet de passer vos soirées autour du feu en vous remémorant les bons
moments de la journée. Les campings sont tous équipés en électricité et lumière.
Pensez malgré tout à apporter une lampe torche puissante. Il est important aussi de
veiller à arriver de jour pour des raisons de sécurité. Les pistes en Namibie ne sont
pas du tout éclairées et le camping sauvage est absolument interdit.

Une nuit en camping coût entre 4 et 7 euros maximum.

Les campings

17



Quels sont les tarifs
pour passer des

appels en Namibie et
en France.

Si cependant, vous êtes fatigué de dormir en tente et souhaitez privilégier un lit
douillet, les lodges sont faits pour vous. Vous avez le choix entre la qualité standard
(avec piscine , lit double, climatisation, thé roiboos à volonté) et le standing au dessus.
Le petit déjeuner est inclus et il est copieux ! Il est souvent composé de charcuterie,
fromage, œufs, boisson chaude et jus de fruits à volonté. Vous pouvez trouver des
lodges à partir de 25 euros.

Le personnel en camping comme en lodge est toujours très sympathique, de bon
conseil, notamment dans les parcs nationaux et toujours très accueillant.

Lors d'un safari en Namibie, il est aussi important de bien choisir l'endroit où vous
allez passe la nuit.. Nos agents locaux sont là pour vous réserver les meilleurs
logements.

Communication en Namibie

Pour appeler la Namibie de France , il faut faire faire l’indicatif du pays : 264 et le
code de la région sans le 0. Cela donne par exemple 00 264 et le numéro du
correspondant.

Pour appeler en Namibie quand on est sur place, il faut faire le code régional avec son
0.

Il n’y a pas à mettre de code régional quand on appelle dans la même région.

Les lodges

Pour appeler la Namibie de France
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Quand on appelle de Namibie, composer le 00 pour sortir du pays et faire l’indicatif
du pays 33. Par exemple pour appeler un portable en France : 00 33 6 64 XX XX XX.

Vous pouvez acheter une carte SIM directement à l’aéroport en arrivant (150 dollars
namibiens). Il faut dans ce cas penser à faire déverrouiller son téléphone avant de
partir. Arrivé sur place, vous pouvez acheter des cartes de crédit de téléphone de 10,
20 ou 50 dollars namibiens dans les boutiques MTC que vous trouverez partout dans
les villes. Le réseau téléphonique est très bien développé.

Il est possible d’envoyer des fax via les réceptions d’hôtels, lodges ou campings. Il est
facile d’accéder à internet dans le pays. Vous pourrez accéder au WIFI aux réceptions
d’hôtels. Il existe des accès internet ou cyber cafés dans les grandes villes.

Renseignez-vous sur les moyens de transports en Namibie.

Quand on appelle de Namibie
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Les namibiens sont
polyglottes et les

différentes ethnies
et donc langues

cohabitent en
Namibie.

L'afrikaans, l'anglais et l'oshivambo en Namibie

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), les professionnels du
tourisme le parlent très couramment. L’allemand est aussi très usité du fait de la
colonisation. De plus, du fait de ces liens historiques, un grand nombre de touristes
européens qui visitent la Namibie sont allemands. Pour ceux que les langues
étrangères effraient, vous trouverez parfois des guides parlant le français ou en
apprentissage de la langue, car les touristes français sont chaque année plus
nombreux. 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. Mais sachez que les namibiens sont
polyglottes et que différentes ethnies et donc langues cohabitent en Namibie. Sans le
recours à l’anglais, sachez que les namibiens ne se comprendraient pas forcément. Les
langues parlées sont l’oshivambo, le héréro, le caprivien, le namas, le damaras, le
san, le khoisan (appelé aussi langue des clics).

Les langues en Namibie
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Voici quelques
conseils sur ce qu’il
faut faire et ce qu’il
ne faut pas faire en

Namibie

Bonjour : Hallo

Merci : Dankie

Pardon : Eskuus

Oui : ja

Non : Nee

Comment allez-vous ? : Hoe gaan dit met jou ?

Où se trouve… ? Waar ist…

Je m’appelle … : Ek is…

Comment vous appelez-vous ? Hoe jy bel jou ?

Qu’est ce qui se passe ? : Wat gebeur ?

J’habite en France  : Ek woon in Frankryk

J’aime la Namibie :Ek is lief vir Namibië

Je suis malade : Ek is siek

Votre guide franophone sur place pourra vous aider à compléter ce lexique.

Politesse et usage en Namibie

Voici quelques mots usuels en afrikaans :
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Pourboires

Concernant les pourboires, il est d’usage de laisser 5 à 10% du montant de
l’addition au restaurant et 10% du montant total de la course lorsqu’on prend le taxi.
On peut donner 1 euro par bagage à l’éventuel bagagiste. Après un safari sur terre ou
en mer, il est aussi d’usage de laisser un pourboire au guide. Dans les stations
d’essence, il est d’usage de laisser une pièce de 20 cents namibiens au pompiste ayant
lavé le pare-brise souvent poussiéreux.

Les photos

Il est à éviter de prendre en photos des personnes en costume (police, armée…) ou
des bâtiments officiels ou de prendre des photos des personnes sans leur avis. Il est
toujours préférable de demander. La réponse est souvent positive. En effet, il n’est
jamais très agréable d’être pris en photo sans autorisation, et ce, partout dans le
monde.

Pudeur

Il est important de faire preuve de pudeur envers son partenaire et d’éviter les
marques d’affection trop démonstratives lorsqu’on est en couple. De plus, le pays est
assez conservateur et un short toléré en randonnée ne le sera pas forcément dans les
milieux ruraux.

Pierres

Enfin, il n’est pas autorisé de ramasser des pierres dans les zones protégées , que les
pierres soient précieuses ou non.

Stupéfiants

Comme dans de nombreux pays il est interdit de détenir ou de consommer des
stupéfiants, sous peine d’emprisonnement.
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La Namibie est un
pays plutôt sûr et

pacifique. Il est en
revanche

déconseillé de faire
preuve d’ostentation

dans les grandes
villes et notamment

à Windhoek où la
petite délinquance

s’accroit chaque
année.

La sécurité en Namibie

La Namibie est un pays plutôt sûr et pacifique. Il est en revanche déconseillé de faire
preuve d’ostentation dans les grandes villes et notamment à Windhoek où la petite
délinquance s’accroit chaque année. De ce fait, il est préférable de ranger dans le
coffre hors de portée de vue le matériel photo ou équipement un peu cher et de
toujours verrouiller sa voiture. Il est important de faire attention lors des retraits en
guichets automatiques. Par sécurité il est recommandé de ne pas garder son argent
au même endroit et de le répartir dans différents lieux. Il est recommandé, si vous
souhaitez aller dans les townships notamment à Windhoek, d’être accompagné d’une
personne connaissant les lieux. Renseignez vous auprès de notre guide local.

Au nord du pays, notamment aux alentours d’Epupa, la frontière entre la Namibie et
l’Angola n’est pas toujours matérialisée et il est important de ne pas franchir la ligne
parfois symbolique sous peine d’amende ou d’emprisonnement.

De même, l’accès à certaines zones est réglementé et nécessite la délivrance d’un
permis pour y accéder (La Skeleton coast n’est pas entièrement accessible par les
touristes lambda).

Numéro gratuit de la police depuis un téléphone namibien : 302302

Un pays sûr
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Concernant la sécurité envers les animaux lors d'un safari, il est important de ne rien
laisser sous sa tente. Cela peut attirer les bêtes en quête de nourriture. Il est plus
prudent de tout laisser en voiture. Et si vous croisez un lion, surtout ne courez pas !
Il vous prendrait pour une proie. Restez bien en face de lui, regardez le dans les yeux
et faites le plus de bruit possible. Avec une peu de chance, il vous prendra pour plus
fort que vous ne l’êtes en réalité et partira tranquillement. Effectivement, c’est plus
facile à dire qu’à faire… Pour d’autres conseils concernant les animaux, notre guide
local est aguerri à toutes sortes de techniques pour se prémunir des fauves en pleine
savane.

Sécurité lors d'un safari
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La Namibie est un
pays où l’on peut

s’aventurer en
famille assez

facilement. Les
enfants en garderont

un souvenir fort qui
les accompagnera

toute leur vie

Voyage en Namibie en famille

La Namibie est un pays où l’on peut s’aventurer en famille assez facilement. Les
enfants en garderont un souvenir fort qui les accompagnera toute leur vie. Voir pour
la première fois des animaux tels que des lions, éléphants ou girafes en liberté  leur
laissera un souvenir impérissable et permettra une sensibilisation aux problèmes
d’environnement et de respect de la nature. Il faut cependant prendre quelques
précautions et penser aux traitements anti paludiques, notamment si on voyage dans
le nord. (voir plus haut)

Les enfants, dans les milieux ruraux, n’ont pas toujours la chance d’aller à l’école et
travaillent pour aider leurs parents, notamment en gardant les troupeaux de bétail.
Cela peut-être une occasion de les sensibiliser au travail des enfants dans le monde ou
l’accès à l’éducation.

Il faut prévoir un véhicule adapté où les enfants seront à l’aise et de nombreuses
bouteilles d’eau pour éviter la déshydratation. Beaucoup d’activités peuvent être
pratiquées avec des enfants, qu’il s’agisse de faire du surf sur les dunes ou du canoë
kayak.

Un souvenir mémorable

Voyage de sensibilisation
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Une bonne forme physique est recommandée si l’on souhaite faire des activités
sportives ou des randonnées. Mais les safaris ou le voyage en voiture ne demandent
pas d’efforts trop importants. Encore une fois, il faut penser à bien s’hydrater et faire
attention aux moustiques. Les safaris dans la savane, dans les parcs nationaux ou
dans la baie de Walvis Bay seront autant de souvenirs communs pour tous les
membres de la famille.

Il n’y a aucune contre indication à voyager en famille. Notre agent local pourra vous le
confirmer!

Voyager au féminin en Namibie

Forme physique demandée
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Il n’y a pas de contre
indication non plus à

voyager seule en
tant que femme en

Namibie. Le pays est
assez sûr.

Il n’y a pas de contre indication non plus à voyager seule en tant que femme en
Namibie. Le pays est assez sûr. Les règles de bon sens valables en Europe sont les
mêmes en Namibie. Il faut éviter d’attirer l’attention sur soi par des tenues trop
provocantes ou des bijoux trop voyants. En voiture, il est important de rouler avec les
portières et les fenêtres fermées (on utilisera la clim’ en cas de grosse chaleur). Il faut
éviter de prendre des personnes en auto stop, même si les gens sont en général
bienveillants (On ne sait jamais).

Certains messieurs, vous sachant seule peuvent parfois essayer de vous conter
fleurette, dans l’espoir d’un bon pourboire, d’invitations au restaurant ou parfois plus.
Restez vigilante mesdames et faites confiance en votre instinct. Les séducteurs sont les
mêmes partout.

En cas de coup de cœur pour un namibien, n’oubliez pas de vous protéger. La Namibie
a un taux très important de personnes contaminées par le SIDA (20%).

Les comportements des personnes qui essaient d’abuser de vous sont les mêmes
partout, en Europe comme en Afrique, attisés parfois par la pauvreté.

Notre guide local pourra vous donner des conseils avisés pour organiser votre voyage
en Namibie en toute sécurité.

Un Destination plutôt sûre

Attention aux séducteurs
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Les distances en
Namibie sont assez
longues. Le moyen

le plus pratique pour
visiter la Namibie est

la voiture et
notamment le 4x4

Les transports en Namibie

Les distances en Namibie sont assez longues. Le moyen le plus pratique pour visiter la
Namibie est la voiture et notamment le 4x4. Cela vous permettra de rouler facilement
sur les pistes. Attention cependant aux limitations de vitesse et à respecter le code
de la route. La conduite se fait à gauche, donc en ville, attention aux ronds points,
aux piétons. Les accidents en Namibie sont en majorité le fait de touristes imprudents
ou peu attentifs. Attention sur les pistes car des animaux peuvent parfois traverser,
qu’il s’agisse d’éléphants, d’ânes ou d’autruches. La vitesse est limitée à 60 kms/
heures dans les parcs nationaux.

En voiture Simone, c’est le printemps!
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Surtout, il est important d’avoir un permis international si vous souhaitez louer un
véhicule sur place et de prendre une assurance. Durant la saison sèche, il est malgré
tout possible de voyager en 2x4, mais attention à la poussière et aux amortisseurs
puisque le châssis est assez bas. N’hésitez pas à faire le plein d’essence dès que vous
croisez une station service pour ne pas vous retrouver en rade dans le désert. Les
routes goudronnées permettent de rouler à 120 kms/heure. Pour les pistes, on peut
rouler de 5 à 50 kms/heure selon l’état de la route.

Pensez à vérifier la pression des pneus aussi souvent que possible et à rouler avec les
phares allumés. En effet, les pneus sur les pistes génèrent beaucoup de poussière et
il est plus sûr d’allumer ses feux pour être vu de loin.

Il est possible d’effectuer quelques trajets en bus http://www.intercape.co.za/home/

Mais ce mode de transports reste marginal. Il en est de même pour le train. Pour
toute information sur une location de voiture ou un circuit, contactez notre agent
local.

Louer un véhicule sur place
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Voici une liste des
villes, parcs et

activités à ne pas
manquer en

Namibie.

Le parc d’Etosha a
été créé en 1907 sur

une cuvette salée
datant d’il y a 600
millions d’années
par Friedrich Von

Lindequist, qui a
donné son nom à la

porte orientale du
parc.

Les incontournables en Namibie

Le parc Etosha en Namibie

Le parc d’Etosha a été créé en 1907 sur une cuvette salée datant d’il y a 600 millions
d’années par Friedrich Von Lindequist, qui a donné son nom à la porte orientale du
parc. Etosha signifie en langue San « sauter d’un pied sur l’autre tellement il fait chaud
». Le parc recouvrait à l’époque 90000 km2, dont la moitié a ensuite été cédée aux
Hereros. Le parc s’étend aujourd’hui sur 22000 km2. Okaukuejo a servi de fort
militaire à partir de 1901. Le campement se trouve à 18 kms d’Andersson gate, une des
entrées principales. Le fort n’existe plus aujourd’hui mais reste un musée recensant
les différentes espèces d’animaux et la flore et présentant l’histoire du camp.
Namutoni est le campement le plus connu. Vous êtes accueilli dans l’enceinte d’un
fort d’un blanc immaculé qui date de l’époque coloniale (1905). Le fort a été construit
du fait des révoltes des peuples Ovambo et Héréro, pour protéger les fermiers et
autres colons. Cela n’a pas empêché les Ovambo d’attaquer le fort. A leurs dépens,
puisqu’ils ont perdu 200 des leurs le 28 janvier 1904, soit quasi la moitié de leur
effectif de combattants de l’époque. Le fort a été rasé, reconstruit dix ans après,
abandonné en ruines par les allemands au profit des sud-africains avant d’être classé
monument historique en 1950.

Histoire du Parc Etosha

Le parc d’Etosha est l’une des plus grandes réserves
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La Namibie est une
destination de choix
pour partir en safari
et ce pour plusieurs
raisons. La faune et

la flore y sont
nombreux et variés.

Le parc d’Etosha est l’une des plus grandes réserves animalières du monde, situé à
400 kms de la capitale Windhoek. C’est un lieu incontournable pour tout amoureux
de la faune africaine. La vitesse y est limitée à 60 kms/heure, ce qui permet d’observer
les animaux à loisirs. Le permis d’entrée est de 30 N$ par adulte, 2N$ pour les enfants
et 20N$ par véhicule. Le parc compte trois restcamps : Okaukuejo, le plus populaire,
Halali le plus récent et Namutoni, à l’est du parc. Ces trois camps sont pourvus
d’hébergement en bungalows ou campings, d’un restaurant et d’une station service.
Vous pourrez observer de ces trois points d’eau (éclairés la nuit) ou de votre voiture
plus de 110 espèces de mammifères (lions, girafes, guépards, rhinocéros noirs, oryx,
gnous, springboks, hyènes) et 340 espèces d’oiseaux. En arrivant, n’hésitez pas à
consulter le journal du jour où chacun raconte à quelle heure, où et quels animaux il a
pu observer. Ces conseils prodigués par d’autres touristes, sont toujours très
pertinents.

N’oubliez pas de réserver à l’avance, par l’intermédiaire de notre agent local pour les
visites de juillet à septembre !

Un endroit à ne pas manquer si vous souhaitez faire un safari en Namibie .

Un safari en Namibie

animalières du monde

Une faune et une flore variée
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La Namibie est une destination de choix pour partir en safari et ce pour plusieurs
raisons. La faune et la flore y sont très variées. 144 espèces différentes de
mammifères et 340 espèces d’oiseaux circulent en liberté à travers le pays dans des
parcs nationaux. Le gouvernement participe dans la préservation de la faune et de la
flore en créant des parcs nationaux où chaque touriste doit s’enregistrer pour pouvoir
y entrer, y circuler ou y stationner quelques jours.

Les safaris des parcs nationaux sont organisés par petits groupes  dans de gros
4X4 avec toiture trois fois dans la journée. Ils durent en général trois heures.

Le Parc Etosha est un des plus beaux parcs de Namibie.

Vous partez soit très tôt le matin pour débusquer les animaux aux points d’eau à la
fraiche et assister à un lever de soleil dont vous vous souviendrez toute votre vie.

L’après-midi, c’est entre 14 et 17 heures. N’oubliez pas les lunettes de soleil et le
chapeau. Très souvent, on vous proposera une boisson gratuite pour vous désaltérer.
Enfin la nuit, enroulé dans une bonne couverture, vous débusquerez les animaux sous
la lumière d’une lampe à infra rouge. Hyènes, éléphants, girafes, autruches,
rhinocéros, zèbres se laisseront observer dans la semi obscurité. Sous la voute étoilée,
vous roulerez en pleine savane, les cheveux au vent à la rencontre de ce que le pays
a à vous offrir de meilleur : son authenticité.

Les Parcs Nationaux
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La Namibie compte
un grand nombre de
parcs naturels ou de

zones protégées, que
celles ci soient

publiques, protégées
et financées par le

gouvernement,
communautaires ou

privées quand il
s’agit de fermes, de

communautés
villageoises ou de

fondations privées.

Les parcs nationaux en Namibie

La Namibie compte un grand nombre de parcs naturels ou de zones protégées, que
celles ci soient publiques, protégées et financées par le gouvernement,
communautaires ou privées quand il s’agit de fermes, de communautés villageoises
ou de fondations privées. L’objectif est cependant le même, créer des zones de
protection et de conservation de la faune et de la flore et valoriser la nature
namibienne au bénéfice de la population locale. La nature namibienne est chaque
année fragilisée par le braconnage, malheureusement encore intensif dans certaines
régions. De plus, certains touristes peu soucieux de l’environnement commettent
parfois des incivilités ayant des répercussions sur l’écosystème namibien pendant de
nombreuses années.

Conservation de la faune et de la flore
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Le fait d’abandonner des déchets non-biodégradables sur les routes ou de faire du
hors pistes en 4X4 peut avoir des conséquences irréversibles sur l’écosystème, pour
les petits animaux, insectes et invertébrés parfois invisibles à l’œil nu, mais aussi parce
que les traces de hors pistes sont visibles durant des années…Soyez donc vigilants,
notamment lors de votre safari ! De plus, le pays a une longue tradition d’élevage et
il est fréquent que des troupeaux soient attaqués par des animaux sauvages. Les parcs
nationaux ont donc été créés dans cet objectif, faire cohabiter sur un même territoire
animaux sauvages, bétail et humains dans un même respect de la nature
environnante et de l’écosystème.

Respectons la nature
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Sossusvlei est une
cuvette recouverte

d’argile entourée de
dunes hautes de 375

mètres.

Sossusvlei

Même si ce nom ne vous dit rien, vous êtes déjà certainement tombé sur un reportage
ou des photos du site de Sossusvlei, cuvette salée d’un lac formé par les eaux de la
rivière Tsauchab. En effet, à l’origine, il pleuvait suffisamment pour que la rivière
s’écoule malgré la présence des dunes aux alentours, aujourd’hui les plus hautes du
monde. Mais les précipitations se faisant plus rares, les eaux stagnantes de la rivière
Tsauchab sont devenues lac, lac qui s’est lui-même peu à peu évaporé puis séché
jusqu’à devenir, quelques millénaires plus tard, une cuvette recouverte d’argile
entourée de dunes hautes de 375 mètres. La rivière existe toujours et pendant la
période des pluies, il arrive qu’elle alimente, encore aujourd’hui, le site de Sossusvlei,
recréant pour une durée éphémère un lac aux reflets bleutés du ciel se jetant aux
pieds des dunes les plus hautes du monde. La « dune Elim » est la plus petite, assez
proche de la porte d’accès au parc national de Sossusvlei. « Big Mama » au nord et «
Big Daddy » au sud bordent la route vers la fameuse cuvette salée. Il est préférable
de s’y rendre le matin au lever du soleil ou le soir, pour éviter une chaleur trop
intensive. Attention cependant le soir, le parc naturel ferme ses portes à la tombée de
la nuit. Il faut éviter de s’y rendre trop tard pour regagner le camping, situé à
l’extérieur du parc. Et lorsque vous êtes au pied des dunes, fermez les yeux quelques
instants et écoutez. Vous les entendrez chanter, ce sont les grains de sable qui vous
composent une mélodie.

La cuvette salée

Activités
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Deadvlei signifie « le
marais mort ». Tout
comme Sossusvlei,

dont il est séparé de
quelques kilomètres,

deadvlei est aussi
une cuvette salée

plate et blanche

Pour un souvenir encore plus mémorable, il est possible de grimper une des dunes de
Sossusvlei et de fouler le sable rouge et chaud qui caractérise les dunes du Namib. Il
est préférable d’attaquer l’ascension en arpentant la crête et d’éviter les heures
chaudes de la journée. (Privilégier pour les photos les heures très matinales et le lever
du soleil). Prenez votre temps, soufflez, faites des pauses pour admirer le paysage,
asseyez-vous si vous le souhaitez. Il faut une heure environ pour accéder en haut de la
crête et admirer les dunes qui s’étendent à perte de vue, apprécier le silence tout
autour de soi, la nature, le vide et se sentir vivant pleinement, amoureusement.

Pour prendre de la hauteur face à ces dunes si immenses, il est possible de survoler
le désert en avion. Vous aurez ainsi un nouveau point de vue sur les dunes de
Sossusvlei, une vue plus lointaine, s’étendant jusqu’à la côte Atlantique où les dunes
s’inclinent face à l’océan.

Enfin, vous pouvez survoler le désert en montgolfière . Pour 2500 dollars namibiens,
un guide vient vous chercher à votre hébergement, vous accompagne jusqu’au lieu de
décollage. Vous participez au montage de la montgolfière, faites un tour inoubliable
dans le désert s’éveillant aux premières lueurs matinales et redescendez pour fêter ce
baptême en trinquant au champagne et en partageant une collation avec les autres
participants. N’oubliez surtout pas votre appareil photo. Vous serez touchés par la
sensation de calme et de sérénité et l’impression de partager un moment unique.

Deadvlei

« Le marais mort »
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recouverte d’argile
au milieu des dunes

rouges.

Deadvlei signifie « le marais mort ». Tout comme Sossusvlei, dont il est séparé de
quelques kilomètres, deadvlei est aussi une cuvette salée plate et blanche recouverte
d’argile au milieu des dunes rouges. Cependant, sur ce site, y sont dressés, comme
des mains tendues vers le ciel, des arbres calcifiés morts il y a plus de 900 ans. C’est
un cimetière d’arbre qui s’offre à vous, noirs foncé car brûlés par le soleil du Namib.
Deadvlei semble en dehors du temps, un lieu où les arbres n’ont plus d’âge, où l’eau
ne coule plus, où seules les dunes alentour semblent encore vivantes, muées par un
vent invisible qui les pousse, les déforme, les caresse, les fait chanter. Ce site est d’une
beauté extraordinaire. Le contraste est frappant entre le sol calcifié banc, les arbres
noirs, le ciel éminemment bleu et les dunes rouges qui complètent le tableau.

Il est facile d’accéder au site depuis Sesriem. En revanche, à 4kms du site, il est
préférable d’emprunter des navettes 4X4 prévues à cette effet tellement vous risquez
d’être ballotés sur la piste sableuse. Les navettes vous déposent à quelques pas des
sites de Deadvlei ou Sossusvlei, qui ne sont guère éloignés en voiture. Bien que
moins fréquenté que l’illustre Sossusvlei, Deadvlei vaut plus qu’un simple coup d’œil.
Laissez-vous happer par la beauté du lieu, par tous ces arbres prisonniers du calcaire
et témoins d’un temps désormais révolu.

Comment y accéder ?
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Le Fish river canyon
est un lieu à voir

absolument si l’on
visite la Namibie.
Long de 168 kms,

large de 27 kms et
profond de 450 à 550

kms selon les
endroits, le canyon

est l’un des plus
imposant au monde

et en fait un site
incontournable du

pays.

Fish river canyon

Le Fish river canyon est un lieu à voir absolument si l’on visite la Namibie. Long de
168 kms, large de 27 kms et profond de 450 à 550 kms selon les endroits, le canyon
est l’un des plus imposants au monde  et en fait un site incontournable du pays. C’est
le deuxième plus grand canyon au monde après celui du Colorado et le premier
d’Afrique. La fish river est la plus longue rivière intérieure de Namibie. Elle charriait
énormément d’eau ce qui lui a permis de tracer un large et long sillon où l’eau ne
coule désormais que par intermittence. Le canyon abrite une faune importante,
qu’ils ‘agisse de chevaux sauvages, zèbres, koudous, léopards, babouins ou
springboks. Sur les parois rocheuses du canyon poussent les kokerboom ou aloe
dichotoma, l’arbre national de Namibie. Les amateurs de géologie y trouveront un
lieu d’observation privilégié des différentes strates du canyon, qu’il s’agisse de dolérite
dans la partie inférieure (la plus ancienne il y a 900 millions d’années), du schiste et du
calcaire foncé sur les parois datant d’il y a 650 millions d’années, des inselbergs. Le
canyon a aussi été habité par la communauté nama avant la colonisation allemande.
Un lieutenant allemand, durant la guerre contre les Namas  y a d’ailleurs trouvé la
mort et sa sépulture est toujours visible dans le sud du canyon. Ce site est le
deuxième le plus visité en Namibie après celui de Sossusvlei.

Un des canyons les plus imposants au monde
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Le site du Fish river canyon permet de nombreuses activités sportives, qu’il s’agisse de
randonnée, de rafting, de survol en avion . Après tout cela, vous pouvez vous
détendre dans la source d’eau chaude de l’Ai-Ais. La randonnée est l’activité
privilégiée pour tout visiteur du canyon. La randonnée Fish river hiking trail sur 85
kms, vous permet pendant 3 à 5 jours de marcher au fond du canyon. Les randonnées
sont possibles pendant la saison hivernale de mi-avril à mi-septembre. En dehors de
cette période les températures avoisinent les 45°C et ne permettent pas de
randonner. Les hébergements et les sanitaires se situent au début et à la fin de la
randonnée. Pendant, il est nécessaire d’être autonome en eau, aliments et pharmacie.
Il est important de réserver à l’avance car le nombre de randonneurs est limité à 30
par jour. Il est par ailleurs obligatoire de présenter un certificat médical de moins
de 40 jours au camp pour attester de sa bonne forme physique car la randonnée
n’est pas de tout repos.

Il est possible sans grand détour au bout de la Fish river de rejoindre l’Orange river
et de descendre ses rapides en rafting.

Après toutes ces activités, vous pourrez vous baigner et vous délasser dans les eaux
chaudes de la source AI-Ais. L’eau y est riche en fluor, sulfate et chlorure et les
Namas avaient paraît il l’habitude de s’y baigner pour ses bienfaits pour le corps.

Activités
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La Skeleton Coast
s’étire entre l’océan
et la rivière Kunene
au nord du pays. La
côte des squelettes

doit son nom aux
nombreux navires

échoués le long des
rivages et qui

ressemblent, de
loin, à des vaisseaux

fantômes.

Skeleton coast

La Skeleton Coast s’étire entre l’océan et la rivière Kunene au nord du pays. La côte
des squelettes doit son nom aux nombreux navires échoués le long des rivages et
qui ressemblent, de loin, à des vaisseaux fantômes. En effet les courants, les bancs de
sable et le brouillard très épais ont provoqué de nombreux naufrages. Ces carcasses
de bateaux abandonnées donnent au lieu son nom et une atmosphère étrange,
mystérieuse et hostile. Il est nécessaire d’avoir un permis pour traverser le parc ou y
séjourner quelques nuits.

Les dunes de sable blanc laissent place à une terre noire et aride puis à des paysages
lunaires, sans panneaux de signalisation ni tracés sur la piste. L’impression d’être hors
du temps, hors du monde, sans trop savoir ce qu’il y a au bout et quand on y arrivera.
Vous pourrez apercevoir sur la route des chacals, oryx ou encore des hyènes.
Finalement, au bout, c’est un petit coin de paradis. Terrace bay,  village dédié à la
pêche perdu en face de l’Atlantique est l’endroit idéal pour vous accueillir après des
heures de conduite dans un environnement aussi hostile que splendide. C’est de la
pêche au gros qu’on pratique là bas et vous ne manquerez pas de croisez des picks
ups comme armés à l’avant de la voiture de lances à la verticale, prêtes à être lancées
comme un javelot. Il s’agit des cannes à pêche. Le village est petit, composé de
charmantes maisonnettes toutes semblables mais accueillantes où il est agréable de
s’asseoir sur le banc de la terrasse pour attendre le coucher du soleil. La Skeleton
Coast abrite dans le sud à Cape cross une colonie d’otaries, la plus importante de
Namibie. A ne louper sous aucun prétexte.

Présentation
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La pêche, la pêche et la pêche. La région bénéficie d’un courant chaud exceptionnel
permettant la pêche au gros. Les pêcheurs viennent d’Afrique du Sud pour s’entrainer
à leur sport favori et espérer pêcher un requin. Sinon la plage est déserte et une
balade au bord de l’océan est des plus vivifiantes. En revanche, le village est assez
reculé, loin de toute civilisation et hormis la pêche, le repos les balades au bord de
l’océan, les activités peuvent être limitées.
En revanche, en repartant en direction de Swakopmund ou Walvis Bay, vous passerez
pas très loin de Cape cross où vous aurez le loisir d’observer la plus importante
colonie d’otaries de Namibie, qui compte pas loin de 150 000 représentants. Bien
qu’en les observant d’un muret un peu éloigné, vous pourrez entendre leurs cris et
certainement sentir une odeur très forte se dégageant de la masse des otaries. Ces
derniers se nourrissent de 5 kgs de poisson par jour. Les otaries à fourrure ont
longtemps été chassées pour leur huile, leurs organes génitaux vendus en Asie pour
leurs vertus aphrodisiaques ou pour leur peau. Aujourd’hui encore, leur présence ne
fait pas l’unanimité notamment chez les pêcheurs côtiers qui ont du mal à trouver du
poisson face à une concurrence si importante.

Et pourquoi ne pas tenter un safari marin à Damaraland ?

Activités
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La Namibe est un
pays de relief, de

contrastes, aux
couleurs parfois

improbables. Alors
pourquoi ne pas

prendre un peu de
hauteur pour

apprécier le
patrimoine naturel

du pays, voyager
entre ciel et terre.

La Namibie en avion

La Namibe est un pays de relief, de contrastes, aux couleurs parfois improbables.
Alors pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur pour apprécier le patrimoine
naturel du pays, voyager entre ciel et terre. Commencez directement la découverte du
pays par le site le plus visité : Sossusvlei et ses dunes rouges en plein désert du
Namib. A bord d’un avion taxi Cessna 210 , accompagné par notre guide francophone
local, vous serez aux premières loges pour admirer le lever du soleil, les couleurs
chatoyantes se mêlant au rouge des dunes et au bleu de l’océan, en arrière fond.

Survoler Sossusvlei
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Alors que Windhoek
est la capitale du

pays, on a parfois
tendance à négliger

cette ville très
agréable et

surprenante, au vu
de toutes les

richesses que la
Namibie a à partager

sur tout son
territoire.

De Sesriem à Swakopmund, vous volerez au de dessus de la côte Atlantique, là où
les dunes terminent leur avancée dans l’océan. Swakopmund est une ville à
l’architecture allemande, héritage de la colonisation, prospère du fait du commerce de
la pêche et de son statut de ville balnéaire. Votre vol vous mènera ensuite au cœur du
pays Damara, à Twyfelfontein.

Le site est connu pour ses peintures rupestres d’animaux datant d’il y a 6000 ans
environ. Les animaux représentés, disparus ou non, au milieu de ce haut plateau de
grès rouge, vous feront faire un bon dans l’histoire de la Namibie mais aussi de
l’humanité. Vous vous envolerez enfin à la découverte d’autres animaux, bien vivants
et en liberté à Okaukuejo, dans le parc national d’ Etosha. Lions, rhinocéros, hyènes,
girafes ne seront qu’à portée de jumelles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
notre guide local si ce circuit de découverte de la Namibie par les airs vous intéresse.
Ca vaut vraiment le coup d’œil !

Windhoek en Namibie

Alors que Windhoek est la capitale du pays, on a parfois tendance à négliger cette ville
très agréable et surprenante, au vu de toutes les richesses que la Namibie a à partager
sur tout son territoire. On a malheureusement tendance à survoler la ville en début ou
fin de safaris alors que celle-ci regorge de curiosités. Si vous avez une journée ou deux
avant de visiter le pays ou au retour, vos journées à Windhoek peuvent s’avérer très
intéressantes. Windhoek est en effet une ville intéressante du fait de son architecture.

Voler au dessus de la côte Atlantique

Capitale du pays
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La gare de Windhoek par exemple témoigne de cet héritage colonial, avec le charme
de vieilles locomotives du début de siècle exposées devant la gare. L’église
luthérienne vaut elle aussi un petit détour, inspirée des édifices sacrés allemands. Le
musée historique du Vieux fort, dans le même quartier abrite une exposition sur
l’histoire de la Namibie. Le bastion date de 1890 mais n’a jamais subi de quelconque
assaut. Enfin, vous pouvez aller vous balader (accompagné d’un guide) dans le quartier
de la Katutura, township populaire de 150000 habitants. Attention cependant à vos
effets personnels. Windhoek est une ville riche de par son histoire et sa culture t
mérite d’être plus amplement connue.

Ce qu'il faut voir à Windhoeck
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Vous désirez tracer
votre propre route

en Namibie et éviter
au possible les lieux

communs
namibiens ? Suivez

le guide !

Faire son baptême
de vol en

montgolfière au
dessus du désert du

Namib est une
expérience tout à fait

inoubliable et
unique.

Votre voyage hors des sentiers battus en
Namibie

Le désert du Namib en montgolfière

Faire son baptême de vol en montgolfière au dessus du désert du Namib est une
expérience tout à fait inoubliable et unique. Avant le lever du soleil, votre guide vous
mènera jusqu’au lieu de décollage. Vous assistez à tous les préparatifs de vol,
l’excitation monte. Vous embarquez à bord de la montgolfière. Il fait encore nuit. Vous
assistez au lever du soleil à bord. Vous savez que le spectacle qui s’offre à vos yeux est
unique car chaque jour, le paysage est différent et à chaque vol, selon le vent, la
montgolfière prend une nouvelle direction.

Son baptême de vol en montgolfière

Un vol unique et silencieux
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La ville de Walvis
Bay a prospéré grâce

à la pêche et
bénéficie de

courants très
fertiles.

Le vol de la veille est donc forcément différent de celui auquel vous participez, ce qui
rajoute au côté exceptionnel et unique du voyage. Un petit déjeuner est servi, au
milieu de nulle part, au-dessus du désert dans un paysage féérique. La montgolfière
est un moyen agréable de découvrir une région, qui permet des prises de vue
magnifiques sur ce pays de reliefs et de contrastes. La montgolfière est un mode de
déplacement quasi silencieux, hormis le bruit des brûleurs. Rien ne pourra donc vous
distraire de la contemplation des paysages et de la beauté des lieux. Vous atterrissez
en fin de matinée, après avoir partagé une coupe de champagne pour fêter
l’événement, le cœur rempli de rêves et d’émotion d’avoir assisté à un spectacle
unique.

Safari marin à Damaraland

La ville de Walvis Bay a prospéré grâce à la pêche et bénéficie de courants très
fertiles. Vous aurez l’occasion en allant vous balader dans la lagune, à pieds ou en
kayak d’appréhender des flamands roses, cormorans ou pélicans. Si vous optez plutôt
pour une croisière via Mola-Mola Marine, Levo ou Aquanaut tours, notamment en
direction de Sandwich Harbour, où les dunes rencontrent littéralement l’océan, vous
pourrez naviguer au milieu d’otaries ou de dauphins. L’excursion est de 300N$ pour
les adultes et 200N$ pour les enfants.

Walvis Bay

Safari en catamaran
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Si vous souhaitez
parcourir la Namibie

de façon autonome,
il est possible

d’organiser un
circuit en autotour,

préparé par notre
guide local.

Le safari en catamaran  dure quelques heures, où vous aurez l’occasion d’observer
de nombreuses espèces marines et espérer rencontrer le Mola Mola, emblème du
pays et l’un des poissons les plus lourds et les plus mystérieux du monde. Les lions de
mer rivalisent parfois avec les dauphins en adoptant leur saut dans l’eau si
caractéristique. Si vous avez la chance d’aller jusqu’à Sandwich Harbour, vous aurez
peut-être l’occasion de croiser quelques 200 000 oiseaux migrateurs . C’est un
moment unique d’intimité avec la nature. A l’heure du repas, il n’est pas rare de se voir
servir un déjeuner marin avec fruits de mer, spécialités namibiennes, huitres crues
ou cuites ainsi que du champagne. Magie garantie.

La Namibie offre aussi la possibilité de faire des safaris dans ses Parcs Nationaus,
comme le Parc Etosha.

N’hésitez pas à contacter notre agent local pour toute question.

La Namibie en camping et 4X4

Si vous souhaitez parcourir la Namibie de façon autonome, il est possible d’organiser
un circuit en autotour, préparé par notre agent local. Ce dernier viendra vous
chercher à l’aéroport de Windhoek et vous aidera à remplir les formalités pour la
voiture et vous donnera les derniers conseils en terme de conduite à gauche sur les
routes namibiennes, les règlementations de vitesse et vous donnera un plan et toutes
les informations nécessaires au tour que vous aurez choisi d’effectuer en notre
compagnie. Vous partirez, au volant de votre véhicule, dans le désert du Kalahari, qui
s’étend du Botswana voisin au sud est de la Namibie. Vous continuerez votre tour de
Namibie en direction du désert de Namib, pour visiter Sossusvlei et y admirer les
dunes rouges et ces marécages asséchés et recouverts de calcaire où des arbres morts
depuis plus de 900 ans sont encore debout. Frissons garantis. Vous poursuivrez
toujours votre route dans le désert, mais vous rapprocherez de l’océan Atlantique et
de la station balnéaire de Swakopmund.
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De nombreuses activités vous seront proposées sur place, activités que vous pouvez
bien sûr réserver par l’intermédiaire de notre agent local. Vous poursuivrez votre
route dans le pays Damara, jusqu’à Twyfelfontein pour une visite des pétroglyphes
d’animaux encore visibles et très bien conservés. Les derniers jours seront consacrés à
l’observation de la faune sauvage du parc d’Etosha, dans les camps de Namutoni et
d’Okaukuejo. Vous y verrez toutes sortes de mammifères, de votre voiture ou des
différents points d’eau où vous pouvez accéder à pieds. Enfin, vous passerez une nuit
près des falaises rougeoyantes du plateau de Waterberg. L’autotour vous permettra
de voyager en toute autonomie et de jouir du spectacle des paysages namibiens à
votre rythme.

Activités proposées
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Les chutes du fleuve
Kunene, autrement

appelées chutes
d’Epupa se situent

au nord de a
Namibie, à la

frontière angolaise,
au sortir d’une

longue route sur
piste cahoteuse et

poussiéreuse de la
ville d’Opuwo.

Le nom est poétique,
mais le cadre l’est

Les chutes d’Epupa

Les chutes du fleuve Kunene, autrement appelées chutes d’Epupa se situent au
nord de a Namibie, à la frontière angolaise, au sortir d’une longue route sur piste
cahoteuse et poussiéreuse de la ville d’Opuwo. Après un trajet un peu difficile et
poussiéreux, le plaisir est d’autant plus grand d’arriver dans ce coin de paradis perdu,
à l’ombre des palmiers, dans un territoire très vert et fertile du fait de la présence du
fleuve. 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. En
grimpant un peu dans la vallée vous aurez un point de vue magnifique sur les
différentes cascades. Des randonnées balisées peuvent par ailleurs être organisées.
Vous pouvez pour cela contacter notre guide local.

En revanche, il n’est pas conseillé de trop s’approcher des bords du fleuve. Ce dernier
est réputé pour ses alligators à l’appétit vorace. De plus les bords des cascades
peuvent parfois être glissants, la roche friable et il n’est malheureusement pas rare
que des personnes tombent à l’eau, même des locaux, par défaut de vigilance.

Vous pouvez par ailleurs vous balader dans le village et boire une bière locale , la
Windhoek Lager, dans les deux bars en tôle côte à côte et qui se font concurrence,
mettre une pièce dans le juke box et vous trémousser sur la piste avec les habitants
sur la nouvelle musique à la mode du pays. Dépaysement assuré ! Les chutes d’Epupa
sont un endroit où s’arrêter autant pour la beauté des cascades que pour la fraîcheur
du coin, vert et ombragé, qui donne une autre image que celle très connue des dunes
et du désert.

La forêt pétrifiée de Namibie

Un nom poétique
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tout autant. A 30
kms à l’ouest de
Khorixas dans le
Damaraland, des

troncs d’arbres
fossiles, (ce qui

représente entre 50
et 60 conifères)
jalonnent cette

partie du pays
Damara.

La météorite d’Hoba
est située près de

Grootfontein en
Namibie, en pleine

savane.

Le nom est poétique, mais le cadre l’est tout autant. A 30 kms à l’ouest de Khorixas
dans le Damaraland, des troncs d’arbres fossiles, (ce qui représente entre 50 et 60
conifères) jalonnent cette partie du pays Damara. Certains mesurent 30 mètres et
peuvent avoir jusqu’à 6 mètres de circonférence. Les troncs peuvent être morcelés en
plus petits morceaux. Il n’est pas improbable que d’autres troncs soient encore
enfouis sous terre. La légende veut que la forêt de conifères ait été emportée il y a 300
millions d’années par un raz-de-marée venant d’Angola, les troncs se sont peu à peu
recouverts d’une couche sédimentaire puis fossilisés sous l’action de l’acide silicique
contenu dans l’eau de pluie.

Vous pouvez bien sûr toucher les troncs d’arbre pour vous rendre compte qu’il s’agit
bien désormais d’un élément minéral et rocheux. Cependant il est absolument interdit
d’en emporter des morceaux. La forêt est aujourd’hui déclarée « monument national
». La visite ne peut se faire qu’avec un guide et peut-être programmée en amont avec
nos agents locaux. A 10 kms de là se une petite sœur de la forêt pétrifiée « Three
stages petrified forest » ou vous pourrez trouver aussi des arbres de conifères
fossilisés. La visite vaut vraiment le coup d’œil

La météorite de Hoba en Namibie

Nommé "monument national"

L'une des plus grosses météorites du monde !
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La météorite d’Hoba est située près de Grootfontein, en pleine savane. Elle est d’une
longueur et d’une largeur de 3 mètres environ et d’un mètre de hauteur. Elle est
composée de 84% de fer et de 16% de nickel. La météorite se serait écrasée il y a plus
de 80 000 ans, sans pour autant ni creuser de cratère à l’endroit de sa chute, ni
exploser en nombreux petits morceaux comme c’est souvent le cas, ce qui en fait l’une
des météorites les plus grosses du monde.

Elle pèse en effet plus de 60 tonnes. Cela n’a pas toujours été le cas puisqu’en 1920,
elle était estimée avec 6 tonnes de plus, 6 tonnes perdus du fait de prélèvements
scientifiques, d’actes de vandalisme et de l’érosion de la pierre. Il est possible que la
chute de la météorite ait été amortie par l’atmosphère ce qui expliquerait qu’elle soit
tombée en un seul morceau. Quant à sa forme plutôt inhabituelle, aplatie des deux
faces, il se peut que cela lui ait permis de rebondir comme un ricochet sur l’eau et
explique l’absence de cratère. La météorite a été découverte par un fermier labourant
son champ. Il aurait été alerté par un bruit métallique. La météorite est déclarée
monument national ( tout comme la forêt pétrifiée) en 1955 pour la protéger des
actes de vandalisme. A voir, surtout pour les géologues en herbe !

51



La culture, l'histoire,
les ethnies, la

cuisine, la
géographie... Tout ce

que vous devez
savoir sur la Namibie

se trouve dans ces
pages.

La cuisine
namibienne est

essentiellement
composée de lait, de

viande et de maïs

Le guide pratique de la Namibie

La cuisine en Namibie

La cuisine namibienne est essentiellement composée de lait, de viande et de maïs. Le
pays connu pour la variété de ses gibiers et ses barbecues, les amateurs de viande se
feront un plaisir de goûter du gnou, du zèbre ou de l’oryx. La viande de bœuf y est par
ailleurs de très bonne qualité. Le biltong, viande séchée et épicée est aussi un plat
très réputé dans le pays. A goûter absolument car un pays se découvre aussi par les
papilles ! Le petit déjeuner namibien est très complet, comme les brunchs du week-
end. Vous pourrez déguster des œufs (sur le plat, en omelette), des toasts, de la
charcuterie, du fromage, des yaourts, des fruits. Des saucisses accompagneront
éventuellement vos œufs. Aux repas, vous trouverez régulièrement des viandes
accompagnées de pomme de terre ou de haricots, ou bien des plats typiquement
allemands à base de choucroute ou de saucisse. Des salades grecques vous seront
très souvent proposées en entrée dans les différents hôtels où vous séjournerez. Dans
les villes côtières comme Swakopmund ou Walvis Bay, vous privilégierez les assiettes
de fruits de mer ou de poissons, ceux-ci étant frais du matin. Les desserts sont
souvent d’inspiration germanique avec des tartes riches en crème, des meringues et
voire même des apfelstrudels.
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La culture
namibienne est peu

connue. Pourtant
quelques peintres

ont aujourd’hui une
renommée

internationale
comme Joseph

Madisia ,
aujourd’hui

conservateur de la
National Art Gallery
of Namibia, ou John
Muafangejo, connu

pour ses linograv

Le barbecue est également une institution en Namibie. N’hésitez pas à acheter de la
viande congelée de bonne qualité dans les supermarchés et à la griller le soir même,
au camping, autour du feu. Pour les boissons, goutez à la bière locale , la « Windhoek
Lager » et les vins du voisin sud africain. Si vous ne buvez pas d’alcool, laissez-vous
tenter par le thé au roiboos, un vrai délice ! Vous passerez ainsi une soirée
typiquement namibienne.

Vous souhaitez en savoir plus sur les us et coutumes en Namibie  ?

La culture en Namibie

La culture namibienne est peu connue. Pourtant quelques peintres ont aujourd’hui
une renommée internationale comme Joseph Madisia , aujourd’hui conservateur de
l a National Art Gallery of Namibia , ou John Muafangejo, connu pour ses
linogravures. Dörte Berner est une sculptrice connue pour ses animaux coulés dans
le bronze, notamment des pintades, souvent reproduites dans les magasins de
souvenirs.

Le barbecue

Les peintres Namibiens
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Voici l’histoire de la
Namibie en bref : de

la préhistoire
jusqu’à l’époque
contemporaine.

Quant à la littérature, elle n’est pas en reste. De nombreuses biographies de colons
sont accessibles, racontant la vie à l’orée du XXè siècle. Vous remarquerez qu’il s’agit
surtout de namibiens d’ascendance européenne. L’artisanat est très présent en
Namibie. Il s’agira là de productions d’artistes namibiens noirs. Selon les différentes
ethnies, vous pourrez trouver des sculptures en bois chez les Kavango. Les œufs
d’Autruche, peints ou utilisés comme ornements pour des colliers et autres bijoux se
fera plutôt dans l’ethnie San. Les femmes de cette ethnie font d’ailleurs beaucoup de
sacs et semblent être spécialisées dans la vannerie.

Chez les Namas, c’est le tissu qui est travaillé, les broderies et les motifs d’inspiration
traditionnels. Vous trouverez aussi des produits de luxe, en cuir. Le travail du cuir a
une grande importance dans le pays, qu’il s’agisse de maroquinerie, de chaussures ou
pour la laine de moutons pour confectionner des tapis et tapisseries. Vous pourrez
trouver des pierres précieuses, diamant, améthyste, topaze, tourmaline ainsi que des
fossiles. Attention cependant, l’importation d’objets en ivoire de Namibie en Europe
est interdite.

L’histoire de la Namibie en bref

Littérature en Namibie

Broderies, tapisseries, travail du cuir
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Nous ne savons que peu de choses de la Namibie durant la préhistoire, hormis les
peintures rupestres, datant du 5è siècle avant J.C., où sont dessinés nombre
d’animaux sauvages, éléphants, antilopes, girafes. Les premiers européens accostent
en Namibie à partir de 1486. En 1793, les hollandais s’installent à Walvis Bay . Cela
coïncide avec l’arrivée des premiers colons blancs. Les premiers missionnaires
débarquent en Namibie au XIXè siècle.

En 1850, Namas et Héréros s’affrontent pour des problèmes de bétail et de terres.
Cette guerre acharnée va secouer le pays plusieurs années durant. Dès 1884, des
terres du pays sont placées sous protectorat par Bismarck. Cet événement sonne le
début de la colonisation. Hendrik Witbooi, chef Nama, refuse le protectorat allemand
et harcèle avec son armée fermiers et missionnaires à Mariental. Il meurt au combat
en 1905. 10 000 Namas meurent (1/4 de la population nama de l’époque) et ceux qui
vivent voient leurs biens confisqués. Ils sont par la suite poussés à vivre dans des
réserves. Les Héréro aussi vont se révolter contre les allemands, en attaquant les
forts suite à la vente forcée de leurs biens. Lothar Von trotha, connu pour sa fermeté
est appelé à la rescousse pour mater la rébellion. Les Héréro (femmes et enfants
inclus) sont encerclés et poussés vers le désert où beaucoup meurent de faim ou de
soif. Entre 15 et 65 000 Héréro meurent à cette période. Le mot génocide est parfois
employé pour qualifier cette zone sombre de l’histoire namibienne. En 1908, les
premiers diamants sont découverts et le pays s’enrichit au profit des allemands.

Les allemands perdent le pays au profit de l’Afrique du Sud en 1915, pendant la 1è
guerre mondiale. Une majorité de colons est expulsée. En 1919, le traité de Versailles
désigne l’Afrique du sud comme mandataire de cette partie du monde. En 1939, les
quelques allemands restants sont internés ou en résidence surveillée dans leurs
fermes.

La préhistoire

Nama et Héréro

Les deux guerres mondiales

L’apartheid
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La Namibie mesure
825000 km2. Les
pays limitrophes
sont l’Afrique du

sud, le Botswana, le
Zimbabwe, la Zambie

et l’Angola. Les
frontières naturelles

sont souvent
calquées sur les

cours d’eau, le
Kunene, l’Okavango,

le fleuve Orange.

En 1948, le régime d’apartheid est mis en place en Namibie. Le mouvement SWAPO
(south west african people’s organisation) voit le jour sous l’impulsion de Sam
Nujoma, futur président de Namibie. Du fait de l’apartheid, les différentes ethnies du
pays sont regroupées par origine et parquées dans des townships. La lutte pour
l’indépendance commence. En 1975, la Namibie gagne en autonomie même si elle
reste sous protectorat. Elle devient indépendante en 1990 avec comme président Sam
Nujoma, puis Hifikepunye Pohamba.

La géographie en Namibie

Le désert du Namib, considéré comme l’un des plus vieux au monde présente 4
formes de relief. Plusieurs cuvettes tout au sud du pays, une vaste mer de sable vers
Lüderitz, des graviers et des cailloux autour de Kuiseb, des dunes côtières dans la
Skeleton Coast. Les paysages sont donc très variés, même s’il s’agit d’un seul et
même désert.

Le Kalahari est plus récent que le Namib puisqu’il date d’il y a 20000 ans environ. Le
désert est aride, mais les eaux souterraines sont légion, du fait des pluies et de la
présence d fleuve Okavango, ce qui permet à la végétation d’exister.

Le Namib

Le Kalahari
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Les lits de rivière, même s’ils peuvent paraître asséchés, sont souvent alimentés par
des eaux souterraines Les animaux viennent d’ailleurs s’y abreuver en creusant.

Les saisons sont inversées par rapport à l’hémisphère nord. L’hiver en Europe
correspond à l’été en Namibie. L’hiver correspond à la saison sèche, avec très peu de
précipitations. La moyenne annuelle des précipitations est de 300 mm à Windhoek.
Plus on monte au Nord, et plus le temps est humide.

Les rivières

Les saisons
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Les Himbas sont
semble t-il

originaires de la
vallée du Nil, en

Egypte. Ces derniers
sont, apparentés aux

Héréros et seraient
arrivés du Botswana
voisin au XVè siècle.

Les Himbas en Namibie

Les Himbas sont semble t-il originaires de la vallée du Nil, en Egypte. Ces derniers
sont, apparentés aux Héréros et seraient arrivés du Botswana voisin au XVè siècle.
Cueilleurs et chasseurs nomades, ils vivent dans le nord de la Namibie, près du fleuve
Kunene. La scission se fait avec les Héréros du fait de l’influence de la colonisation et
des missionnaires. Les Héréros se convertissent au christianisme, les femmes
apprennent la couture et commencent à porter de longues robes victoriennes, pour
apparemment cacher leur poitrine qui aurait détourné les missionnaires alors que les
Himbas restent animistes. De ce fait, les rapports entre Héréros et Himbas peuvent
être emplis de condescendance, les premiers ayant tendance à considérer les seconds
comme des primitifs. En 1920, les Himbas se voient assigner un territoire par le colon
sud africain, un bantoustan sur lequel l’élevage est impossible. Les éleveurs perdent
ainsi une grosse partie de leur cheptel. Pour survivre, ils vivent de chasse et de
cueillette. Leur nom, Himba, signifie « mendiants » car la cueillette est vue comme une
activité quasi déshonorante équivalent à la mendicité. Beaucoup aujourd’hui sont
sédentarisés et vivent dans la région d’Opuwo, dans des villages traditionnels.

Votre guide francophone peut vous organiser une rencontre dans un village
traditionnel, dans le respect de leurs traditions et de leur rythme.

Histoire
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Les himbas sont pasteurs et détiennent du bétail. Le nombre de bêtes est un
marqueur social. Les bœufs sont parfois sacrés  car ils permettent de faire le lien
entre la terre et les ancêtres. Il est donc interdit de les abattre. Les cornes des bœufs
inspirent les femmes héréro pour leur coiffe, mais aussi les Himbas pour leur coiffure.
Les jeunes filles portent souvent des tresses figurant des cornes de bœufs. Les
femmes mariées portent quant à elle des bonnets en fourrure. Les Himbas se
recouvrent la peau de graisse animale et de poudre d’hématite rouge. Cela les
protège de la chaleur et des insectes. Les enfants bénéficient aujourd’hui d’écoles
mobiles où ils peuvent apprendre l’anglais. De plus, les touristes visitent les villages
Himbas traditionnels, ce qui est une source de revenus non négligeable. Les cases des
Himbas sont d’aspect conique, très basses (on tient à peine debout) et son couvertes
de feuilles de palmiers pour la toiture. Le bétail est légué par la sœur de la maman.
Quant aux fils, c’est à eux que revient la surveillance du feu, qui est sacré et permet le
lien entre la terre et les morts. Les Himbas sont aujourd’hui aidés par le gouvernement
et de nombreuses ONG pour continuer à garder leurs rites et mode de vie ancestral.

La Namibie est un pays riche culturellement où se côtoient de nombreuses ethnies.

Mode de vie
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Différentes ethnies
cohabitent en

Namibie. Chaque
ethnie a un territoire

bien spécifique,
hérité de la

colonisation et de la
politique

d’apartheid. En effet,
le pays est très peu

peuplé et les ethnies
ne se mélangent

guère entre elles.
Même si l’anglais est

la langue officielle,
seuls 7% des noirs le

parlent.

Les ethnies en Namibie

Différentes ethnies cohabitent en Namibie. Chaque ethnie a un territoire bien
spécifique, hérité de la colonisation et de la politique d’apartheid. En effet, le pays est
très peu peuplé et les ethnies ne se mélangent guère entre elles. Même si l’anglais est
la langue officielle, seuls 7% des noirs le parlent

L e s Ovambos représentent 50% de la population. Arrivés au XVIè siècle, ils
appartiennent à la famille des Bantous. Ils sont paysans ou pêcheurs. La société
Ovambo est matriarcale. Le culte des ancêtres est important, même si la plupart sont
aujourd’hui chrétiens. Aujourd’hui, ce sont des travailleurs itinérants, souvent séparés
de leur famille. Leur langue est l’oshiovambo.

Les Ovambos

Les Namas
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Les Namas représentent 12% de la population du pays. Ils vivent plutôt au sud du
pays. Les 14 communautés Nama sont régies par un chef appelé capitaine. Ils peuvent
ressembler à des asiatiques, le teint clair, pommettes saillantes et yeux bridés. Le
langage à l’oreille sonne aussi comme une langue asiatique comme le chinois. Deux
divinités régissent le quotidien , l’une du bien (‘l’orient) et l’autre du mal (l’occident).
Les Namas, pasteurs au début du siècle composent aujourd’hui un gros pourcentage
des ouvriers agricoles. Leur langue fait partie des langues des clics.

L e s Kavangos représentent 10% de la population et sont regroupés en 5
communautés. Ils descendent des Bantous, comme les Ovambo. La société est
matriarcale. Ils vivent essentiellement d’élevage ou de pêche pour els communautés
proches des fleuves. Grâce à l’essor du tourisme, leurs statues sur bois leur
permettent de gagner leur vie grâce à l’artisanat. Le dieu Kavango s’appelle Karunga.
Les éléments comme le vent, le soleil ou la lune sont déterminants dans leur
cosmogonie, les rites liés à la sorcellerie ou la magie noire sont encore couramment
pratiqués.

Les Héréros représentent 8% de la population et sont constitués en 3 communautés.
Ils descendent de la famille des Bantous et parlent aussi la langue des clics. Les
Héréro sont aujourd’hui sédentarisés, sous l’influence des missionnaires et des colons,
mais élèvent toujours des bovins. Les boeufs sont quasi sacrés puisqu’ils intercèdent
auprès des esprits et des anciens. Les chefs Héréro sont élus, mais leur autorité
souvent contestée. Les femmes Héréro sont aujourd’hui souvent habillées en costume
traditionnel victorien, composé de jupes longues très colorées, d’une coiffe
représentant les cornes d’un bœuf.

Les Damaras représentent 7% de la population de Namibie. Ils parlent une langue
comparable aux nama, affiliée à al langue des clics. Ils vivent dans le Damaraland,
réserve où ils étaient parqués pendant la colonisation. Ils ont un roi, dont l’autorité est
contestée. Leur Dieu est vénéré à travers l’eau, qu’il s’agisse de rivière ou de pluie. Le
feu, comme beaucoup d’ethnies en Namibie, a un rôle sacré. Les Damara travaillent
aujourd’hui dans des exploitations agricoles, élèvent du bétail, mais le Damaraland
reste une des régions les plus pauvres du pays.

Les capriviens représentent 4% de la population namibienne et sont installés dans la
bande de Caprivi, à la frontière zambienne. Ils parlent aujourd’hui le Silozi. Ayant
historiquement des attaches très importantes avec la Zambie, le Zimbabwe et l’Angola,
ces derniers ne se sentent pas vraiment namibiens et ont tenté d’obtenir leur
indépendance en 1990.

Les Kavangos

Les Héréros

Les Damaras

Les capriviens

Les San (ou bushmen)
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En attendant de
découvrir le pays en
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votre futur voyage.
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documentés et
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Les San (ou bushmen) ne représentent que 2% de la population de Namibie. Ce sont
les descendants des premiers habitants d’Afrique australe. Ils vivent dans les terres les
plus arides sur les hauts plateaux du Kalahari. Ils parlent la langue des clics. Ils n’ont
ni rois ni chefs, mais se fient en général au chasseur le plus ancien. N’ayant aucune
organisation politique, leurs intérêts ne sont pas toujours entendus ou pris en
compte. Ils ont une excellente connaissance de la nature, qu’il s’agisse de plantes aux
vertus thérapeutiques ou de baies ou racines comestibles. Les San n’ont pas ou peu
accès à l’éducation et des problèmes d’alcoolisme sont aujourd’hui à déplorer.

Les métis représentent 7% de la population. Ils vivent essentiellement à Windhoek,
ont pu accéder aux grandes écoles et à des postes importants.

Enfin, les Africains blancs dont descendants d’allemands, de boers (néerlandais) ou
de portugais. Ils parlent en général anglais et l’Afrikaans et sont établis en Namibie
depuis 4 générations. Il faut aussi compter dans cette liste non exhaustive les Himbas,
cités plus haut.

Les Himbas sont apparentés aux Héréros et originaires de la vallée du Nil.

Livres de route -Voyage Namibie

En attendant de découvrir le pays en étant sur place, voici quelques conseils de
lecture non exhaustifs sur la Namibie, les déserts, les Himbas pour vous imprégner de
votre futur voyage. Ces livres sont richement documentés et référencés. Vous y
trouverez par ailleurs de très belles photos de paysages ou des portraits ou des récits
historiques

Les métis

Les Africains blancs

Les Himbas
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Vous souhaitez bien
préparer votre

voyage en Namibie ?
Voici une sélection

des sites à consulter
avant de partir en

Namibie.

Sites à consulter - Voyage Namibie

Vous souhaitez bien préparer votre voyage en Namibie ? Voici une sélection des sites à
consulter avant de partir en Namibie.

En piste pour le monde:

Un projet, deux personalités et deux idées. Delphine et Maxime, deux grands
voyageurs dans l'âme, ont décidé de faire le tour du monde en axant leur voyage sur
l'associatif et le sport.

Ils ont parcouru la Namibie en 2010 et partagent avec passion leur expérience.

Les aventures de la famille Chamotte en Namibie:

Parce qu'ils parcourent le monde avec bébé, parce que maman Chamotte raconte tout
ce qu'elle voit et tout ce qu'elle ressent avec beaucoup de détails et de franchise. Voilà
pourquoi nous vous conseillons de lire les aventures des Chamotte en Namibie.

Le guide du routard Namibie

De très bons conseils, des idées d'itinéraires, de belles photos et surtout un forum
dédié à la Namibie laissant la parole à tous les voyageurs ayant parcouru le pays ou
souhaitant y préparer leur prochain voyage.

Géo Namibie

De belles photos, de beaux articles sur la Namibie. N'hésitez pas à consulter ce guide
ou à acheter la version papier.

Blogs

Guides
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Conseils aux voyageurs

Conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires étrangères.

Information
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Voici 5 bonnes
raisons de partir en

Namibie.

5 bonnes raisons de partir en Namibie

Si l’on souhaite visiter la Namibie, c’est aussi pour la diversité de sa faune et de sa
flore. En effet, quelle impression mémorable que de rouler à travers le parc national
d’Etosha et de circuler parmi des animaux sauvages que l’on a l’habitude de voir,
malheureusement en cage dans des cirques ou des zoos ou à travers son écran télé
lors de reportages animaliers. Quel émerveillement face à un groupe de zèbres
broutant en paix au bord de la route, du spectacle de majestueuses girafes traversant
la piste en quête d’un point d’eau ou d’entendre le barrissement d’éléphants au cœur
de la nuit dans un camping à Twyfelfontein.  Vous croiserez tous les jours des
springboks, emblèmes du pays, babouins ou phacochères, et ce, même aux portes
des villes. Enfin, durant les safaris dans les fermes privées ou dans les parcs naturels,
vous pourrez observer dans leur milieu naturel, autour des points d’eau, des félins tels
que les lions ou les guépards. Les côtes namibiennes abritent par ailleurs des
colonies d’otaries, dont la plus grande est à Cape cross, des spécificités d’oiseaux
comme des cormorans, des flamands roses ou des pélicans blancs. La Namibie
bénéficie d’une flore très diversifiée, malgré l’aridité du climat. Vous pourrez observer
des forêts d’arbres carquois dans le sud du pays et regarder le soleil se coucher à
travers ses branches, des succulents (plantes grasses riches en eau) ou des trompes
d’éléphants poussant dans le sud ouest du pays. Un voyage en Namibie, du fait de la
diversité de la faune et de la flore, ne peut qu’éveiller l’enfant qui est en chacun de
nous.

La faune et la flore

Ethnies et culture
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La Namibie est un pays très divers qui regroupe différentes ethnies qui cohabitent
mais se fréquentent peu. Il aura fallu choisir une langue officielle, l’anglais, pour
essayer de communiquer dans une langue commune, même si l’anglais n’est pas
encore pratiqué par tous. Une vingtaine de langues existent du fait des différentes
ethnies, Ovambo, Nama, Kavango, Héréro, Himba, Damara, San ou Capriviens. En
revanche, dans les établissements touristiques, ne soyez pas surpris d’être accueilli en
anglais, allemand et parfois français. Les namibiens sont polyglottes. Toutes ces
ethnies ont souvent été malmenées pendant la colonisation allemande (massacre des
populations Héréro et Nama lors d’insurrections, expropriations…) ou la colonisation
sud africaine (régime d’apartheid qui a séparé chaque ethnie et délimité leur territoire
dans des bantoustans) mais les namibiens cohabitent aujourd’hui de façon sereine et
le pays reste très pacifique. Vous pourrez rencontrer des Himbas dans des villages
traditionnels aux alentours d’Opuwo, acheter de l’artisanat en bois Kavango ou des
sacs d’origine San.

De nombreuses activités sportives peuvent être organisées au cours de votre séjour,
qu’il s’agisse d’un tour en montgolfière au-dessus du parc national du Namib, de
parapente, de rafting dans les canyons ou de quad aux alentours de Walvis Bay. La
Namibie est donc un pays où on ne peut pas s’ennuyer tellement les activités et l’offre
culturelle est riche et variée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre
guide local.

Un bout d'Europe en Afrique
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Même si la Namibie est un pays d’Afrique austral, avec ses particularités, vous aurez
parfois l’impression d’être encore un peu en Europe. En effet, la colonisation
allemande a laissé quelques vestiges visibles encore aujourd’hui faisant de la Namibie
une terre de contrastes, entre Afrique et Europe, traditions et modernité.
L’architecture des villes comme Windhoek ou Swakopmund est largement
influencée par l’Allemagne et le nord de l’Europe. Vous trouverez par ailleurs nombres
d’églises ou temples protestants, suite logique à la colonisation. La cuisine a aussi
fortement été influencée par l’ancien colon. La bière namibienne est effectivement
très réputée et vous pourrez goûter la « Windhoek Lager» pour vous faire votre
propre avis. Les plats dans les restaurants sont souvent d’origine germanique, à base
de pommes de terre et de viande locale (zèbre, oryx…). En dessert, vous pourrez
goûter des tartes ou des apfelstrudels comme dans les brasseries de Münich ou
Francfort. L’allemand est encore pratiqué en Namibie, même si l’anglais est la 1
langue officielle et que l’afrikaans est encore largement répandu. De plus, les
prénoms namibiens sont souvent d’origine chrétienne et d’inspiration germanique. La
Namibie parvient à trouver son équilibre entre sa culture africaine et les héritages
laissés par les différentes phases de colonisation. Cela rajoute aux différents
contrastes et à la richesse du pays.

ère

La sécurité et le confort
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La Namibie est un pays très sûr et pacifique où la délinquance n’est pas encore trop
développée, hormis dans les grandes villes comme Windhoek ou Swakopmund. Evitez
en effet d’avoir les portes ou les fenêtres ouvertes dans les grandes villes et de porter
des bijoux trop voyants. Il est cependant assez facile et sûr de voyager en Namibie.
Vous trouverez internet en WIFI  dans quasiment tous les établissements touristiques
ainsi que du réseau pour votre téléphone. En revanche, en dehors des grandes villes,
vous ne trouverez que rarement des boites aux lettres. Profitez de vos escales en ville
pour poster votre courrier. Les timbres peuvent s’acheter en même temps que les
cartes postales. L’eau est potable  partout. N’hésitez pas à bien remplir vos gourdes
lors de vos trajets pour éviter la déshydratation. Les routes namibiennes sont très
bonnes et bien entretenues. Le pays a énormément investi pour que les touristes
voyagent dans les meilleures conditions possibles. Le personnel des parcs naturels
aussi bien que les guides sont très accueillants et très professionnels dans leurs
conseils et leur connaissance du pays ou de sa faune. Quasiment tous les campings
sont dotés d’électricité et du confort aux normes européennes pour que votre
voyage se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous serez partout
accueilli avec hospitalité et recevrez des conseils avisés. Notre guide local, qui
travaille sur place au quotidien, est bien placé pour le confirmer.
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bibliothécaire et
rêve un jour de tour

du monde.

Penda Diouf - Rédactrice du guide

J’ai entendu parler pour la première fois de la Namibie alors que j’étais adolescente et
que je pratiquais l’athlétisme en club, notamment le 200 et le 400 mètres. Un sprinter
de Windhoek, Frankie Frederiks s’illustrait à ce moment sur les pistes, d’une
simplicité et d’un talent tels qu’il m’a donné envie de l’encourager et d’en savoir plus
sur lui et son pays. J’ai emprunté des livres à la bibliothèque et ai découvert la
Namibie. Ca a été comme une révélation. J’ai rêvé en regardant les livres de photos du
pays, devant les reportages sur les Himbas avec lesquels je m’imaginais vivre pendant
quelques années, dans l’espoir d’apprendre leurs us et coutumes. J’ai lu avec
fascination l’histoire de la Namibie, de la colonisation allemande, aux répressions des
Namas et des Héréros. J’ai découvert la douloureuse histoire de la colonisation sud
africaine et le régime d’apartheid et les bantoustans. Je me suis imaginée en Tippi,
cette petite française âgée de 6 ou 7 ans à l’époque, née en Namibie, qui se baladait à
dos d’éléphant sauvage et avait un compagnon de jeu guépard. Je me suis alors
promis de fouler un jour les dunes du Namib et d’aller à la rencontre des namibiens,
hors des sentiers battus. C’est aujourd’hui chose faite.

Je suis une passionnée de voyages sac au dos, Sénégal, Côte d’Ivoire, Maroc, Shanghaï,
Croatie, Grèce, Danemark, Suède, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Italie,
Portugal, Espagne, New York, Louisiane. Je suis aujourd’hui bibliothécaire et rêve un
jour de tour du monde. Tour du monde qui fera forcément étape en Namibie ! Je vous
souhaite le même plaisir que moi à découvrir ce pays et que vos foulées côtoient un
jour celles des Himbas et des peuples fascinants de Namibie.

Son coup de foudre pour la Namibie

Penda et ses voyages
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