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AFRIQUE DU SUD

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en Afrique du Sud le 26 mai 2014, relative au
séjour des étrangers. Il est recommandé de se rapprocher de la section consulaire de
l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris en cas de question : consular.services@afriquesud.net

FORMALITÉS

Séjours inférieurs à 90 jours :
 Pour des séjours touristiques en Afrique du Sud inférieurs à 90 jours, les titulaires d’un
passeport français (ordinaire, diplomatique ou de service) sont dispensés de visa préalable. Un
permis de séjour de 90 jours sera délivré à la frontière à l’entrée sur le territoire sud-africain.
 Le passeport électronique émis après le 25/11/2015 doit impérativement comporter
deux pages vierges et être encore valable 30 jours après la date prévue de sortie du territoire
sud-africain.
Pensez à en faire une photocopie. En cas de perte, cela facilitera les démarches.
Aucun vaccin n’est obligatoire, sauf pour les voyageurs ayant traversé une zone de fièvre jaune.
Le traitement antipaludéen est recommandé pour la visite des réserves d’animaux. Vos vaccins
contre le tétanos, la typhoïde et la tuberculose doivent être à jour.

SANTÉ

Munissez-vous d’une bombe de produit répulsif qui vous évitera le désagrément des piqûres de
moustiques. L'accès aux services médicaux est facile en Afrique du Sud. On peut acheter des
médicaments dans n'importe quelle pharmacie et certaines de garde sont ouvertes toute la nuit.
Il est conseillé aux voyageurs qui suivent un traitement spécial de l'emporter avec eux.

Il n’y a pas de décalage horaire en été entre la France et l’Afrique du Sud.
Par contre, en hiver, il est une heure de plus en Afrique du Sud.

DÉCALAGE
HORAIRE
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Dans certains pays comme l’Afrique du Sud, les salaires étant faibles, le pourboire constitue un
complément non négligeable. Pour les guides et chauffeurs, nous vous conseillons 50 ZAR par
personne et par jour. Il est d’usage de donner environ 3 à 5 ZAR aux porteurs de bagages dans
les hôtels.

POURBOIRE

De plus le service n’étant jamais inclus, il est de coutume de laisser 10 à 15% de la somme à
régler pour le personnel.
La monnaie nationale est le rand (R ou ZAR), divisé en 100 cents.
1€ = 13,64 ZAR et 10 ZAR = 0,73€ (au 30/06/2015).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Les euros se changent facilement dans les bureaux de change ou dans les banques. Les taux et
commissions s'équilibrent plus ou moins : là où le taux est bon, la commission sera un peu plus
élevée... et inversement.
Prévoir une commission fixe d'environ 30-40 R, plus un pourcentage (2 ou 3 %). Mieux vaut
donc changer une somme importante. Bien se renseigner dans les bureaux de change et les
banques, car c'est parfois le flou artistique.
Les cartes de paiement sont acceptées dans la plupart des hôtels et des magasins, dans
beaucoup de restaurants de catégorie moyenne, ainsi que dans les stations-service, même si
pour ce dernier cas, il vaut mieux vérifier auparavant que leur terminal fonctionne.

Superficie : 1 220 000 km²
Population : 53 000 000 habitants
Capitale : Pretoria

GÉOGRAPHIE

L'Afrique du Sud est bordée par l'Océan Indien à l'est et par l'Océan Atlantique à l'ouest. Elle
s'étend sur environ 1 000 km du nord au sud et plus de 1 500 km d'est en ouest. Elle se partage
en trois grandes régions :
- le Haut-Veld, vaste plateau intérieur semi-aride ;
- le Bas-Veld, constitué des trois plaines côtières ;
- le bassin du Kalahari au nord-est, où se trouve la partie méridionale du désert du même nom.
La région montagneuse part du cap de Bonne-Espérance et rejoint la vallée du fleuve Limpopo
(nord-est). Elle se divise en trois chaînes distinctes : le Nuweveldberg, le Stormberg et le
Drakensberg qui culmine à plus de 3 400 m. Le large bassin semi-aride du Karoo s'étale entre
les chaînes du Cap et du Drakensberg. À l'est du pays, le littoral se compose de plaines étroites
et de collines, tandis qu'au sud, on trouve plutôt des crêtes, des caps et des baies. La côte est
une alternance de plages de sable et de criques rocheuses.

L'Afrique du Sud se situe dans l'hémisphère sud. Ses saisons sont donc inversées par rapport à
l'Europe. Les mois de décembre, janvier et février correspondent à l'été austral (et aux grandes
vacances). Le climat varie d'une région à l'autre.

CLIMAT

Le Cap (Cape Town) jouit d'un climat à caractère méditerranéen. Les étés (de septembre à avril)
y sont chauds et secs, avec des températures avoisinant les 28 °C. L'hiver (de mai à août) est
tempéré (17 °C), mais la température peut chuter jusqu'à 7 °C.
Le long de l'Atlantique, le climat devient de plus en plus chaud et sec en remontant vers le nord.
À Durban et sur la côte de l'océan Indien, le climat passe de tempéré à subtropical. Les mois les
plus frais sont juin et juillet, et les plus chauds sont décembre, janvier et février.
À Johannesburg et dans le Haut-Veld (Gauteng, État libre), le climat est sec et ensoleillé en
hiver (de 20 °C le jour à 5 °C la nuit). D'octobre à avril, les journées torrides sont ponctuées
d'averses et d'éclairs impressionnants en fin d'après-midi.
Dans le Bas-Veld (Mpumalanga), les étés sont très chauds et ponctués d'orages, les hivers doux
et ensoleillés.
Dans le Karoo, la chaleur est cuisante, comme dans les déserts américains.

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Tableau des températures
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales, Le Cap(1), Durban(2),
Pretoria(3))
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

17/26(1)
21/28(2)
18/28(3)

15/26(1)
21/28(2)
17/28(3)

15/25(1)
20/28(2)
16/27(3)

12/23(1)
17/26(2)
13/24(3)

09/20(1)
14/24(2)
08/22(3)

08/18(1)
11/23(2)
05/19(3)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

07/17(1)
10/23(2)
05/19(3)

07/18(1)
12/23(2)
08/22(3)

09/19(1)
15/23(2)
12/25(3)

11/21(1)
17/24(2)
14/27(3)

13/23(1)
18/25(2)
16/27(3)

15/25(1)
20/27(2)
17/28(3)

Tenue vestimentaire décontractée aussi bien dans les stations balnéaires que dans les réserves.
N’oubliez pas de vous munir de vos lunettes de soleil et d’un chapeau. Vos vêtements devront
être adaptés à un climat tempéré chaud, sans oublier un lainage pour les soirées plus fraîches.
Bien que l’Afrique du Sud ne soit pas une destination balnéaire, prévoir un maillot de bain est
indispensable. Pull et vêtements plus chauds sont conseillés en hiver (de juin à août).

VÊTEMENTS

Prévoyez un imperméable en raison des fortes pluies en fin de journée en novembre et
décembre.
Tenue pour un safari : prévoyez des pantalons longs et des chaussures montantes, ces deux
précautions vous protègeront des moustiques. Evitez les couleurs vives !!

ACHATS

L’Afrique du Sud est surtout connue pour son or et ses diamants. Cela dit, les bijoux restent très
chers. Les masques en bois vendus en bord de route et dans les échoppes proviennent en
général de Côte d’Ivoire ou du Mozambique. Plus typiques : les œufs d’autruche peints et les
superbes paniers zoulous confectionnés avec des feuilles séchées de palmier “ilala ”. Les
boutiques offrant le plus beau choix d’artisanat sont situées dans le luxueux quartier du Water
Front au Cap ainsi que dans la région du Swaziland.
L’Afrique du Sud est un paradis pour la gastronomie : vins remarquables, cuisine traditionnelle
simple mais délicieuse. Vous pourrez vous régaler avec la “bobotie ”, curry d’agneau haché ou
les “bredie ”, ragoûts de légumes. L’origine cosmopolite de la population se reflète dans les
nombreux restaurants proposant leur cuisine européenne, asiatique et orientale. A noter que
l’eau du robinet est potable à 100% sur l’ensemble du territoire mais par prudence préférez l’eau
en bouteille.

GASTRONOMIE

LANGUE

Selon la Constitution de 1996, il existe 11 langues officielles en Afrique du Sud, mais chaque
province peut faire ses propres choix linguistiques, en adoptant au minimum deux langues
officielles.
L'anglais est parlé partout (mais il n'est la première langue que de 8,2 % de la population), et
l'afrikaans dans beaucoup d'endroits (13 % des Sud-Africains le parlent comme première
langue). La plupart des panneaux, formulaires, brochures d'informations sont bilingues : anglais
et afrikaans.
Le pays compte 9 langues africaines qui sont : le ndebele, le pédi, le sotho, le swazi, le tsonga,
le tswana, le venda, le xhosa et le zoulou, ces 2 dernières langues appartenant à la même
famille linguistique, étant parlées par 17,6 et 23,3 % de la population.
Le pays se caractérise donc par une grande diversité linguistique, beaucoup de locuteurs
passant, dans une même conversation, d'une langue à l'autre.
Le français est quant à lui très peu compris.

Courant alternatif 220/240 volts avec des prises à trois branches. Pensez à vous munir
d’adaptateurs pour vos appareils électriques type 3 fiches (comme les rasoirs, sèche-cheveux,
batterie de caméscope). Ces adaptateurs peuvent être achetés à votre arrivée sur place car ils
sont spécifiques à l’Afrique du Sud (à ne pas confondre avec ceux de l’Afrique de l’Est).

ÉLECTRICITÉ
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D’Afrique du Sud vers la France :
00 33 + n° à 10 chiffres sans le zéro.
De France vers l’Afrique du Sud :
00 27 + indicatif ville + n° de votre correspondant.

TÉLÉPHONE
OFFICE DU TOURISME D’AFRIQUE DU SUD
61 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tél. : 0810 203 403

ADRESSES UTILES

SOUTH AFRICAN TOURISM HEAD OFFICE
90 Protea Road
Bojanala House - Chislehurston
2196 Johannesburg
TEL: +27 11 895 3000 - FAX: +27 11 895 3001
Des règles de prudence s’imposent : ne sortez jamais seul des hôtels, évitez de flâner dans des
endroits peu fréquentés. Il est déconseillé de se promener en attirant l'attention avec des signes
extérieurs de richesse ostentatoires. Vous pouvez contacter la police 24h/24 pour signaler tout
vol ou attaque. Les numéros d'urgence sont le 10111 ou le 0800 11 12 13 (numéro vert).

INFO VÉRITÉ

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées) … Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

