
Découvrir la Namibie
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De la rocaille émerge soudain la silhouette d’un koudou, d’un zèbre, d’un gemsbok, d’un oryx aux
cornes bien parallèles, comme une licorne du désert. Au nord, entre Damaraland et Etosha, des
instants rares se dessinent à l’heure du soleil couchant, lorsque les girafes viennent boire aux points
d’eau, pattes rejointes par des éléphants, de rares rhinocéros noirs, parfois des fauves. Cette relative
profusion de vie dans un environnement en apparence si hostile ne cesse d’étonner.
Sur la côte, soulignée tout du long par dunes, désert et courants froids, la sensation de vivre la fin du
monde se fait si forte qu’on est rassuré de trouver une petite ville comme Swakopmund. Ici, l’héritage
allemand s’impose, entre bâtiments de 1900 et pâtisseries où règne le strudel. La Namibie promet
des paysages grandioses, des vides sidéraux que les espaces réduits européens peinent à rendre
imaginables. La Namibie, c’est l’Afrique en grand.
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Carte d’identité politique et économique du pays

- Population : 2 485 000 millions d'habitants (estimation 2017).

- Superficie : 825 418 km².

- Densité de population : 3 hab./km², soit la 2e plus faible densité de 
population au monde (après la Mongolie).

- Capitale : Windhoek.

- Langue : l'anglais est la seule langue officielle, l'oshivambo est la langue 
la plus parlée par les Namibiens. On parle aussi l'afrikaans et l'allemand.

- Régime : République parlementaire.

- Président de la République : Hage Geingob (élu en mars 2015), ex-Premier 
Ministre et membre de la SWAPO (le parti gouvernemental depuis l’indépendance).

- Monnaie : dollar namibien.

- Taux d'alphabétisation : 81,9 %.

- Espérance de vie : 64 ans.

Economie :

La Namibie vit de ses ressources minières et notamment des diamants, véritables moteurs
de la croissance nationale - ils sont de plus en plus souvent exploités en mer, les ressources
terrestres commençant à s’épuiser. Elle est aussi le 4e producteur mondial d'uranium,
extrait de grandes quantités de zinc et des quantités moindres de cuivre et d'or, d’étain, plomb,
etc. Le secteur minier représente 11,5 % du PIB et plus de 50 % des exportations, pour
seulement 2 % de la population active.

La plus grande part des recettes du gouvernement provient cependant de l’Union douanière
formée avec les États d’Afrique Australe, la SACU (Southern African Customs Union). 

La Namibie vit aussi des revenus du tourisme (environ 2 millions de visiteurs par an), qui a
supplanté l'industrie de la pêche (la Namibie est le 1er pays africain exportateur de poisson) et la
production de viande de bœuf. 

La Namibie est un pays relativement développé, qui attire les investisseurs. La croissance
oscille autour de 4,3 % et le PIB par habitant tourne autour de 10 800 US$. Celui-ci cache
toutefois de très grandes inégalités de revenus : les 10% les plus riches des Namibiens
concentrent 42% des richesses à eux seuls.

Un tiers de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. 
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Culture, langue et traditions

Nama et Héréro :

En 1850, Namas et Héréros s’affrontent pour des problèmes de bétail et de terres.  Cette guerre
acharnée va secouer le pays plusieurs années durant. Dès 1884, des terres du pays sont
placées sous protectorat par Bismarck. Cet événement sonne le début de la colonisation. 
 Hendrik Witbooi, chef Nama, refuse le protectorat allemand et harcèle avec son armée
fermiers et missionnaires à Mariental. Il meurt au combat en 1905. 10 000 Namas meurent
(1/4 de la population nama de l’époque) et ceux qui vivent voient leurs biens confisqués. Ils
sont par la suite poussés à vivre dans des réserves. Les Héréro aussi vont se révolter contre les
allemands, en attaquant les forts suite à la vente forcée de leurs biens. Les Héréro (femmes et
enfants inclus) sont encerclés et poussés vers le désert où beaucoup meurent de faim ou de
soif. Entre 15 et 65 000 Héréro meurent à cette période. Le mot génocide est parfois
employé pour qualifier cette zone sombre de l’histoire namibienne. En 1908, les premiers
diamants sont découverts et le pays s’enrichit au profit des allemands.

Les deux guerres mondiales :

Les allemands perdent le pays au profit de l’Afrique du Sud en 1915, pendant la 1è guerre
mondiale. Une majorité de colons est expulsée. En 1919, le traité de Versailles désigne l’Afrique
du sud comme mandataire de cette partie du monde. En 1939, les quelques allemands restants
sont internés ou en résidence surveillée dans leurs fermes.

L’apartheid :

En 1948, le régime d’apartheid est mis en place en Namibie. Le mouvement SWAPO (south
west african people’s organisation) voit le jour sous l’impulsion de Sam Nujoma, futur
président de Namibie. Du fait de l’apartheid, les différentes ethnies du pays sont regroupées par
origine et parquées dans des townships. La lutte pour l’indépendance commence.  En 1975, la
Namibie gagne en autonomie même si elle reste sous protectorat. Elle devient indépendante
en 1990 avec comme président Sam Nujoma, puis Hifikepunye Pohamba.

La Namibie est un pays neuf et la culture y répond encore essentiellement aux réalités de la
douzaine d’ethnies qui peuplent le territoire. Les San, Herero, Ovambo et autres Himbas
ont tous développé un panel d'activités artistiques pour la plupart liées à leurs croyances
religieuses : danses, chants, sculpture, contes indissociables de la tradition orale africaine. Le
culte des ancêtres occupe une grande place, notamment pour les Himbas.

Ancienne colonie allemande, la Namibie est un amalgame de traditions germaniques,
anglaises et afrikaners, mais c’est aussi et surtout un patchwork de différents modes de vie
tribaux africains. De ce passé européen pas toujours glorieux, il subsiste aujourd’hui
d’importantes traces dans les domaines de l’architecture, des infrastructures, de l’économie et
de l’éducation. 

Ainsi, les San (Bushmen), Herero, Ovambo, Tswana et autres Himbas tiennent toujours des
religions animiste et chrétienne la majeure partie de leurs modes de vie et de leurs
traditions. Ils ont en commun le désir de vivre au plus près de la nature, en harmonie avec la
terre, qui abrite les corps et les âmes de leurs ancêtres.

Parmi les plus connus, les Himbas vivent loin de tout, dans le Kaokoland, au nord-ouest de la
Namibie, selon des codes et des coutumes qui leur sont propres. L’environnement aride et
montagneux a concouru à leur isolement. Ces semi-nomades sont connus pour s’enduire le
corps et les cheveux d’une crème rouge, faite d’un mélange de graisse de chèvre, de poudre de
pierre rouge et de diverses herbes, par souci esthétique et cosmétique

Langues : L’anglais comme langue officielle en Namibie. En effet, aujourd’hui l’anglais est la
langue officielle de la Namibie mais elle reste encore parlée par très peu de personnes, moins
de 1% de la population en tant que langue maternelle. C’est la population blanche qui l’utilise le
plus souvent (environ 7%).

L’Oshiwambo, la langue la plus parlée
La langue la plus parlée reste l’oshiwanbo qui est utilisée par la moitié de la population.
Différentes langues sont pratiquées : les langues bantoues représentant l’ensemble des
langages africains, les langues khoisan pour les langages d’Afrique australe et les langues
germaniques.
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Géographie, paysage, faune et flore

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. C’est là que l’on trouve le point
culminant du pays, à 2 606 m, dans le massif du Brandberg.

Le Kalahari, principalement étendu au Botswana voisin, se présente essentiellement sous la
forme de vastes étendues plates, tantôt sablonneuses, tantôt tapissées de broussailles
desséchées. Au loin se dressent quelques montagnes solitaires à l’endémisme marqué (on parle
d’inselbergs). Le Karoo est réputé pour sa grande diversité de succulentes.

Le Great Escarpment, qui se prolonge en Afrique du Sud, marque la limite, partout assez
abrupte, entre le plateau central et les terres basses littorales.
Les 1 570 km de côtes baignées par l'Atlantique sont influencés par le courant du Benguela.
Celui-ci, remontant depuis l'Antarctique, affiche une température moyenne oscillant entre 14 et
18 °C. Il est à l’origine d’une vie aquatique intense - d’où la richesse en poisson des eaux
namibiennes et la présence de grandes colonies d’otaries.

Le Kaokoland, montagneux, souligne le littoral septentrional en direction de l’Angola. Des
éléphants du désert et quelques autres espèces adaptées y vivent dans les vallées le plus
souvent asséchées des rivières temporaires. En direction du sud s’étend la côte des
Squelettes, particulièrement hostile, aux terres nues balayées par les vents venus du large. Les
communautés y sont aussi rares que l’eau. Le long de la côte centrale, la mer de sable du désert
du Namib voit onduler d’énormes dunes vraiment très belles - c’est là que se trouvent les plus
hautes du monde ! Tout au sud, on retrouve des terres désertiques et désolées, où se
concentrent les mines de diamant (on parle de Diamond Coast).

À l'exception de celles qui marquent les frontières nord (Cubango, Okavango) et sud (Orange) du
pays, les rivières sont asséchées la plupart du temps. Il n'y a que deux lacs d'origine naturelle.

La Namibie est un pays très propre et respectueux de l'environnement. Un article lui est
d'ailleurs consacré dans la Constitution ! La faible densité de population et le climat sec y
contribuent largement.

Quelque 18% du territoire sont protégés à un titre ou à un autre - parcs nationaux,
réserves publiques et privées. Ces dernières, qui se sont multipliées sur les ranches, se
spécialisent généralement dans la sauvegarde de certaines espèces et dans un tourisme très
haut de gamme.
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Lors des rencontres avec les différentes ethnies, ne pas faire de cadeaux aux enfants
(éventuellement, cahiers et stylos à remettre à votre guide qui transmettra aux instituteurs).

Ne pas agresser les gens avec les appareils photos, ne pas se précipiter pour
photographier à plusieurs la même personne. Demander l'autorisation de photographier et, si
on vous la refuse, ne pas insister (ne pas donner d'argent ni de cadeau pour arriver à ses fins).

Le sundowner est également une institution namibienne. Cela consiste à aller boire une bière
(ou autre) sur le point culminant de l’endroit où vous vous trouvez en regardant le soleil se
coucher. C’est un moment très festif et socialisant, d’autant plus que plusieurs bières sont
nécessaires pour laisser au soleil le temps de se coucher…

Depuis juin 2018, les sacs plastiques sont strictement interdits dans tous les parcs
nationaux de Namibie. 

Nous vous recommandons de vous conformer à cette interdiction lors de votre séjour en
Namibie, car tout contrevenant s’expose à de sévères sanctions.

La Namibie dispose d’un bon réseau routier. Les routes de graviers et les pistes desservant les
sites d’intérêt sont également en bon état. Les pistes sont bien entretenues et ne demandent
pas de véhicule tout terrain sauf dans le Nord et le Kaokoland.

Vie pratique sur place

La viande tient une place importante dans l’alimentation. Traditionnellement, les Namibiens la
consomment plutôt sous forme de biltong, en lanières ou morceaux séchés et épicés. 

Les Afrikaners ont apporté leurs saucisses boerewors et l’incontournable braai, le
barbecue, sur lequel elles rissolent aux côtés de gros morceaux de viande de bœuf ou de gibier.
Pas une fête, pas un week-end durant lequel les Namibiens n’y sacrifient pas !

Héritage du passé colonial européen, et allemand en particulier, il est tout à fait possible de
s'offrir une bonne choucroute et des saucisses de Francfort au beau milieu de la Namibie !

Au quotidien, la plupart des ethnies qui peuplent la Namibie privilégient le mieliepap (ou pap),
une semoule collante de maïs (traditionnellement dégustée à la main), éventuellement
accompagnée de viandes cuisinées en ragoût dans des potjie, des marmites noires à trois pieds.

En général, les Namibiens dînent tôt.

Boissons :

Suite à l’influence allemande, on trouve d'excellentes bières locales, la Tafel et la Windhoek.

Les vins viennent d'Afrique du Sud (souvent très doux).

Ici comme en Afrique du Sud, le shandy désigne une sorte de panaché 50% bière 50%
limonade ou jus d’orange.

Gastronomie
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Artisanat et produits locaux

Masques en bois : Nous avons tous vu des masques africains en bois, beaucoup
représentent des guerriers ou des animaux. Bien qu’ils soient maintenant vendus comme
souvenirs aux touristes, ces masques ont une signification religieuse. La plupart
représentent des esprits protecteurs ou des animaux puissants.

Aimants en capsules de bouteilles : les aimants de la Namibie sont différents car ils sont
élaborés avec de vieilles capsules de bouteilles. Ils sont peints à la main, avec de belles
figures d’animaux et des couleurs vives. 

Produits en graine de macalania : Les artisans namibiens utilisent les graines de
macalania (une espèce de palmier autochtone) pour élaborer différents objets. Le résultat
donne de très jolies petites sphères taillées et décorées à la main, qui peuvent prendre la
forme de porte-clés, bracelets ou colliers. 

Viande séchée : Le biltong est une viande séchée faite de différents types de viande. Pour
son élaboration, on utilise de la viande de bœuf, d’autruche ou d’antilope. Elle s’achète au
poids et coupée en tranches, puis elle est emballée sous vide pour conserver toute sa
saveur.

Figurines en bois : Toute l’Afrique abonde de figurines en bois représentant des animaux,
principalement des éléphants, et des Africains natifs. Les figurines représentent
généralement des guerriers avec leur lance ou des mères avec leur bébé. Elles
appartiennent à la culture et aux traditions des peuples de cette région.

On trouve quelques petits marchés artisanaux vendant objets en bois ou vannerie, ainsi que
des stands le long des routes (poterie, jouets, etc.). 

Formalités, visa et douanes

Pour un séjour inférieur à 90 jours, pas besoin de visa pour les ressortissants de l’Union
européenne, de la Suisse et du Canada. Le passeport doit avoir une validité d’au moins 6
mois à partir de la date de sortie de la Namibie et il est impératif de présenter un billet
d’avion retour. 

Attention : lors de l’entrée sur le territoire namibien, pour tout mineur de moins de 18 ans,
il faut présenter une copie intégrale de son acte de naissance traduite par un traducteur
assermenté, ou son extrait d’acte de naissance plurilingue.
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Argent et coût de la vie

La monnaie locale est le dollar namibien (NAD).

- La Namibie est un pays relativement cher en ce qui concerne les hébergements. 

Compter entre 70-80 € pour un hôtel, sachant que les prix dépassent les 100-120 € dès que
l’on recherche une gamme supérieure. 

- Pour un repas, compter entre 5 et 10 € par personne en moyenne (encore plus dans un
lodge). Pour une bouteille de vin, entre 4 et 14 €. 

On ne trouve pas de petites cahutes, ni de vendeur à la sauvette pour manger pas cher. En
dehors des villes, il n'y a généralement rien pour manger et pas grand-chose pour se ravitailler.

Santé et sécurité

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller en Namibie, cependant il est conseillé d’être à jour
de ses vaccins préconisés en France. (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite).

Les infrastructures médicales sont nombreuses et satisfaisantes en particulier à Windhoek, et
les médecins bien formés. En cas de problème grave, il est préférable de prendre l’avis de la
compagnie d'assistance et des services compétents de l'ambassade de France à Windhoek.

- Selon les estimations, 12 à 17 % des Namibiens sont atteints par le virus du sida

L’eau du robinet n’est pas potable. Vous trouverez un peu partout des bouteilles d’eau à prix
très abordables. Eviter de consommer des légumes non cuits.
 

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les
papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez
vigilants pour éviter la tentation des voleurs.
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Le climat est globalement chaud mais sain. On distingue 3 saisons :

- en octobre-novembre, une saison intermédiaire, marquée par les premières pluies et des
températures qui grimpent (première partie de l'été) ;

- de décembre à mars, une saison chaude et humide (été ou saison des pluies), plus
marquée au Nord-Est, moins vers le Sud ; Etosha et le Fish River Canyon sont alors fermés ;

- de mai à septembre, une saison plus fraîche et sèche (hiver ou saison sèche).

Sur les hauts plateaux, il peut faire jusqu'à 40 °C en journée en été et geler en hiver ! Dans
tout le pays, l’amplitude entre températures diurnes et nocturnes est importante : pensez-y si
vous campez ! Autre souci : durant l’hiver austral, la nuit tombe dès 17h-17h30.

Sur le littoral, l’influence du courant du Benguela vaut aux quelques villes et bourgades des
brumes fréquentes et des températures dignes d’un mois de mars européen : il y fait rarement
plus de 18-20°C en journée et le soleil est un bien précieux !

La température de la mer est, elle, toujours basse et dépasse rarement 18°C en été, sauf au
nord-ouest du pays (22°C au mieux).

Décalage horaire : GMT+2 Depuis 2018, la Namibie ne fait plus les changements d’heure.
Désormais, compter + 1h en été (de novembre à mars) par rapport à la France.

Lorsqu'il est 15h en France correspond à 16h en Namibie de novembre à mars.

Du dimanche 28 mars 2021 au dimanche 31 octobre 2021, il n'y a pas de décalage horaire entre
la France et la Namibie .

Climat, météo et décalage horaire
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Électricité, téléphone et internet

Sources documentaires

Ordinairement 220 volts. Les prises de courant sont des fiches en triangle. 
Se munir d’un adaptateur « Afrique du Sud – Inde ».

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).

Il est de plus en plus facile d'accéder à Internet en Namibie. Le wifi est généralement disponible
dans les réceptions d'hôtels et dans les lodges. Il existe également des accès Internet ou des
cybercafés dans les grandes villes du pays. 

Films : 

Namibia, Charles Burnett
Au cœur de l’Okavango, Neil Gelinas 

Documentaires :

Femme de pourpre, Pierre Mann 

La Namibie- histoire d’une colonie Allemande 

Livres :

Eben ou les yeux de la nuit, Elise Fontenaille 

Blue Book, Elise Fontenaille 

Guides touristiques :

Lonely Planet Namibie 

Routard Namibie 

Petit futé Namibie
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https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203410.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=265405.html
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/48021_1
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/la-namibie-histoire-dune-colonie-allemande
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/la-namibie-histoire-dune-colonie-allemande
https://www.babelio.com/livres/Fontenaille-EBEN-ou-les-yeux-de-la-nuit/676181
https://www.babelio.com/livres/Fontenaille-Blue-book/662417
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/namibie
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/namibie
https://www.routard.com/guide/code_dest/namibie.htm
https://www.routard.com/guide/code_dest/namibie.htm
https://www.petitfute.com/p172-namibie/

