Voilà une destination de rêve pour les amoureux de la vie sauvage. Le pays
s'adresse aux voyageurs qui aiment l'aventure et les grands espaces, ils
seront séduits par la majesté du delta de l’Okavango, par la beauté des
paysages désertiques du Kalahari et la richesse incroyable de la faune
vivant dans les parcs nationaux, comme ceux de Moremi, Savute ou Chobe.
Capitale : Gaborone
Durée de vol : 15h (via Johannesburg)
Décalage horaire (hiver / été) : + 1h / aucun
Langue : L'Anglais est la langue officielle, mais le tswana (ou setswana) est la langue nationale.
Géographie
Le Botswana, ancien protectorat britannique du
Bechuanaland, couvre une superficie plus grande que la
France mais est très peu peuplé: 1,6 million d'habitants,
dont les nomades Bochimans dans le mystérieux désert
du Kalahari. La majorité de la population,
essentiellement rurale, se concentre aux frontières de
l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. (Le Botswana jouxte
également la Namibie et touche la Zambie, au nord, au
confluent du Zambèze et de la rivière Chobe.
Climat / Meilleure saison
Nous sommes dans l’hémisphère sud, les saisons sont
inversées. L'été, qui dure d'octobre à avril, est aussi la
saison des pluies (surtout de décembre à février). Les
mois de mai à septembre sont plus frais et plus secs. En
hiver, les températures peuvent avoisiner zéro degré au
petit matin.
Economie
Le Botswana a connue une croissance rapide grâce aux
mines de diamants et aux autres secteurs clefs que
constituent le tourisme, l'agriculture et l'élevage de
bétail. Le Botswana est l'un des pays les plus stables et
prospères d'Afrique.
Électricité
220 volts. Prises de type britannique : adaptateur
nécessaire. Pas d’électricité dans la brousse…
Fêtes et jours fériés
1er janvier: Nouvel An
1er mai: Fête du Travail
1er juillet: Jour de Sir Seretse Khama
15 16 juillet: Jour du Président
30 septembre: Fête nationale
25 26 décembre: Noël
Formalités d’entrée
Pas de visa pour se rendre au Botswana, mais le
passeport doit être encore valide 6 mois après la date
retour.
Habillement
Des vêtements en coton léger et de couleur neutre sont
les plus adaptés. Veillez à emporter un imperméable ou
Kway si vous partez pendant la saison des pluies.
Prévoyez également un pull ou une veste pour les soirées
plus fraîches et les safaris au petit matin. N'oubliez pas
de prendre un chapeau, ainsi que de la crème solaire et
des lunettes de soleil; le soleil est particulièrement fort
dans la journée.

Monnaie / change
L'unité monétaire du Botswana est le pula (BWP) (qui
signifie « la pluie » = richesse du pays..), divisé en
100 thebe. Le change se fait à Maun, à l’aéroport ou dans
les banques et à Kasane.
Change : 1 € = 8,50 BWP
Téléphone
- De la France vers le Botswana : 00 (tonalité) + 267
(code du pays) + numéro du correspondant.
- Du Botswana vers la France: 00 + 33 + numéro du
correspondant sans le 0.
Santé
Pas de vaccin obligatoire. En revanche il est conseillé
comme d'habitude de mettre à jour les vaccins habituels
ainsi que l'hépatite A et la tuberculose pour les enfants.
Sur place, l'eau est potable dans les grandes villes mais
hors des centres urbains, il vaut mieux boire de l'eau
minérale en bouteille et d'éviter les aliments mal cuits,
les crudités et les fruits non pelés. Aucune restriction
lorsque vous êtes en safari organisé. Le paludisme existe
dans certaines zones du pays (le nord en particulier).
Par sécurité, glissez dans votre valise un traitement antidiarrhéique et tous les médicaments dont vous avez
besoin habituellement.
Les numéros utiles
 Ambassade de France : (00 267)397 38 63
BIBLIOGRAPHIE
A lire avant de partir pour se mettre dans l’ambiance :
- Le cri du Kalahari, de Mark et Delia Owens
-

Mma Ramotswe detective de Alexander Mc Call
Smith :
L’écrivain Alexander Mc Call Smith a
inventé Precious Ramotswe, première
femme détective privée du Botswana. A la
tête de l’Agence N°1 des Dames
Détectives, sise à Gaborone, elle mène ses
enquêtes dans le pays. Féminisme, humour
et exaltation des valeurs africaines
ponctuent les aventures de cette drôle de
dame d’Afrique.
Plusieurs titre, comme : « les larmes de la Girafe »,
« vague à l’âme au Botswana
Encore plus succulent en V.O : The No.1 Ladies'
Detective Agency

