Plus qu’un simple voyage, un circuit en Namibie est un extraordinaire périple à
travers le temps, un retour aux sources de la vie. Eternelles, immense, grandiose,
envoûtante, véritable kaléidoscope de couleurs, aucun superlatif ne pourra jamais
décrire la Namibie. Dans ces paysages hors du temps, évoluent une faune et une
flore riches en diversité. Prédateurs, antilopes, pachydermes … se rencontrent
dans le parc national d’Etosha, mais aussi dans des contrées plus sauvages,
comme la vallée d’Hartmann, Purros ou Palmwag. Ce sentiment de liberté et de premier matin du monde
confère à la Namibie sont attrait si particulier. Visiter ce pays c’est ressentir un moment de liberté et de
dépaysement inoubliable.
Capitale : Windhoek
Durée de vol : 12 h, via Johannesburg
Décalage horaire : de septembre à mars : GMT + 2. Avril à Août : GMT : +1
Monnaie : Dollar Namibien NAD - Change : 1 € = 10, 4427NAD
Langue : L’Anglais (langue officielle), l’Afrikaans (plus souvent utilisé), l’Allemand est
également pratiqué et quelques dialectes indigènes.
Population : environ 2,2 millions d’habitants
Géographie
Au sud-ouest de l’Afrique, bordée par l’Angola, La
Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l’Afrique du Sud et
l’océan Atlantique, la Namibie s’étend sur une
superficie de 824 269 km2.
Ce pays appartient à l'Afrique Australe. Deux déserts
couvrent les deux tiers du pays, le Kalahari à l'est, le
Namib à l'ouest, séparés au centre par un plateau
situé à une altitude moyenne de 1 000 m.
Relief
La Namibie présente une configuration physique très
variée que l’on peut décomposer en quatre secteurs :
le désert du Namib, le plateau central, le Kalahari, le
bushveld boisé du Kavango et du Caprivi. Le point
culminant, dans la montagne Brandberg es à 2 570m.
La capitale Windhoek est située à 1 650 m d’altitude.
Religion
Les namibiens sont majoritairement chrétiens. Ils
appartiennent à l’Eglise luthérienne ou catholique.
Meilleure saison
D'avril à septembre. Ce sont des mois secs où l'on peut
observer plus facilement les animaux autour des
points d'eau. Mieux vaut éviter la saison des pluies,
d'octobre à avril.
Climat
Les saisons dans l’hémisphère sud sont inversées :
quand c’st l’été en Europe, c’est l’hiver en Namibie. On
distingue deux saisons : saison des pluies et saison
sèche. La saison des pluies est généralement chaude
et a lieu de novembre à avril. Pendant cette saison,
des vêtements légers en coton sont conseillés pour la
journée mais fau t prévoir une veste pour les soirées
parfois fraîches. La saison sèche, qui s’étale de mai à
octobre, peut être plus fraîche voir froide (entre mai
et aout). Les journées restent cependant belles et

ensoleillées. Il est recommandé d’emporter des
vêtements plus chauds notamment pour la nuit (les
températures peuvent descendre jusqu’à -5°C). Une
paire de lunettes de soleil, de la crème solaire et un
chapeau sont nécessaire en toute saison.
Economie
L’économie assez stable, repose essentiellement sur
les ressources minières (diamants), le tourisme et la
pêche. Mais la répartition des revenus est très inégale.
35% de la population vit en dessous du seuil de la
pauvreté, avec 1€/jour, et 56% avec moins de 3€/jour.
Le chômage tourne autour de 35% de la population
active.
Infrastructures
La Namibie est desservie par un réseau routier de très
bonne qualité (routes goudronnées et pistes), 2
aéroports pouvant accueillir les gros porteurs, 28
aérodromes officiels et 2 ports modernes.
Formalités d’entrée
Le passeport doit être encore valide 6 mois après la
date retour. Billet de retour ou de continuation exigé.
Pas de visa pour un séjour inférieur à 2 mois.
Les numéros utiles
● Ambassade de France, section consulaire, Tél.: 061
27 67 00 et permanence GSM au Tél. : 081 227 55 85
● Urgence : 1.01 11
Téléphone
- De la France vers la Namibie : 00 + 264 + numéro du
correspondant.
- De la Namibie vers la France : 00 + 33 + numéro du
correspondant (sans le 0 initial).
Électricité

220 volts. Prises de type britannique : adaptateur
nécessaire.

les passagers arrivant dans les 6 jours après avoir
quitté ou transité dans une zone infectée.

Santé
Pas de vaccin exigé pour entrer en Namibie, le climat
sec y est très sain. Il est conseillé cependant de mettre
à jour ses vaccins classiques, DT Polio ou typhoïde.

Sur place, l’eau n’est pas dangereuse mais il préférable
de la filtrer ou de boire de l’eau minérale en bouteille
cachetée. De même, veuillez à ne consommer que des
aliments cuits.

De plus, le risque de paludisme existe toute l’année
dans le nord du pays. Nous vous recommandons de
contacter votre médecin pour envisager un traitement
prophylactique à suivre. En dehors de la vaccination
spécifique pour un voyage en Namibie. Un certificat de
vaccination contre la fièvre jaune est demandé à tous

L’air étant très sec de mai à novembre, il faut prévoir
de bonnes crèmes hydratantes pour le visage et
comme d’habitude un anti-diarrhéique pour faire face
à d’éventuels désordres provoqués par le changement
d’habitudes alimentaires.
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