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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 
 

Même si elle n’est pas aussi connue que ses voisins africains, la Namibie 
est une merveille pour ceux qui ont soif d’horizons sauvages. La Namibie 
est un grand pays, partiellement peuplé. Elle se situe sur la côte sud-ouest 
de l’Afrique et est politiquement stable depuis plus de 10 ans, date à 
laquelle elle fut fondée par le président Sam Nujoma. Avant de devenir 
indépendante en 1990, la Namibie reçut l’influence de l’Allemagne au 
cours du 19ème siècle; son territoire fut ensuite occupé par l’Afrique du Sud 
pendant la Première Guerre Mondiale. 

Aujourd’hui, la Namibie est prospère et économiquement, elle se porte 
mieux que beaucoup d’autres pays de la région grâce à ses exploitations 
minières, agricoles, halieutiques ainsi que le tourisme qui sont tous des 
secteurs profitables. Cependant, depuis l’indépendance, il n’y a eu que peu 
de changements concernant la distribution des terres et une réforme sur le 
problème de la répartition des terres devra être envisagée puisque la 

moitié des terres agricoles du pays appartiennent toujours à quelques 
milliers de fermiers blancs. 

La Namibie est majoritairement désertique et ses paysages sont très 
contrastés. Le désert désolé de Namib serait apparemment le plus vieux du 
monde, de hautes dunes s’y étendent et une impression d’espace 
exceptionnelle s’y dégage. Le plateau central, avec sa savane clairsemée 
d’épineux et ses montagnes escarpées, s’élevant abruptement des plaines 
laisse place au majestueux Canyon de la rivière Fish au sud. Au nord du 
pays, les paysages sont changeants: bois denses, plaines ouvertes de 
l’exceptionnel Etosha Pan, savanes forestières et végétation luxuriante. Le 
parc national d’Etosha, le troisième plus grand d’Afrique, est unique grâce à 
l’Etosha Pan; une vaste dépression peu profonde d’approximativement 
5000 km². Une série de trous d’eau située le long de l’arête sud du pan ne 
manquera pas de vous étonner et il est souvent possible d’y observer des 
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animaux sauvages. La qualité de l’infrastructure des routes, les campements 
bien équipés dans tout le pays ainsi que l’architecture de la plupart des 
grandes villes, tout cela découle de l’influence allemande. La Namibie est 
l’endroit idéal pour les passionnés de nature ainsi que pour les amateurs 
de photos. 

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).  

Heure locale 

GMT/UTC. Heure de la Suisse/HEC + 1 

Populat ion 

2 millions (2005). 

Capi ta le 

Windhoek : nombre d'habitants : 223 364 (2001). 

Géographie 

Située au Sud Ouest de l'Afrique, la Namibie est un vaste pays aride, qui 
partage ses frontières au Nord avec l'Angola, à l'Est avec le Botswana, au 
sud avec l'Afrique du Sud et dans la Bande de Caprivi - une bande de 
terre étroite du territoire namibien à l'extrême Nord est du pays - avec la 
Zambie et le Zimbabwe. Vers l'ouest, un littoral des plus désolés et 
désertiques au monde s'étend sur 1 280 km. En février 1994, l'Afrique du 

Sud a restitué au pays le port de Walvis Bay, situé approximativement au 
milieu de la côte de Namibie. Sur toute sa longueur, les vastes dunes de 
sable mouvant du Désert du Namib s'étendent à l'intérieur sur 80 - 130 km. 
À l'intérieur du pays, les pentes fortes escarpées continuent jusqu'à l'est et 
jusqu'au nord où se trouve l'immense cuvette de sable intérieure du 
Kalahari. 

Langues 

La langue officielle est l'anglais. L'afrikaans est parlé par la plupart des 
habitants. On parle également l'allemand, le Herero et l'Owambo. 

É lect r ic i té  

220/240 volts CA. Les prises sont du type à 3 broches. 

Monnaie 

Devise : la monnaie de la Namibie est le Dollar namibien (NAD). Il existe 
des billets de 200, 100, 50 et 10 NAD. Les pièces de 5 et 1 NAD ont 
également été introduites en 1994. Cette monnaie est liée au Rand sud-
africain (R) sur la base 1: 1 

Le Rand sud-africain est également accepté comme devise en Namibie. 

Change 

Disponible dans les banques et les bureaux de change. Comparé aux 
espèces, le taux de change est plus avantageux avec chèques de voyage. 
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Car tes de crédi t  

MasterCard, Diners Club, American Express et Visa sont acceptées. Vérifier 
auprès de votre société de carte de crédit les détails sur l'acceptabilité 
marchande et les autres services accessibles. 

Hors taxes  

Les marchandises suivantes peuvent être importées en Namibie par des 
personnes de plus de 16 ans sans frais de douane : 400 cigarettes ou 50 
cigares ou 250g de tabac ; 2 litres de vin et 1 litre d'alcool ; 50ml de 
parfum et 250 ml d'eau de toilette ; des cadeaux d'une valeur de NAD 50 
000 (y compris la valeur des articles importés exempts de droits). 

Articles soumis à des restrictions : les fusils de chasse nécessitent un permis, 
délivré par les douanes lorsque vous entrez dans le pays. Les pistolets sont 
interdits. 

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 

Les restaurants et les cafés reflètent l'influence allemande sur la Namibie, et 
la plupart des salles de restaurants proposent un choix raisonnable de 
cuisine continentale et locale, plus généralement dans les grandes villes. Les 

spécialités à essayer en Namibie, avec toutes leurs variantes, sont la biltong 
(viande séchée à l'air) et la Rauchfleisch (viande fumée). 

Convent ions  socia les  

Les coutumes occidentales prédominent; une politesse courtoise et civile est 
préconisée lorsque vous rendez visite à quelqu'un. Pourboires : 
habituellement 10 %. 

Act iv i tés  spor t i ves  

Au nord-ouest d'Usakos, sortant du Namib, se trouve le Spitzkoppe 2 000 
m où l'on peut pratiquer l'alpinisme. On trouve dans certaines des zones 
côtières et des rivières de bons endroits pour pêcher, spécialement dans les 
eaux de la bande Caprivi, au nord. Il y a plusieurs pistes de randonnée 
dans le Canyon Fish River, le Waterberg Plateau Park, le Naukluft 
Mountains et la Rivière Ugab. Le Sandgliding (char à voile), un passe-temps 
populaire chez les autochtones, est possible dans ces régions désertiques. 
Des safaris en ballon sont organisés par des tours opérateurs. Il y a 
d'excellentes occasions d'observer les oiseaux. Les terrains plats de 
Namibie ainsi que les grands espaces sont des endroits rêvés pour 
pratiquer le VTT. 

Économie 

L’industrie minière est la partie la plus importante de l'économie. La 
Namibie produit des diamants, du cuivre, du plomb, du zinc et de 
l'uranium. Une bien plus grande proportion de la main d'œuvre (45% 
contre 4% engagée dans l'industrie minière) est employée dans l'agriculture 
et la pêche, même si la contribution nette du secteur agricole à l'économie 



 

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

est plus restreinte. Le bétail et les animaux de basse-cour dominent le 
secteur agricole, bien qu'une proportion assez importante de la population 
soit engagée dans l'agriculture de subsistance (comme le blé, le maïs et le 
millet). L'agriculture devient de plus en plus difficile au fil des ans et le désert 
empiète sur les sols précédemment fertiles, sérieusement endommagés par 
la sécheresse récurrente affectant tout le pays.  

La Namibie a la chance d'avoir l'un des lieux de pêche les plus riches, 
même si ses réserves de sardines (principale espèce de la région) ont été 
épuisées par une pêche intensive non contrôlée avant l'indépendance du 
pays. L'activité maritime commerciale a repris depuis la restitution à la 
juridiction namibienne de Walvis Bay, meilleur port à eau profonde 
d'Afrique sur la côté atlantique ; l'établissement ici d'une zone franche a 
d'autant plus amélioré son statut en tant que centre commercial régional.  

Le principal partenaire commercial du pays est l'Afrique du Sud : les 
matières premières sont exportées en échange de biens manufacturés. Le 
Royaume-Uni est le seul autre partenaire commercial important, suivi bien 
loin derrière par les plus grands pays de l'Union Européenne, la Côte 
d'Ivoire et les États-Unis. 

A f fa i res  

Les costumes doivent être portés en hiver, les tenues de safari en été. Il est 
nécessaire de fixer les rendez-vous à l'avance. L'anglais est largement parlé 
dans les cercles d'affaires. Les meilleures périodes pour traiter des affaires 
vont de février à mai et de septembre à novembre. Heures de bureaux : de 
8 h à 17 h du lundi au vendredi. 

Réseau rout ier  

La conduite est à gauche. Les routes sont généralement assez bien 
entretenues. Il y a 64 799 km de routes, dont 7 841 km sont goudronnées. 
Le permis de conduire International est requis. 

Communicat ion 

Téléphone : l'Automatique International est disponible. Code du Pays : 264. 
Code d'Accès International : 00.  

Téléphone mobile : le réseau GSM 900 est utilisé.  

Fax : la plupart des hôtels sont dotés de télécopieurs. 

Internet/E-mail : On trouve des cybercafés à Walvis Bay et Windhoek. Les 
hôtels disposent, en général, d’accès internet Wifi 

Poste : le service postal est bon. Les délais d'acheminement du courrier vers 
l'Europe prennent généralement quatre jours à deux semaines.  
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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 » 
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