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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Le Botswana partage sa frontière avec l'Afrique du Sud, au sud et à l'est, 
avec le Zimbabwe au nord-est et avec la Namibie au nord. Le plateau du 
désert de Kalahari couvre la majeure partie du pays, les parcs nationaux 
couvrent encore en plus 17% du territoire.  

Les vastes steppes arides du Kalahari sont réparties sur la majeure partie 
du nord, du centre et de l'ouest du Botswana.  

Gaborone, la capitale, se situe au sud-est du pays et possède un musée 
national remarquable, regroupant des expositions sur l'histoire de la nature 
et à caractère ethnologique, mais ce sont les parcs nationaux et les réserves 
naturelles qui sont les attraits principaux du pays. La région du delta 
d'Okavango, au nord du désert de Kalahari, abrite plus de 300 espèces 
exotiques et une faune particulièrement diversifiée.  

La beauté de cette région est incroyable, avec ses vastes étendues d'herbes 
rases, ses crêtes recouvertes d'arbustes et ses lagons. La réserve naturelle de 
Moremi, située au sud de l'Afrique qui s'étend sur 1812 km², au nord-est de 
la pointe du delta d'Okavango est grandiose.  

Quelques embarcations traversent le delta à travers les lagons abondant 
d'oiseaux. La plupart des relais et des camps des safaris disposent de 
restaurants et de bars autorisés. 

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis pour 
un séjour n’excédant pas 3 mois (autres pays sur demande).  
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Heure locale 

Heure de la Suisse + 1 

Populat ion 

1,8 million (2005). 

Capi ta le 

Gaborone : nombre d’habitants : 208 411 (2005). 

Géographie 

Le Botswana est bordé au sud et à l'est par l'Afrique du sud, au nord-est 
par le Zimbabwe, au nord et à l'ouest par la Namibie. Il est limitrophe de 
la Zambie juste à l'ouest des Chutes Victoria. Il s'étend en majeure partie 
sur le plateau du désert du Kalahari. Les parcs nationaux occupent 17% du 
pays, qui consacre aussi 38% de sa superficie à des zones de réserve 
naturelle. Le delta de l'Okavango, le plus grand delta intérieur au monde, 
se situe au nord-ouest. La réserve de chasse de Moremi occupe les deux 
tiers de la zone du delta. Le parc national Chobe au nord comprend les 
régions de Savute et Linyanti. 

Langues 

L'anglais est la langue officielle. La langue nationale est le setswana. 

É lect r ic i té  

220-240V AC, 50Hz. Prises de 15A et 13A. 

 

Monnaie 

Le Pula (P) = 100 thebe. Billets en coupures de P 100, 50, 20, 10 et 5. 
Pièces de P 2 et 1, ainsi que de 50, 25, 10, 5 et 1 thebe. Diverses pièces 
d'or et d'argent, frappées à l'occasion du 10ème anniversaire de 
l'indépendance, ont toujours cours légal. 

Change de devi ses  

Il est conseillé de changer ses devises dans les banques au taux du 
marché. Les petits villages étant peu équipés, mieux vaut changer ses 
devises à l'aéroport ou dans les grandes villes. 

Car tes de crédi t  

Les cartes MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont 
acceptées dans une certaine limite. Presque toutes les entreprises 
touristiques acceptent les cartes de crédit. Renseignez-vous auprès de votre 
société de carte de crédit sur l'acceptabilité commerciale et les autres 
services disponibles 

Hors taxes  

Les marchandises suivantes peuvent être importées exonérées de droits de 
douane: 400 cigarettes ou 50 cigares ou 250g de tabac; 2 litres de vin et 
1 litre de spiritueux; 50ml de parfum et 250ml d'eau de toilette; des 
marchandises pour une valeur de 500P. 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Restaurants et bars dans les grandes villes, souvent dans les hôtels. Presque 
tous les pavillons et campements de safari disposent de restaurants et de 
bars où l'alcool est autorisé, mais la nourriture est généralement assez 
rudimentaire en dehors des grands hôtels et restaurants. Dans les pavillons 
et les campings, les repas sont en général de très bonne qualité. Boissons: 
bière locale. En général, pas de restrictions sur l'alcool. 

V ie nocturne 

On se lève tôt au Botswana, en règle générale, et la vie nocturne n'est pas 
très développée. Quelques bars et restaurants accueillent les couches tard 
à Gaborone. La ville possède aussi un cinéma. Maun a environ 5 
restaurants et un petit cinéma. 

Convent ions  socia les  

La population du Botswana vit en grande majorité de façon traditionnelle, 
et les visiteurs doivent respecter des usages auxquels ils ne sont pas 
accoutumés et qui pourront leur paraître étranges. En dehors des 
agglomérations, les populations locales n'ont pas forcément l'habitude des 

visiteurs. Des vêtements simples sont tout à fait acceptables et dans les 
agglomérations urbaines, il est de bon ton d'observer les usages ordinaires.  

Photographie 

Ne pas photographier les aéroports, les résidences officielles et les 
installations de défense. Demander leur permission aux gens avant de les 
photographier.  

Pourboires  

En général, 10% en ville. Il est d'usage de donner quelque chose au guide 
de la réserve et au personnel des pavillons au cours d'un safari. 

V ie sauvage 

On peut observer la magnifique vie sauvage du Botswana dans les parcs 
nationaux. On peut organiser sa visite soi-même ou passer par un tour-
opérateur. Les 4x4 se louent assez chers, ce qui n'encourage pas les 
voyageurs de moindre budget. Le Botswana est particulièrement intéressant 
pour les safaris à cheval ou à dos d'éléphant.  

La meilleure période se situe d'avril à octobre: Il est plus difficile 
d'apercevoir la faune pendant la saison des pluies. À cause de l'herbe 
haute et de l'abondance d'eau, les bêtes n'ont pas à chercher les trous 
d'eau et à se déplacer vers des zones plus reculées. Pendant la saison 
sèche, les animaux se rassemblent aux points d'eau.  
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Act iv i tés  spor t i ves  

On peut pratiquer la pêche, le ski nautique, louer des bateaux à moteur et 
des canoës à diverses conditions. Près de Gaborone, un bassin de retenue 
abrite un club nautique qui offre la possibilité de faire de la voile, du ski 
nautique et de la pêche; les visiteurs peuvent profiter des installations sur 
l'invitation d'un membre du club. 

Économie 

Source essentielle de devises, l'élevage du bétail est le secteur principal de 
l'agriculture du Botswana. On pratique en outre une considérable 
agriculture de subsistance: maïs, sorgho et millet.  

L'industrie minière est le second secteur d'exportation du pays: extraction de 
diamant (le Botswana est le plus grand producteur de diamants au monde, 
en termes de valeur), nickel, or, cobalt, cuivre, sel, charbon (principale source 
d'énergie) et soude commune. Le petit secteur de transformation est 
largement consacré à la production de denrées alimentaires et de textiles.  

Le Botswana a des liens économiques étroits avec l'Afrique du sud et fait 
partie de l'Union Douanière d'Afrique Australe (SACU) - aux côtés du 
Lesotho et du Swaziland - et de la Conférence pour le Développement de 
l'Afrique Australe. Le pays importe des biens de la SACU, d'autres pays 
africains (notamment le Zimbabwe) et de Corée.  

L'Europe est le principal marché d'exportation. Une gestion prudente et un 
développement réussi de nouvelles ressources minières ont contribué à la 
bonne santé de la croissance économique du Botswana pendant les 
années 1990, mais la vulnérabilité du secteur agricole - aléas climatiques 

et fluctuations du prix des denrées - a conduit le gouvernement à se tourner 
vers le développement du secteur des services, dont le tourisme et les 
services financiers représentent les meilleurs espoirs. 

E t iquet te 

Porter des costumes légers ou adaptés au climat tropical.  

Heures  de bureau 

8h00 à 17h00 d'avril à octobre; 7h30 à 16h30 d'octobre à avril. Heures 
d'ouverture des services de l'Administration: 7h30 à 16h30, toute l'année. 

Réseau rout ier  

Le Botswana dispose de routes goudronnées sur les trajets suivants: du sud 
au nord, de Lobatse à Francistown, jusqu'à Ramokgwebana et de Lobatse 
à Jwaneng; de Francistown à Kazungula en passant par Nata. Le réseau 
bitumé s'étend sur plus de 2.500 km. Le reste du réseau consiste en pistes 
de gravier ou de sable. Il est prévu de construire un réseau routier avec plus 
de grandes routes. Toujours prévoir une réserve d'essence et au moins 20 
litres d'eau lors de déplacements dans les zones les plus reculées du pays. 
Il est recommandé aux visiteurs de se renseigner avec soin avant de partir 
en excursion. On roule à gauche et le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire. Ne jamais partir avec un réservoir à moitié plein, car les villes 
sont assez éloignées les unes des autres. La vitesse est limitée à 120km/h 
en dehors des agglomérations urbaines, et à environ 60km/h dans les 
agglomérations. Les contrôles de vitesse sont stricts et les amendes sont 
élevées en cas de dépassement. 
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Documentat ion 

Le permis de conduire international n'est pas obligatoire d'un point de vue 
légal, mais fortement conseillé pour tous les séjours jusqu'à six mois. 

Communicat ion 

Téléphone: Connexion automatique directe vers plus de 80 pays. Indicatif 
du pays: 267. Pour l'international, composer le: 00. Les cabines publiques 
sont très rares.  

Téléphone portable: Réseau GSM 900.  Couverture limitée aux principales 
zones de peuplement.  

Fax: Largement répandu dans les zones urbaines, mais très rare dans les 
zones de réserve naturelle.  

Internet: toujours assez rare dans les villages. Maun et Gaborone possèdent 
quelques accès internet, comme les meilleurs lodges du pays. 

Poste: Il y a des bureaux de poste dans toutes les villes et dans la plupart 
des grands villages, mais il n'y a pas un service de distribution. Les bureaux 
de poste sont ouverts de lundi à vendredi de 8h15 à 12h45 et de 14h00 
à 16h00, et samedi de 8h00 à 11h00. Les services sont lents, mais bon 
marché. Le courrier par avion met entre une et trois semaines pour arriver 
en Europe. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
 

                      

            

                                          

 

 
 
 

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 
Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




