INFOS DESTINATION

BOTSWANA

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour du voyage. Pensez à en faire une
photocopie. En cas de perte, cela facilite les démarches.

FORMALITÉS

SANTÉ

Les citoyens européens n'ont pas besoin de visa pour entrer au Botswana. L'entrée sur le
territoire s'accompagne également du paiement d'une taxe de développement touristique de 30
US $.

Si les vaccins suivants ne sont pas obligatoires pour voyager dans le pays, ils sont néanmoins
fortement recommandés : fièvre jaune, hépatite A et B, rage, tuberculose, tétanos, et typhoïde. Il
est également conseillé de suivre un traitement de prévention contre le paludisme, surtout si vous
voyagez dans le Nord lors de la saison des pluies. L'eau du réseau public est réputée potable au
Botswana.

+ 2h en hiver au Botswana par rapport à la France.
+ 1h en été au Botswana par rapport à la France.

DÉCALAGE HORAIRE

POURBOIRE

Il s’agit d’une source de revenu importante au Botswana, comme dans beaucoup de pays d’Afrique.
Ils dépendent bien entendu de votre satisfaction et de vos moyens, mais nous vous donnons ici une
notion de ce qui se fait habituellement. Nous vous conseillons de les donner en pulas, en rands
sud-africains ou en euros (mais dans ce dernier cas surtout pas en pièces, qui ne peuvent être
changées). Lors de vos safaris et visites guidées, nous vous conseillons de donner à votre guide et
à votre chauffeur 2 € à 3 € par jour et par personne. Le reste du temps (restaurants, taxis, etc),
vous pouvez donner environ 10 % du montant de la facture.
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La monnaie nationale est le Pula (BWP). 1 € = 12.05 BTW et 100 BTW = 8,30 € (au 22/03/2019).
Le pula (qui signifie « pluie » en tswana) est divisé en billets de 200, 100, 50, 20 et 10 pula ainsi
qu’en pièces de 5, 2, 1 pula et en pièces de 50, 25, 10 et 5 thebe.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

L’importation de devises étrangères doit être déclarée. Les euros sont facilement acceptés au
Botswana, ainsi que les rands sud-africains (dont le taux de change est très proche). Si vous
transitez par Johannesburg, n’hésitez pas à utiliser votre temps d’attente pour changer votre
monnaie. Sur les sites touristiques, seul le paiement en espèces est possible (euros, dollars, livres
anglaises et rands sud-africains bienvenus).
Vous pourrez également utiliser votre carte de crédit internationale dans la plupart des hôtels,
restaurants et magasins ainsi qu’aux distributeurs des banques dans les grandes villes (attention
au montant des frais appliqués par votre banque).
Capitale: Gaborone
Population: 2 249 104 habitants (2018)
Superficie : 581 726 km²
Langues officielles: anglais, setswana

GÉOGRAPHIE

Le Botswana, terme tswana signifiant « pays des Tswanas » du nom de l'ethnie principale, est
un pays d'Afrique australe sans accès à la mer, entouré de l'Afrique du Sud au sud et sud-est, de
la Namibie à l'ouest, de la Zambie au nord et du Zimbabwe au nord-est.
Autrefois, le protectorat britannique était appelé Bechuanaland. Le Botswana adopta son nom après
son indépendance à l'intérieur du Commonwealth le 30 septembre 1966.
Le Botswana est une démocratie parlementaire stable et respectueuse des libertés individuelles.
Le pays est souvent cité en exemple pour sa bonne gouvernance par la Fondation Mo Ibrahim,
comme en atteste sa troisième place du classement africain 2017, derrière Maurice et les
Seychelles. Ce pays est surnommé « le miracle africain », « l’exception du continent » ou encore
« la Suisse de l’Afrique ».

Situé sur le tropique du Capricorne, le pays connaît cependant un climat relativement tempéré.
L’été, qui s’étale entre novembre et mars, correspond à la saison des pluies, et l’humidité et la
chaleur sont alors très élevées, les crues pouvant rendre les routes impraticables.

CLIMAT

La saison sèche s’étend d’avril à octobre, avec des températures autour de 25°C la journée, pouvant
descendre à 0°C pendant la nuit en juillet. Des vents de sable venus de l’ouest soufflent souvent au
mois d’août. Pendant cette période d’hiver, les journées sont ensoleillées et plus douces, et c’est le
moment le plus propice pour une visite agréable du pays.
TABLEAU DES TEMPERATURES A GABORONE
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

19/32

19/32

17/30

13/27

7/25

4/22

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

3/22

6/25

11/29

15/31

18/31

18/32
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Il ne faut pas hésiter à se protéger avec des vêtements recouvrant tout le corps. Privilégiez des
vêtements en coton léger et pensez à prendre un lainage ou une veste pour le soir où il peut
brutalement faire assez frais. Pensez également à prendre de la crème solaire et des lunettes de
soleil car la luminosité est souvent très forte.

VÊTEMENTS

ACHATS

GASTRONOMIE

L’artisanat du Botswana provient le plus souvent d’autres pays d’Afrique. Seuls vannerie, poterie
et quelques tissages sont originaires du pays.
L'artisanat le plus remarquable provient de la région du Nord-Ouest (Ngamiland), où les femmes
fabriquent corbeilles et paniers en feuilles de palmier Mokola (hyphaene petersiana) teintés
d’essences naturelles de plantes et de fruits. Ils sont destinés à deux usages essentiels : le
transport (sur la tête) et le stockage des céréales pilées.
Les arts San (région de Ghanzi à l’ouest) se distinguent par les colliers et les bracelets en cuir et
en coquilles d’œufs d’autruche.
L’artisanat du sud du pays est principalement représenté par les poteries Thamaga (bols, plats,
bougeoirs, etc.), les tapisseries murales et les tapis.
Le bogobe, une sorte de porridge de millet, de sorgho ou de maïs « paga » (en purée), est au
cœur de la cuisine botswanaise. Aux côtés des épis de maïs, des frites, du pap (ou phaletshe, une
polenta assez lourde) et du samp (purée grossière de grains de maïs), il accompagne
traditionnellement
les ragoûts
(de
queue
de
bœuf
en
particulier).
On trouve aussi des épinards et du potiron, sans oublier les différentes espèces de melons du
désert, mangées crues ou parfois cuites (en évitant les pépins).
Les viandes les plus appréciées sont le bœuf (produit localement), la chèvre et le poulet, le
mouton dans une moindre mesure. Ils sont le plus souvent simplement grillés au barbecue (sur
le modèle du braai sud-africain) mais rarement très tendres ! Il n’est pas rare de se voir
proposer de la viande de brousse, comme le koudou. Vous pourrez aussi goûter le seswaa, de la
viande bouillie et salée écrasée ou déchiquetée en lambeaux.
On trouve également des poissons de rivière.
En vente partout, le vetkoek (« gâteau gras » en afrikaans) est un beignet garni de viande
hachée, de miel ou de confiture. Les plus braves goûteront le ver de l’arbre mopane (phane), une
chenille à déguster crue et pilée, ou cuite dans la cendre.
Lors du repas traditionnel, les femmes sont priées de servir les hommes, puis les enfants, enfin
elles-mêmes.
Boissons
Pour faire passer le tout sans restriction, bières locales, vins d’Afrique du Sud et sodas à
profusion. Plus traditionnels, on trouve le très alcoolisé vin de palme, le khadi (à base de baies et
de miel ou sucre roux), la bojalwa (bière de sorgho) et le vin d’amarula, tiré du fruit acidulé
du marula, de la taille d’une balle de ping-pong.
Les langues officielles au Botswana sont l’anglais et le tswana, cette dernière étant la langue du
quotidien utilisée par près de 80% de la population. Elle reste toutefois un moyen de
communication orale entre les Botswanais.
L’anglais est la langue du commerce et tous les documents écrits sont publiés en anglais.

LANGUE

La troisième langue la plus parlée est le kalanga.
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220-240 V. Prévoyez un adaptateur.

ÉLECTRICITÉ

De France vers le Botswana : 00 + 267 + no du correspondant.
Du Botswana vers la France : 00 + 33 + no du correspondant à 9 chiffres (sans le 0).

TÉLÉPHONE

Il est interdit de photographier les bâtiments officiels, aéroports, résidences officielles ou
installations de défense, y compris les personnes y travaillant. Demandez leur permission aux
gens avant de les photographier. Le plus souvent, ils vous remercieront.

PHOTOGRAPHIE
Il n'existe pas d'ambassade du Botswana en France, mais vous pouvez contacter l'ambassade du
Botswana qui se situe à Bruxelles.

ADRESSES UTILES

Ambassade du Botswana en Belgique
169 avenue de Tervuren - 1040 Bruxelles
Tél : 00 32 27352070 / 6110
Web : www.botswanaembassy.org

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.

INFO VÉRITÉ

La conduite se fait à gauche de la chaussée, le volant est à droite dans les véhicules.

