Zimbabwe

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
Documents de voyage

Capitale

Visa obligatoire, nous remplissons les formalités de demande de visa.

Harare. Nombre d'habitants : 1,5 million (2005).

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de

Géographie

validité expire 6 mois après la date de retour.
Heure locale
Heure de la Suisse/HEC + 1
Population
12,9 millions (2005).

Le Zimbabwe est entouré par la Zambie au Nord-Ouest, le Mozambique
au Nord-Est, l'Afrique du Sud au Sud et le Botswana au Sud-Ouest. Un
grand nombre de rivières prennent leur source dans la région de plateaux
centrale et se jettent dans le lac artificiel Kariba au Nord- Ouest, les marais
du Botswana à l'Ouest ou dans le Zambèze au Nord-Est. Le paysage du

highveldest parsemé de kopjes (énormes affleurements de granite). Le long
des quelque 350 km de frontière orientale, se dresse une haute région
montagneuse qui offre de très beaux panoramas. Le Mont Inyangani, plus
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haut sommet du pays, culmine à 2 592 m. Le Zimbabwe possède certaines
des meilleures réserves naturelles de l'Afrique Australe, avec notamment les
parcs nationaux de Hwange (Sud-Ouest), Matopos (Sud) et Nyanga
(Nord- Est). Avec Victoria Falls (chutes Victoria du Zambèze) et Great
Zimbabwe, ces parcs nationaux constituent les principales attractions
touristiques.

de banque, le Zimbabwe est votre paradis. Mais, dépêchez-vous, car
l’inflation galopante augmente le poids de vos paiements d’heure en heure.
Heureusement, les Rands d’Afrique du Sud & dollars US sont stables et
largement acceptés
Change de devi ses
Il est possible de changer les principales devises étrangères dans les
banques et les hôtels au taux de change officiel

Gouvernement
Le Zimbabwe est une république présidentielle. Le droit de vote est accordé
à tous les citoyens de plus de 18 ans.

Cartes de crédit

Langues

Les cartes American Express, Diners Club et Visa sont largement acceptées,
alors que la MasterCard est encore peu utilisée. Renseignez-vous auprès
de votre société de carte de crédit pour vérifier l'acceptabilité commerciale
et les autres services éventuellement disponibles.

L'anglais est la langue officielle et les dialectes sont le shona et le ndebele.

Hors ta xes

Électricité

Les articles suivants peuvent être importés au Zimbabwe sans encourir des

Le président est à la fois le chef de l’État et le chef du gouvernement.

droits de douane : marchandise d'une valeur maximale de US$ 250 par

220/240 volts CA, 50 Hz.

personne y compris le tabac, le parfum et les cadeaux ; pour les personnes

Monnaie

de 18 ans et plus, 5 litres de boissons alcoolisées (dont 2 litres peuvent être

Dollar du Zimbabwe (Z$) = 100 cents. Les billets de banque portent les
dénominations suivantes : Z$ 100, 50, 20, 10, 5 et 2. Les pièces sont
frappées avec les valeurs suivantes : Z$ 2, Z$1 et 50, 20, 10, 5, 1 cents. Le
gouvernement du Zimbabwe a récemment dévalué le dollar du Zimbabwe
et enlevé trois zéros à la monnaie. 1,000,000 anciens dollars Zimbabwéen
en valent désormais 1,000.
Si vous avez toujours rêvé de posséder un billet de banque valant de 250
millions de dollars ou d’effectuer vos paiements en liquide par kilo de billets

des spiritueux).
Remarque : il est interdit d'importer les médicaments, le miel, la littérature
pornographique, les armes à feu factices & les couteaux à cran d'arrêt. Les
permis de port d'armes à feu et de munitions sont délivrés à l'arrivée. Les
produits agricoles exigent une licence d'importation, y compris les semences
et les bulbes.
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Santé & Vaccinations

appréciés. Les gages d'appréciation sont facultatifs. Les vêtements ordinaires

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.

conviennent en journée et les hommes doivent porter un costume et une
cravate uniquement lors des réunions d'affaires. Les restaurants ou les bars
hôteliers chics imposent le port de la veste et de la cravate. Fumer est
pratique courante, bien que ce soit interdit dans les transports publics et
dans certains établissements publics.

Cuisine et boissons

Pourboires : un pourboire de 10 à 15 % est courant.

Le Zimbabwe est une société cosmopolite qui aime la cuisine locale et
internationale. Les restaurants sont populaires et relativement bon marché.
Le sadzaest un plat traditionnel (repas de maïs) qui se mange avec de la
viande et/ou de la sauce et un assaisonnement. Le service à table est
pratique courante dans les restaurants.
Boissons : la bière est la boisson alcoolisée la plus largement consommée.
Les vins, spiritueux et liqueurs importés sont disponibles dans les hôtels. La
bière de maïs traditionnelle, whawha, est produite en grandes quantités
pour les occasions spéciales. Les bars publics font presque toujours partie
d'un hôtel.
Au Zimbabwe, les heures d'ouverture sont de 10 h 30 à 15 h et de 16 h
30 à 23 h. Les grands hôtels ouvrent les bars et pratiquent la restauration
d'étages 24 h/24.
Conventions sociales

Safaris
Safaris dans les parcs nationaux part l'observation traditionnelle des
animaux en sillonnant les routes des parcs, le canoë et les safaris en
bateau ont également du succès. Au Lac Kariba, il est possible de louer un
bateau à la journée ou pendant plus d'une semaine pour observer la
multitude d'éléphants, de buffles, de rhinocéros et des petits animaux qui
vivent en bordure du lac. Les safaris en canoë durent de trois à dix jours et
sont particulièrement recherchés entre avril et novembre le long du
Zambèze après les zones inondables de Mana Pools.
Activités sporti ve s
Sports d'aventure : sur le site des impressionnantes chutes Victoria, le pont
de 111 m qui relie le Zimbabwe à la Zambie est l'un des plus hauts

La culture urbaine du Zimbabwe est largement influencée par la culture et
l'éducation occidentales, mais les valeurs et les activités artisanales
traditionnelles continuent dans les zones rurales. La poignée de main est
habituellement utilisée pour se saluer. Les politesses et les usages européens
doivent être respectés lors d'une visite privée. Les retours d'invitation sont

sautoirs du monde pour le saut à l'élastique. Le rafting en eaux vives à
travers la Gorge du Zambèze est très bon entre juillet et août. Le canoë et
le kayak peuvent se pratiquer sur les parties plus calmes du fleuve, audessus des chutes. Le vol des anges est un vol panoramique de 15 minutes
au-dessus des chutes.
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Randonnée et alpinisme : la chaîne de montagnes et la campagne

pays sont caractérisés par une ambiance de fête, surtout avec l'équipe

luxuriante présentes dans les Eastern Highlands (région montagneuse

nationale de la Davis Cup (qui a obtenu d'excellents résultats même contre

orientale) du Zimbabwe, qui forment une frontière naturelle avec le

les meilleures équipes du monde).

Mozambique, sont particulièrement recherchées par les marcheurs et les
randonneurs. Il faut compter 1 heure et demi pour grimper le plus haut

Économie

sommet du pays, le Mt Nyangani ; l'ascension est relativement facile, mais

L'économie du Zimbabwe connaît de sérieuses difficultés depuis le brusque

les grimpeurs ne doivent pas négliger les brouillards qui peuvent surgir très

déclin de sa valeur monétaire qui s'est amorcé en 1997. Celles-ci se sont

rapidement. Cette région montagneuse permet également de pratiquer

considérablement aggravées au cours des douze derniers mois en raison

l'équitation.

de la situation chaotique dans laquelle le gouvernement a plongé
l'industrie agricole, pilier de l'économie zimbabwéenne, à cause de la

Pêche

gestion désastreuse de sa politique de propriété foncière.

Le Zimbabwe offre d'excellents points de pêche en eau douce, les meilleurs
sites sont le Lac Kariba (réputé pour son poisson-tigre), le Zambèze audessus des chutes Victoria (connu pour son poisson-chat géant), les torrents
des Eastern Highlands et les lacs en grand nombre. Les permis sont exigés
uniquement pour la pêche à la truite. Le Zimbabwe compte 69 clubs de
pêche.

En ajoutant le faible prix des marchandises et d'autres facteurs internes,
l'économie

est à

présent

dans

son

plus

mauvais

état depuis

l'indépendance, avec 50 % de chômage et un taux d'inflation annuel de
plus de 60 %.
La base agricole repose sur le tabac et d'autres cultures commerciales, dont
le sucre, le café, le coton et le maïs, qui constituent les exportations

Golf

essentielles. L'élevage du bétail occupe également une place importante.

Il existe environ 40 clubs de golf, dont la majeure partie possède des

L'industrie minière produit de l'or et du nickel, principalement destinés à

terrains de 18 trous. Les Eastern Highlands recèlent la plus grande

l'exportation, ainsi que de petites quantités de minerais divers, comme

concentration de terrains de golf. Le Zimbabwe Open est une compétition

l'argent, les émeraudes, le lithium, l'étain, le minerai de fer, le manganèse, le

annuelle qui attire les plus grands joueurs mondiaux.

cobalt, le charbon, les diamants et un certain nombre de métaux rares.

Bien que le football et le cricket soient les sports nationaux, le tennis se joue

Les vastes réserves de charbon et les usines hydroélectriques alimentent les

de plus en plus au Zimbabwe. Ce sport attire un nombre considérable de

centrales électriques du pays. L'industrie manufacturière, qui est bien

spectateurs enthousiastes et les tournois de tennis qui se déroulent dans le

développée par les normes régionales, s'est considérablement améliorée
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suite aux projets de substitution aux importations mis en place lors de
l'application des sanctions commerciales internationales contre la Rhodésie
pendant la Déclaration unilatérale d'indépendance (DUI). L'industrie
alimentaire, les métaux, les produits chimiques et le textile sont les plus

Communication
Téléphone : service international automatique complet. Indicatif de pays :
263. Code international de trafic sortant : 110.

importants secteurs de cette industrie. Dans le secteur tertiaire, le tourisme

Téléphone mobile : réseau GSM 900. La couverture est limitée à quelques

s'est rapidement développé au cours des vingt dernières années, mais ce

zones urbaines.

secteur est également très affecté par la position politique incompatible du
gouvernement.
Bien que le pays soit mieux développé qu'un grand nombre de ses voisins,
l'économie zimbabwéenne continue à dépendre fortement de l'Afrique du

Fax : disponible partout.
Internet : Vous pouvez accéder au courrier électronique dans les cybercafés
de Harare et Mashonaland.

Sud. Le Zimbabwe fait partie de la Communauté de développement de

Poste : le courrier par avion à destination de l'Europe peut prendre une

l'Afrique australe et est entré dans le Marché commun de l'Afrique australe

semaine.

et orientale.
Affaires
Il faut respecter les règles de politesse normales et les hommes doivent
porter un costume et une cravate. En règle générale, l'atmosphère est plus
détendue que dans de nombreux pays européens. Heures d'ouverture : 8 h
à 16 h du lundi au vendredi.
Réseau routier
Le réseau routier est excellent, toutes les villes principales et de nombreuses
zones rurales sont reliées par des routes revêtues. Les véhicules roulent à
gauche. Permis de conduire international ou permis national (pour 90 jours
maximums). Si le permis n'est pas en anglais, il doit être accompagné d'une
attestation des autorités ou d'une traduction.
www.ailes.ch
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septembre

octobre

novembre

Température de l'eau

décembre

Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Afrique »

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

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

