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Le tourisme au Botswana et en Namibie 

D’après le « LE GLOBE-REVEUR »  
 

Botswana Namibie 
 

POUR QUI ? POUR QUOI ? 
Les paysages, la faune et la flore 
Le nord : delta de l’Okavango, parc national de Chobe 
(forte concentration d’éléphants), parc national du 
Nxai Pan (bassins de Makgadikgadi et Nxai). 
Nxai Pan e abrite le groupe de baobabs millénaires qui 
doivent leur nom à Thomas Baines, connu pour les 
avoir découverts. 
Réserve naturelle de Moremi (« Big Five », zèbres, 
girafes, koudous, gnous, décor de papyrus et de 
nénuphars), peintures et dessins rupestres des Tsodilo 
Hills 
Maun est la « capitale du tourisme » du Botswana et le 
centre administratif du district de Ngamiland. C’est le 
siège de nombreuses opérations de safari et 
d’affrètement aérien qui effectuent des voyages dans 
le delta de l’Okavango. 
Le centre et l’est : désert du Kalahari, réserve du 
Kalahari central (lions) (Deception Valley rendue 
célèbre par le best-seller Cry of the Kalahari de Marc et 
Delia Owens, qui y effectuèrent des recherches sur la 
faune, de 1974 à 1981), Tuli Blocks Farms, réserve de 
Mashatu. 
Khutse Game Reserve 
Lekhubu Island et ses baobabs, gérée par la O Gank 
Community, basée dans le village de Mmatshumo. 
Lepokole Hills, collines granitiques de l'est renfermant 
des grottes et des peintures rupestres. 
Palapye : Khame Rhino Sanctuary, Gorge de Moremi, 
Tswapong Hills, vestiges de Phalatswe. 
Le sud : parc de Kgalagadi, Gaborone, mine de 
diamants de Jwaneng 
 
Les musées, galeries d’art, centres culturels 
Gaborone (MoMAA), Francistown, Maun (Nhabe 
Museum), Serowe (Khama III Memorial Museum), 
Ghanzi (Gantsi Craft) 
 

D’kar, petit village au nord-est de Ghanzi où une 
communauté de San exploite une galerie d’art, un 
centre culturel (Kuru Museum and Cultural Centre) et 
un ranch de la faune. 

Les paysages 
Hautes dunes du désert de Namib 
(Sossusvlei, Deadvlei), Fish River Canyon 
Peintures et gravures rupestres (Brandberg, 
Twyfelfontein) 
Kaokoland, Hoba (cratère de météorite) 
Chutes Epupa, désert du Kalahari 
(Bochimans) 
Côte (Skeleton Coast, Swakopmund, Lüderitz) 
La faune et la flore 
Éléphants, girafes, oryx, rhinocéros, 
springboks, zèbres (parcs d’Etosha, du 
Damaraland, du Waterberg, réserve de 
Palmwag) 
Otaries (Cape Cross), pélicans, flamants roses 
(lagune de Sandwich Harbour à Walvis Bay et 
Second Lagoon à Lüderitz). Walvis Bay 
Waterfront pour un départ en bateau ou en 
catamaran dans la baie à la recherche des 
« Marine Big 5 » : baleine (juillet-novembre), 
dauphin, poisson-lune, tortue luth et otarie.  
Plantes rares : welwitschia, kokerboom 
Les villes et localités 
Windhoek - édifices coloniaux datant de 
l’occupation allemande : la Christuskirche, 
le Tintenpalast et les Alte Feste – (Ancienne 
forteresse) construite en 1890, abrite 
aujourd’hui le Musée National. 
Swakopmund - LA station balnéaire de 
Namibie. Architecture de type germanique, 
brouillard et mer froide, ambiance 
européenne. Lüderitz est l’autre ville qui 
conserve une empreinte germanique et des 
édifices Art Nouveau.  
Henties Bay située au début de la Skeleton 
Coast, à mi-chemin entre Swakopmund (au 
sud) et la réserve naturelle de Cape Cross (au 
nord). 
Resort thermal de ǀAi-ǀAis (eau chaude 
sulfureuse) 
Insolite : Ville fantôme de Kolmanskop, 
château de Duwisib 
 

À QUEL MOMENT ? 
La période mai-août (hiver, saison sèche) est favorable, 
bien que les nuits puissent être fraîches par endroits. 
Cette période est également la plus appropriée pour 
l’observation des animaux.  

Septembre-octobre est la période la plus 
favorable. Juillet et août sont prisés par les 
touristes locaux et sud-africains (réservation 
conseillée).  
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Températures moyennes jour/nuit (en °C) à Gaborone 
(sud-est) : janvier 31/17, avril 28/10, juillet 21/1, 
octobre 30/10. 

Entre octobre et mars, le pays connaît une 
forte chaleur, mais la côte reste fraîche. 
Pour la faune ou la végétation du nord, 
choisir la période d’«hiver» (avril-octobre), 
les réserves sont généralement fermées 
entre novembre et mars. Elles gagnent à être 
visitées en fin de saison (octobre) car les 
points d’eau se font rares et les animaux s’y 
regroupent. 
Températures moyennes jour/nuit (en °C) 
à Windhoek (1 728 m) : janvier 30/17, avril 
26/13, juillet 20/6, octobre 29/15. La 
température de l’eau de mer ne dépasse pas 
18° sur la côte sud mais peut atteindre 22° 
sur la côte nord. 
 

QUEL VOYAGE ? 
La présence de plusieurs agences sûres et de qualité 
fait qu’il est possible d’élaborer sur place son safari 
photo. De même, les propositions pour l’ensemble 
vol/hébergement/location de voiture ne sont pas 
rares. 
Quel que soit le voyagiste, on ne sort pas – ou si peu – 
du menu type suivant : safari photo dans le delta de 
l’Okavango, parc de Moremi et parc de Chobe.  
Coincés par les hauts tarifs des lodges et les 
déplacements en avion-taxi d’un camp à l’autre, les 
voyagistes n’en peuvent mais, et leurs clients non plus : 
difficile de trouver un voyage à moins de 3.000€ pour 
12 jours. 
Le pays est souvent combiné soit avec le Zimbabwe 
(chutes Victoria), soit avec la Namibie (dunes, parc 
d’Etosha).  

Élaborer son séjour avec l’aide d’une agence 
locale ou d’une agence en ligne permet de 
conserver son autonomie tout en ne se 
préoccupant pas de la disponibilité d’un 
emplacement de camping, de l’hébergement 
dans un lodge ou de la location d’un 
véhicule. 
La location d’un véhicule tout-terrain, avec 
camping ou lodge réservé à l’étape, rallie les 
suffrages. Pour le vol A/R, la location d’un 
tout-terrain et le lodge réservé à l’étape, 
tabler sur 2.500 EUR minimum pour 12 jours. 
Le circuit classique en minibus, qui s’adresse 
aussi aux familles, dure une quinzaine de jours 
en moyenne et suit peu ou prou un même 
itinéraire : désert du Namib, dunes de 
Sossusvlei, Swakopmund, parcs de 
Waterberg, Damaraland et Etosha. Tabler sur 
une moyenne de 2.800 EUR pour 12 jours. Des 
agences spécialisées proposent des séjours en 
campement chez les San. 
Un voyage plus physique est l’affaire des 
spécialistes de la randonnée, qui privilégient 
le 4 x 4, la marche et le bivouac. Le Fish River 
Canyon fait l’objet du dernier trekking à la 
mode, mais il est éprouvant. Pour un voyage 
de ce type, compter au minimum 3 500 EUR 
pour 15 jours, départs entre avril et octobre. 
Chez la plupart des voyagistes, la Namibie est 
souvent combinée avec le Botswana, voire le 
Zimbabwe, afin de découvrir le trio le plus 
réputé de l’Afrique australe : les chutes 
Victoria, le delta de l’Okavango et le désert du 
Namib. 
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Un classique, les combinés Namibie-Botswana et les chutes Victoria 

22 jours à partir de 4299 € 
Circuit Namibie Botswana : De la Namibie à Victoria Falls - Nomade Aventure (nomade-aventure.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/namibie/circuit-namibie-botswana/nmb56


4 
 

D’après Partir.com 

 

Namibie 

Incontournable Très intéressant Intéressant 
Parc national d’Etosha 
Parc national de Namib-
Naukluft 
Désert du Namib 
Sossusvlei, Dead Vlei 

La bande de Caprivi 
Le Kaokoland 
Le Damaraland, la forêt 
pétrifiée 
Parc national de la Côte des 
Squelettes 
Réserve de Cape Cross 
Site archéologique de 
Twyfelfontein 
Parc national de Waterberg 
Dune Elim, Canyon de Sesriem 
Le Kalahari 
Ville fantôme de Kolmanskop 
Spitzkoppe (amoncellement 
granitique de pics rocheux) 
Le Grand Sud 
Forêt Quiver Tree à 15 km au 
nord-est de la ville de 
Keetmanshoop 
Canyon de la Fish River 
 

Chutes d’Epupa 
Rivière Kunene 
Réserve d’Onguma 
Lac Otjikoto, Gouffre du Souffle 
du Dragon 
Parc national de Bwabwata 
Parc national de Khaudom 
Tsumkwe 
Parc national de Mudumu 
Parc national de Nkasa Rupara 
Rivière Hoanib, éléphants du 
désert 
Formation rocheuse des Organ 
Pipes (ouest de Khorixas) 
Massif du Brandberg 
Réserve d’Okonjima 
Henties Bay 
Réserve de Palmvag 
Windhoek 
Swakopmund 
Réserve de NamibRand Nature 
Château de Duwisib 
Volcan de Brukkaros 
Aus village étape entre le Fish 
River Canyon et Lüderitz, point 
de départ de safaris 
d'observation de chevaux 
sauvages à Garub 
Lüderitz 
 

Botswana 

Incontournable Très intéressant Intéressant 

Désert du Kalahari 
Parc national de Makgadikgadi 
Pan 

Parc transfrontalier de 
Kgalagadi 
Gaborone 
Réserve de nature de Mokolodi 
Village culturel de Bahurutshe 
Sanctuaire des rhinocéros de 
Khama 
Kubu Island 
Parc national de Nxai Pan 
Parc national de Chobe 
Réserve de gibier de Moremi 
Delta de l’Okavango 
 

Réserve de gibier du Kalahari 
central 
Réserve de gibier de Khutse 
Gorge Magonye 
Otse Hill 
Manyama Rock Paintings 
Serowe 
Réserve de gibier de Mashatu 
Réserve privée de gibier et de 
nature sauvage de Limpopo 
Lipadi 
Maun 
Kwai River Lodge 
Tsodillo Hills 
Kasane 
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Présentation du Botswana - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/botswana/presentation-du-botswana/
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 Le Botswana est un pays plus grand (581.730 km²) que la France situé en 
Afrique australe, entre l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie et avec une très 
courte frontière avec la Zambie. Un pays enclavé qui compense largement l’absence 
de littoral avec des attractions touristiques de renommée mondiale. Connu 
principalement pour le delta de l’Okavango, le désert du Kalahari et ses Bushmen, et 
les nombreux sanctuaires et parcs fauniques qui abritent de nombreuses espèces 
menacées. Le Botswana est topographiquement plutôt plat, avec quelque 70% de son 
territoire occupé par le désert du Kalahari.  

Le point le plus bas se trouve à la jonction des rivières Limpopo et Shashe, à une 
hauteur de 513 m. Le point culminant est Monalanong Hill, à 1.494 m.  

Le pays est divisé en quatre régions de drainage, qui sont parfois indistinctes en raison 
de la nature aride du climat : 

- la rivière Chobe à la frontière avec la bande de Caprivi en Namibie ainsi qu’une petite 
zone marécageuse adjacente font partie du bassin du Zambèze ; 
- la majeure partie de la région nord et centrale du pays fait partie du bassin versant 
intérieur de l’Okavango ; 

- la partie la plus orientale du pays se trouve dans le bassin versant du Limpopo ; 

- les régions du sud et du sud-ouest, qui sont les plus sèches de toutes, sont drainées 
par la rivière Molopo le long de la frontière sud-africaine et la rivière Nossob à travers 
le parc national du Kalahari Gemsbok, et font techniquement partie du bassin de la 
rivière Orange. Cependant, aucune de ces rivières ne coule normalement jusqu’à 
l’Orange. (La dernière confluence enregistrée remonte aux années 1880.) 

À l’exception des rivières Chobe, Okavango, Boteti et Limpopo, la plupart des rivières 
du Botswana cessent de couler pendant la saison sèche. 

Données climatiques de Gaborone (relevées à l’aéroport Sir Seretse Khama, 1981–2010) 

Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. Année 

Température  
maximale  
moyenne °C 

32.7  32.1  30.8  28.4  25.6  23.1  22.9  26.2  30.0  32.0  32.3  32.5  29.1  

Température  
moyenne °C  

25.7  25.2  23.7  20.6  16.8  13.7  13.5  16.9  21.2  24.0  24.7  25.3  20.9  

Température  
minimale  
moyenne °C  

19.7  19.3  17.4  13.5  8.3  5.0  4.4  7.5  12.3  16.3  17.7  18.8  13.4  

Précipitations  
moyennes mm  

143  82  74  30  8.3  7.5  1  0.9  5.8  5.8  58  71  487  

Nombre moyen  
de jours de  
précipitations 

6 5 5 3 2 1 1 1 2 4 5 6 41 

Source : African Regional Climate Centre 
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Le pays doit son nom au peuple tswana (Botswana signifie « pays des Tswana », 
composé de huit groupes principaux, et qui constitue la très grande majorité de la 
population (plus de 70 %). La langue tswana est étroitement apparentée au sotho. 

Avec une population de 2,3 millions d’habitants, principalement de langue setswana, il 
a acquis en 56 ans d’indépendance la réputation d’être l’un des pays les plus stables 
du continent. A l’indépendance, le pays est très pauvre. Il intègre la liste des pays les 
moins avancés (PMA) dès sa création par l’ONU. Il est le premier pays à sortir de la 
liste en 1994 avant le Cap-Vert en 2007 puis les Maldives en 2011...  Autrefois l’un des 
pays les plus pauvres du monde – avec un PIB par habitant d’environ 70 dollars par an 
à la fin des années 1960 – il s’est depuis transformé en un pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure, avec l’une des économies à la croissance la plus rapide au 
monde. Le PIB par habitant s’élève à 7.500 dollars par habitant en 2022 (FMI). 

Le Botswana est l’un des pays les moins peuplés du monde ; la densité de population 
s’élève à 4 habitants au kilomètre carré. Sa plus grande ville et capitale est Gaborone.  

 
By Jota @ BRAZIL - https://www.flickr.com/photos/celeumo/51207616538/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109028379  

CBD de Gaborone en 2019 

 

Gaborone ou « Gabs » comme l’appellent les habitants, est une ville planifiée dans le 
sens où elle a été délibérément choisie pour être la capitale lorsque le protectorat du 
Bechuanaland est devenu la République du Botswana à l’indépendance en 1966. Une 
nouvelle capitale est nécessaire, en effet Mafeking, le centre administratif du 
protectorat, se trouvait de l’autre côté de la frontière en Afrique du Sud.  
Gaborone a été choisie pour trois raisons principales. Tout d’abord, son territoire était 
considéré comme neutre car il n’avait aucune affiliation connue à une tribu particulière.  
En second lieu, son emplacement accessible à la fois près d’une ligne de chemin de 
fer et de la frontière sud-africaine. Et enfin, très important dans ce pays aride, sa 
proximité avec un approvisionnement régulier en eau.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109028379
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La ville se trouve sur la rivière Notwane entre les collines Kgale et Oodi dont une partie 
de l’eau est stockée (140 millions de m3) dans le lac du barrage de Gaborone construit 
en 1964. 
Gaborone, bien qu’elle soit encore l’une des plus petites capitales du continent, a 
connu une croissance rapide depuis 1966. Peuplée de plus de 300.000 habitants, il 
faut se souvenir qu’en 1964, deux ans avant l’indépendance, elle en comptait un peu 
moins de 4.000. 
La ville est nommée d’après Kgosi Gaborone, le chef du peuple Batlokwa qui s’est 
installé dans la région dans les années 1880. Le nom signifie littéralement « ça ne va 
pas mal ». Gaborone est à la fois la capitale politique et économique et abrite le siège 
du gouvernement du pays et sa bourse. Elle accueille également la Communauté de 
développement de l’Afrique australe. Malgré sa taille modeste, Gaborone offre 
toujours un certain nombre d’attractions pour le visiteur, y compris la statue de Sir 
Seretse Khama, le Musée national et la galerie d’art et, pour les cinéphiles, le décor de 
la « No 1 Ladies' Detective Agency », (en français Les enquêtes de Mma Ramotswe) le 
film adapté du roman à succès d’Alexander McCall Smith qui présente Precious 
Ramotswe et se déroule à Gaborone. 

La population du Botswana est en déclin, a déclaré le statisticien général Burton Mguni 
lorsqu’il a annoncé les résultats préliminaires du recensement de la population et du 
logement le mardi 10 mai 2022. Les premiers décomptes indiquent 2.346.179 
personnes en 2022 contre 2.024.904 dénombrés par le recensement de 2011. 

Taux de croissance de la population du Botswana (recensements) 

1971 +4,7% 1981 +3,5% 1991 +2,4% 2011 +1,9% 2022 +1,4% 
Statistics Botswana | home (statsbots.org.bw) 
 

L’économie du Botswana a été fortement dépendante de l’industrie minière, avec plus 
de 75% des recettes d’exportation du pays. Bien que le pays soit également riche en 
cuivre, nickel et or, les diamants, découverts pour la première fois à la fin des années 
1960, ont transformé le pays en un des plus grands producteurs mondiaux de 
diamants. La compagnie minière De Beers a annoncé fin juin 2022 la prolongation de 
l’accord de vente des diamants bruts existant depuis 2011 avec le Botswana jusqu’en 
juin 2023. En 2021, la société publique chargée du négoce du diamant, Okavango 
Diamond Company, a reçu 25 % des diamants bruts produits par Debswana, la 
coentreprise entre De Beers et l’Etat, contre 15 % en 2011. Pour rappel, l’exploitation 
des diamants représente le cinquième du PIB du Botswana et 70 % de ses recettes en 
devises. Quant à De Beers, il tire 70 % de sa production de diamants du pays, contre 
30 % pour ses autres exploitations au Canada, en Afrique du Sud et en Namibie. La 
croissance tirée par ce secteur est peu créatrice d’emplois.  
Source : Agence Ecofin 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.statsbots.org.bw/
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Principaux pays extracteurs de diamants dans le monde de 2015 à 2021(en millions de carats) 
 

 
• Principaux pays producteurs de diamants | Statista 

Sur le plan social, le pays souffre des mêmes maux que ses voisins : un niveau élevé 
de pauvreté (en dépit de progrès significatifs ces dernières années, puisque 12,5% de 
la population vivait avec moins de 1,9 USD par jour en 2019 contre 17% en 2010), un 
taux de chômage élevé (plus de 22% fin 2019, davantage encore chez les jeunes) et 
des inégalités parmi les plus importantes au monde. Néanmoins, en 2019, le Botswana 
se classait troisième pays d’Afrique subsaharienne en termes d’IDH et le 100 ième sur 
188 pays au niveau mondial. 

En 2020, le taux de chômage a augmenté de plus de deux points, pour atteindre 24,5%. 
Le taux de pauvreté a lui augmenté de plus de trois points pour atteindre 16%. Les 
inégalités se sont encore creusées, les plus précaires et les moins qualifiés ayant été 
davantage affectés que la moyenne. 

Avec une contraction du PIB de 8% en 2020, le Botswana a été une des économies les 
plus touchées par la crise du Covid-19 sur le continent africain. D’une part, cette 
dernière a fortement affecté l’industrie du diamant : chute de la demande mondiale, 
chute de la production domestique (mesures de confinement mises en place pour 
contrer la propagation du virus et pour protéger les travailleurs) et annulation des 
sessions de vente locales entre mars et juillet 2020. D’autre part, le secteur du 
tourisme a été mis à l’arrêt, entrainant dans son sillage le secteur du transport ou 
encore l’agriculture. Les mesures de confinement ont aussi particulièrement affecté le 
secteur de la construction. Le pays a connu deux nouveaux confinements en janvier et 
juin/juillet 2021, qui ont nécessairement pesé sur l’activité.  

Fiche pays (septembre 2021) - BOTSWANA | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr) 

 

 

 

https://fr.statista.com/statistiques/570416/principaux-pays-producteurs-de-diamants/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BW/situation-economique-et-financiere-du-botswana-avril-2018
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 L’industrie du tourisme du Botswana a commencé à se développer dans le 
contexte de conditions géopolitiques favorables dans les années 1990.  

L’Afrique australe a connu une stabilité politique après la libération de Nelson Mandela 
de prison en 1990 et la fin de l’apartheid. Les améliorations mondiales apportées aux 
systèmes de transport et de communication de l’époque ont contribué à rendre le 
tourisme au Botswana plus viable.  

L’un des objectifs les plus importants de la politique gouvernementale pour réaliser sa 
Vision 2016 est la diversification de l’économie afin d’atténuer la dépendance à l’égard 
du secteur minier.  

Le gouvernement botswanais a identifié le tourisme comme un secteur qui pourrait 
contribuer à la diversification de l’économie de sa dépendance à l’égard des produits 
de base. Le tourisme a contribué directement et indirectement à hauteur de 13,1 % au 
PIB du Botswana en 2019, contre 6,3 % en 2000. En 2019, les voyages et le tourisme 
représentaient 8,9 % de l’emploi total au Botswana mais beaucoup des postes de 
direction mieux rémunérés étaient occupés par des travailleurs expatriés.  

Le Botswana, tout comme le reste du monde, a imposé des restrictions de voyage pour 
les voyages entrants en raison de la pandémie de Covid-19. La plupart des postes 
frontières ont été fermés début avril 2020, et seuls quelques-uns ont été ouverts pour 
faciliter les voyages essentiels en 2020. Les voyages à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays étaient restreints.  

Les produits touristiques du pays sont en grande partie fondés sur ses réserves de 
gibier, sa faune et sa nature sauvage et à des prix élevés constituent une limite au 
développement du tourisme interne dans un pays faiblement peuplé.  

Au Botswana, les impacts environnementaux positifs comprennent la sensibilisation 
et la promotion de l’écotourisme et du tourisme durable.  

Mais des préoccupations environnementales ont été soulevées dans la partie nord du 
pays, en particulier dans le delta de l’Okavango, notamment la pollution sonore, de la 
terre, de l’eau et de l’air. Au fil des ans, il y a eu une augmentation du nombre de 
véhicules, y compris les safaris mobiles, les voitures privées et les fournisseurs de 
marchandises. 

La région du delta de l’Okavango est à la fois une destination touristique populaire et 
un site du patrimoine mondial ainsi que l’un des plus grands deltas intérieurs du 
monde. Sa popularité auprès des touristes a stimulé la croissance des infrastructures, 
des installations et des services, y compris les banques, les hôtels et les pistes 
d’atterrissage. Cependant, certaines communautés locales comme celles des villages 
de Khwai, Mababe et Sankoyo dans l’Okavango se plaignent de ne pas avoir accès aux 
ressources naturelles de la réserve de Moremi parce qu’elle a été dominée par les 
entreprises touristiques étrangères et tournée vers la satisfaction des besoins des 
touristes internationaux.  
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Dans un rapport intitulé « Botswana Tourism Industry Report 2021 », 
ResearchAndMarkets.com affirme que le confinement et l’interdiction des voyages 
internationaux depuis l’apparition de la pandémie au début de 2019 ont créé de 
nombreux défis qui menacent la survie du secteur du tourisme. 

L’industrie du tourisme botswanaise aura du mal à se remettre de l’impact dévastateur 
du coronavirus parce que sa stratégie de marketing touristique basée sur la faune est 
axée sur les touristes internationaux à revenus élevés tandis que les efforts pour 
promouvoir le tourisme intérieur ont échoué parce que les produits touristiques sont 
trop chers pour les habitants, a conclu le groupe mondial d’analystes commerciaux. 

Les efforts du Botswana pour relancer l’industrie du tourisme sont également 
susceptibles d’être entravés par la publicité négative découlant des préoccupations 
internationales concernant les problèmes environnementaux imputés aux activités 
touristiques dans le nord riche en faune. 

Cependant, le groupe a déclaré que le Botswana avait également tiré des avantages 
positifs de la pandémie, notamment une sensibilisation accrue, la promotion de 
l’écotourisme et l’éthique et la pratique du tourisme durable. L’analyse a noté que 
certaines destinations touristiques phares dans le delta de l’Okavango et le désert du 
Kalahari offrent désormais des forfaits touristiques respectueux de l’environnement. 

Pami les voyagistes locaux mis en évidence dans le rapport, on peut énumérer Chobe 
Holdings, Cresta Marakanelo, Mosu Safari Tours, Wilderness Holdings, Shifting Sands 
Services, Savuti-Linyanti Khwai Group of Camps, Peermont Global Botswana, 
Ngamiland Explorations et Gondwana Travel and Tours. 

 
Moremi Game Reserve - For an authentic luxury safari Botswana 

La réserve de Moremi s’étend sur un peu moins de 5.000 kilomètres carrés, couvrant une 
grande partie du côté est du delta de l’Okavango combinant des parties recouvertes d’eau avec 
des zones plus sèches. Moremi Game Reserve, Botswana (independent-travellers.com) 

https://www.moremi.com/
https://independent-travellers.com/botswana/moremi/
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Von Adrian Michael - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84865552 

Entrée sud de la réserve 

Depuis avril 2019, le braconnage a augmenté à un rythme alarmant dans la réserve. Les 
réseaux de braconnage organisés ont abattu 46 rhinocéros en 10 mois, représentant près de 
10% des 500 rhinocéros du Botswana. Les autorités craignent un anéantissement des deux 
espèces de rhinocéros, la plupart errent dans les plaines herbeuses du nord du delta de 
l’Okavango, où se trouve la réserve de Moremi. Le braconnage est motivé par la demande 
insatiable de corne de rhinocéros, qui coûte jusqu’à 60.000 $ / kg. 

Nearly 50 rhino killed in Botswana in 10 months as poaching surges | News24 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84865552
https://www.news24.com/news24/Africa/News/nearly-50-rhino-killed-in-botswana-in-10-months-as-poaching-surges-20200224


13 
 

 
By Vaughan McShane - https://www.flickr.com/photos/73796220@N04/36472201590/, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105452090  
 

 
By Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75769564  

Touristes assis dans un makoro (pirogue) – au pluriel mekoro –manœuvrée à la perche sur les eaux de crue du 
delta de l’Okavango inondé par la crue.  
Mokoro Experience - Okavango Delta Dug Out Canoe, Makoro, Mekoro (botswana.co.za) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105452090
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75769564
https://www.botswana.co.za/Game_Viewing_Activities-travel/mokoro-experience-dugout-canoe.html
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C R E S T A  M O W A N A  S A F A R I  R E S O R T  &  S P A ★★★★ K A S A N E  
S U R  L A  R I V E  D E  L A  R I V I E R E  C H O B E  
Welcome to Cresta Mowana | Safari & Spa in Kasane (crestahotels.com)     Cresta Marakanelo - Our Hotels 

 Les touristes se réfèrent à la fois aux visiteurs d’un jour et aux visiteurs d’une 
nuit. En 2020, le pays a reçu un total de 358.225 visiteurs, avec 91,7% (328.502) 
attribuables aux touristes (visiteurs d’une nuit) tandis que les visiteurs d’un jour même 
représentaient pour 8,3% (29.723). Les arrivées de touristes et de voyageurs ont 
respectivement diminué de 80,4% (1.472.049) et de 80,7% (2.087.077) respectivement 
par rapport à 2018. Les dix premiers pays d’outre-mer ont représenté 56% du total des 
touristes au cours de l’année. Les touristes venus pour « Vacances » représentaient 
19,6% du total des touristes en 2020, tandis que ceux qui étaient venus pour des visites 
à des parents et amis « Visiting Friends & Relatives » et ceux venus pour affaires 
représentaient respectivement 11,2% et 20,1% des arrivées. Les touristes qui sont 
entrés dans le pays par avion n’ont représenté que 4,1% du total des touristes au cours 
de l’année.   

L’aéroport international Sir Seretse Khama représentait 98,5% des arrivées, tandis que 
l’aéroport de Maun se « contentait » de 1,2%.   

Le poste frontière de Tlokweng a enregistré le plus grand nombre d’arrivées en 2020, 
soit 19,2% (91.148).  Tlokweng est un village périurbain situé à l’est de Gaborone. 
Tlokweng se trouve sur la route de la frontière avec l’Afrique du Sud, le poste frontière 
étant à seulement 15 km à l’est. Il précède de peu le poste frontière de Ramakwebana 
avec le Zimbabwe (90.806 arrivées et 19,1% du total). Le village est relié à Francistown 
au sud par une route asphaltée de 80 kilomètres achevée en 2012. Il se trouve à 
l’extrémité nord de la seule ligne de chemin de fer du Botswana, qui va de 
Ramatlabama à la frontière sud-africaine en passant par Lobatse, Gaborone, Mochudi, 
Mahalapye, Palapye et Francistown. Le troisième poste-frontière important (64.131 
arrivées et 13,5% du total) est celui de Martin Drift qui relie le Botswana à la ville 
sudafricaine de Groblesbrug dans la province de Limpopo.  

https://www.crestahotels.com/hotels/botswana/cresta-mowana-safari/gallery
https://www.crestamarakanelo.com/our-hotels/botswana
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La plupart des visiteurs venaient d’Afrique du Sud et du Zimbabwe, les deux pays 
contribuant respectivement à hauteur de 39,3% (140.816) et 31,3% (112.150) du nombre 
total de visiteurs en 2020.  

Les pays émetteurs en 2020 

Pays de résidence Touristes Excursionnistes Total Pourcentage 
Pays non-africains     

États-Unis 4.872 441 5.313 1,5% 
Allemagne 3.226 292 3.518 1,0% 

Royaume-Uni 3.173 287 1.406 1,0% 
Australie 1.289 117 1.406 0,4% 

Canada 1.264 114 1.378 0,4% 
Corée du Sud 1.098 93 1.191 0,3% 

Inde 965 87 1.052 0,3% 
France 932 84 1.016 0,3% 

Japon 847 77 924 0,3% 
Pays-Bas 679 62 741 0,2% 

Russie 642 58 700 0,2% 
Chine 624 56 680 0,2% 

Israël 583 53 616 0,2% 
Suède 542 49 591 0,2% 
Europe    13.485   1.218     14.703    4,1% 
Amériques      6.688       603       7.291    2,0% 
Asie      4.016       358      4.374    1,2% 
Océanie      1.560       142      1.702    0,5% 
Moyen-Orient         798         72         870    0,2% 
Pays de la SADC 297.464 26.924 324.388 90,6% 

Afrique du Sud 129.128 11.688 140.816 39,6% 

Zimbabwe 102.842 9.308 112.150 31,3% 
Zambie 41.360 3.744 45.104 12,6% 

Namibie 14.762 1.336 16.098 4,5% 
Malawi 2.378 215 2.593 0,7% 

Lesotho 2.111 191 2.302 0,6% 
Eswatini 2.059 186 2.245 0,6% 

Mozambique 1.172 106 1.278 0,4% 
Tanzanie 982 89 1.071 0,3% 
Reste de l’Afrique     1.966        78    2.144  0,6% 

Kenya 694 63 757 0,2% 

Ouganda 536 49 585 0,2% 
Non spécifié      2.525       228     2.753  0,8% 
Total général 328.502 29.723 358.225  

BOTSWANA TOURISM STATISTICS REPORT 2020  

La Communauté de développement de l’Afrique australe (ou SADC, sigle de l'anglais Southern 
African Development Community) est une organisation de 16 pays qui vise à promouvoir le 
développement économique de l'Afrique australe. 

Comme dans beaucoup de pays, l’essentiel des arrivées de 2020 ont été comptabilisées 
pendant le premier trimestre.  Janvier a été le mois le plus important (27,1% des arrivées), 
suivi de février et mars à 25,7% et 19,4% respectivement. De très nombreux vols ont été 
annulés et un moratoire a été imposé sur les visas dans le cadre des restrictions de voyage 
Covid-19 à partir d’avril 2020.   
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Le Botswana n’a pas publié ses statistiques pour 2019. 

Les pays émetteurs en 2018 

Pays de résidence Touristes Excursionnistes Total Pourcentage 
Pays non-africains     

États-Unis 57.375 6.751 64.126 3,50% 
Allemagne 40.030 2.081 42.111 2,30% 

Royaume-Uni 30.881 2.511 35.392 1,93% 
Australie 17.599 1.948 19.547 1,07% 

France 12.699 2.083 14.782 0,81% 
Pays-Bas 13.282 369 13.651 0,75% 

Canada 10.029 954 10.983 0,60% 
Suisse 9.087 453 9.540 0,52% 

Japon 7.014 1.914 8.928 0,49% 
Espagne 6.479 821 7.300 0,40% 

Italie 6.392 599 6.991 0,38% 
Corée du Sud 4.940 925 5.865 0,32% 

Belgique 5.382 344 5.726 0,31% 
Inde 4.903 185 5.088 0,28% 

Chine 3.465 108 3.573 0,19% 
Autriche 3.233 132 3.365 0,18% 

Israël 2.656 479 3.135 0,17% 
Nouvelle-Zélande 2.828 237 3.065 0,17% 

Suède 2.296 227 2.523 0,14% 
Danemark 1.951 204 2.155 0,12% 

Europe 146.430   11.331     157.761    8,62% 

Amériques      71.108       8.251       79.359    4,33% 
Asie      24.308       3.467      27.775   1,51 % 

Océanie      20.647       2.199      23.846   1,30 % 
Moyen-Orient         3.738         556         4.294    0,23% 

Pays de la SADC 1.374.344 147.912 1.522.256 83,07% 
Afrique du Sud 596.304 43.563 639.867 34,96% 

Zimbabwe 508.448 30.611 539.059 29,45% 
Zambie 127.494 48.254 175.748 9,60% 

Namibie 91.947 24.452 116.399 6,36% 
Lesotho 21.030 194 21.224 1,16% 

Malawi 9.065 337 9.402 0,51% 
Eswatini 7.681 98 7.779 0,42% 

Mozambique 4.810 142 4.952 0,27% 
Tanzanie 4.421 127 4.548 0,25% 

Reste de l’Afrique     9.793        352 10.145    0,55 % 
Kenya 4.004 197 4.201 0,23% 

Non spécifié      4.270 1.568 5.838  
Total général 1.654.638 175.636 1.830.274  

BOTSWANA TOURISM STATISTICS REPORT 2018 
Publication By sector | Statistics Botswana (statsbots.org.bw) 

 

https://www.statsbots.org.bw/publication-by-sector/tourism
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L’aéroport international Sir Seretse Khama représentait 60,7% des arrivées aériennes, 
devant l’aéroport de Maun (25,4%) et celui de Kasane (10,5%). Les arrivées par avion 
(167.785) sont secondaires en termes de nombre de voyageurs.   

Note : Ne pas confondre voyageurs et visiteurs (voir glossaire de l’OMT). 

Les visiteurs majoritairement africains se rendent au Botswana majoritairement par la 
route. Ramokgwebana (525.111 passages aller), Tlokweng (355.616 passages allers), 
Kazungula Road (228.544), Martin's Drift (202.956), Pioneer Gate (160.344), 
Ramatlabama (154.290), etc. constituent les points de passage les plus fréquentés. 

Le Kazungula Ferry était un ferry ponton traversant le fleuve Zambèze large de 400 
mètres de large entre le Botswana et la Zambie. Il a été remplacé par le pont routier de 
Kazungula , susceptible de recevoir une ligne ferroviaire, ouvert en 2021 

Il relie la ville zambienne de Kazungula à son homonyme au Botswana. 

 
By Map design: OpenTopoMap; User:Albinfo - You may find a page on the OpenStreetMap wiki page for OpenTopoMap, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96188256 

En pointillé bleu, l’ancien parcours du ferry qui avait acheminé 260.494 passagers 
depuis la Zambie vers le Botswana. Le pont est incurvé pour éviter les frontières 
voisines du Zimbabwe et de la Namibie. 
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 Le parc national de Chobe a la particularité d’être le premier parc national du 
pays.  Chobe s’étend sur une superficie de 11.700 kilomètres carrés, ce qui en fait la 
troisième plus grande aire protégée du Botswana.  C’est un des 14 parcs africains du 
réseau mondial des Ambassador Parks. Le parc national de Chobe dispose de quatre 
écosystèmes distincts, ce qui finit par créer quatre zones uniques du parc pour les 
voyageurs en safari.  L’un des principaux domaines et le plus fréquemment 
expérimenté est la région de Serondela.  C’est le bord de la rivière Chobe (Chobe 
Riverfront). Les visiteurs des chutes Victoria font souvent un safari d’une journée de la 
Zambie au Botswana, passant une demi-journée sur la rivière Chobe et une demi-
journée le long de la zone du lit de la rivière.  On voit couramment des éléphants, des 
buffles d’Afrique, des girafes, des varans des savanes, des varans du Nil, des 
hippopotames, des crocodiles et un grand nombre d’oiseaux. La région du marais 
Savuti est située dans la partie ouest du parc.  Guépards, lions, koudous, phacochères, 
impalas, zèbres, gnous, éléphants, rhinocéros et un large éventail d’espèces d’oiseaux 
fréquentent cette partie du parc. Le marais Linyanti est situé dans le coin nord-ouest 
du parc.  Les forêts galeries et les forêts ouvertes font partie de la composition 
végétale de cette région du parc.  Léopards, lycaons, antilopes rouanne et sable, 
hippopotames, éléphants et crocodiles sont les points forts de cette partie du parc.  
Sans oublier l’avifaune. Nogatsaa, l’arrière-pays sec et chaud entre la rivière Chobe et 
la marais Savuti englobe une grande partie du parc recouverte de prairies et de forêts 
clairsemées, est un endroit pour repérer les élands qui ne sont généralement pas 
présents dans les autres parties du parc. Le parc national de Chobe abrite la plus forte 
concentration mondiale d’éléphant avec plus de 50.000 spécimens.  Les éléphants du 
Kalahari sont la plus grande espèce d’éléphants, mais leurs défenses ont tendance à 
être plus courtes.  Les visiteurs auront la possibilité de les observer depuis l’eau ainsi 
que sur terre. 

 
Reference map of Chobe National Park | Botswana | Expert Africa 

https://www.expertafrica.com/botswana/chobe-national-park
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Our travellers’ wildlife sightings in Chobe 

This is their success for sightings in Chobe National Park. Click on a species for more detail.  
How we work this out. 
 

  
Chobe National Park | Botswana | Expert Africa 
 

Le parc national de Chobe est l’un des endroits où des lions chassent les éléphants.  

Les félins ciblent généralement les éléphants plus jeunes ou fatigués, cette prédation 

est plus commune à Chobe que dans la plupart des autres parcs nationaux d’Afrique. 

https://www.expertafrica.com/wildlife-surveys
https://www.expertafrica.com/botswana/chobe-national-park
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Par Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74635637  

Groupe de lions (Panthera leo) dévorant un buffle d’Afrique (Syncerus caffer caffer), Parc national de Chobe, 

Botswana. Juillet 2018. 

 
Reference map of Chobe National Park | Botswana | Expert Africa 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74635637
https://www.expertafrica.com/botswana/chobe-national-park/reference-map
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Chobe Nationalpark - Bwana Tucke-Tucke 

Le parc national de Chobe possède l’une des plus grandes concentrations d’animaux 
sauvages de tout le continent.  C’est aussi un paradis pour les amoureux des oiseaux 
avec plus de 460 espèces différentes à repérer à partir de sites d’observation 
ornithologique sur terre et sur l’eau. Parmi les espèces que l’on peut apercevoir en 
descendant la rivière Chobe et le long de ses rives, on peut énumérer l’aigle pêcheur, 
l’aigle martial, le martin-pêcheur, la chouette-pêcheuse de Pel et bien d’autres.  
D’autres espèces d’oiseaux comprennent les ouettes d’Égypte, les ibis sacrés et 
plusieurs variétés de rolliers. 

Le parc national abrite de nombreuses espèces de prédateurs.  La randonnée dans 

tout le parc n’est pas autorisée.  Il n’y a pas de sentiers.  Cependant, il existe des safaris 

guidés à pied qui permettent d’explorer la nature sauvage et la faune à pied. 

Ambassador Parks | The Global Alliance of National Parks (national-parks.org) 
Chobe National Park (Official GANP Park Page) (national-parks.org) 

 

Kasane est la capitale du district de Chobe au Botswana, près des « Quatre Coins » 
d'Afrique, là où quatre pays sont voisins : le Botswana, la Namibie, la Zambie et 
le Zimbabwe. Kasane dispose de campings et de lodges (hébergements orientés vers 
le safari). Ces lodges proposent des excursions d’une journée dans le parc national 
de Chobe et les chutes Victoria, ainsi que des excursions en bateau sur la rivière 
Chobe 

 Le Botswana a confirmé, jeudi 21 février 2019, son intention de légaliser la 
chasse aux animaux sauvages sur son territoire, qui abrite la plus grande population 
africaine d’éléphants, suscitant l’indignation des défenseurs d’animaux. Le 
gouvernement avait chargé un comité de se prononcer sur la levée éventuelle de 
l’interdiction de la chasse, en vigueur depuis 2014. Le débat sur la légalisation de la 
chasse avait été lancé en 2018 après le départ du président Ian Khama, défenseur 
passionné de la faune sauvage de son pays. En 2014, il avait interdit la chasse 
commerciale aux éléphants et à d’autres animaux menacés.  

https://www.bwana.de/botswana/botswana-info/chobe-nationalpark.html
https://national-parks.org/ambassador-parks
https://national-parks.org/botswana/chobe
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La légalisation de la chasse permettrait de « promouvoir la conservation des animaux », 
estime le rapport, « quand les communautés prennent conscience (…) des revenus 
générés par les ressources de la faune, elles protègent la nature ». 

 
Tourisme du safari dans le parc national de Chobe en 2015. CHRIS JEK/AFP 

Coincé entre la Zambie et l’Afrique du Sud, le Botswana abrite la plus grande 
population africaine d’éléphants, évaluée à 135.000 animaux en 2015. La richesse de 
sa faune en a fait un sanctuaire très prisé des amateurs de safaris haut de gamme et 
l’un des moteurs du développement de son économie. 

Le Monde avec AFP 
Le Botswana décidé à légaliser la chasse aux animaux sauvages (lemonde.fr) 
 

La gestion communautaire des ressources naturelles (CBNRM) au Botswana est en 
cours depuis exactement trente ans. Son but était de promouvoir la durabilité 
l’utilisation des ressources locales par délégation de l’utilisation des ressources les 
droits des communautés locales. Pour être éligibles, les collectivités ont dû former 
des organisations communautaires, (Community Based Organisations - CBOs) 
auxquelles le gouvernement délégué a décentralisé l’utilisation et la gestion des 
ressources. 
De manière générale, la gestion communautaire des ressources naturelles est un 
concept dans lequel les communautés s’organisent pour gérer durablement la nature 
dans leurs environs. La notion de base de la CBNRM est que pour une communauté 
puisse gérer de ressources de la nature durablement, elle doit recevoir des avantages 
directs découlant de son utilisation.  
Ces avantages doivent dépasser les coûts de gestion des ressources. Le postulat est 
que lorsque les moyens de subsistance de la communauté sont améliorés, ses 
membres seraient incités à protéger les ressources naturelles et la faune, comme les 
éléphants.  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/22/le-botswana-decide-a-legaliser-la-chasse-aux-animaux-sauvages_5426688_3212.html
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La gestion communautaire des ressources naturelles peut également être considérée 
comme un effort visant à réduire les conflits entre l’homme et la faune, en particulier 
lorsqu’il s’agit des éléphants de savane (Loxodonta africana) dont la population au 
Botswana est le plus importante d’Afrique. Le concept vise à veiller à ce que les 
avantages locaux des éléphants dépassent les coûts des déprédations qu’ils 
occasionnent. 
Les coûts comprennent les « raids » sur les cultures, les fuites du bétail, le temps et 
l’argent dépensés pour la protection des cultures, la réparation des enclos et des 
habitations, le coût psychologique de la peur de la faune, ainsi que la perte de vies 
humaines. 
Les revenus économiques provenant des ressources naturelles pour les populations 
du Botswana reposent en grande partie sur les activités touristiques fondées sur la 
faune tels que le tourisme photographique ou d’observation de la faune et la chasse 
aux trophées. Dans certains cas, les revenus sont générés par la collecte de produits 
du veld telle que la récolte de plantes et ponctuellement dans certaines zones de la 
chasse et de la pêche. Les retombées financières des touristes locaux et surtout 
internationaux qui visitent des sites historiques comme Tsodilo Hills, et de paysages 
pittoresques tels que le Delta de l’Okavango, des grottes de Gcwihaba et les dunes de 
sable du parc de Kgalagadi sont plus importantes. 
 
Il a été affirmé que la chasse aux trophées n’est entreprise que dans les zones de 
nature sauvage « marginales » qui ne sont pas jugées viables pour le tourisme 
photographique. On prétend également que les tentatives de convertir des zones de 
chasse au trophée non viables pour le tourisme photographique en zones de tourisme 
photographique est un défi.  Les zones jugées non viables pour le tourisme 
photographique sont handicapées par leur éloignement, des densités plus faibles de 
la faune et des paysages naturels monotones. 
 
En 2012, la chasse aux trophées était considérée comme une source dominante de 
revenus des CBO avant le tourisme photographique. 
Après le moratoire national sur la chasse en 2014, les organisations communautaires 
ont diversifié leurs activités vers la photographie, l’agriculture et les activités 
culturelles. En 2015, un an après la chasse un moratoire était en place, il y avait une 
plus grande variété d’activités génératrices de revenus qu’en 2012. Depuis la levée du 
moratoire en 2019, la chasse aux trophées n’a pas seulement est redevenue l’une des 
activités dominantes des CBO dominantes, mais s’est étendue à de nombreux 
territoires où n’étaient pas historiquement chassé avant 2014. 
 
L’argument est que les revenus provenant de la chasse au trophée a permis 
d’améliorer les attitudes envers la faune parmi les communautés locales non 
impliquées dans les activités de tourisme photographique ainsi qu’une augmentation 
la participation des collectivités aux programmes de gestion communautaire des 
ressources naturelles. Des communautés ont demandé à ce que des terres soient 
incluses dans les projets de gestion de la faune, et certains prétendent que cela a 
entraîné une augmentation des populations d’animaux sauvages. 
 
Botswana-Report.pdf (africanelephantjournal.com) 

 

https://africanelephantjournal.com/wp-content/uploads/2022/06/Botswana-Report.pdf
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Cette enquête sur la chasse au trophée des éléphants se rapporte à la gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRM) a constaté que : 
 

- Cela va souvent à l’encontre de la réglementation en matière d’utilisation des 
ressources naturelles par les collectivités, telles qu’elles sont énoncées par le 
Programme CBNRM au Botswana. Dans certains cas, les baux où la chasse au trophée 
d’éléphant a eu lieu n’ont jamais été accordés par un Conseil foncier, en anglais Land 
Board (comme dans le cas de NG13).  
 
Les citoyens peuvent demander des terres tribales non attribuées dans n’importe quel territoire ou zone 
tribal du Botswana. L’attribution des terres est administrée par les douze principaux conseils fonciers du 
Ministère de la gestion des terres, des services d’eau et d’assainissement et leurs quarante et un conseils 
fonciers subordonnés. 
 

- De nombreuses irrégularités persistent, telles que les chasseurs dépassant les quotas 
sans crainte de représailles de la part des agences gouvernementales. En tout cas, les 
quotas d’éléphants sont beaucoup plus élevés que dans la Namibie voisine où les 
éléphants migrent librement, et ne semblent pas s’appuyer sur des relevés officiels 
aérien ou au sol. Les quotas apparaissent, comme l’a dit un analyste, une affaire de 
copier-coller qui favorise les personnes politiquement informées. 

- Les fonds provenant de la chasse aux éléphants ont tendance à revenir aux riches 
opérateurs de chasse, au Conseil d’administration des CBO, aux décideurs 
économiques et politiques. Les communautés concernées par le programme de 
gestion communautaire des ressources naturelles restent les citoyens les plus 
pauvres du Botswana, et les groupes minoritaires tels que les San, continuent d’être 
marginalisés. 

- Historiquement, eau a été fait pour réduire la pauvreté dans les communautés du 
programme CBNRM du Botswana. Un examen des niveaux de pauvreté en 2016 
démontrait que les taux de pauvreté de ces communautés étaient les plus élevés du 
pays (27 % contre 19,3 % au niveau national). Les revenus générés s’élevaient à 
seulement 2 BWP (0,17 USD) par personne pour l’année 2015. C’est toujours le cas en 
2022. 

- Il n’atténue pas le conflit homme-éléphant dans les zones visitées puisqu’il n’y a pas 
de colonies d’aucun taille près de l’endroit où la chasse au trophée a lieu. D’autres 
alternatives, telles que la délimitation de couloirs, l’installation de barrières électriques, 
sonores, lumineuses, la plantation de capsicum oleoresin et l’installation de ruches se 
sont révélés beaucoup plus efficaces. 
(PDF) Capsicum Oleoresin as an Elephant Repellent: Field Trials in the Communal Lands of Zimbabwe (researchgate.net) 
Les éléphants et les abeilles – Ad Naturam 

 

Dans certains cas (comme NG13), le National Hunting and Escort Guidelines, qui interdit 
la chasse aux trophées dans les zones qui n’étaient pas utilisées auparavant pour la 
chasse aux trophées avant le moratoire de 2014 a été ignoré. Dans d’autres zones, la 
chasse au trophée va à l’encontre de la chasse et les directives en ce sens qu’elle a 
lieu à proximité des zones affectées au tourisme photographique qui offre 
potentiellement un revenu beaucoup plus important et durable. Zones menacées par 
une forte baisse de fréquentation en raison du danger que créé la chasse. 

 

https://www.researchgate.net/publication/238792414_Capsicum_Oleoresin_as_an_Elephant_Repellent_Field_Trials_in_the_Communal_Lands_of_Zimbabwe
https://adnaturam.org/2018/09/22/les-elephants-et-les-abeilles/
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Le désintérêt pour les zones jugées trop « marginales » pour le tourisme 
photographique en raison de l’éloignement, des paysages monotones et du manque 
d’une faune abondante ignorent un secteur important et en pleine croissance, à savoir 
le voyageur autonome indépendant.  

Le National Hunting and Escort Guidelines est préjudiciable aux populations 
d’éléphants, à la dynamique des troupeaux et aux routes de migration, toujours selon 
les principes énoncés dans les Lignes directrices sur la chasse et l’escorte. Les grands 
mâles, en particulier, disparaissent dans de nombreuses zones puisqu’elles sont les 
espèces ciblées par les chasseurs de trophées et les braconniers.  
Les animaux aux grandes défenses sont en déclin rapide, et les éléphants abattus au 
dans le périmètre de NG13 (NG pour Ngamiland, ndr) pourrait être l’un des derniers du 
genre au Botswana. En effet, deux mâles massifs ont été tués en avril 2022 dans le 
nord du pays. Les défenses des deux éléphants pèsent chacune plus de 100 livres pour 
le premier et 90 livres pour le second, ce qui les classaient parmi les plus grands 
éléphants d’Afrique.  Le premier est le plus grand éléphant chassé au Botswana depuis 
1996, selon les contributeurs du site AfricaHunting.com. Le chasseur professionnel 
impliqué est le Sudafricain Leon Kachelhoffer. 
 

Note éditoriale d’Africageographic.com : Nous avons contacté Leon Kachelhoffer avec la demande 
suivante : « Dans un souci de transparence et de précision des rapports, pourriez-vous répondre à 
quelques questions ? Nous aimerions clarifier la nationalité de votre client, le montant total payé par le 
client et la façon dont ce montant est distribué aux différents fournisseurs et communautés ».   
Il a répondu en nous informant qu’il était « un peu occupé en ce moment ».  
Africa Geographic mettra à jour ce message s’il arrive avec les informations demandées. 
 

FURTHER UPDATE : Our follow up report is worth reading. 
 

 

The 100-pounder tusker recently hunted in NG13, northern Botswana.  
Faces have been obscured for legal reasons – in accordance with privacy and defamation laws. 

Le terme « tusker » désigne des éléphants aux défenses particulièrement longues. 
 

https://africageographic.com/stories/how-much-to-kill-a-woolly-mammoth/
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Trophy hunters kill two of Africa's biggest elephants in Botswana - Africa Geographic 
 

NG13 se trouve dans le district du Nord-Ouest (en 
rouge sur la carte à droite) dont la capitale est Maun. 
Le district abrite plusieurs zones protégées, dont 
le delta de l'Okavango, la réserve de chasse de 
Moremi, le site archéologique de Tsodilo et les 
grottes de Gcwihaba. Les collines d’Aha (à la 
frontière avec la Namibie), le musée Nhabe à Maun 
et le parc éducatif de Maun sont les autres 
attractions touristiques du district. 
 

 
 

Trois sources distinctes ont informé Africa Geographic (AG) que le prix minimum pour 
un éléphant de cette taille était de 80.000 à 100.000 dollars américains. AG a été par 
ailleurs informé que le Tcheku Community Trust, sur les terres duquel cet éléphant 
(NG13) a été tué, a reçu 200.000 BWP (environ 16.285 USD) versés par une société 
appelée Old Man’s Pan Propriety Limited appartenant au chasseur professionnel Leon 
Kachelhoffer et à Derek Brink, l’un des hommes les plus riches du Botswana. Selon AG, 
« ces deux riches individus génèrent un rendement massif de 500% sur cet éléphant 
géant – et toute une communauté doit survivre sur les restes ». 

Les sources francophones indiquent 50.000 dollars américains. 
Botswana : un chasseur abat le plus grand éléphant tusker du pays après avoir payé 50 000 dollars - Geo.fr 

Par la suite, Africa Geographic a reçu une lettre des autres membres du comité de la 
Botswana Wildlife Producers Association de Kachelhoffer.  

https://africageographic.com/stories/trophy-hunters-kill-two-of-africas-biggest-elephants-botswana/
https://www.geo.fr/environnement/botswana-un-chasseur-abat-le-plus-grand-elephant-tusker-du-pays-apres-avoir-paye-50-000-dollars-209400#:~:text=L'animal%20qui%20vient%20d,pour%20participer%20%C3%A0%20cette%20chasse.
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La lettre fournissait des notes génériques sur la chasse à l’éléphant et comment 
l’éléphant avait été localisé dans le vaste NG13, mais ne fournissait pas les 
informations demandées. Africa Geographic constate que « ce manque de 
transparence est malheureusement normal ». Dans une lettre de suivi, la BWPA a 
informé très abruptement qu’elle ne répondrait pas aux futures demandes 
d’information. 

Commentaire du PDG Simon Espley : 

« La chasse de 100 livres¹ a eu lieu dans le NG13 – qui se trouve dans le couloir de 
migration des éléphants que KAZA espère aider à réduire le conflit homme-éléphant. 
L’Angola et la Zambie disposent de vastes étendues propices pour les éléphants et la 
stratégie KAZA consiste à s’assurer que les couloirs de migration de la faune restent 
exempts d’obstacles et de zones de peur – afin que les éléphants puissent à nouveau se 
déplacer librement entre les cinq pays et exercer moins de pression sur les populations et 
les écosystèmes du Botswana. La localisation de NG 13 une « zone de peur » pour les 
éléphants, entrave le souhait du Botswana de réduire les conflits entre humains et 
éléphants et d’améliorer ainsi la vie de ses habitants. Le volume d’éléphants chassés n’est 
pas suffisant pour réduire les populations d’éléphants. Le résultat probable de l’abattage 
des éléphants à grandes défenses comme trophées sera d’accélérer la disparition des 
plus grands spécimens et entrainera un appauvrissement du capital génétique de 
l’espèce.   

¹ L’expression fait référence au poids de chacune des défenses de l’éléphants abattu. 

Selon Africa Geographic : « Le Botswana, comme tout autre pays, a le droit souverain 
de décider de suivre sa propre voie lorsqu’il s’agit de questions de conservation 
comme celles-ci. Et leur focalisation sur les populations locales en tant que 
bénéficiaires des industries de la faune est justifiée et nécessaire. Mais le Botswana 
ne peut-il pas faire mieux que cela ? Permettre à quelques privilégiés d’en bénéficier 
aux dépens de communautés rurales désespérées va mal se terminer – pour les 
Botswanais et pour leur faune et ses écosystèmes. » African Geographic ajoute : 
« L’industrie de la chasse au trophée est incapable de s’autoréglementer et n’a jamais 
été transparente sur ses transactions. Les autorités doivent intervenir et faire 
respecter une plus grande transparence et une meilleure responsabilité. Elles doivent 
assurer une meilleure répartition des richesses pour les populations rurales du 
Botswana, une meilleure atténuation des conflits entre l’homme et la faune et une 
utilisation plus durable des animaux génétiquement hors-norme qui maintenant sont 
voués à devenir des ornements de cheminée. » 

 About Simon Espley 

I am a proud African and honoured to be CEO of Africa Geographic. My travels in Africa are in 
search of wilderness, elusive birds and real people with interesting stories. I live in Hoedspruit, 
next to the Kruger National Park, with my wife Lizz and 2 Jack Russells. When not travelling 
or working I am usually on my mountain bike somewhere out there. I qualified as a chartered 
accountant but found my calling sharing Africa's incredibleness with you. My motto is "Live for 
now, have fun, be good, tread lightly and respect others. And embrace change". Connect with 
me on LinkedIn 

https://africageographic.com/stories/author/simon-espley/
http://www.linkedin.com/in/simonespley
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À propos de Simon Espley 

Je suis un Africain fier et honoré d’être PDG d’Africa Geographic. Mes voyages en Afrique 
sont à la recherche de nature sauvage, d’oiseaux insaisissables et de vraies personnes 
avec des histoires intéressantes. Je vis à Hoedspruit, à côté du parc national Kruger, avec 
ma femme Lizz et 2 Jack Russell. Quand je ne voyage pas ou que je ne travaille pas, je suis 
généralement sur mon vélo de montagne quelque part. Je me suis qualifié en tant que 
comptable agréé, mais j’ai trouvé que ma vocation était de partager l’incroyable Afrique 
avec vous. Ma devise est « Vivre pour l’instant, s’amuser, être bon, marcher légèrement et 
respecter les autres. Et embrasser le changement ». Connectez-vous avec moi sur 
LinkedIn 

Trophy hunters kill two of Africa's biggest elephants in Botswana - Africa Geographic 
Elephant management plan announced for KAZA countries - Africa Geographic 
Moremi Magic: fully catered mobile tented safari - Africa Geographic Travel 

Debbie Peake, porte-parole de l’industrie de la chasse du Botswana, a déclaré que les 
revenus et la viande provenant de la chasse font une différence dans le quotidien des 
habitants. Il faut dire qu’en 2021, la seule chasse aux éléphants a rapporté pas moins 
de 2,7 millions de dollars à l’économie du pays. 

Le plus grand éléphant tusker du Botswana tué par un chasseur contre de l'argent (sciencepost.fr) 

Les participants de l’industrie au Botswana et à l’étranger vantent les ressources 
naturelles uniques du pays qui lui confèrent un avantage significatif dans le secteur du 
tourisme.  La plupart des analystes estiment que ce secteur difficile à quantifier 
représente moins de 10 % du PIB.  Le gouvernement s’est engagé à le développer dans 
le cadre de sa stratégie de diversification économique.  Cependant, l’activité a été 
particulièrement impactée par la COVID-19, avec des revenus en baisse de près de 95% 
selon les voyagistes.  Le plan de relance du gouvernement qui a présenté la destination 
comme l’un des endroits les plus sûrs à visiter, a été contrecarré en 2021, le Botswana 
étant devenu l’un des pays d’Afrique affichant les taux d’infection à la COVID-19 par 
habitant les plus élevés.  Le Botswana cherche à élargir sa base touristique en ajoutant 
plus de produits et en diversifiant la provenance géographique des touristes.  Alors 
qu’à ce jour, le tourisme au Botswana s’est concentré presque exclusivement sur la 
clientèle haut de gamme, le gouvernement s’efforce de développer le marché du milieu 
de gamme.  Fournir un service de qualité constante reste le principal défi. Le 
gouvernement encourage les nouveaux investissements et les coentreprises et 
continue de jouer un rôle majeur dans le développement de projets touristiques.   

Le gouvernement a également réservé certaines nouvelles concessions de safari aux 
opérateurs citoyens du Botswana.  De nouveaux hôtels (y compris des marques 
américaines) et des salles de conférence ont ouvert leurs portes au cours des cinq 
dernières années, augmentant ainsi la capacité du pays à accueillir des conférences 
et des événements internationaux.  Le gouvernement continue d’améliorer les 
infrastructures dans les aires protégées de la faune (parcs naturels et réserves de 
gibier) et approuve l’ouverture de lodges dans les parcs nationaux.   

 

https://africageographic.com/stories/trophy-hunters-kill-two-of-africas-biggest-elephants-botswana/
https://africageographic.com/stories/elephant-management-plan-announced-kaza-countries/
https://travel.africageographic.com/safaris/moremi-magic-mobile-tented-safari/#overview
https://sciencepost.fr/botswana-elephant-tusker-tue-par-chasseur/
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Bien qu’il y ait deux hôtels et salles de conférence de haute qualité à Gaborone, la ville 
connaît parfois des pénuries de chambres d’hôtel lors de grandes conférences et 
sommets. La capacité des chambres d’hôtel de Gaborone est insuffisante si elle 
prévoit d’étendre les voyages d’affaires.  Cependant, certains experts estiment que le 
marché hôtelier à Gaborone est saturé sur la base de projets de développement 
hôtelier récents et des volumes de visites actuels. En 2019, la chaîne américaine Hilton 
est entrée sur le marché hôtelier du Botswana avec une succursale de sa marque 
Garden Inn à Gaborone.  En 2020, la société américaine Marriott International – la plus 
grande chaîne hôtelière au monde – est aussi entrée sur le marché en reprenant un 
établissement existant à Gaborone avec sa marque Protea.  

L’Organisation du tourisme du Botswana (BTO) est responsable de toutes les 
fonctions opérationnelles du secteur du tourisme, telles que le marketing, la promotion 
des investissements et le classement des installations touristiques selon les normes 
internationales.   Des coentreprises sont recherchées pour l’expansion d’hôtels et le 
démarrage le long de l’autoroute Trans-Kalahari, reliant le Botswana et la Namibie, et 
le développement de lodges dans le parc transfrontalier de Kgalagadi, la réserve de 
gibier du Kalahari central, le parc national de Makgadikgadi Pans et les réserves 
forestières entourant le parc national de Chobe. 

 
In Depth Report on Botswana | Expert Africa 

https://www.expertafrica.com/botswana/reference-map
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Le parc transfrontalier de Kgalagadi est une grande réserve faunique et une zone de 
conservation qui chevauche la frontière entre l’Afrique du Sud (province du Cap-Nord) 
et le Botswana et comprend deux parcs nationaux adjacents : le Parc national de 
Kalahari Gemsbok en Afrique du Sud et le Parc national de Gemsbok au Botswana. 

Le 12 mai 2000, le Président Festus Mogae du Botswana et le Président Thabo Mbeki 
de l’Afrique du Sud avaient officiellement lancé le premier parc de la paix d’Afrique 
australe. 

 
La superficie totale du parc est de 38.000 kilomètres carrés. 
Kgalagadi Transfrontier Park, South Africa | in detail | Expert Africa 
In Depth Report on Botswana | Expert Africa 

Environ les trois quarts du parc se trouvent au Botswana et un quart en Afrique du Sud. 
Kgalagadi signifie « lieu de soif ». En décembre 2015, les médias ont affirmé que les 
droits de fracturation hydraulique dans plus de la moitié de la partie botswanaise du 
parc avaient été vendus. Le gouvernement du Botswana a par la suite réfuté ces 
informations. Le parc est situé en grande partie dans le sud du désert du Kalahari.  

https://www.expertafrica.com/south-africa/kgalagadi-transfrontier-park/reference-map
https://www.expertafrica.com/botswana/in-depth
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Le terrain se compose de dunes de sable rouge, d’une végétation clairsemée, d’arbres 
occasionnels et des lits asséchés des rivières Nossob et Auob. Cependant, l’eau coule 
sous terre et donne vie à des formations herbeuses clairsemées et aux acacias 
Vachellia erioloba qui poussent dans les lits de la rivière qui peuvent couler brièvement 
après de gros orages. 

La partie sud-africaine du parc est mieux équipée que celle du Botswana. Le parc est 
à environ 250 km d’Upington (Afrique du Sud) dans le nord de la province du Cap-Nord. 
Le moyen le plus simple de s’y rendre est de prendre l’avion pour Upington, puis de 
louer une voiture. Les avions légers peuvent atterrir sur une piste goudronnée à Twee 
Rivieren. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du parc. 

Y aller en voiture depuis Gaborone est une véritable aventure ; il faut rouler pendant 
environ 550 km jusqu’à Tsabong puis parcourir 310 km sur une route de gravier. Cette 
route n’est accessible qu’à des 4 x 4 pendant la saison des pluies.  

L’itinéraire alternatif est de voyager de Gaborone à Hukuntsi sur une route goudronnée 
de 565 km suivie d’environ 110 km de route de sable qui est seulement praticable par 
des véhicules 4 x 4. 

Full report on Twee Rivieren Rest Camp, South Africa | Expert Africa 
Kgalagadi Transfrontier Park, South Africa | in detail | Expert Africa 
 
 

Un incendie de veld qui fait rage dans certaines parties du parc en septembre 2021 a 
détruit Polentswa Lodge du côté botswanais du parc. L’incendie, qui s’est déclaré au 
Botswana, fait rage depuis au moins deux jours et s’est propagé par endroits dans la 
partie sud-africaine du parc. Les membres de SANParks ont aidé les pompiers du 
Botswana, mais l’incendie a atteint Polentswa dans le nord du parc et a brûlé une 
grande partie du camp de tentes. La cause de l’incendie est inconnue, et beaucoup 
disent que les hautes herbes après des pluies particulièrement bonnes et des vents 
forts ont contribué à la propagation de l’incendie. 
Le parc national du Pan de Makgadikgadi Pans et le parc national du Pan de Nxai, avec 
leurs vastes marais salants, forment un paysage impressionnant et surréaliste qui 
attire beaucoup d’animaux sauvages et abrite une célèbre île Baobab. 
 

 
Par Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74934074  

PN du Pan de Makgadikgadi en juillet 2018 

 

https://www.expertafrica.com/south-africa/kgalagadi-transfrontier-park/twee-rivieren-rest-camp/in-detail
https://www.expertafrica.com/south-africa/kgalagadi-transfrontier-park/in-detail
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74934074
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Les zones autour des Makgadikgadi et des Nxai Pans sont situées dans la partie 
centrale et orientale du Botswana, au sud-est du delta de l’Okavango. Les marais 
salants de Makgadikgadi et de Nxai sont parmi les plus grands déserts de sel du 
monde. Leur une superficie dépasse de plus de 16.000 km².  
Pendant les mois d’été (décembre à mars), il fait chaud et, en raison de la saison des 
pluies, l’humidité est élevée. Les mois d’hiver sont un climat doux, mais les 
températures peuvent descendre en dessous de 0 °C la nuit. 
 
Les marais salants sont entourés principalement de vastes prairies ouvertes. Pendant 
et après la saison des pluies, ils attirent de nombreux animaux sauvages tels que les 
antilopes et les zèbres.  
Le parc national de Nxai est situé sur la route de migration du troupeau d’animaux 
entre le delta de l’Okavango et le parc national de Hwange au Zimbabwe et les prairies 
du sud dans et autour du parc national de Makgadikgadi. Les lions, les girafes, les 
koudous, les chacals à dos noir, les springboks, les impalas et les renards à oreilles de 
chauve-souris peuvent être observés toute l’année. 
Pendant la saison des pluies, de décembre à avril, des oryx, des éléphants et des 
milliers de zèbres s’y ajoutent. Les autruches et de nombreuses espèces d’oiseaux 
complètent l’observation de la faune.  
Comme de nombreux animaux mettent bas pendant la saison des pluies, les 
springboks, en décembre par exemple et les zèbres en mars et avril, les casseroles 
contiennent d’innombrables enfants animaux et leurs parents. 
 

 
By Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74934071  

Autruches (Struthio camelus) dans le marais salant en juillet 2018 

 

 Environ 100.000 San (Bushmen) vivent au Botswana, en Namibie, en Afrique du 
Sud et en Angola. Ils sont le plus ancien peuple d’Afrique australe et y vivent depuis 
des dizaines de milliers d’années. Au cœur du Botswana se trouve la Réserve de 
chasse du central Kalahari central, une réserve créée il y a plus de 60 ans pour protéger 
le territoire traditionnel des Bushmen Gana, Gwi et Tsila (et leurs voisins les 
Bakgalagadi), et le gibier dont ils dépendent. Le programme de réinstallation du 
gouvernement du Botswana a contribué à une controverse internationale alimentée 
par une ONG basée à Londres appelée Survival International.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74934071
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La protestation soulevée par Survival International et d’autres organisations 
internationales est basée sur l’affirmation que les peuples autochtones du monde 
entier ont droit à leurs terres ancestrales. Ces organisations ont comparé la 
dépossession des San dans le Kalahari à celle d’autres peuples autochtones par les 
gouvernements coloniaux dans d’autres parties du monde. Toutefois, le 
gouvernement botswanais n’accepte pas le concept de « peuples autochtones » et n’a 
pas ratifié les traités internationaux qui identifient les droits des peuples autochtones 
et tribaux. 

La réserve de chasse du Kalahari central est une aire protégée créée en 1961 à 
l’époque du protectorat britannique du Bechuanaland, elle est restée fermée au public 
jusque dans les années 1980 à 1990.  

D'une superficie de 5.235.474 ha, le parc est le plus grand domaine protégé d'Afrique 
subsaharienne. La réserve abrite de nombreuses espèces d'animaux telles que 
le springbok, l'oryx gazelle ou la girafe et est célèbre pour avoir été un lieu d'étude pour 
la hyène brune. 

Depuis le milieu des années 1990, le gouvernement du Botswana a décidé de 
relocaliser les San et les Bakgalagadi, affirmant que leur mode de vie de chasseur-
cueilleur nuisait aux animaux sauvages et en conséquence aux revenus du tourisme. 
En trois campagnes, en 1997, 2002 et 2005, une large majorité des Bushmen ont été 
chassés. Leurs habitations ont été démantelées, leur école et leur poste de santé ont 
été fermés, leur approvisionnement en eau a été détruit et beaucoup ont été menacés 
et transportés par camion à l’extérieur de la réserve. Deux camps ont été construits 
près des entrées ouest et sud, à Kg’oesakene (New Xade) et Kaudwane. En octobre 
2005, le gouvernement avait repris la réinstallation forcée dans des camps de 
réinstallation à l’extérieur du parc, ne laissant qu’environ 250 occupants permanents. 
En 2006, la Haute Cour du Botswana a statué que les résidents avaient été expulsés 
de force et de manière inconstitutionnelle. La politique de relocalisation s’est toutefois 
poursuivie et, en 2012, le peuple San a fait appel aux Nations Unies pour obliger le 
gouvernement à reconnaître ses droits fonciers et sur les ressources. Les San ont 
lancé de nouvelles poursuites contre le gouvernement dans le but d’accéder à leur 
forage. Bien que leur demande ait été initialement rejetée, en janvier 2011, la Cour 
d’appel du Botswana a statué qu’ils pouvaient utiliser leur ancien forage et en forer 
d’autres. Les juges ont décrit le sort des San comme « une histoire poignante de 
souffrance humaine et de désespoir ». 

 En même temps qu’ils empêchaient les Bushmen d’accéder à l’eau, le gouvernement 
a réalisé de nouveaux forages pour la faune uniquement et a autorisé la société de 
safari, Wilderness Safaris, à ouvrir un camp touristique dans la réserve. 
Le Kalahari Plains Camp a été ouvert après que Wilderness Safaris ait conclu un bail 
avec le gouvernement. Cependant, le bail ne prévoyait aucune disposition pour les 
droits des San sur les terres ancestrales sur lesquelles se trouve le camp, et ils n’ont 
pas été consultés par l’entreprise. Les Bushmen, des ONG comme Survival et d’autres 
observateurs croient que les Bushmen ont été aussi expulsés parce que leur terre est 
riche en diamants. En mai 2007, De Beers a vendu son dépôt à Gope à Gem Diamonds, 
pour 34 millions de dollars. Le directeur général de Gem Diamonds a qualifié le 
gisement de Gope d'«actif problématique pour De Beers » en raison de la campagne 
des Bushmen.  
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Gaborone a approuvé le projet minier et déclaré que Gem ne serait pas autorisée à 
fournir de l’eau aux Bushmen. Le gouvernement s’est toutefois réservé le droit d’utiliser 
les forages d’eau forés par Gem pour la faune. Gem Diamonds affirme que les 
Bushmen sont en faveur de la mine, mais ils n’ont eu aucun conseil indépendant sur 
son impact. La mine a ouvert en septembre 2014. 
Gem Diamonds a déclaré publiquement que la mine Gope (maintenant rebaptisée 
« Ghaghoo ») contient un gisement de diamants d’une valeur estimée à 4 milliards de 
dollars. 
Des images de chasseurs Bushmen sont utilisées par l’Office du tourisme du 
Botswana pour promouvoir le tourisme dans le pays, alors que les autorités 
gouvernementales s’emploient à effacer les traces de la tribu dans la réserve. Les 
touristes sont incités à profiter d’une « expérience Bushman », en faisant des 
excursions avec des eux afin d’en apprendre davantage sur leurs techniques de survie 
de chasse et de cueillette et les photographier exécuter des « danses de transe ». Dans 
le même temps, ils sont empêchés de chasser et la majorité d’entre eux sont 
désormais contraints de vivre en dehors de leurs terres ancestrales. Au total, entre 
2.200 et 2.500 personnes ont été déplacées, bien que le gouvernement prétende que 
beaucoup ont quitté la réserve volontairement. 

 
 

Quel écotourisme et au bénéfice de qui ? Les complexités de la 

préservation 
 

D’après le site mongabay.com 
Traitement sévère envers les Botswanais indigènes chassés de la réserve sauvage du Kalahari - Nouvelles de l'environnement 
(mongabay.com) 

by Michael Schwartz on 10 mars 2016 

Extraits - Outre la limitation des coûts liés aux services à distance destinés aux San et aux Bakgalagadi, 
la préservation reste la raison principale ayant poussé le gouvernement du Botswana à réinstaller les 
tribus hors de la réserve. Plusieurs représentants du gouvernement n’ont pas souhaité faire de 
commentaires à ce sujet. Mais selon plusieurs articles de presse, ils auraient déclaré que le déplacement 
des tribus était une réponse directe aux menaces écologiques, plus particulièrement à la chasse 
excessive et à la dégradation de l’habitat. 

En réponse à plusieurs institutions internationales pour la conservation ayant appelé à l’augmentation de 
la sécurité des animaux sauvages, le gouvernement du Botswana a encouragé l’écotourisme qui 
représente maintenant environ 12 % du PIB du pays. 

Beaucoup d’écologistes considèrent ce concept comme avantageux à la fois pour la nature et pour le 
gouvernement. En effet, l’écotourisme permet de protéger les animaux et les habitats sauvages grâce 
aux dépenses massives des touristes, principalement des étrangers désireux de découvrir la célèbre 
faune africaine dans des environnements naturels et préservés. Un activiste s’est exprimé au nom de 
plusieurs membres des tribus réinstallées souhaitant garder l’anonymat pour éviter toutes représailles de 
la part du gouvernement ; il a expliqué que l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement du 
Botswana a exclu les San et les Bakgalagadi de la réserve est la crainte que les écotouristes étrangers 
n’apprécient pas de voir des personnes dans la réserve.  

https://fr.mongabay.com/2016/03/traitement-severe-envers-les-botswanais-indigenes-chasses-de-la-reserve-sauvage-du-kalahari/
https://fr.mongabay.com/2016/03/traitement-severe-envers-les-botswanais-indigenes-chasses-de-la-reserve-sauvage-du-kalahari/
https://fr.mongabay.com/by/michael-schwartz/
https://www.bbc.com/news/world-africa-24821867
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D’une part parce que l’environnement sauvage en paraîtrait moins « naturel », et d’autre part parce qu’ils 
seraient embarrassés par l’apparence « primitive » des indigènes.  

Toutefois, malgré le succès apparent de l’écotourisme dans beaucoup d’endroits, de nombreuses 
critiques soulèvent la question de savoir s’il s’agit de l’unique option viable en Afrique pour donner aux 
peuples locaux de quoi vivre lorsque la chasse de subsistance est interdite. 

« Je pense que [l’écotourisme] est peut-être pire car de nombreuses infrastructures doivent être mises 
en place pour les touristes afin de leur assurer le confort maximum qu’ils désirent. Cette pression résulte 
invariablement en une dégradation de l’habitat et, pire encore, elle détruit la culture traditionnelle qui a 
permis de préserver cet environnement pendant si longtemps » a confié le journaliste indépendant et 
environnementaliste Glen Martin, auteur du livre Game Changer : Animal Rights and the Fate of Africa’s 
Wildlife paru en 2012 (en français : les droits des animaux et le sort des animaux sauvages en Afrique) 
Glen Martin à mongabay.com. 

 

Glen Martin (Auteur) 
Mars 2012 
Première édition 

272 Pages 

ISBN : 9780520266261 

La conservation et la protection des animaux sont-elles la même 
chose ? Dans Game Changer, le journaliste environnemental primé 
Glen Martin jette un regard neuf sur cette question telle qu’elle 
s’applique à la mégafaune africaine. Martin évalue l’influence 
croissante du mouvement pour les droits des animaux et constate 
que les politiques défendues par les groupes de protection des 
animaux pourraient conduire paradoxalement à l’élimination des 
espèces mêmes, y compris les éléphants et les lions, qui sont parmi 
les plus populaires. Dans son style anecdotique et très engageant, 
Martin emmène les lecteurs au cœur du conflit. Il revient sur le débat 
entre les défenseurs de l’environnement, qui croient que les 
personnes dont la vie est directement touchée par la création de 
parcs nationaux et de réserves devraient être indemnisées, et ceux 
qui croient qu’une protection restrictive qui interdit la chasse est le 
moyen le plus efficace de conserver la faune et les habitats. En se 
concentrant sur les différentes approches adoptées par le Kenya, la 
Tanzanie et la Namibie, Martin montre de manière vivante comment 
les dernières grandes populations d’animaux sauvages du monde 
sont devenues les otages d’une lutte entre ceux qui aiment les 
animaux et ceux qui voudraient les sauver. 

Game Changer by Glen Martin - Hardcover - University of California Press (ucpress.edu) 

Bushmen du Kalahari : Au Botswana, les Bushmen ne sont pas du voyage (voyageons-autrement.com) 

 Sabine Grandadam |  Publié le 10 avril 2014 
 
 
 

https://www.ucpress.edu/search.php?q=Glen+Martin
https://www.ucpress.edu/book/9780520266261/game-changer
https://www.voyageons-autrement.com/au-botswana-les-bushmen-ne-sont-pas-du-voyage
https://www.voyageons-autrement.com/author/sabine-grandadam
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 Dans la majorité des cas, l’histoire des espaces protégés d’Afrique 
australe est liée à la période coloniale.  

La conservation de la nature au moyen d’espaces dédiés et délimités relève en 
effet d’une certaine conception des rapports entre humains et nature qui est 
avant tout occidentale, et plus particulièrement anglo-saxonne. Cette 
conception s’est néanmoins largement diffusée à travers l’Afrique, et ailleurs 
dans le monde, lors de la colonisation. Signalons au passage le cas particulier 
de l’Afrique du Sud, en tant que colonie de peuplement blanc qui a connu une 
double colonisation : hollandaise puis britannique. Le pays devient ensuite 
indépendant en 1910, soit bien avant les autres pays de la région, dirigée par 
une minorité blanche qui fait du rapport à la nature sauvage (wilderness à 
l’américaine) un élément constitutif de l’identité nationale sud-africaine. Ceci 
explique aussi pourquoi c’est en Afrique du Sud que se trouvent les initiateurs 
et les principaux acteurs des parcs de la paix en Afrique australe, tout 
particulièrement la Peace Parks Foundation (PPF) dont le siège se situe à 
Stellenbosch, non loin de la ville du Cap. Au cours du XXe siècle, les premières 
formes d’espaces protégés qui voient le jour en Afrique australe servent avant 
tout à des fins cynégétiques (réserve de chasse) ou paysagères (réserve 
naturelle) pour des élites coloniales blanches. Ce n’est que dans un second 
temps que le statut de ces réserves évolue et qu’elles sont transformées en 
espaces dédiés à la protection, selon une logique davantage 
environnementaliste. La prise en compte de la dimension temporelle permet de 
comprendre que la création des parcs de la paix n’initie pas une transformation 
des frontières, mais qu’elle la poursuit plutôt sous des formes nouvelles. Le parc 
national Kruger par exemple, créé par l’Union sud-africaine en 1926, longe les 
frontières avec la Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe), et surtout avec le 
Mozambique, sur près de 400 kilomètres.  

D’après Hugo Mazzero 

Les impacts des parcs de la paix sur les frontières en Afrique australe : un rêve d’ouverture 
qui peine à se réaliser 

Les impacts des parcs de la paix sur les frontières en Afrique australe : un rêve d’ouverture qui peine à se réaliser – Revue du 
Rhin supérieur (ouvroir.fr) 

La Peace Park Foundation, fondée en 1997 par le Dr Anton Rupert, le président Nelson 
Mandela et le prince Bernhard des Pays-Bas, est une organisation qui vise à rétablir, 
renouveler et conserver de grands écosystèmes en Afrique, en transcendant les 
frontières artificielles en créant des réseaux régionaux intégrés et gérés de manière 
durable des zones de conservation transfrontalières (TFCA). La Peace Parks 
Foundation a participé à la création et au développement de dix des 18 TFCA que l’on 
trouve dans toute l’Afrique australe, qui sont tous à différents stades de 
développement. La création de chaque TFCA, ou parc de la paix, est complexe et de 
grande portée, et implique plusieurs phases d’activité, qui peuvent prendre de 
nombreuses années à réaliser. 

 

http://www.ouvroir.fr/rrs/index.php?id=189&lang=fr
http://www.ouvroir.fr/rrs/index.php?id=189&lang=fr
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Un nouveau modèle d’aire protégée a été adopté depuis une vingtaine d’années par 
plusieurs États d’Afrique australe : les aires de conservation transfrontalières 
(Transfrontier Conservation Areas, TFCA en anglais). Leur ambition est de contribuer à 
la préservation de la biodiversité, à la paix et à l’intégration régionale des pays, à travers 
la croissance économique durable, Elles ne se limitent pas à l’association dans une 
même unité de gestion de parcs nationaux situés de part et d’autre des frontières 
nationales, mais elles incluent également de larges portions des zones communales 
adjacentes. 
 
 

 
Le Swaziland (forme longue : royaume du Swaziland) a pris le nom officiel d’Eswatini en avril 2018. 

Southern African Development Community :: Transfrontier Conservation Areas (sadc.int) 
Géopolitique des parcs (trans) frontaliers en Afrique Australe (openedition.org) 

 
 

Une aire de conservation transfrontalière ou encore zone protégée transfrontalière 
(ZPT) est définie dans le Protocole de la SADC sur la conservation de la faune et 
l’application de la loi (1999) comme une composante d’une grande région écologique 
qui chevauche les frontières de deux pays ou plus englobant une ou plusieurs aires 
protégées ainsi que de multiples zones d’utilisation des ressources. Les aires de 
conservation transfrontalière sont établies dans le but de gérer en collaboration les 
ressources naturelles et culturelles partagées au-delà des frontières internationales 
pour améliorer la conservation de la biodiversité et le développement socio-
économique. Le Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (UN Environment Programme World Conservation 
Monitoring Centre / UNEP-WCMC) et l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) répertorient toutes les zones de conservation dans le monde.  
 

https://www.sadc.int/themes/natural-resources/transfrontier-conservation-areas/
https://journals.openedition.org/com/75
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Dans la région de la SADC, il existe dix-huit ZPT existantes ou potentielles dans des 
environnements terrestres et marins couvrant plus de 700.000 km² qui ont été 
regroupées en trois catégories en fonction du niveau de développement : catégorie A 
(les sept ZPT établies par un traité ou tout autre forme d’accord juridiquement 
contraignant et mutuellement reconnu), catégorie B (les ZPT avec un protocole 
d’accord) et la catégorie C (les ZPT à un stade conceptuel).  
 

Catégorie 
Nom du parc de 

la paix 
Superficie 

km² 
Pays 

Date 
protocole 
d’accord 

Date 
traité 

A (traité signé) 

/Ai/Ais-
Richtersveld 

6.045 Namibie, Afrique du Sud 2001 2013 

Kgalagadi 35.551 Botswana, Afrique du Sud 1992 2000 

Kavango 
Zambezi 

519. 000¹ 
Angola, Botswana, 
Namibie, Zambie, 
Zimbabwe 

2006 2011 

Great Limpopo 100.000 
Mozambique, Afrique du 
Sud, Zimbabwe 

2000 2002 

Lubombo 10.029 
eSwatini, Mozambique, 
Afrique du Sud 

2000 2000 

Maloti-
Drakensberg 

14.740 Lesotho, Afrique du Sud 2001 2003 

Malawi-Zambia 32.278 Malawi, Zambie 2004 2015 

B (protocole 
d’accord) 

Greater 
Mapungubwe 

5.909 
Botswana, Afrique du Sud, 
Zimbabwe 

2006 nc² 

 

¹ KAZA offers you on more than 519 000 km² wildlife and natural treasures. ² 2016 Le comité 

technique trilatéral approuve une stratégie d’opérations conjointes pour le TFCA. 
Kavango Zambezi Home 

 
Angola 9.062.167 ha / 17% du parc - Parcs nationaux de Luiana et de Mavinga, Zones de chasse 

de Luengue, de Luiana et de Mucusso. 

Botswana 366.272 ha / 30% du parc - Zones protégées de la région : le delta de l’Okavango (y 
compris la réserve de Moremi), le système fluvial Chobe-Linyanti (y compris le parc 
national de Chobe) et le parc national de Makgadikgadi-Nxai. 

Namibie 
 

7.151.643 ha / 14% du parc - Parcs nationaux de Bwabwata, de Mudumu, de Nkasa 
Rupara, de Khaudum, de Mangetti, Forêt d’État de Caprivi et conservatoires et forêts 
communautaires entre et autour de ces aires protégées. 

Zambie 13.263.080 ha / 25% du parc - Parcs nationaux de Kafue, de Sioma-Ngwezi, de Mosi-oa-
Tunya et leurs zones adjacentes de gestion du gibier, réserves forestières et zones 
ouvertes des districts de Kalomo, Kazungula et Sesheke. 

Zimbabwe 147 998 ha / 14% du parc – Parcs nationaux de Hwange, du Zambèze, des chutes 
Victoria, de Kazuma Pan, de Chizarira, de Matusadona, Matetsi, Deka, Chete, Chirisa et 
Charara Safari Areas, y compris, Bembesi, Fuller, Gwayi, Kazuma, Mzola, Ngamo, Panda 
Masuwe, Sijarira et Sikumi Forêts incorporant Hwange, Terres communales de 
Tsholotsho, Bulilima, Binga, Gokwe, Nyaminyami et Hurungwe, 

 
La SADC reconnaît que les ZPT peuvent être des vecteurs efficaces pour favoriser la 
coopération et l’intégration régionales et renforcer le développement socio-
économique dans les zones rurales grâce à l’utilisation durable des ressources 
naturelles et culturelles partagées.  

https://www.kavangozambezi.org/en/
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De nombreuses destinations touristiques renommées sont déjà situées au sein des 
ZPT de la SADC et le développement du tourisme au niveau régional augmente leur 
potentiel de création d’emplois dans les zones rurales et marginalisées, contribuant 
ainsi à la réduction de la pauvreté.  Le rôle du Secrétariat de la SADC est de faciliter 
les efforts des États Membres dans la mise en place et le développement des ZPT. 
 
Le programme ZPT de la SADC (2013) envisage que la région devienne « un modèle 
de réseau centré sur la communauté, intégré au niveau régional et géré de manière 
durable d’aires de conservation transfrontalières de classe mondiale » et met en 
évidence sept domaines clés qui doivent être abordés pour réaliser cette vision : 
i. Harmonisation des politiques et plaidoyer 
ii. Financement durable 
iii. Renforcement des capacités 
iv. Gestion des données et des connaissances 
v. Moyens de subsistance locaux 
vi. Vulnérabilité aux changements climatiques 
vii. Les ZPT en tant que produits touristiques commercialisables. 
 
J7625_GIZ_SADC_Programme_for_TFCA_French_High_Res.pdf 

 
Aire de Conservation Transfrontalière : Une aire écologique, terrestre, des eaux douces et / ou 
maritime collectivement gérée qui soutient le processus écologique et/ ou des valeurs culturelles et 
traverse une ou plusieurs frontières internationales et qui inclut des aires/ zones protégées ainsi des 
zones d’utilisation multiple des ressources à partir desquelles des avantages tangibles sont réalisés 
pour les communautés affectées. 
SADC_TFCAs_Tourism_Concession_Guidelines-French.pdf 

 
 
 
HISTORIQUE DES LIGNES DIRECTRICES 
 
Le Protocole de la SADC sur le Développement du Tourisme (1998). Ce dernier décrit 
l’objectif de la SADC de renforcer le potentiel de la Région comme une destination 
touristique. Le Protocole stipule que la SADC vise à établir une distribution plus équitable 
du développement touristique dans l’ensemble de la Région, et créer également un 
environnement propice positif pour une industrie du tourisme qui peut soutenir le 
développement socioéconomique. Les Etats membres conviennent d’encourager la 
participation du secteur privé dans le secteur du tourisme, à travers des mécanismes y 
compris à travers des incitations, des infrastructures et des cadres réglementaires 
appropriés.  
 
L’un des objectifs du Protocole de la SADC sur la Conservation de la Faune Sauvage et 
l’Application des lois (1999) est de promouvoir la conservation des ressources fauniques 
partagées à travers l’établissement des Transfrontier Conservation Areas (TFCA). Le 
protocole encourage les Etats membres de développer des incitations économiques et 
sociales pour la conservation et l’utilisation durables de la faune sauvage. 
 
 

 
 

https://www.sadc.int/files/7115/8859/1918/J7625_GIZ_SADC_Programme_for_TFCA_French_High_Res.pdf
https://www.sadc.int/files/7715/8861/6476/SADC_TFCAs_Tourism_Concession_Guidelines-French.pdf
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Attractions touristiques et exemples dans les TFCA de la SADC 
 

Attractions   Exemples  
Paysage  Les chutes d’eau comme Victoria Falls dans le TFCA Kavango Zambèze, les 

caractéristiques désertiques dans le TFCA Ai/Ais Richtersveld ; les massifs 
du TFCA Maloti-Drakensberg 

Faune   Les “Big Five”, l’éléphant, le rhinocéros, le buffle, le lion et le léopard dans 
des TFCA terrestres, les baleines et les dauphins et les espèces aquatiques 
dans des aires protégées maritimes.  

Flore Les plantes endémiques et rares dans le TFCA Ai/Ais Richtersveld y 
compris les aloès, les succulentes, les pâquerettes, les ‘halfmens’.  

Culture  Culture indigènes Les habits contemporains et traditionnels, la nourriture, la 
musique, la dance, les contes et l’art traditionnels 

Sites 
historiques  

Les édifices et les monuments et les sites religieux significatifs, tells que 
l’archéologie et l’art rupestre de Tsodilo Hills, un site du patrimoine mondial, 
dans la partie botswanaise du TFCA Kavango Zambèze. 

D’après le tableau 4 pages 23-24 

Lignes directrices de la concession touristique pour les concessions touristiques dans les TFCA 

 
La Zone de protection transfrontalière Kavango Zambezi ou “KAZA” est 
l’aboutissement d’un parcours épineux en 2011. Diverses tentatives de mise en place 
du projet ont été engagées dans le passé sans aboutissement, principalement à cause 
du manque de prise en compte des populations locales au sein de l’initiative. KAZA 
est désormais la plus vaste réserve naturelle internationale au monde. Le territoire 
s’étend sur cinq pays de l’Afrique australe qui ont mutualisé leurs propres zones 
de conservation. Au total, 36 régions de l’Angola, du Botswana, de Namibie, de la 
Zambie et du Zimbabwe, composent un patchwork naturel d’une superficie d’environ 
440.000 kilomètres carrés, équivalente à celle de la Suède. La réserve naturelle couvre 
l’habitat de 45 % des éléphants d’Afrique ainsi que celle de plus de 600 espèces 
d’oiseaux et de 3 000 espèces de plantes. Le territoire englobe par ailleurs les chutes 
Victoria entre Zambie et Zimbabwe et le delta de l’Okavango et Tsodiho Hills, au 
Botswana qui sont des sites du patrimoine mondial.  
Quel avenir pour les aires protégées africaines ? - Page 4 sur 7 - Willagri - Comprendre les enjeux de l'agriculture 
 

     

 

En Namibie : 

• Bwabwata National Park Ministry of Environment and Tourism Namibia - Bwabwata National Park (gov.na) 

• Khaudum National Park Ministry of Environment and Tourism Namibia - Khaudum National Park (gov.na) 

• Mangetti National Park Ministry of Environment and Tourism Namibia - Mangetti National Park (gov.na) 

• Mudumu National Park Ministry of Environment and Tourism Namibia - Mudumu National Park (gov.na) 

• Nkasa Rupara National Park Ministry of Environment and Tourism Namibia - Nkasa Rupara National Park (gov.na) 

Ministry of Environment and Tourism Namibia - Welcome (gov.na) 

 
Kavango Zambezi Home 

 

https://www.willagri.com/2018/11/05/quel-avenir-pour-les-aires-protegees-africaines/4/
https://www.meft.gov.na/national-parks/bwabwata-national-park/213/
https://www.meft.gov.na/national-parks/khaudum-national-park/220/
https://www.meft.gov.na/national-parks/mangetti-national-park/222/
https://www.meft.gov.na/national-parks/mudumu-national-park/223/
https://www.meft.gov.na/national-parks/nkasa-rupara-national-park/221/
https://www.meft.gov.na/
https://www.kavangozambezi.org/en/
http://www.governo.gov.ao/
http://www.gov.bw/
http://www.gov.na/
https://zambia.co.zm/
http://www.zim.gov.zw/
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About KAZA (kavangozambezi.org) 

 
 

AFRIQUE : la FAO et l’AFD lancent un projet de gestion durable de la faune des initiatives 
pour répondre aux changements climatiques 
10 février 2021 Raoul Siemeni 
L’Agence française de développement (AFD) s’est associée avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour le lancement d’un projet de gestion durable 
de la faune sauvage dans la Zone de conservation transfrontalière du Kavango-Zambèze 
(Kaza), la plus vaste du monde. Les deux partenaires financent ce projet à hauteur de 3,5 
millions d’euros pour éliminer les menaces découlant de la « chasse non durable » qui se 
pratique à certains endroits, dans cette zone de conservation de la biodiversité couvrant une 
partie de l’Angola, du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe. Ainsi, l’initiative 
de l’AFD et de la FAO sera mise en œuvre en partenariat avec les gouvernements du Botswana 
et de Namibie. L’objectif à terme est de lutter contre la fermeture et la fragmentation des 
habitats qui empêchent les animaux d’accéder aux ressources dont leur survie dépend. Le 
projet a aussi pour vocation de combattre le braconnage et l’abattage d’animaux du fait 
d’antagonismes entre populations et espèces sauvages. La question du conflit homme-faune 
est très pressante en Afrique australe, notamment dans le bassin de l’Okavango où le stress 
hydrique augmente, poussant les deux parties à se rencontrer fréquemment. Le projet devrait 
contribuer à la lutte contre la pauvreté qui occasionne la destruction de l’environnement et les 
conflits hommes-faune. Cette zone qui des comprend la majeure partie du bassin supérieur 
du fleuve Zambèze ainsi que le bassin et le delta de l’Okavango, concentre une faune sauvage 
très diversifiée. Au gré des saisons, les animaux passent d’un pays à l’autre. D’ailleurs, 50 % 
des éléphants africains se concentrent dans le territoire Kavango-Zambèze. Le projet vise à 
améliorer la gestion durable de la faune sauvage et la sécurité alimentaire des populations 
rurales pauvres qui y vivent et dont les moyens d’existence reposent sur l’agriculture, la pêche 
et la chasse et qui ne peuvent pas toujours subvenir à leurs besoins élémentaires, notamment 
en raison des précipitations irrégulières et des fréquentes sécheresses. 
 

https://www.kavangozambezi.org/en/about/about-kaza
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Le partenariat avec des organisations de défense de la nature 
 

 « Le projet doit profiter à la faune et aux écosystèmes de la zone de conservation transfrontière, 
tout en renforçant la résilience des populations locales dont l’alimentation et les revenus en 
dépendent, au moins en partie », explique Mette Wilkie, la directrice de la division « Forêts » à la 
FAO. Le projet bénéficiera également d’un soutien technique du Wild Entrust Africa, ainsi que 
du Fonds mondial pour la nature (WWF) qui interviendra en Namibie, dans l’aire de dispersion 
de la faune sauvage de Khaudum-Ngamiland (Botswana) et dans les réserves de conservation 
communautaire de la région du Zambèze et autour du parc national de Khaudum (Namibie). 
L’appui technique de ces deux partenaires sera crucial pour la mise en place de nouvelles 
réserves de conservation communautaires. Selon la FAO, la Namibie est déjà dotée d’un 
réseau de 86 réserves de conservation communautaires, qui occupent 20% du territoire et 
abritent près de 230.000 personnes. 

Combattre le conflit homme-faune à travers la lutte contre la pauvreté 

Pour Gilles Kleitz, le directeur du département « Transition écologique et gestion des 
ressources naturelles » de l’AFD, en Namibie, en 2018, les réserves de conservation ont 
procuré à leurs bénéficiaires divers avantages (revenus, salaires et avantages en nature, tels 
que la viande) dont le montant s’élevait à plus de 10 millions de dollars. Leur contribution 
économique globale a dépassé 62 millions de dollars, en permettant la création de plus de 
5.300 emplois dans des activités ou des entreprises en rapport avec les réserves de 
conservation. Le projet de l’AFD et la FAO contribuera à la lutte contre la pauvreté qui 
occasionne la destruction de l’environnement et le conflit hommes-faune dans la Zone de 
conservation transfrontière Kavango-Zambèze. Cette fameuse zone des cinq frontières 
(Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie et Angola) comprenant la majeure partie du bassin 
supérieur du fleuve Zambèze ainsi que le bassin et le delta de l’Okavango, concentre une faune 
sauvage très diversifiée. Dans cette aire protégée, les animaux qui ne connaissent pas de 
frontières passent d’un pays à l’autre au gré des saisons. D’ailleurs, 50 % des éléphants 
africains se concentrent dans la Zone de conservation transfrontière Kavango-Zambèze. 

https://www.afrik21.africa/ 

AFRIQUE AUSTRALE : la FAO et l’AFD lancent un projet de gestion durable de faune - Afrique Environnement Plus (afriquenvironnementplus.info) 
AFRIQUE : des initiatives pour répondre aux changements climatiques - Afrique Environnement Plus (afriquenvironnementplus.info) 
 

 
 

https://www.afrik21.africa/afrique-lexploitation-petroliere-menace-la-biodiversite-du-bassin-de-lokavango/
https://afriquenvironnementplus.info/afrique-australe-la-fao-et-lafd-lancent-un-projet-de-gestion-durable-de-faune/
https://afriquenvironnementplus.info/afrique-des-initiatives-pour-repondre-aux-changements-climatiques/
https://afriquenvironnementplus.info/wp-content/uploads/2021/02/shutterstock_1380124241-800x400.jpg
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Un protocole d’entente visant à établir une aire de conservation transfrontalière, 
communément appelée aire de conservation transfrontalière Limpopo/Shashe 
(TFCA), a été signé en juin 2006.  Il s’agit d’un partenariat unique entre les 
gouvernements du Botswana, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, le secteur privé et 
les communautés locales afin de créer de nouvelles opportunités pour l’écotourisme. 

Botswana - Travel and Tourism (trade.gov) 

Les pays membres s’efforcent de simplifier les déplacements entre les aires protégées 
de la région des cinq pays grâce à la mise en œuvre de KAZA UniVisa. Le 21 décembre 
2016, la Zambie et le Zimbabwe ont lancé la phase de déploiement du KAZA UNIVISA, 
à Livingstone en Zambie, où les ministres de l’Intérieur des deux pays ont signé un 
protocole d’accord, symbolisant le début de l’émission permanente du KAZA UNIVISA. 

Des coentreprises sont recherchées pour l’expansion d’hôtels et le démarrage le long 
de la Trans-Kalahari, reliant le Botswana et la Namibie, et le développement de lodges 
dans le parc transfrontalier de Kgalagadi, la réserve de gibier du Kalahari central, le 
parc national de Makgadikgadi Pans et les réserves forestières entourant le parc 
national de Chobe. 

Tourist Visa (kavangozambezi.org) 

 

Un protocole d’entente visant à établir une aire de conservation transfrontalière, 
communément appelée aire de conservation transfrontalière Limpopo/Shashe 
(TFCA), a été signé en juin 2006.  Il s’agit d’un partenariat unique entre les 
gouvernements du Botswana, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, le secteur privé et 
les communautés locales afin de créer de nouvelles opportunités pour l’écotourisme. 

Le TFCA a été rebaptisé Greater Mapungubwe TFCA le 19 juin 2009.  Le Grand 
Mapungubwe est similaire dans son concept au TFCA Kavango-Zambèze (KAZA) qui 
cherche à relier les aires protégées en Zambie, au Botswana, en Namibie, au Zimbabwe 
et en Angola.   

 

 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/botswana-travel-and-tourism
https://www.kavangozambezi.org/en/information/tourist-visa
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Greater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area (notugre.com) 

Ressources   

• Botswana Ministry of Environment, Natural Resources Conservation, and Tourism 
• Hospitality and Tourism Association of Botswana 
• The Tourist (Botswana Tourism Magazine) 
• Botswana Tourism Organization   
• Botswana Ministry of Investment, Trade, and Industry   

Botswana - Travel and Tourism (trade.gov) 
              

 

 
Patrimoine mondial Botswana 

 

Tsodilo Hills - Avec l’une des plus fortes concentrations d’art rupestre au monde, 
Tsodilo est parfois appelé le ''Louvre du désert''. Plus de 4 500 peintures sont 
conservées dans une zone de seulement 10km² dans le désert du Kalahari. Le site 
renferme la mémoire de l’évolution humaine et environnementale sur une durée d’au 
moins 100 000 ans. Les communautés qui vivent encore dans cet environnement 
hostile respectent Tsodilo en tant que lieu de culte peuplé des esprits ancestraux. 
Situé dans le nord-ouest du pays non loin de la frontière namibienne dans le sous-
district de l’Okavango, Tsodilo constitue une petite zone de formations massives de 
quartzite qui se dressent entre d’anciennes dunes de sable à l’est et le lit d’un lac 
fossile asséché à l’ouest, dans le désert du Kalahari.  
 

https://www.notugre.com/home/gmtfca
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/botswana-travel-and-tourism
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/bw
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Le site a procuré un abri et d’autres ressources aux populations pendant plus de 
100.000 ans. Il conserve aujourd’hui, dans son archéologie, son art rupestre et ses 
traditions vivantes, la trace remarquable non seulement de cette utilisation, mais 
encore du développement de la culture humaine et de la relation symbiotique entre 
l’homme et la nature au fil des millénaires. 
Date d'inscription : 2001 

 

Delta de l’Okavango - Cette plaine située au nord-ouest du Botswana est composée 
de marécages permanents et de prairies saisonnièrement inondées. Il s’agit d’un des 
très rares grands systèmes de deltas intérieurs n’ayant pas de débouché dans la mer 
(constitue le plus grand delta endoréique du continent) et d’un système de zones 
humides quasi intact. L’Okavango, avec ses 1.500 km de long, est le troisième plus 
grand fleuve d’Afrique australe, les crues annuelles se produisent en saison sèche, de 
sorte que les plantes et les animaux ont synchronisé leur rythme biologique avec les 
crues et les pluies annuelles. C’est un exemple exceptionnel de l’interaction des 
processus climatiques, hydrologiques et biologiques. Le delta de l’Okavango entretient 
des populations de certains des grands mammifères les plus en danger du monde tels 
que le guépard, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, le lycaon et le lion. Le site 
comprend environ 600.000 ha de marécages permanents ainsi que jusqu’à 1,2 million 
d’hectares de prairies saisonnièrement inondées. 
Date d'inscription : 2014 
 

Lire : Centre du patrimoine mondial - Engaging local communities in the conservation of the Okavango 

Delta World Heritage site (unesco.org)  

Delta de l’Okavango - Documents - UNESCO World Heritage Centre 

Conformément aux décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial en 2014 
(Doha) et 2018 (Manama), les principaux objectifs de ce projet sont d’améliorer 
l’efficacité de la gestion du bien en contribuant à l’autonomisation des communautés 
et en assurant leur implication dans les activités de gestion et de développement. 
L’initiative COMPACT devrait résoudre ces problèmes en soutenant des initiatives 
menées par la communauté et en établissant un programme de petites subventions 
axées sur la demande pour les organisations communautaires, complété par des 
activités de renforcement des capacités, d’échange et de mise en réseau. Le projet se 
concentre sur les communautés vivant en périphérie de la Panhandle dans le delta de 
l’Okavango (voir carte). 

 

L’initiative Community Management of Protected Areas Conservation (COMPACT) est un modèle innovant pour 
impliquer les communautés dans la conservation et la gouvernance partagée des sites du patrimoine mondial et 
d’autres aires protégées et repose sur la proposition que les initiatives communautaires peuvent augmenter 
considérablement l’efficacité de la conservation de la biodiversité dans les sites du patrimoine mondial tout en 
contribuant à améliorer les moyens de subsistance des populations locales ». 

 

À la suite d’une série de réunions de consultation des parties prenantes, touchant 
environ 270 participants, principalement des organisations de la société civile, quatre 
menaces majeures auxquelles la Panhandle est confronté ont été identifiées : les 
incendies de veld, l’exploitation non durable des ressources naturelles (ressources 
terrestres et aquatiques telles que le poisson), la perte et la destruction des habitats 
et la pollution de l’eau. Centre du patrimoine mondial - Engaging local communities in the conservation of the Okavango 

Delta World Heritage site (unesco.org) 

 

https://whc.unesco.org/fr/activites/984/
https://whc.unesco.org/fr/activites/984/
https://whc.unesco.org/fr/list/1432/documents
https://whc.unesco.org/fr/activites/984/
https://whc.unesco.org/fr/activites/984/
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Sites sur la Liste indicative 7 

Rappel : Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque État partie a l'intention de 
proposer pour inscription. En savoir plus sur le processus d'inscription 

 
Habitat de l’âge de fer de Toutswemogala Hill 1999 District central 
 

Réserve de chasse du Kalahari central 2010 Districts de Ghanzi et de Kweneng 
 

Système Chobe Linyanti 2010 District du Nord-Ouest 
 

Paysage culturel du Mapungubwe (Trans-boundary Listing) 2010 District central 
 

Grottes de Gcwihaba 2010 District du Nord-Ouest 
 

Paysage des pans de Makgadikgadi 2010 District central 
 

Paysage culturel des monts Tswapong 2010 District central 
 

 
 
 

 La République de Namibie est située dans le région sud-ouest du continent 
africain et se situe entre 17° et 29° de latitude sud et longitude 11° et 26°E.  Le pays 
couvre une superficie de quelque 825.000 km² (l’équivalent de celles de la France et 
du Royaume-Uni réunies) et a un littoral 1 500 km de long sur l’océan Atlantique Sud.  
La Namibie partage des frontières avec l’Angola dans le Nord, Zambie au nord-est, le 
Botswana à l’est et l’Afrique du Sud au sud.  
Research Center - Visit Namibia 

 
NAMIBIE 
 
Superficie : La Namibie couvre 824.292 km². 
Localisation : Située sur la côte sud-ouest de l’Afrique, la Namibie est limitrophe de l’Angola et 
de la Zambie au nord, de l’Afrique du Sud au sud et du Botswana à l’est. 
Population : Un peu plus de 2,5 millions d’habitants (estimations 2021). 
Capitale : Windhoek 
Nom officiel : République de Namibie 
Date de l’indépendance : 21 mars 1990 
Système de gouvernement : Démocratie multipartite 
Chef de l’Etat : Président Dr Hage Geingob depuis mars 2015. 
Premier ministre : Saara Kuugongelwa-Amadhila depuis mars 2015. 
Langue : Anglais, Allemand, Afrikaans, Oshiwambo, Rukwangari, Silozi, Otjiherero, Damara, 
Nama, Khisan et Setswana 
Alphabétisation : Le taux d’alphabétisation actuel en Namibie est d’environ 83%, l’un des plus 
élevés d’Afrique. 
Religion : La liberté de religion a été adoptée par la Charte des droits fondamentaux de la 
Namibie. Environ 90% de la population est chrétienne. 
Monnaie : Le dollar namibien (N$) ; le dollar namibien et le rand sud-africain sont les seules 
devises ayant cours légal en Namibie et peuvent être utilisées librement pour acheter des 
biens et des services. 
Fuseau horaire : UTC + 2 heures (Heure d’Afrique centrale) 

 
Open Data Portal Namibia (opendataforafrica.org) 

https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1340/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1340/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1340/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1340/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5555/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5555/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5556/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5556/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5557/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5557/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5558/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5558/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5559/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5559/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5560/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5560/
https://visitnamibia.com.na/research-center/
https://namibia.opendataforafrica.org/
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Depuis le 17 mars 2022, les frontières de la Namibie sont ouvertes aux touristes 
vaccinés pour entrer dans le pays en utilisant leurs cartes ou certificats de vaccination 
authentiques. 
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La Namibie offre au voyageur quelques-uns des plus beaux paysages d’Afrique : 
hautes dunes et horizons infinis du désert de Namib, canyons et gorges grandioses, 
rivages battus par les flots sauvages et froids de l’Atlantique, parcs nationaux et 
réserves d’animaux, découverte des Himbas ou encore des San que le temps semble 
avoir oubliés.  
Les amateurs de trekkings, randonnées et d’aventure y trouveront leur compte. Le pays 
est un extraordinaire musée d’art préhistorique à ciel ouvert : on y trouve certaines des 
plus anciennes peintures rupestres d’Afrique, et sans doute aussi quelques-unes des 
plus belles. 
 

La Namibie est une bonne illustration des déclinaisons nouvelles du tourisme autour 
de l’écotourisme, du tourisme doux, du tourisme durable et/ou responsable, du 
géotourisme …  A condition d’oublier l’empreinte carbone du vol depuis l’Europe. 
 

Située au centre géographique du pays, Windhoek est la capitale de la République de Namibie 
et sa plus grande ville. Windhoek, dont le nom signifie « coin venteux » en afrikaans, se trouve 
dans une vallée entourée de quatre chaînes de montagnes sur le plateau des hautes terres de 
Khomas et se trouve à une altitude moyenne de 1.700 m au-dessus du niveau de la mer. 
Windhoek (430.000 habitants, estimations 2020) est l’une des plus petites capitales du 
continent, mais a connu une croissance rapide ces dernières années, les habitants ayant quitté 
les zones rurales les plus pauvres à la recherche de travail. Elle comptait moins de 150.000 
habitants en 1991. La ville est à la fois le cœur économique et politique du pays avec la plupart 
des entités gouvernementales et des institutions économiques qui y sont situées. On estime 
que la ville fournit plus de cinquante pour cent de tous les emplois non agricoles dans le pays. 
C’est aussi le centre de l’industrie brassicole florissante. 
Après que la colonie d’origine qui avait été construite en 1840 sur le site où se trouve 
maintenant Windhoek ait été en grande partie détruite dans diverses hostilités et guerres, la 
reconstruction de la ville a commencé en 1890 après la colonisation allemande du territoire 
maintenant connu sous le nom de Namibie. Le centre-ville a encore aujourd’hui une 
atmosphère nettement germanique qui transparait dans son architecture et même sa cuisine. 
Windhoek est la porte d’entrée du pays pour les visiteurs internationaux, la ville possède 
également un certain nombre d’attractions dont l’Alte Feste (Vieux Fort) qui abrite aujourd’hui 
le Musée national. 

 

Données climatiques de Windhoek  

Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. Année 

Température  
maximale  
moyenne °C 

30.0  28.6  27.2  25.6  22.7  20.2  20.5  23.4  26.5  29.1  29.6  30.7  26.1  

Température  
moyenne °C  

23.3  22.1  21.0  18.9  15.8  13.2  13.1  15.8  19.3  21.7  22.5  23.5  19.1  

Température  
minimale  
moyenne °C  

17.2  16.5  15.4  12.8  9.2  6.7  6.3  8.6  11.9  14.6  15.6  16.9  12.7  

Précipitations  
moyennes mm  

 

78.1  80.3  78.7  37.7  6.6  1.2  0.7  0.9  2.8  11.8  26.9  41.7  367.4  

Nombre moyen  
de jours de  
précipitations 

11,1 10,7 10,5 5,5 1,9 0,7 0,5 0,3 0,9 2,8 5,3 7,5 58 

Ensoleillement 
mensuel 
(heures) 

288 254 282 273 310 309 326 341 321 319 297 285 3.605 

Source 1 : Deutscher Wetterdienst Source 2 : Danish Meteorological Institute (ensoleillement) 
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Le contexte géographique physique de la Namibie est déterminé par sa position à la 
frontière du plateau continental d’Afrique australe dans la sphère d’influence 
climatique du tropique de Capricorne et le courant marin froid de Benguela.  
 

La Namibie se compose de cinq grandes zones géographiques, à savoir, le désert du 
Namib, le Grand Escarpement, le plateau central, le Bushveld et le désert du Kalahari. 

Le Namib côtier correspond à la zone de brouillard, large de 30 km à 50 km en bordure 
de l’Atlantique. Le Namib intérieur, situé à une altitude de 400 m à 500 m, sans 
brouillard, où l'air est chaud et sec présente un climat désertique classique. Il est situé 
en limite du grand escarpement méridien. 

Le Grand Escarpement s’élève rapidement à plus de 2.000 mètres. Les températures 
moyennes augmentent au fur et à mesure de l’éloignement des eaux froides de 
l’Atlantique, les brouillards côtiers persistants diminuent lentement. Bien que la région 
soit rocheuse avec des sols peu développés, elle est néanmoins plus productive que 
le désert du Namib. Lorsque les vents d’été sont dirigés sur l’escarpement, l’humidité 
se transforme en est extraite sous forme de précipitations.  Le grand escarpement 
méridien est constitué du Kaokoland, du Damaraland, du massif du Brandberg qui 
possède le point culminant de la Namibie, le Königstein haut de 2.573 mètres 
Le plateau central s’étend du nord au sud, bordé par la Skeleton Coast au nord-ouest, 
le désert du Namib et ses plaines côtières au sud-ouest, le fleuve Orange au sud et le 
désert du Kalahari à l’est. Il concentre la majorité de la population et de l’activité 
économique de la Namibie. La végétation le long de l’escarpement varie à la fois en 
forme et en densité, allant de lambeaux de forêts touffues à des zones plus arbustives 
avec des arbres dispersés.  
 
À l’est et au nord, l’altitude s’abaisse dans le bassin du Kalahari à une altitude moyenne 
de 1000 mètres. 
 
La Namibie, l’un des pays les plus secs d’Afrique subsaharienne, se caractérise par 
variabilité climatique sous forme de sécheresses persistantes, de régimes 
pluviométriques imprévisibles et variables, la variabilité des températures et la rareté 
de l’eau.  
 
Le climat est une conséquence de l’emplacement du pays au sud-ouest du continent 
africain, à l’interface entre différents systèmes climatiques. Le courant froid de 
Benguela le long de la côte ouest et la position de la Namibie sur la ceinture 
subtropicale de haute pression sont déterminants.  
 
Le climat de la partie nord du pays est influencé par la zone de convergence 
intertropicale (ZCIT) et la zone de haute pression des latitudes moyennes, tandis que 
la partie sud du pays se trouve à l’interface entre les hautes pressions des moyennes 
latitudes et la zone tempérée. La combinaison de l’eau froide et des pressions entraîne 
une subsidence de l’air froid et sec sur une grande partie du pays, ce qui supprime 
généralement les précipitations.  Cette situation prédomine pendant la majeure partie 
de l’année, sauf en été (austral, ndr) lorsque le réchauffement du continent est le plus 
grand et de déplacement de la ZCIT vers le sud attire l’humidité et les précipitations 
sur le nord et l’est de la Namibie.  
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Le mouvement de la ZCIT vers le sud pendant l’été namibien entraine la saison des 
pluies, commençant normalement en novembre et se terminant en avril.  
À l’extrême sud, la zone tempérée se déplace vers le nord pendant l’hiver, entraînant 
les pluies hivernales qui se produisent dans l’extrême sud-ouest du pays.  
 

Répartition des précipitations annuelles 
totales moyennes  

 
 

Les précipitations annuelles moyennes 
varient de seulement au-dessus de 600 mm 
au nord-est à moins de 25 mm au sud-ouest 
et à l’ouest du pays. Les isohyètes 
pluviométriques suivent généralement un 
gradient du nord-est au sud-ouest. Il y a des 
exceptions à ce schéma général, par 
exemple le triangle du maïs de Tsumeb, 
Grootberg et Otavi reçoit plus de 
précipitations en raison de l’orographie. 
D’autre part, la zone côtière ne reçoit 
presque aucune précipitation. 
 

Température moyenne annuelle  

 

 
 

En dehors de la zone côtière, il y a un régime 
de température saisonnier marqué, avec les 
températures les plus élevées survenant 
juste avant la saison des pluies dans les 
zones les plus humides ou pendant la saison 
humide dans les zones les plus sèches. 

 

 

Sur la quantité d’eau que la Namibie reçoit sous forme de précipitations, on estime que 
seulement 2% finissent sous forme de ruissellement de surface et que seulement 1% 
contribue à la recharge des eaux souterraines. Le reste (97%) est perdu par 
évaporation directe (83 %) et évapotranspiration (14 %). Les précipitations s’évaporent 
souvent avant d’atteindre le sol. Une autre source d’humidité provient du brouillard 
dans les régions côtières plus fraîches où il s’agit d’une source d’humidité 
extrêmement précieuse pour les animaux et les plantes du désert.  

 Le développement de la Namibie est étroitement lié aux ressources naturelles 
du pays (terre, eau, minéraux et animaux sauvages). L’agriculture, la pêche, 
l’exploitation minière et le tourisme constituent l’épine dorsale de son économie mais 
ces secteurs se heurtent aux droits des habitants, et la question de l’accès à l’eau et 
de son exploitation durable se pose avec acuité.  
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Les initiatives populaires de défense de la nature axées sur l’autogestion d’aires 
protégées communautaires ont prouvé qu’il était possible de tirer un bénéfice 
économique de cette incroyable richesse naturelle tout en assurant un développement 
durable. Ce modèle ne peut malheureusement pas être généralisé à l’ensemble du 
pays.  Source : WWF 

Étant tributaire du potentiel de la faune et des paysages de la Namibie, l’industrie du 

tourisme est vulnérable aux effets néfastes que le changement climatique peut avoir 

sur ces ressources. 

Carte des aires protégées de l’État en Namibie 

 
Von Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117873241  

 

Les aires protégées - dont les 12 parcs nationaux - sont administrées par le Ministry 

of Environment and Tourism (MET) (en français : Ministère de l’environnement et du 

tourisme). 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117873241
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S’y ajoutent des aires concédées ou privées : 

Palmwag est une concession touristique sur des terres communales située dans la 
région de Kunene, dans le nord-ouest du Damaraland, à mi-chemin entre Swakopmund 
et le parc national d’Etosha. Il couvre une superficie de 400.000 hectares et compte 
des populations d’Hyphaena petersiana, une variété de palmier originaire des régions 
subtropicales et basses du sud de l’Afrique centrale. La faune comprend des léopards, 
des lions, des guépards, des zèbres de montagne, des girafes angolaises, des 
springboks, des koudous et des éléphants de brousse africains. La réserve possède 
également la plus grande population de rhinocéros noirs du sud-ouest de l’Afrique 
protégés par Save the Rhino Trust. La concession touristique a été accordée en 1986, 
Palmwag Lodge a ouvert ses portes cette année-là. 

La réserve privée d’Erindi (Erindi Private Game Reserve) est une réserve protégée, 
située au sud-est d’Omaruru. Il s’agit d’une réserve de chasse privée située sur un 
plateau central en Namibie. Le terrain sur lequel Erindi a été fondée a été récupéré 
dans le cadre d’une vaste entreprise de réhabilitation et de conservation. 

La réserve s’étend sur une superficie de 79.000ha. La réserve abrite environ 20.000 
animaux, dont diverses espèces rares et menacées. Erindi Game Reserve accueille 
également l’Old Traders Lodge avec 40 chambres luxueuses, 14 bungalows 
indépendants et 30 campings. 

Le Naankuse Foundation Wildlife Sanctuary, également stylisé Nǀaʼankusê, est un 
sanctuaire de faune dans le centre de la Namibie, situé à environ 42 kilomètres à 
l’extérieur de Windhoek. Outre le sanctuaire, l’établissement gère également un 
programme de recherche sur la conservation des carnivores, l’école maternelle Clever 
Cubs et une clinique pour le peuple San. 

Naankuse 

Tsaobis Leopard Park est une réserve protégée située au sud d’Omaruru et à l’est de 

Swakopmund. La réserve privée a été créée en 1969 et couvre une superficie de 2.349 

kilomètres carrés. Entre 1958 et 1972, la pegmatite a été extraite sur l’actuel parc de 

Tsaobis d’où provenaient des minéraux rares comme l’aigue-marine, la tourmaline et 

l’héliodore.   Après l’indépendance de la Namibie, le « Tsaobis Leopard Park » a été 

fondé en tant que destination touristique sur la ferme. Après la fermeture et la 

nationalisation du parc aux léopards (les léopards et les guépards ont été emmenés à 

Amani Lodge), de nouveaux propriétaires ont été trouvés, qui ont rénové les structures 

existantes et construit le nouveau camp d’hébergement. En septembre 2012, le 

restcamp du parc naturel de Tsaobis a été ouvert. 

Le Tsaobis Baboon Project est un programme de recherche international qui étudie les 

babouins chacma et le paysage désertique dans lequel ils évoluent. Les babouins 

vivent dans des groupes sociaux composés de mâles migrants, de femelles résidentes 

et de leurs petits. La recherche sur le projet Tsaobis Baboon explore comment les 

animaux sociaux comme les babouins relèvent une variété de défis quotidiens, y 

compris comment trouver de la nourriture, éviter les prédateurs, acquérir des 

partenaires et élever une progéniture. 

https://naankuse.com/
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« Namibia Wildlife Resorts (NWR) gère des sites de camping et d’hébergement dans les parcs nationaux 
namibiens, notamment Etosha, Sossusvlei, Fish River Canyon et Skeleton Coast, et bénéficie des 
meilleurs emplacements pour accéder à ces merveilles naturelles en Namibie. »  

Namibia Wildlife Resorts Accommodation and Namibia National Parks Guide NWR Namibia 

Les opportunités touristiques comprennent : 

Safaris – Le parc national d’Etosha et d’autres parcs offrent des safaris de classe 

mondiale avec un hébergement haut de gamme à l’intérieur et à proximité des parcs.  

 
http://www.sustainche-farm.org/2013/07/sustainche-farm-project-the-etosha-special/ 

etosha-national-park-fact-sheet-etosha.pdf (namibiahc.org.uk) 
 

 
 

Expert report on Etosha National Park, Namibia | Expert Africa 
 

http://www.nwrnamibia.com/
http://www.sustainche-farm.org/2013/07/sustainche-farm-project-the-etosha-special/
https://www.namibiahc.org.uk/perch/resources/pdf/etosha-national-park-fact-sheet-etosha.pdf#:~:text=22%20935%20km2%E2%80%93%20the%20size%20of%20the%20Etosha,of%20Environment%20and%20Tour-%20ism%20staff%20in%20Etosha.
https://www.expertafrica.com/namibia/etosha-national-park/in-detail
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© Jean-Paul Tarrieux 

La Porte de Von Lindequist, l’une des quatre du parc, se trouve à l’est et se connecte à la B1.  
Tsumeb est la ville la plus proche de cette porte et Namutoni Camp est seulement à une courte distance 
en voiture de la porte. 

 
 

 
Affiche contre le braconnage  

© Jean-Paul Tarrieux 
Taux de change 2017-2022 dollar namibien vs euro 

1 million de NAD = 58.410 EUR 
 

https://www.etoshanationalpark.org/fr/accommodation/namutoni
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© Jean-Paul Tarrieux 

Groupe d’impalas 
 

 
© Jean-Paul Tarrieux 
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© Jean-Paul Tarrieux 

Le springbok est une antilope dont le nom afrikaans signifie : « spring » (sauteur, qui saute) et « bok » (bouc)  
 

 
© Jean-Paul Tarrieux 

Une vue du pan d’Etosha, un oryx gazelle ou gemsbok (espèce de bovidé souvent considérée à tort comme 
une antilope) 
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© Jean-Paul Tarrieux 

En savoir davantage : Parc National d’Etosha (etoshanationalpark.org) 

 

Circuits de chasse – La Namibie a un secteur de chasse au gibier et au trophée bien 
développé. 

Visites culturelles / éducatives - La Namibie est un excellent endroit pour les touristes 
intéressés par l’anthropologie culturelle de l’Afrique australe.  

Des visites sont organisées pour les personnes intéressées à en savoir plus sur les 
San, Herero, Himba, Oshiwambo, Nama, Damara et d’autres groupes ethniques 
namibiens.   

Certains touristes recherchent des expériences éducatives et veulent en apprendre 
davantage sur le climat et la géographie uniques de la Namibie (y compris ses deux 
déserts mondialement connus, le Kalahari et le Namib). 

Langues principales : OshiWambo, OtjiHerero, Nama/Damara, Afrikaans, Allemand, 
Anglais (officiel)  

Principales religions : christianisme (principalement protestantisme), croyances 
traditionnelles.  La Namibie est un pays d’une grande diversité ethnique. Les Ovambos 
représentent environ la moitié de la population. Les chasseurs-cueilleurs San et les 
pasteurs Nama vivent en Namibie depuis la préhistoire, rejoints à une date précoce mais 
inconnue par les Damara, également chasseurs-cueilleurs à l’origine. Tous parlent des 
langues distinctives avec des sons de clic.  

Les Blancs de Namibie sont principalement de langue afrikaans, mais comprennent des 
anglophones, des lusophones et des germanophones, ce dernier étant la seule 
communauté significative de ce type en Afrique et conservant un fort sentiment d’identité. 
Comme en Afrique du Sud, les Blancs conservent une position très privilégiée malgré la 
perte du pouvoir politique.  

https://www.etoshanationalpark.org/fr/
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La collecte de données ventilées par origine ethnique est interdite, de sorte que les chiffres 
exacts sur l’importance numérique des groupes de population ne sont pas disponibles. Le 
recensement de 2021 a été déplacé à août 2022.   

Cependant, le gouvernement recueille des données sur la langue et a indiqué que son 
échantillon dans le recensement de 2011 était composé de locuteurs des langues 
oshiwambo (48,8 %), nama/damara (11,4 %), afrikaans (10,5 %), otjiherero (8,5 %), langues 
kavango (8,4 %), langues caprivi (4,8 %), anglais (3,5 %), allemand (0,9 %), langues san (0,8 
%), setswana (0,3 %) et autres. L’échantillon limité ne permettait pas d’extrapoler les 
tendances dans l’ensemble du pays.  

Les peuples autochtones de Namibie comprennent les San, les Ovatjimba, les Ovazemba, 
les Ovatue (ou Ovatwa) et les Ovahimba, et potentiellement un certain nombre d’autres 
peuples, y compris les Damara (ǂNūkhoen) et les Nama. Ensemble, ces peuples 
autochtones représenteraient environ 8 % de la population totale du pays, qui était évaluée 
à de 2 ,63 millions d’habitants en 2020. Les San (Bushmen) comptent entre 28.000 et 
35.000 (40.000 selon Namibia Tourism Board), et ils représentent un peu plus de 1% de la 
population nationale.  Les Ovahimba (au singulier Himba) seraient environ 25.000. 

Namibia - IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs 
Culture - Namibia Tourism Board 
 

Bien que la collecte de données par origine ethnique soit interdite, la Namibie a émis 
à plusieurs reprises des séries de timbres mettant en avant sa diversité. 

  
http://maryjanevolkmann.com/paintings/stamps 

 

https://iwgia.org/en/namibia
https://namibiatourism.com.na/page/culture
http://maryjanevolkmann.com/paintings/stamps
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Entre ville et communauté : Rehoboth (Namibie) ou le dilemme de l'ouverture et de 
l'identité JEAN-LUC PIERMAY (1998) 

Entre ville et communauté : Rehoboth (Namibie) ou le dilemme de l'ouverture et de l'identité (ird.fr) 

Rehoboth est la capitale des Basters (littéralement " bâtards "), un peuple fier de ses 
origines métisses afrikaners et hottentots. Fuyant les lois discriminatoires de la 
colonie du Cap, les Basters, dirigés par leur chef Hermanus van Wijk et le missionnaire 
allemand Heidmanse, se regroupèrent en 1868 au sud de Windhoek, dans un lieu 
appelé Amis (qui devint par la suite Rehoboth). Installés à partir de 1871, ils y 
formèrent une société très fermée et conservatrice : culture occidentale et patriotique, 
fort attachement à la langue afrikaans, à la monogamie et au christianisme luthérien. 
Sous la colonisation allemande, les Basters de Rehoboth avaient réussi à négocier 
auprès du gouvernement une certaine autonomie politique : propre législation, propre 
assemblée, propre système de commando ! Depuis l'indépendance, le statut de 
Rehoboth est redevenu classique, mais des groupes de pression demandent à 
nouveau plus d'autonomie au sein de la nouvelle Namibie. L'économie locale est basée 
sur l'élevage, l'industrie du transport, la construction (charpentiers et fabriques de 
brique) et la cordonnerie. Paradoxalement, nous retrouvons certaines marques de 
l'apartheid dans la nouvelle Rehoboth ; les quartiers riches, à l'ouest, sont habités par 
des métis à la peau claire alors qu'à l'est, dans les quartiers plus pauvres, résident les 
métis à la peau plus foncée. 

Rehoboth - Guide de voyage & touristique à REHOBOTH - Namibie - Petit Futé (petitfute.com) 

 
Par Olga Ernst &amp; Hp.Baumeler — Collection particulière, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60964068 

Rehoboth en mai 2017 

Il existe 72 églises à Rehoboth, un nombre relativement élevé pour la taille de la ville. Rehoboth 
est également fière de ses sources minérales chaudes et de son activité thermale. L’histoire de la 
ville est documentée dans le musée Rehoboth. À l’ouest, près de la ville, se trouve le barrage 
d’Oanob, qui alimente en eau les habitants de Rehoboth. 

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers4/010017347.pdf
https://www.petitfute.com/v53564-rehoboth/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60964068
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Circuits d’aventure – De nombreux voyageurs apprécient les possibilités d’aventure 
uniques (sandboard, kite surf, parachutisme, quad, VTT, randonnée, camping, etc.) 
qu’offre la Namibie.  En outre, il y a de plus en plus d’épreuves de course d’endurance 
(course à pied, vélo et sports mixtes) organisées en Namibie. 

Écotourisme – De plus en plus, les touristes veulent séjourner dans des destinations 
qui ont un impact minimal sur l’environnement (ou qui s’y emploient). Les entreprises 
d’hébergement et de voyages locales s’adressent de plus en plus à ce marché. 

Namibie insolite, le complexe thermal de ǀAi-ǀAis situé sur le côté sud du Fish River 
Canyon dispose de 16 chambres doubles avec vue sur la rivière, 20 chambres doubles 
avec vue sur la montagne et 7 chalets familiaux, tous avec salle de bains privative. Il y 
a aussi un bar, un restaurant, une piscine, une station-service et un camping. 

 
Ai-Ais Hotsprings Spa | BMS-Travellers 
 

Un traité international, signé en 2003, a incorporé la vaste zone autour des sources 
chaudes de ǀAï-ǀAis et du parc national de Richtersveld en Afrique du Sud, aboutissant 
à la création du parc transfrontalier ǀAi-ǀAis/Richtersveld. 

 

Gross Barmen est à 25 km au sud-est d'Okahandja dans la région d'Otjozondjupa. Sa 
proximité de la capitale Windhoek en fait une destination de week-end populaire pour 
les habitants et une étape pour certains touristes. Le centre récréatif de Gross Barmen 
a été construit en 1977, l’eau de la source chaude forée à une profondeur de 2.500 
mètres sort du sol à 65 °C et est refroidie à environ 40 °C pour le bain thermal. Gross 
Barmen est géré par Namibia Wildlife Resorts (NWR), la société responsable de tous 
les parcs nationaux et zones de loisirs officielles en Namibie.  

Gross-Barmen Hot Springs: National Park in Okahandja / Von Bach Dam (wheretostay.na) 

 

https://www.bms-travellers.nl/nl/accommodatie/fish-river-canyon/ai-ais-hotsprings-spa
https://grossbarmenhotsprings.wheretostay.na/
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By Olga Ernst - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81384369  

Swakopmund, son môle, sa jetée et son phare en 2017. Un article du New York Times de 2008 parle 
d’une « sensation perturbante d’une station balnéaire de la Baltique située sous les tropiques. » 
Les stations namibiennes sont desservies par le courant de Benguela qui empêche l’eau de 
dépasser les 18° en plein été austral dans la partie sud du long trait de côte. Au nord de 
Swakopmund, l’effet du courant s’atténue lentement et l’eau peut atteindre 22° ou 23° en mars. 
 
Températures de l’eau de l’Océan Atlantique à Swakopmund 

J F M A M J J A S O N D 

19° 20° 19° 19° 18° 16° 16° 16° 15° 15° 17° 19° 
Source : Où et quand partir ? Jean-Noël Darde 

L’exposition annuelle du tourisme (Namibia Tourism Expo) se tient en novembre. Les 
organisateurs de l’exposition annuelle du tourisme de Namibie, Namibia Media Holdings 
(NMH), avaient annoncé pour la première fois en 23 ans l’annulation de l’exposition 2021. 
L’édition 2022 est prévue du 3 au 5 novembre. Bien qu’il existe de plus grands voyagistes 
et sociétés d’hébergement fournissant des solutions informatiques de pointe, le marché 
du tourisme namibien est encore très fragmenté avec de nombreux petits opérateurs.  La 
plupart des petits opérateurs n’ont qu’une présence limitée sur Internet. Les entreprises 
qui peuvent fournir des solutions de marketing et de réservation rentables sur Internet 
pourraient trouver des clients volontaires en Namibie. La croissance du secteur du 
tourisme alimente également la construction et le développement de nouveaux logements 
dans les zones urbaines et éloignées.  Il existe de nombreuses entreprises locales et sud-
africaines qualifiées.  Les entreprises de construction chinoises ont également pénétré le 
marché namibien de la construction ces dernières années. Il existe des opportunités pour 
les entreprises qui peuvent fournir des équipements et des fournitures spécialisés 
respectueux de l’environnement – eau et assainissement, énergie, hygiène, etc. – pour de 
nouveaux lodges dans des régions éloignées.  Et ceux existants qui s’agrandissent ou 
réhabilitent leurs installations peuvent également être à la recherche de ce type 
d’équipement. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81384369
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L’Association des musées de Namibie (MAN) est une organisation non gouvernementale 
représentant les musées et les institutions patrimoniales de toute la Namibie.  Elle reçoit 
une subvention annuelle du gouvernement namibien et a été chargée de « [...] faciliter la 
création d’institutions patrimoniales aux niveaux régional et local et soutenir ces 
institutions en leur fournissant des conseils, une assistance et une expertise lorsque cela 
est nécessaire et possible ».  

La plupart des musées publics et privés de Namibie en sont membres. 

En 2018/19, MAN a disposé de près de 2 millions de dollars namibiens pour le 
fonctionnement de l’association et ses initiatives. 

 
Welcome to the Museums Association of Namibia - Museums Association Blog 

MAN__30_Publication_FINAL_for_Web.pdf (museums.com.na) 

La liste du patrimoine national de la Namibie comprend tous les 
monuments nationaux inscrits par le Conseil du patrimoine national dans le registre du 
patrimoine namibien (et d’autres objets qui ont été placés sous la mention objets du 
patrimoine à partir de janvier 2020. La loi établit une distinction entre les lieux du 
patrimoine et les objets du patrimoine. Ceux-ci peuvent être divisés en monuments 
nationaux, lieux protégés, bâtiments enregistrés et objets protégés (y compris des arbres).  

Home | The National Heritage Council of Namibia (nhc-nam.org) 

 

https://www.museums.com.na/
https://www.museums.com.na/images/MAN__30_Publication_FINAL_for_Web.pdf
https://www.nhc-nam.org/
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Le patrimoine mondial en Namibie  

Culturel Twyfelfontein ou /Ui-//aes (2007) Naturel Erg du Namib (2013) 

 

Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque État partie a l'intention de proposer 
pour inscription.   
 
Brandberg National Monument Area 2002  
 
Situé à environ 30 km au nord-ouest de la petite ville d’Uis se trouve la plus haute montagne 
de Namibie, le Brandberg, qui se distingue comme une caractéristique imposante dans les 
plaines de gravier autrement plates du désert central du Namib. Ce grand inselberg presque 
circulaire est visible de l’espace et s’élève à plus de 1.800 m au-dessus des plaines 
environnantes (le plus haut sommet atteint 2.573 m.). Il possède un patrimoine 
paléoarchéologique exceptionnellement riche avec une forte concentration d’art rupestre 
préhistorique (plus de 43.000 peintures et 900 sites à eux seuls). Les deux genres d’art 
rupestre (gravures et peintures) se trouvent en étroite association dans le Brandberg et plus 
de 120 sites archéologiques ont été répertoriés. Le Brandberg abrite la célèbre frise d’art 
rupestre de la « Dame Blanche », dont les auteurs et la signification ont intrigué les chercheurs, 
ainsi que de nombreuses autres frises d’une qualité exceptionnelle. La montagne fait partie 
de nombreuses destinations le long des routes migratoires préhistoriques saisonnières entre 
la côte et l’intérieur. Les fouilles ont révélé une occupation humaine intensive et répétée sur 
les altitudes les plus élevées du Brandberg d’il y a environ cinq mille ans. Une eau et un abri 
adéquats peuvent avoir servi de zones d’agrégation pour des groupes autrement dispersés de 
chasseurs-cueilleurs ou d’éleveurs au début de l’aridité accrue dans la région à ce moment-là. 
 

Le Brandberg se trouve dans la zone de transition entre le désert du Namib et les régions de 
savane de l’intérieur central de la Namibie. Sa proximité avec une côte avec des conditions de 
haute pression presque permanentes provoque des fronts météorologiques, provenant de 
l’anticyclone de l’Atlantique Sud qui pendant l’hiver austral entraînent l’occurrence 
climatiquement unique de précipitations hivernales sur le haut plateau du Brandberg. 
En conséquence, le site est doté d’une riche diversité biologique qui représente 40% des 
espèces de mammifères et de reptiles et 10% des espèces végétales enregistrées en Namibie. 
Les 480 espèces de plantes vasculaires comprennent 7 espèces endémiques au Brandberg et 
100 autres espèces endémiques à la Namibie, tandis que la faune comprend 82 espèces de 
mammifères, 128 espèces d’oiseaux, 86 espèces de reptiles, 5 espèces d’amphibiens, au 
moins 89 espèces d’araignées et plus de 2000 espèces d’insectes. 
Le Brandberg est un monument national d’une superficie de plus de 450 kilomètres carrés. La 
communauté locale continue d’exploiter les riches ressources de la région et d’en vivre. La 
participation de la communauté à la gestion du site est en place car la population locale s’est 
organisée en un projet de tourisme communautaire. 
 
Fish River Canyon 2002 
 
Il se compose d’un canyon supérieur nord et d’un canyon inférieur sud et mesure 56 km de 
long, le long du cours de la rivière. Le canyon inférieur est entre 460 et 550 m de profondeur et 
5 km de large, tandis que le canyon supérieur n’a que 160 à 190 m de profondeur, mais 8 km 
de large. 
 
 
 

https://whc.unesco.org/fr/list/1255
https://whc.unesco.org/fr/list/1430
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1744/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1744/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1745/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1745/
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Welwitschia Plains 2002 
 
Les plaines de Welwitschia sont situées à environ 30 à 50 km à l’intérieur des terres de 
Swakopmund, à peu près entre la rivière Swakopmund et la rivière Khan. Welwitschia 
mirabilis est la seule espèce du genre Welwitschia et de la famille des Welwitschiacées. Cette 
plante est considérée comme une espèce panchronique. Certains des plus gros spécimens 
(comme ceux des Plaines) peuvent avoir près de 2.000 ans. 
 

 
Welwitschia mirabilis © Jean-Paul Tarrieux 

 
 
Benguela Current Marine Ecosystem Sites 2016 
 
Les sites de l’écosystème marin du courant de Benguela représentent un vaste écosystème 
marin de la frontière occidentale le long de la côte sud-ouest de l’Afrique, entre 34 ° S et 15 ° 
S, de la côte sud-africaine équatoriale vers la frontière géopolitique Namibie-Angola.  
Le courant est entraîné par les alizés dominants du sud-est de l’océan Atlantique Sud. Au bord 
du courant de Benguela proprement dit, les vents du sud-est provoquent une remontée d’eau 
côtière, formant le système de remontée d’eau de Benguela. Le principal centre de remontée 

d’eau est situé au large de la région de Lüderitz, dans le sud de la Namibie.  Le long de la côte 
namibienne, les eaux froides maintiennent un anticyclone qui donne des conditions 
désertiques sur la terre ferme et du brouillard le long de la côte dites « des Squelettes ». 

https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1747/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1747/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6094/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6094/
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Une aire marine protégée en Namibie le long de la côte sud de la Namibie et des îles adjacentes 
est associée à cette zone de remontée d’eau. La remontée d’eau froide et riche en nutriments 
d’environ 200 à 300 m de profondeur entraîne des taux élevés de croissance du phytoplancton 
qui soutiennent l’écosystème de Benguela. Le système soutient de riches stocks de poissons 
de sardines, d’anchois, de chinchard, d’autres petits poissons pélagiques ainsi que de 
zooplancton et de crustacés. Les poissons les plus abondants dans le système de Benguela 
sont les pilchards (Sardinops ocelata), qui a été intensément surpêché par les flottes de pêche 
étrangères au cours des années 1950 à 1970, et les anchois (Engraulis capensis). Ces espèces 
supportent à leur tour une grande biomasse de poissons plus gros, d’oiseaux marins et de 
mammifères marins. Des îlots immédiatement au large de la côte namibienne, principalement 
l’île Mercury, l’île Ichaboe, l’île Halifax et l’île Possession, abritent l’ensemble de la population 
reproductrice namibienne de fous de Bassan, 96 % de la population namibienne de manchots 
africains (Spheniscus demersus) en voie de disparition et près du quart de la population 
reproductrice mondiale de cormorans couronnés (Phalacrocorax coronatus).  
Environ 80 % de la population mondiale de cormorans des bancs (Phalacrocorax neglectus), 
une espèce en voie de disparition, se reproduit sur les îlots Mercury et Ichaboe. L’île Mercury 
à elle seule, d’une superficie d’environ 3 hectares, abrite environ 16.000 manchots du Cap, 
1.200 fous de Bassan du Cap et 5.000 cormorans. 
Le dauphin endémique du Cap (Cephalorhynchus heavisidii) et un nombre considérable 
d’espèces de baleines sont régulièrement rencontrés en mer, tandis que de vastes colonies 
d’otaries à fourrure du Cap (Arctocephalus pusillus pusillus) se trouvent près des centres de 
remontée d’eau le long de la côte, par exemple près de Lüderitz, Cape Cross et Cape Frio.  
Près de 70 % de la population mondiale d’otaries à fourrure du Cap se trouvent dans ces 
colonies namibiennes. 
 
 
Etosha Pan 2016 
 
L’Etosha Pan de 4730 km² est un immense marais salant immaculé de forme ovale situé dans 
le nord de la Namibie. C’est la caractéristique centrale du parc national d’Etosha. C’est la partie 
terminale du système de drainage Cuvelai dans la partie la plus basse du bassin d’Ovambo à 
une altitude comprise entre 1.071 et 1.086 m au-dessus du niveau de la mer. Des pans plus 
petits tels que celui de Fisher à l’est et ceux adjacents de Natukanaoka, Okahakana et Adamax 
à l’ouest, entourent le pan principal. Le pan est la plupart du temps un désert sec et salin. La 
vaste étendue plane, incrustées de sel et sans végétation a donné son nom de « lieu nu » dans 
la langue Ndonga. Les températures élevées pendant la journée et la surface saline entraînent 
un habitat inapproprié pour la plupart des animaux, à l’exception des « extrêmophiles » comme 
des artémias et un certain nombre de micro-organismes. Le seul grand animal à parcourir 
régulièrement le pan est l’autruche qui niche plusieurs kilomètres à l’intérieur où peu de 
prédateurs la suivront. En revanche, de nombreuses espèces de gros gibier se trouvent autour 
de ses bords lorsqu’elles se reposent sur le sol nu du pan. L’eau ne se trouve que dans des 
points d’eau alimentés par des sources sur le bord du pan (voir carte du parc). Les « visiteurs » 
de ces points d’eau comprennent un assez grand nombre de zèbres, de gnous bleus, de 
gemsboks, d’élands et de springboks ainsi que de rhinocéros noirs, d’éléphants, de lions, de 
léopards et de girafes. 
Les années particulièrement pluvieuses, le pan d’Etosha devient un lac d’environ 10 cm de 
profondeur et devient un lieu de reproduction pour les flamants roses, qui arrivent par milliers, 
et le grand pélican blanc (Pelecanus onocrotalus). 
La pan d’Etosha se trouve entièrement dans le parc national et est désignée comme une zone 

humide Ramsar d’importance internationale et une écorégion du Fonds mondial pour la nature 

(Halophytes du pan d’Etosha). 

 

https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6095/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6095/
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Sān Living Cultural Landscape / Paysage culturel vivant de Sān 2016 
 
Province de Otjozondjupa - Les Sān comprennent un certain nombre de communautés 
linguistiquement, culturellement et économiquement diverses avec des histoires et des 
pratiques culturelles distinctes. La Namibie abrite entre 30.000 et 35.000 Sān dans toutes les 
parties de la Namibie qui appartiennent à trois grands groupes linguistiques, les groupes du 
Sud, du Centre et du Nord. Les plus grandes communautés San de Namibie vivent dans les 
régions d’Otjozondjupa, Caprivi, Ohangwena et Oshikoto, bien que les seules communautés 
Sān qui tirent encore la majeure partie de leurs moyens de subsistance de la chasse et de la 
collecte de ressources naturelles dans leur environnement, vivent dans les régions 
d’Otjozondjupa et de Caprivi. 

Le district de Tsumkwe de la région d’Otjozondjupa est la seule unité administrative où la 
grande majorité des habitants sont des Sān avec environ 1.600 Ju|' hoansi et environ 1.800 ! 
Kung. Les deux communautés ont autorité sur leurs terres ancestrales par le biais de la 
législation namibienne, tandis que les droits communautaires sur la faune et les ressources 
végétales sont mis en œuvre par la législation sur la gestion communautaire des ressources 
naturelles (CBNRM). La chasse et la cueillette de subsistance sont un mode de vie difficile, 
avec des périodes de faim aussi fréquentes que des périodes d’abondance, comme le 
reconnaissent les communautés Sān elles-mêmes. Mais, malgré les changements qui 
résultent de l’adaptation au monde moderne, chasse et cueillette restent un élément très 
important de l’identité Sān et sont généralement intégrées à d’autres formes de subsistance. 

Succulent Karoo Protected Areas / aires protégées du Karoo succulent 2016 
 
Inscrit sous le nom « Succulent Karoo Protected Areas », le site proposé serait transfrontalier 
avec l’Afrique du Sud. - Le biome du Karoo succulent est un point chaud de la biodiversité 
internationalement reconnu et le seul point chaud aride au monde. Le biome de 116.000 km² 
s’étend du sud-ouest à travers les régions du nord-ouest de l’Afrique du Sud et dans le sud de 
la Namibie. Il abrite 6.356 espèces végétales, dont 40% sont endémiques et 936 (17%) sont 
répertoriées dans le Red Data Book. En plus de sa diversité florale, 27 espèces d’amphibiens, 
dont 29% sont endémiques ; 121 espèces de reptiles, dont 20 % sont endémiques ; 68 espèces 
de mammifères, dont 9 % sont endémiques ; et 431 espèces d’oiseaux ont été recensées 
jusqu’à présent. Portions des parcs nationaux de ǀAi-ǀAis et Tsau ǁKhaeb (ex parc de 
Sperrgebiet). 
 
Okavango Delta 2016  
 
Extension du bien classé au Botswana - Portions des parcs nationaux de Bwabwata et de 

Nkasa Rupara. 
 
 

Namibie - UNESCO Convention du patrimoine mondial 

 

 

 

 

 

 

 

https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6096/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6096/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6097/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6097/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/na
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 Les chiffres du tourisme de la Namibie 

Arrivées touristiques totales 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1.320.062 1.387.773 1.469.258 1.499.442 1.557.279 1.595.973 

Dont touristes « d’outre-mer » 
290.589 304.488 375.399 408.893 393.065 344.193 

22,01% 21,94% 25,55% 27,27% 25,24% 21,56% 

En provenance d’Europe 
221.811 233.717 294.889 311.636 305.734 255.574 

Touristes français 
19.577 20.189 23.484 31.758 30.576 27.976 

Les pays d’Afrique australe distinguent les touristes d’outre-mer des autres. Il s’agit des touristes non-africains. 

Les principaux pays émetteurs en 2019 

1  Angola 563.978 11  Portugal 15.216 

2  Afrique du Sud 276.188 12  Italie 12.929 

3  Zambie 238.526 13  Pays-Bas  11.731 

4  Allemagne   97.111 14 Japon   9.312 

5  Zimbabwe   78.996 15   Suisse    9.183 

6  Botswana   67.290 16         8.986 

7  France  27.976 17  Belgique     6.890 

8  Royaume-Uni  27.351 18  Espagne     5.583 
9  États-Unis 25.836 19  Autriche     5.428 

10  Chine 18.411 20  Russie     4.783 
 

Le motif le plus fréquent du séjour est « Visites aux amis et à la famille » pour 811.253 
personnes (50,8%) devant le motif « Vacances, loisirs et détente » pour 535.458 autres 
(33,5%). Le troisième motif est « Affaires et motifs professionnels » pour 197.123 
touristes. Les hommes représentent 60% des touristes. La répartition des voyageurs par 
groupe d’âge montre que la catégorie d’âge 30-39 ans a enregistré le nombre le plus élevé 
(418 701 soit 26,2 %), suivi du groupe des 40-49 ans avec 350.913 touristes représentant 
22 % du total. Cette répartition par groupe d’âge a suivi la même tendance qu’en 2018. 

Motif « Vacances, loisirs et détente » 
 Pays Nombre de touristes Pourcentage du total de chaque pays 

1  Angola 115.999 20,5% 

2  Afrique du Sud   99.404 36,0% 

3  Allemagne   77.277 79,5% 

4  France   24.622 88,0% 

5  Zambie   24.128 10,1% 

6  Royaume-Uni   21.090 77,1% 
7  États-Unis  19.785 76,5% 
8  Pays-Bas¹   13.070  
9  Chine  12.163 66,0% 

10   Italie  11.357 87,8% 
¹ Le rapport comporte une erreur, le nombre de touristes néerlandais concerné par le motif « Vacances, 

loisirs et détente » dépasse le nombre total de touristes en provenance des Pays-Bas. 
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Baisse massive de 89,4% des arrivées de touristes en 2020  

La Namibie a enregistré un total de 192.026 arrivées étrangères pour l’année 2020, 

dont 169.565 (213.000 en 1991, l’année qui a suivi l’indépendance) ont été enregistrées 

en tant que touristes, selon le rapport annuel national des statistiques nationales sur 

les arrivées de touristes publié mercredi. 

Le nombre total d’arrivées de touristes de 169.565 représente une baisse de 89,4% par 

rapport aux 1.595.973 arrivées de touristes de l’année 2019. Les statistiques révèlent 

en outre que l’Afrique du Sud a dépassé l’Angola pour devenir le principal marché 

source africain, fournissant 28,6% du total des touristes en Namibie en 2020, tandis 

que l’Allemagne a conservé sa position de marché touristique clé à l’étranger avec 

11,6% du total des arrivées de touristes. 

La Namibie a enregistré une hausse de 37,81% des arrivées de touristes de janvier à 
décembre 2021, par rapport aux chiffres de 2020. 

En termes de chiffres, ceux-ci se traduisent par 233.692 en 2021 contre 169.565 
arrivées de touristes en 2020, a déclaré le ministère de l’Environnement, des Forêts et 
du Tourisme, Pohamba Shifeta dans un communiqué.  

Les arrivées de visiteurs se sont élevées à 354.508 en 2021 contre 192.026 en 2020.  

Shifeta a déclaré que son ministère, en collaboration avec le ministère namibien de 
l’Intérieur, de l’Immigration, de la Sûreté et de la Sécurité, avait fait des progrès dans 
les statistiques du tourisme, le partage de données et l’analyse. 

« À cet égard, les statistiques d’arrivée, au moins pour 15 points d’entrée informatisés, 
seront désormais disponibles sur une base mensuelle, tous facteurs étant égaux », a-
t-il déclaré, ajoutant que les deux ministères continueraient à s’engager et à rechercher 
les ressources financières et techniques nécessaires pour informatiser pleinement les 
postes-frontières restants. L’aéroport international Hosea Kutako (code IATA : WDH) 
était le point frontalier le plus actif avec 35,9% des arrivées étrangères, suivi 
d’Ariamsvlei avec 22,8%, Noordoewer avec 13,3%, Trans Kalahari avec 12,8% et 
Rooikop (code IATA : WVB) l’aéroport de Walvis Bay avec 5,3%. 

14,8

30,6

23,5

13,6

17,6

Répartition des durées moyennes des séjours touristiques en pourcentage 
en 2019

2-3 jours 4-7 jours 8-14 jours 15-21 jours 22-364 jours
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En 2019, plus de 54% des touristes étaient arrivés par route. Les postes-frontières du 
nord étaient les plus actifs ce qui était logique dans la mesure où une partie importante 
des touristes de l’Angola (premier pays émetteur avec 35,3% des séjours) arrivaient 
par la route. Le transport aérien a représenté 42,8% (683.551) des touristes en 2019. 
Les touristes arrivés par la mer représentaient 2,4%, soit 38.639, tandis que les autres 
les modes de transport ont enregistré 10.394, soit 0,7 %. 

 
By Hp.Baumeler - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78176406  Novembre 2018  
 

L'aéroport Hosea Kutako est l’aéroport domestique et international desservant Windhoek, 
dont il est distant de 42 km à l’est. L’aéroport a été ouvert en 1965 à l’époque de 
l’administration sud-africaine, et a ensuite été nommé aéroport J.G. Strijdom, d’après du 
nom du Premier ministre nationaliste de l’Afrique du Sud. Il a été rebaptisé aéroport 
international Hosea Kutako après l’indépendance en 1990.  

L’aéroport était la principale plaque tournante d’Air Namibia. Jusqu’à récemment, 
l’absence de vols internationaux directs limités à destination de Windhoek obligeait les 
passagers à passer par l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg ou l’aéroport 
international du Cap, ce qui entraînait des coûts de visa de transit supplémentaires, un 
temps de traitement des visas pris par les ambassades respectives et un temps de voyage 
plus long. ERn 2019, South African Airways avait transporté le plus grand nombre de 
voyageurs plus de voyageurs 41,8% (285.997) en 2019, suivie d’Air Namibia 37,8% 
(258.187) et British Airways 5,5 % (37.935). Suivaient Ethiopian Airline (4,8%), Qatar 
Airways (3,8%) et KLM (1,7%). 

Le gouvernement namibien avait suspendu en juillet 2020 tous les vols de la compagnie 
nationale Air Namibia en raison de ses difficultés financières récurrentes, antérieures à la 
pandémie de coronavirus.  Le ministère des Finances évalue alors à 360 millions d'euros 
l'enveloppe financière nécessaire à son renflouement. Le 11 février 2021, le gouvernement 
a annoncé la fermeture et la liquidation immédiates d’Air Namibia en raison d’une dette 
écrasante et d’années de dépendance financière vis-à-vis de l’État.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78176406
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La compagnie exploitait neuf avions et employait environ 600 personnes. Cette faillite 
laisse sur le carreau certains voyagistes qui n'avaient pas pu obtenir le remboursement 

des billets annulés en raison de la pandémie. Elle rappelle l’intérêt d’une caisse de garantie 

pour rembourser les billets d’avion déjà émis. Une caisse de garantie que l’Association 
internationale du transport aérien (IATA) refuse toujours. 

FlyNamibia est une compagnie aérienne indépendante qui effectue des vols locaux et 
régionaux, et une liaison avec Le Cap que ce soit à des fins d’affaires ou de voyage. 
Opérant sous le nom de FlyWestair, la compagnie aérienne a effectué son premier vol 
passager régulier officiel le lundi 24 juin 2019. Elle change de nom pour mieux refléter son 
rôle de transporteur namibien en devenant FlyNamibia en novembre 2021. 

FlyNamibia 

TOURIST-STATISTICAL-REPORT-2019.pdf (visitnamibia.com.na) 

 

Annual passenger traffic at WDH airport / Trafic annuel de passagers à l’aéroport de Windhoek (WDH) 

Année 
Nombre 
d’avions 

Passagers Année 
Nombre 
d’avions 

Passagers 

2003     6.245      251.715 2013 13.687 ▼ 765.657 ▼ 
2004 6.823 ▲ 258.301▲ 2014 14.371 ▲ 794.780 ▲ 
2005 14.259 ▲ 564.310▲ 2015 14.940 ▲ 773.721 ▼ 
2006 14.822 ▲ 637.247▲ 2016 14.563 ▼ 809.442 ▲ 
2007 16.329 ▲ 693.671▲ 2017 17.306 ▲ 938.499 ▲ 
2008 17.049 ▲ 715.511▲ 2018 18.110 ▲ 1.037.794 ▲ 
2009 15.590 ▼ 681.317▼ 2019 16.724 ▼ 940.284 ▼ 
2010 14.978 ▼ 681.817▲ 2020 4.955 ▼ 198.350 ▼ 
2011 15.052 ▲ 746.457 ▲ 2021 6.808 ▲ 253.711 ▲ 
2012 17.514 ▲ 815.087 ▲    

 

Ariamsvlei est une localité d’environ 500 personnes dans la région de ǁKaras dans le 

sud de la Namibie et un petit poste frontière entre la Namibie et l’Afrique du Sud, situé 

à 110 kilomètres à l’est de Karasburg sur la route nationale B3. Il se trouve à 804 

mètres au-dessus du niveau de la mer.  

https://www.flynamibia.com.na/
https://visitnamibia.com.na/wp-content/uploads/2022/03/TOURIST-STATISTICAL-REPORT-2019.pdf
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Ariamsvlei est une halte routière importante pour le trafic poids-lourds longue distance 

et un arrêt ferroviaire sur la ligne entre Windhoek et Upington.  

 
Nakop Border Control (RSA), Ariamsvlei, Südafrika Sonnenaufgang Sonnenuntergang Zeiten (maplogs.com) 

 

Le village de Noordoewer se trouve en face du village sud-africain de Vioolsdrif, auquel 
il est relié par le pont routier qui forme l’extrémité nord de la N7 sud-africaine et 
l’extrémité sud de la B1 namibienne. 

Le corridor trans-Kalahari est un corridor routier qui relie Walvis Bay et Windhoek dans 
le centre de la Namibie, au Botswana et à Pretoria dans la province de Gauteng en 
Afrique du Sud puis se poursuit vers le Mozambique. Il a été officiellement ouvert en 
1998. La route Walvis Bay–Windhoek–Lobatse–Pretoria–Maputo est la route numéro 
40 du réseau routier régional de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe. De Windhoek, le corridor se dirige vers l’est en tant que B6 sur 315 km, 
traverse la capitale régionale de Gobabis, continue jusqu’à la ville frontalière de 
Buitepos, où il traverse la frontière nationale en direction de l’est pour entrer au 
Botswana et devenir la route A2. 

https://sunrise.maplogs.com/de/nakop_border_control_rsa_ariamsvlei_south_africa.374202.html


72 
 

 
Namibie, l’aventure au bout de la route ? 
By Hp.Baumeler - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87778445  

Le poste-frontière de Buitepos en juillet 2019. Le Botswana dans la partie supérieure gauche en 

diagonale, la Namibie dans la partie inférieure droite de l’image 

 

About Namibia - Namibia Tourism Board 

 
Forces et faiblesses de la destination Namibie 
 
Report on the Namibia Tourist Exit Survey 2012-2013 April 2013 est la dernière grande 
enquête réalisée par la Namibie. La précédente avait en lieu en 2002. Même si elle 
remonte à une dizaine d’années, elle livre des éléments intéressants. D’autant plus que 
dans le contexte sanitaire, on ne sait pas encore si une nouvelle enquête sera menée 
en 2022-2023. 
 
106 pages - http://www.namibiatourism.com.na/uploads/file_uploads/Report_Namibia_Tourist_Exit__survey_2012_2013.pdf 

 

Selon les Européens, qui sont les concurrents les plus sérieux de la Namibie ? 
 
Les réponses montrent que les Européens ont la perception d’un contexte 
géographique concurrentiel, le premier pays identifié est l’Afrique du Sud (25% des 
réponses), les trois pays qui suivent sont au coude à coude : Kenya, Botswana et 
Tanzanie. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87778445
https://namibiatourism.com.na/page/about-namibia
http://www.namibiatourism.com.na/uploads/file_uploads/Report_Namibia_Tourist_Exit__survey_2012_2013.pdf


73 
 

 

 

 
Pourquoi choisir la Namibie ? 

 
Plusieurs réponses étaient possibles, le total dépasse 100. 

Vie sauvage 67% Paysages 61% Culture 40% Sentiment 
d’espace 36% 

Diversité des 
attractions 
touristiques 30% 

Tranquillité 29% Curiosité 22% Climat 21% Sécurité 19% Change de la 
monnaie 10% 

Shopping 5% Conservancies  
(Réserves 
communales) 4% 

Produits de niche 
4% 

Infrastructures 
médicales 3% 

Infrastructures de 
transport 3% 

 

Avis des touristes européens sur la destination Namibie 
 

 

Best experience Word Cloud 

 

Worst experience Word Cloud 

 
http://www.namibiatourism.com.na/uploads/file_uploads/Report_Namibia_Tourist_Exit__survey_2012_2013.pdf 

 

http://www.namibiatourism.com.na/uploads/file_uploads/Report_Namibia_Tourist_Exit__survey_2012_2013.pdf
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Le nuage de mots pour la meilleure expérience de tous les touristes fait ressortir 
observation des oiseaux, nature, beauté, vie sauvage, paysage, météo, dunes, désert, 
convivialité et gens, termes qui ont été le plus souvent mentionnés. Avec également 
des noms de lieux comme Etosha et Sossusvlei en premier et Swakopmund et Fish 
River Canyon ensuite. 
 
Où vont-ils ? Que font-ils ? 
Faits saillants : 
• Les grands centres urbains de Windhoek et Swakopmund sont les endroits les plus 
visités par les touristes en Namibie, en partie en raison de leur emplacement 
stratégique dans le pays pour le transport (aéroports et routes). 
• Le parc national d’Etosha est le parc le plus visité, avec 22% de tous les touristes qui 
s’y rendent, pourcentage qui s’élève à 53% des touristes ayant choisi la destination 
Namibie pour « vacances et loisirs ». 80% de tous les touristes de France avaient visité 
Etosha en 2012. 
• Les touristes en visite pour les vacances ont tendance à voyager dans plus de trois 
fois plus d’endroits que ceux venus rendre visite à des amis et à des parents. 
• Pour les vacanciers, l’observation de la faune sauvage est l’activité la plus populaire 
(plébiscitée par 65%), suivie par le tourisme nature/paysager (59 %). 
Les touristes d’Europe ont le plus souvent mentionné l’observation des oiseaux, la 
faune et Etosha lors du rappel de leurs meilleures expériences. 
Les touristes d’Afrique (majoritaires en Namibie) ont le plus souvent mentionné des 
amis et des gens amicaux lorsqu’ils évoquaient leurs meilleures expériences. 
 
Le nuage de mots pour la pire expérience de tous les touristes mentionne le plus 
fréquemment les services de l’immigration, se sentir en danger et la mauvaise qualité 
de service. 
Les touristes d’Europe ont le plus souvent mentionné un mauvais service, un sentiment 
de danger et un manque de signalisation comme leurs pires expériences ou 
déceptions. Les touristes d’Afrique ont le plus souvent mentionné l’immigration et se 
sentir en danger. 
 
Le nuage de mots pour les améliorations suggérées pour la Namibie en tant que 
destination touristique démontre que la question des infrastructures est la plus 
fréquemment mentionnée. Suivies par les améliorations à apporter au service client, 
la lutte contre la corruption, l’introduction de points d’information, un meilleur 
marketing, un effort sur les prix, la sécurité… 
L’encouragement du tourisme interne (domestic tourism) a également été mentionné 
par de nombreux touristes. 
 
Ressources 

Namibia Tourism Board http://www.namibiatourism.com.na/ 

Namibia Tourism Expo http://nte.nmh.com.na/ 
Hospitality Association of Namibia http://www.hannamibia.com/ 

Federation of Namibia Tourism Associations (FENATA) http://www.fenata.org 
Ministry of Environment and Tourism http://www.met.gov.na 

 

 

http://www.namibiatourism.com.na/
http://nte.nmh.com.na/
http://www.hannamibia.com/
http://www.fenata.org/
http://www.met.gov.na/
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 Un exemple de circuit touristique en Namibie 

 

La Française des circuits 
Jeudi 26 octobre - dimanche 5 novembre 2017 
Paris-Doha-Windhoek/Windhoek-Doha-Paris 
Réceptif : African Eagle - Guide francophone : 

Yvonne Sibanda 

 
 

LEGENDE DE LA CARTE 
 

Aéroport d’arrivée et de départ 

✈Aéroport Hosea Kutako (code AITA : WDH) situé à 42 km à l'est de Windhoek. 

 
WINDHOEK est la capitale de la Namibie. Située dans le centre du pays à 1 700 mètres d'altitude, elle 
est la plus grande ville du pays et son centre politique, culturel, économique, financier et social. 
 

L’hébergement 

Π Lodges H Hôtels 

 
Localisation des établissements dans le sens du déroulement du circuit (une nuitée sauf mention 
contraire) : 

 
❶ Out of Africa Town Lodge (Otjiwarongo) 
❷ ! Uris Safari Lodge 
❸ Toshari Lodge, 25 km au sud d’Anderson Gate 
❹ Damara Mopane Lodge (Gondwana Collection) 
❺ Protea by Mariott Walvis Bay Pelican Bay (2 nuitées) 
❻ Rostock Ritz Desert Lodge 
❼ Avani Windhoek Hotel & Casino 
 
  

Découverte partielle du pays  
 

▬▬▬▬▬   Route asphaltée 
 

●●   Ville, village et localité étape         ●   Autre ville ou localité 
 

❖ Le marché artisanal d’Okahandja est la principale curiosité touristique de la localité. 

⋆ ⋆ ᴗ ᴖ △ Curiosité naturelle ❑❑Parc national 
 

❑ Safaris dans le Parc national d’Etosha (J2 et J3). Le parc national est situé à 400 km au nord de 

Windhoek et à 125 km au sud de la frontière avec l'Angola. Une réserve de chasse est créée en 1907, 
pendant la colonisation allemande. En 1967 elle obtient le statut de parc national, mais sa superficie 
est réduite à 22 935 km2. Le public n'a accès qu'à un tiers du parc environ, correspondant au lac salé 
asséché du pan d'Etosha. Le parc, l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique, abrite 
notamment 114 espèces de mammifères et plus de 340 espèces d'oiseaux. 
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Ω Village himba de Otjikandero. Les Himbas devenus des « objets touristiques ». 
En savoir plus : http://faistavalise.ch/articlecom-50-352-pourquoi-je-nai-pas-aime-rencontrer-le-peuple-himba.html 

 

⋆ La forêt pétrifiée du Damaraland sur une superficie d'environ 300 x 800 mètres, comprend 50 à 60 

gros troncs d'arbres fossiles (des conifères), âgés entre 240 et 300 millions d'années. 
 

⋇ Twyfelfontein possède l’une des plus importantes concentrations gravures sur roche d’Afrique. Le 

site consiste est une vallée flanquée par des montagnes de grès qui reçoivent très peu de précipitations 
et marquées par de fortes amplitudes thermiques diurnes. Des chasseurs-cueilleurs, les San, utilisèrent 
le site comme lieu de culte pour mener des rites chamaniques. Premier site de l'héritage mondial de 
Namibie en 2007. 
 

△ Le massif montagneux du Brandberg abrite le point culminant de la Namibie, le Königstein (2 573 

m) ; il est également connu pour ses très nombreux sites de peintures rupestres. 
 

⋆ Walvis Bay Pelican Point et la baie ∞ Mini-croisière : observation de la faune (mouettes, 

cormorans, flamants, pélicans, dauphins, otaries à fourrure du Cap, …). 
 
Swakopmund : city tour (township, centre historique marqué par l’héritage architectural allemand qui 
fondèrent la ville en 1892). 
 

⋆ La vallée de la Lune se compose de multiples canyons façonnés par l’érosion depuis des centaines 

de millions d’années. Une partie du site offre aussi l’occasion de découvrir la Welwitschias mirabilis, 
une plante fossile endémique du désert du Namib dont la longévité est considérable : certains 
spécimens observés ont entre 1.000 et 2.000 ans. 
 

❑Le Parc national de Namib-Naukluft est situé dans le désert du Namib âgé de 5 millions d’années, 

le plus vieux désert du monde, ainsi que de la chaîne de montagnes du Naukluft. D’une superficie de 
49 768 km2, c’est le plus grand parc national d'Afrique.  
Sa portion la plus connue est Sossusvlei ①, un désert de sel (salar) et d'argile. Un oued pénétrant 
depuis la localité de Sesriem sur une soixantaine de kilomètres d'est en ouest. Alimentée par la rivière 
Tsauchab, l'endroit est connu pour ses imposantes dunes de sable rouge et ocre, certaines hautes de 
plus de 300 mètres. La dune 45 est la plus escaladée par les touristes même si elle n’est pas la plus 
haute. Dead Vlei et Hidden Vlei sont d'autres salars connus situés à proximité de Sossusvlei.  
 
L’UNESCO a inscrit en 2013 sur la liste du patrimoine mondial une partie importante du parc (presque 
62%) sous le nom de « erg du Namib ». 
 
 

http://faistavalise.ch/articlecom-50-352-pourquoi-je-nai-pas-aime-rencontrer-le-peuple-himba.html


77 
 

 
© d-maps.com (utilisation pédagogique) 

© Jean-Paul Tarrieux conception et réalisation de la carte 10 novembre 2017 
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© Jean-Paul Tarrieux 

Le désert inhospitalier du Namib. Avec des teintes chaudes d’abricot, d’orange, de rouge et 

de marron, ses dunes offrent une beauté abstraite rarement vue ailleurs dans le monde. 

 
Rostock Ritz Desert Lodge 

240km de Windhoek * 240km de Swakopmund * 120km de Sesriem * 180km de Sossuvlei * 55km de Solitaire 
© Jean-Paul Tarrieux 
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Paysage derrière le Rostock Ritz Desert Lodge 
© Jean-Paul Tarrieux 

 

 
Paysage derrière le Rostock Ritz Desert Lodge 

© Jean-Paul Tarrieux 
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 En Namibie, la survie des réserves de faune sauvage est menacée 

24 septembre 2020 

Préservation de la faune et développement durable 

Note : surlignées en vert, les parties du texte constituant le document 8 du sujet T&T de la session 2022 

La Namibie compte 86 réserves communales (appelées Conservancies, en anglais) 
gérées par les résidents locaux et très appréciées des touristes. Les paysages 
désertiques de sable ocre et de roches noires qu’on y trouve, sous un ciel bleu brillant, 
sont à couper le souffle et une multitude d'espèces sauvages, notamment des 
rhinocéros noirs, les lions, les guépards, des hyènes et des zèbres, y vivent. 

Ces réserves communales jouent un rôle important dans le développement durable. 
Les populations qui vivent sur les terres de ces réserves se voient accorder le droit 
d'utiliser la faune sur un mode durable. Cela inclut notamment la récupération de 
viande et la vente des droits de chasse aux trophées, dans la limite de la 
réglementation et des quotas autorisés. Ces populations tirent ainsi profit de la 
gestion des espèces sauvages et du tourisme et sont moins incitées à vendre 
illégalement des parties d'animaux. 

Les réserves protègent la faune sauvage et permettent même sa restauration par la 
reconstitution de populations d’animaux appartenant à des espèces prisées des 
braconniers. En 2019, le braconnage dans les réserves namibiennes a diminué de plus 
de 60 % par rapport à l'année précédente, du fait du renforcement de l’action des 
services de renseignement et de police – avec le soutien du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) - et de l’application de peines et d’amendes plus 
sévères. 

Ce succès risque à présent d'être compromis par la COVID-19. Comparé à celui 
observé dans d'autres pays, le bilan sanitaire de ce virus a été relativement faible 
(4.064 décès au 02/07/2022, ndr), du fait notamment de l’interdiction de l’arrivée de 
ressortissants étrangers, mise en place par le gouvernement namibien en mars. 
Toutefois, l'impact du virus sur l'économie et sur le tourisme en particulier a été 
dévastateur. 

Tashia Kalondo est originaire de Namibie, où elle est une personnalité populaire de la 
radio, mais la plupart des touristes viennent d'Europe, des États-Unis, de Chine et des 
pays africains voisins. En 2019, la Namibie, qui compte 2,5 millions d'habitants, a 
accueilli 1,7 million de visiteurs étrangers. À elles seules, les réserves rapportent 3,2 
millions de dollars de revenus, sans compter les 3,5 millions de dollars de salaires 
annuels versés au personnel. Cela représente beaucoup d'argent dans un pays qui se 
situe dans le tiers inférieur du classement par indice de développement humain: près 
d'un tiers des Namibiens sont pauvres. 

 
 
 

http://www.nacso.org.na/conservancies
http://www.nacso.org.na/conservation-and-hunting
http://www.nacso.org.na/conservation-and-hunting
https://www.ccf-namibia.org/urgent-appeal-for-support-for-community-game-guards
https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2020/the-coronavirus-threat-to-wildlife-tourism-and-conservation.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2020/the-coronavirus-threat-to-wildlife-tourism-and-conservation.html
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NAM
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Insertions du rédacteur 

Rang 
2019 

Rang – Variation 
depuis 2014 

Pays IDH 
Valeur – Variation 

depuis 2014 

66  (2)  Maurice 0.804  0.76% 

67  (2)  Seychelles 0.796  0.46% 

100  (5)  Botswana 0.735  1.15% 

114  (2)  Afrique du Sud 0.709  0.73% 

130 (2)  Namibie 0.646 1.03% 

138  (5)  Eswatini 0.611  2.03% 

146   Zambie 0.584  1.15% 

148  (4)  Angola 0.581  1.31% 

150  (1)  Zimbabwe 0.571  1.90% 

156  (4)  Comores 0.554  0.68% 

163  (1)  Tanzanie 0.529  1.06% 

164  (4)  Madagascar 0.528  0.36% 

165  (2)  Lesotho 0.527  1.52% 

174   Malawi 0.483  1.27% 

181  (2)  Mozambique 0.456  1.44% 

26  (1)  France 0.901  0.28% 

189 pays et territoires évalués 
 

Insertions du rédacteur 
 Espérance de vie 

à la naissance 
(années) 2020 

Durée attendue 
de scolarisation 
(années) 

Durée moyenne 
de scolarisation 
(années) 

Revenu national 
brut (RNB) par 
habitant 
(dollars de 2017 
en PPA) 

 Botswana 69,6 12,8 9,6 16.437 

 Afrique du Sud 64,1 13,8 10,2 12.129 

 Namibie 63,7 12,6 7,0   9.357 

 France 82,7  15,6  11,5  47.173 
*hdr2020frpdf.pdf (undp.org) 
 

Les statistiques namibiennes sur l’espérance de vie montrent deux phases distinctes : une phase de 

déclin (1990 à 2004), et une phase d’augmentation (2004 à nos jours). En 2003, l’espérance de vie n’est 

plus que de 50,6 ans soit le niveau de 1967. Entre 1990 et 2004, l’espérance de vie pour les hommes et 

les femmes a respectivement diminué de 9 et 12 ans, principalement en raison de l’épidémie de 

VIH/sida, alors qu’entre 2004 et 2013, la tendance s’est inversée, l’espérance de vie augmentant de 11 

ans pour les femmes, mais seulement de six ans pour les hommes. L’espérance de vie des hommes en 

2013 était encore inférieure aux niveaux de 1990. En 2014, l’espérance de vie (60,9 ans) a retrouvé son 

niveau de 1990 (année de l’indépendance). En 2022, elle atteint 64,5 ans. 

Les cinq principales causes de décès de patients hospitalisés (tous les groupes d’âge) sont le VIH/sida,  
la diarrhée, la tuberculose, la pneumonie et le paludisme (avant la pandémie de covid-19). 

 

https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020frpdf.pdf
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En raison de la pandémie, des dizaines de milliers d'emplois liés aux réserves sont 
menacés. Compte tenu du nombre élevé de personnes en quête désespérée de 
nourriture et de revenus, on s’attend à ce que le braconnage augmente étant donné 
qu’il permet aux gens de se procurer des produits de valeur tels que les défenses 
d'éléphant, les cornes de rhinocéros, ou tout simplement de la viande pour la 
consommation locale. "La Namibie est confrontée à trois défis en même temps", 
explique Alka Bhatia, Représentante résidente du PNUD en Namibie. "Il y a la 
pandémie. Il y a la crise économique. Et puis, il y a la menace d'une augmentation du 
braconnage, qui porte un coup au secteur du tourisme et à l'économie". 

"Les réserves doivent survivre" 

En réponse à cette situation, le PNUD et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
soutiennent le gouvernement en réalisant des approvisionnements en fournitures 
médicales. Le PNUD a également travaillé avec le Centre d'information des Nations 
Unies (UNIC, en anglais) à Windhoek, la capitale, ainsi qu’avec l'OMS sur des initiatives 
d'éducation sanitaire visant à ralentir la propagation du coronavirus. 
En outre, le PNUD s'est associé à une boutique en ligne locale pour lancer 
une plateforme de commerce électronique visant à aider les commerçants travaillant 
dans le secteur informel à récupérer une partie des revenus qu’ils ont perdus. De plus, 
le PNUD a accordé une subvention aux réserves pour leur permettre de se maintenir à 
flot en continuant à payer les salaires et à assurer le travail de lutte contre le 
braconnage. Cette mesure est la dernière en date d’une série d’actions menées par le 
PNUD depuis des années en soutien aux réserves. Parmi ces actions, on peut citer la 
dispensation de formations et la fourniture de matériels pour la lutte contre les 
incendies, ou encore l’aide à l’élaboration d’une politique de gestion des incendies et 
des terres. "Pour la santé à long terme de l'économie namibienne, les réserves 
communales doivent survivre", déclare Mme Bhatia. "Les réserves constituent l'un des 
piliers les plus importants de l'économie nationale. S'ils tombent, beaucoup d'autres 
s'écrouleront autour".  
L'économie ne sera pas la seule à être affectée. La perte d’espaces naturels, ainsi que 
le braconnage et la consommation d’animaux sauvages augmentent les risques de 
voir les virus passer des animaux aux humains. Cela signifie plus de zoonoses 
infectieuses - telles que la maladie à virus Ebola ou le VIH/sida, qui se transmettent 
aux humains par les animaux - ce qui entraînerait davantage de crises économiques, 
plus de pauvreté et plus de faim. En protégeant la flore et la faune, on fait en sorte que 
les réserves agissent comme un rempart naturel contre les maladies. […] 
"Les réserves sont des sources d’emplois. Elles permettent de vivre des expériences 
extraordinaires avec les animaux sauvages", déclare Mme Bhatia. "Mais elles nous 
offrent autre chose encore. Elles nous apprennent à coexister avec le monde naturel. 
C'est un enseignement que nous devrions tous prendre en compte". 

Article produit par ONU Namibie, écrit par Sara Rivera et publié à l’origine sur le site web d'ONU Info. Traduit 
en français par le Bureau de la coordination des activités de développement (BCAD). Pour en savoir plus 
sur l’action menées par l'Équipe de pays de l’ONU en Namibie, consultez le site https://namibia.un.org/.   

 

https://www.afro.who.int/fr/countries/namibia
https://www.un.org/fr/coronavirus
https://tambula.com.na/
https://www.na.undp.org/content/namibia/en/home/presscenter/articles/2020/namibian-conservancies-receive-covid-19-relief.html
https://twitter.com/UNDPNamibia/status/1123129457026523136
https://namibia.un.org/en/41041-undp-hands-over-nafola-project-launches-livestock-marketing-facility
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072682
https://news.un.org/fr/
https://namibia.un.org/
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 Les réserves communales représentent 20% de la superficie de la Namibie. Au 
total, plus de 45% de la superficie du pays fait l’objet de mesures de sauvegarde à 
divers titres. 

Année 
Aire protégée 

(km²) 
Concession¹ 

(km²) 

Réserves 
communales 

(km²) 

Forêts 
communautaires 

(km²)² 

Réserves 
privées (km²) 

1975 67 780     

1977 67 839     

1979 77 806     

1986 105 236 5 828    

1988 108 152 5 828    

1989 112 274 5 828    

1990 114 826 6 336    

1991 114 826 6 595    

1992 114 826 6 595   5 308 

1993 114 826 6 595   6 975 

1995 114 826 6 595   8 116 

1996 114 826 6 595   8 930 

1997 114 826 6 595   13 356 

1998 114 826 6 595 16 781  18 712 

1999 114 826 6 595 21 690  30 497 

2000 114 826 6 595 25 252  42 118 

2001 114 826 6 595 40 568  43 892 

2002 116 035 6 595 40 568  43 892 

2003 116 035 6 595 70 723  49 111 

2004 116 035 6 595 78 497  49 111 

2005 116 035 6 595 104 827  49 111 

2006 116 035 6 595 118 467 1 486 49 914 

2007 116 237 6 595 118 467 1 486 49 914 
2008 137 839 6 595 122 658 1 486 49 914 
2009 137 839 6 595 132 873 1 486 49 914 
2010 138 749 6 595 132 873 1 486 49 914 
2011 138 749 6 595 146 317 1 486 49 914 
2012 138 749 6 595 158 251 1 486 49 914 
2013 138 749 6 595 160 226 3 116 49 914 
2014 138 749 6 595 162 033 3 116 49 914 
2015 138 749 6 595 162 033 3 116 49 914 
2016 138 749 6 595 162 033 3 116 49 914 
2017 138 749 6 595 163 151 3 116 49 914 
2018 138 749 6 595 166 179 3 577 49 914 
2019 138 749 6 595 166 179 13 904 49 914 

 16,8% 0,8% 20,2% 1,7% 6,1% 
¹ Les zones de concession sont des terres d’État gérées par des entités non étatiques, des opérateurs du secteur privé, à des fins 
touristiques.  ² 84 % des surfaces chevauchent des réserves communales, les surfaces sont comptabilisées dans les réserves et 
non pas prises en compte par les données chiffrées de la colonne. 
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Part des biomes protégés en pourcentage 

Biome Aire protégée 
Concession 
touristique 

Réserves 
communales 

Forêts 
communautaires 

Réserves 
privées 

Désert du 
Namib 75,7 3,2 13,9  0,6 

Nama Karoo 5,0 1,4 14,6  1 
Lacs salés et 
marais salants 96,9  1,7   
Savane 
arborée broad-
leaved trees 8,8  34,3 7,9 1,9 
Savane 
d’acacia  
fine-leaved trees 4,5 0,2 20,1 0,4 13,4 
Karoo 
succulent 90,5     

 

Les réserves communales regroupaient plus de 9% de la population du pays en 2020 

soit environ 233.114 personnes. 

Les régions où les réserves communales sont les plus nombreuses 
Région Nombre de 

réserves 
Population Région Nombre de 

réserves 
Population 

Kunene 38 68.192 Kavango East 5 8.587 

Zambezi 15 32.960 Erongo 4 7.324 

Otjozondjupa 8 38.923 //Karas 4 4.611 

 

Six régions possèdent 74 des 86 réserves communales où vivent 160.597 habitants (68,9% 
du total des personnes résidant dans les réserves communales. La région de Omasuti 
ne compte que 3 réserves communales mais elles sont peuplées de 41.174 habitants. 
13 des 14 régions comptent au moins une réserve communale. La seule qui n’en 
compte pas est la région de Khomas où se trouve la capitale. 
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Région Superficie 
couverte par les 
réserves 
communales 
(km²) 

Pourcentage de 
terres 
communales 
couvertes par des 
réserves 
communales 

Nombre de 
personnes vivant 
dans les réserves 
communales  

Pourcentage de 
résidents dans 
les réserves 
communales 

Erongo 17.289 91.5   7.324 55,8 

Hardap    1.424 18.4       829 10,5 

Karas    6.550 41.7    4.611 32,8 

Kavango (E&W)    3.582   8.8 21.552 15,6 

Kunene 60.702 81.9 68.192 76,2 

Omaheke 18.404 42.5   6.907 21,9 

Omusati, 
Ohangwena, 
Oshana, Oshikoto 

13.095 24.7 51.816    5,2 

Otjozondjupa 41.059 100.0 38.923 100 

Zambezi   4.092   39.4 32.960      33,9 

Khomas - - - - 

Total 166.179 54 233.114 15,45 

Dernière mise à jour le 24 février 2022 
People Living in Conservancies | Community Conservation Namibia 

The Impact of Community Conservation | Community Conservation Namibia 
Home | Community Conservation Namibia 

Conservation and Conservancies Overview | NACSO 

 
 

Les réserves communales sont des entités autonomes et démocratiques, dirigées par leurs 
membres, avec des limites fixes qui sont convenues avec les autres réserves, les 
communautés ou les propriétaires fonciers adjacents. Les réserves communales sont 
reconnues par le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT), mais ne 
sont pas régies par le ministère, qui a toutefois le pouvoir de radier une réserve si elle ne 
respecte pas la réglementation en matière de conservation. Les réserves communales sont 
tenues d’avoir des plans de gestion du gibier, de tenir des assemblées générales annuelles et 
de préparer des rapports financiers. Elles sont gérées par des comités élus par leurs 
membres. 
En 1998, la création des quatre premières réserves communales a été publiée au Journal 
officiel par le MEFT : Nyae Nyae dans l’est de la Namibie, dans l’ancien « Bushmanland » ; 
Salambala, dans le nord-est près de la rivière Chobe, à la frontière de Bostwana ; ≠Khoadi-
//Hôas, à cheval sur la frontière entre Kunene nord et sud dans le nord-ouest aride ; et au sud 
de celle-ci, Torra, s’étendant vers l’ouest en direction de la Skeleton Coast. Ces réserves 
pionniers ont établi le modèle de survie économique et de croissance dans les milieux ruraux 
difficiles. En tant qu’entités juridiques ayant des plans d’utilisation de la faune, elles ont obtenu 
l’autorisation de chasser. 
Avant l’indépendance en 1990, les habitants des terres communales qui chassaient le gibier 
étaient traités comme des braconniers. La chasse sur les terres des réserves est régie par 
des quotas, fixés par le MEFT, sur la base des dénombrements annuels du gibier effectués 
par le ministère et les réserves, avec l’aide du groupe de travail sur la gestion des ressources 
naturelles du NACSO. 
De manière générale, la chasse se divise en deux catégories : la chasse aux trophées, qui 
apporte des revenus pour payer les gardes et les activités anti-braconnage, et la récolte de 
viande, qui fournit un complément alimentaire précieux.  

https://communityconservationnamibia.com/the-impact-of-community-conservation/the-expansion-of-community-conservation/people-living-in-conservancies
https://communityconservationnamibia.com/the-impact-of-community-conservation
https://communityconservationnamibia.com/
https://www.nacso.org.na/conservation-and-conservancies
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Au fur et à mesure que le nombre d’animaux sauvages augmentait soutenu par des mesures 
de préservation, des lodges ont été construits dans certaines réserves, apportant des revenus 
et créant des emplois. Depuis plusieurs années, on assiste aux augmentations des 
populations de springboks, d’oryx gazelle (gemsboks) ou d’impalas. Les populations 
de springboks, de gemsboks et de zèbres de montagne ont augmenté plus de 10 fois 
entre 1982 et le début des années 2000, puis se sont stabilisées pendant une décennie.  
Depuis 2012, une combinaison de facteurs a entraîné une réduction du nombre de 
gibier dans les zones étudiées : sécheresse, déplacement des animaux hors des zones 
d’enquête et braconnage présumé. 
La Namibie se targue de posséder les plus grandes populations nomades de 
rhinocéros noirs d’Afrique et de guépards au monde. 
Les eaux côtières, riches en plancton, présentent également une exceptionnelle 
diversité. On compte un nombre croissant de baleines franches australes. 
Sur la base de ce modèle réussi, d’autres communautés se sont réunies pour former des 
conservatoires, et à l’heure actuelle, il y en a 86 enregistrées par le MEFT, couvrant environ 
20,2% du pays. Cependant, toutes les réserves n’ont pas le potentiel de tirer de solides 
revenus de la chasse aux trophées ou du tourisme. Beaucoup sont situées sur des terres avec 
peu d’animaux sauvages, mais avec une forte valeur environnementale pour la Namibie. 
 
Pour les réserves ayant un potentiel touristique, le droit de créer des entreprises touristiques 
a été réalisé par le biais de coentreprises avec le secteur privé, ce qui pourrait apporter des 
capitaux et de l’expérience. 
Il existe actuellement 54 lodges en co-entreprise dans les réserves namibiennes, et dans 
certaines de ces réserves (voir carte ci-après), le tourisme devient la principale source de 
revenus, remplaçant la chasse aux trophées. Les deux activités sont strictement séparées 
par des réserves de zonage en zones différentes et d’utilisation, y compris l’agriculture. Bien 
que le tourisme et la chasse offrent une importante diversification des revenus, l’agriculture 
reste la principale source de subsistance pour la plupart des membres de la réserve.  
Malgré sa modeste contribution au PIB du pays, l’agriculture participe directement sur 
les moyens de subsistance de 50% de la population. La production de maïs blanc, blé, 
millet perlé et le bétail, bovins, caprins et ovins sont répartis en unités de production 
commerciale intensive et en production communale extensive. 
Cependant, avec les effets croissants du changement climatique, l’accès à d’autres sources 
de revenus deviendra crucial. La hausse des températures, l’irrégularité des 
précipitations, la multiplication des épisodes de sécheresse, des incendies et des 
inondations vont entraver l’activité agricole et réduire la productivité. 

Sources officielles namibiennes Registered Communal Conservancies | NACSO 
Facts and Figures | Community Conservation Namibia 
Namibia BUR3 FINAL.pdf (unfccc.int) 
Biomes and Habitats for Wildlife | Community Conservation Namibia 
 
Ceux qui agissent sur le terrain – Communautés et Conservancies de Namibie | Aux 4 coins de la Namibie (4coinsnamibie.com) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.nacso.org.na/conservancies
https://communityconservationnamibia.com/facts-and-figures
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Namibia%20BUR3%20FINAL.pdf
https://communityconservationnamibia.com/the-impact-of-community-conservation/the-expansion-of-community-conservation/biomes-and-habitats-for-wildlife
https://4coinsnamibie.com/ceux-qui-agissent-sur-le-terrain-communautes-et-conservancies-de-namibie/
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Registered Communal Conservancies 
Réserves communales : sources principales des revenus 

 
Factsheet: Namibian Communal Conservancies (conservationnamibia.com) 
Namibia's communal conservancies | Conservation Tourism in Namibia 
Home | Community Conservation Namibia 
 
 
 

Conservations communales, forêts communautaires, aires protégées par l’État, concessions 
touristiques et réserves privées et les principaux types de végétation et biomes de la Namibie 
 

Malgré son climat très sec, la Namibie abrite une variété remarquable d’espèces, 
d’habitats et d’écosystèmes allant des déserts aux zones humides subtropicales et 
aux savanes. La Namibie est l’un des très rares pays d’Afrique avec un « hotspot de 
biodiversité » internationalement reconnu, le Sperrgebiet (numéroté 4 sur la carte 
suivante) qui est la zone d’extraction de diamants restreinte dans le Karoo succulent 
« royaume floral », partagé avec l’Afrique du Sud.  
Le Karoo succulent présente un niveau exceptionnel de diversité végétale, façonné par 
les précipitations hivernales et le brouillard du désert du Namib méridional. Une grande 
partie de ses plantes est endémique (MET, 2001) et le changement climatique est une 
menace grave pour cette biodiversité. 
 

https://conservationnamibia.com/factsheets/communal-conservancies.php
https://conservationtourism.com.na/communal-conservancies
https://communityconservationnamibia.com/
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Réserves communales et espaces protégés et biomes 
 

 
 
Biomes and Habitats for Wildlife | Community Conservation Namibia 
 

Les parcs nationaux de Namibie couvrent 16,8% de la surface terrestre du pays et protègent 
une partie de tous les principaux biomes écologiques du pays. Alors que certains biomes 
sont bien représentés dans les parcs (par exemple, les pans et le Karoo succulent), plusieurs 
biomes sont sous-représentés dans le système des parcs (par exemple, Oshanas / plaines 
inondables et le Karoo Nama). 
Les réserves communales et les forêts communautaires (couvrant ensemble 21,9 % de la 
Namibie) couvrent plusieurs de ces biomes moins protégés plus largement que les parcs, 
élargissant ainsi considérablement les zones de chaque biome qui font l’objet d’une gestion 
durable des terres. 
 
Il existe 56 accords de chasse dans les réserves communales. Toutes les réserves ne sont 
pas adaptées au tourisme photographique et certaines nouvelles réserves n’ont pas encore 
assez d’animaux sauvages pour signer des accords de chasse. 
 
 
 
 
 

https://communityconservationnamibia.com/the-impact-of-community-conservation/the-expansion-of-community-conservation/biomes-and-habitats-for-wildlife
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Plan de gestion de l’utilisation des terres de la réserve communale de Purros.  
Ce plan est élaboré avec les membres de la conservation pour refléter la façon dont ils veulent 
utiliser leurs terres de conservation. 
 

 
 

 
1990 

 
    2020 

L’expansion de la gestion structurée des ressources naturelles en Namibie 
À l’indépendance en 1990, il n’y avait pas d’aires de conservation communautaires enregistrées, les 
réserves en pleine propriété n’existaient pas et seulement 14% des terres étaient protégées 
(essentiellement des parcs nationaux). Fin 2017, les terres soumises à une gestion structurée des 
ressources naturelles couvraient 43,87 % de la Namibie (45,5% fin 2019, ndr). 
The State of Community Conservation in Namibia. (conservationnamibia.com) 
Facts and Figures | Community Conservation Namibia 

 
 

https://conservationnamibia.com/other/state-of-conservancies-2017.php
https://communityconservationnamibia.com/facts-and-figures
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Total des revenus en espèces et des avantages en nature dans les réserves communales. 
 

 
Les impacts de la covid-19 apparaissent sur l’histogramme. 
 
Le total des revenus en espèces et des avantages en nature générés dans les réserves) est 
passé de moins de 1 million de dollars namibiens en 1998 à plus de 150 millions de dollars 
namibiens en 2019, mais a considérablement diminué en 2020 à un peu plus de 80 millions 
de dollars namibiens. 
 
Outre les retours directs aux communautés rurales, la conservation a un impact large et 
significatif sur l’économie du pays et favorise l’édification de la nation en contribuant à la 
croissance économique nationale. Cet impact national peut être évalué en tenant compte de 
toutes les sources de revenus qui affluent vers les communautés, le gouvernement et le 
secteur privé par le biais de chaînes de valeur connexes en conséquence de la conservation 
communautaire. 
 
Les revenus supplémentaires proviennent des : 
- compagnies aériennes, les hôtels et les sociétés de location de voitures ; 
- activités de tourisme et de chasse du secteur privé liées aux conservatoires ; 
- ventes d’artisanat, de carburant et de nourriture ; 
- d’autres dépenses générées par les revenus supplémentaires ci-dessus. 
 
Toute la Namibie bénéficie des retombées de son modèle de conservation communautaire 
(réserves communales). Les opérateurs de tourisme et de chasse actifs dans les réserves 
ont un avantage commercial distinct à cet égard, surtout s’ils peuvent démontrer qu’ils 
contribuent à une croissance durable par le partage équitable des revenus et en s’engageant 
avec les communautés dans des activités de développement. 
 
Les contributions économiques de la Gestion communautaire des ressources naturelles 
(CBNRM) en Namibie peuvent être appelées contributions au revenu national net (RNN).  
Les contributions du RNN peuvent être définies comme la valeur des biens et services que 
les activités de conservation communautaire mettent à la disposition de la nation chaque 
année. 
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Estimations des rendements économiques nationaux de la CBNRM par rapport aux coûts d’investissement 
économique 
 

 
Estimates of the national economic returns from CBNRM compared to economic investment costs.  

 
* Les chiffres ont été ajustés pour tenir compte de l’inflation afin qu’elle soit équivalente à la valeur du dollar namibien en 2020. Cela signifie 
qu’ils ne sont pas directement comparables à ceux utilisés dans le rapport de conservation communautaire de 2019, qui utilisait des chiffres 
équivalents à la valeur des dollars namibiens cette année-là. 
 
Taux de change moyen en 2020 1 EUR = 18.8069 NAD. 
Euro to Namibian Dollar Spot Exchange Rates for 2020 

 
 

L’investissement dans le programme de conservation communautaire (CBNRM) a commencé avant 
que les premières réserves ne soient officiellement publiées au Journal officiel en 1996, alors que les 
gardes-chasse communautaires étaient formés et que les communautés se mobilisaient autour du 
concept. L’investissement a été supérieur aux rendements économiques jusqu’en 2002, année où le 
programme a atteint le seuil de rentabilité. 
 
En raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19, le programme CBNRM a contribué à la moitié 
de celle de 2019 (estimée à 983 millions de dollars namibiens) à l’économie namibienne en 2020 
(estimée à 488 millions de dollars namibiens). Le programme a néanmoins apporté une contribution 
cumulée de 10,8 milliards de dollars namibiens au cours des 30 dernières années. Cette contribution 
est 3,7 fois supérieure à l’investissement cumulé dans le programme par l’intermédiaire des donateurs 
et des organisations de soutien, qui est estimé à 2,9 milliards de dollars namibiens. 
 
Depuis 1990, le programme a un taux de rendement économique interne de 18 % et a atteint une valeur 

actualisée nette économique d’un peu plus de 1,6 milliard de dollars namibiens. Il s’agit d’un rendement 

économique exceptionnel pour un investissement de programme. 

La valeur additive de la faune pour le RNN pourrait également être calculée à partir de la valeur en 

capital accumulée des stocks d’espèces sauvages, auxquels la conservation et sa gestion contribuent 

de manière significative. En utilisant cette méthodologie, la valeur des animaux serait considérée 

comme leur valeur monétaire « sur le sabot », c’est-à-dire la valeur qu’ils obtiendraient s’ils étaient 

vendus. L’augmentation (ou la diminution) annuelle de la valeur en capital de la faune est la valeur 

attribuée à la fluctuation du nombre d’espèces sauvages dans les zones de conservation. Cependant, 

cette valeur est difficile à déterminer avec les méthodologies actuelles et n’est pas incluse dans les 

contributions du RNN présentées dans ce rapport. 

https://www.exchangerates.org.uk/EUR-NAD-spot-exchange-rates-history-2020.html
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A peine son indépendance acquise, en 1990, la Namibie s’est lancée dans une révolution 
écologique. 
 

THOMAS SAINTOURENS Publié le 25/06/2018 à 15h18 - Mis à jour le 21/10/2021 

Après des décennies de braconnage massif et incontrôlé, réduisant à une poignée de 
survivants le casting des big five (lion, léopard, rhinocéros noir, buffle et éléphant), les 
autorités ont procédé à une reprise en main radicale de la faune et de la flore. D’abord en 
incluant au sein de la Constitution (art. 95) la nécessité de préserver l’environnement. Puis en 
imaginant, en 1996, un mode de gestion des écosystèmes unique au monde, faisant des 
villageois les garants de la sauvegarde des espèces vivant autour d’eux : les conservancies, 
ou conservatoires communautaires. Les habitants d’une zone particulière s’engagent ainsi, 
selon un strict protocole, à y protéger la nature en échange de retombées économiques. Des 
bénéfices surtout liés au tourisme, avec les nuitées dans les lodges, la gestion des 
campements, les animations folkloriques, la rémunération des guides de brousse…  
Mais aussi les « permis de tuer » vendus aux chasseurs de trophées, selon des quotas 
fixés par l’Etat. Aujourd’hui, le réseau de protection namibien compte, outre les parcs 
nationaux, réserves privées et autres aires protégées, quatre-vingt-six conservancies, 
couvrant 20 % de la surface du pays et impliquant un habitant sur dix. « 
Les conservancies sont devenus un modèle en Afrique, souligne Maxi Louis, directrice 
de la Nacso, l’association en charge de la coordination des conservatoires.  
En Namibie, le nombre d’animaux sauvages est reparti à la hausse et les emplois dans 
l’écotourisme ont fait sortir des milliers de familles de la pauvreté. »  Mais la 
cohabitation entre l’homme et l’animal dans ces espaces sans clôtures n’est pas 
toujours facile : les prédateurs attaquent régulièrement les troupeaux, et les éléphants 
et les hippopotames piétinent souvent les cultures… Un système de dédommagement 
financier géré par le gouvernement permet alors de limiter le manque à gagner pour 
des fermiers déjà victimes de la sécheresse. « L’agriculture en Namibie est de moins 
en moins rentable en raison du réchauffement climatique, et les jeunes des régions les 
plus arides fuient vers les grandes villes, s’inquiète Maxi Louis. Plus que jamais, nous 
devons prendre soin de notre nature sauvage. »   
Bonne nouvelle, le pionnier namibien fait des émules, et pas seulement en Afrique : le 
Kenya et l’Afrique du Sud, mais aussi la Mongolie ou le Népal, ont déjà adopté le 
système des conservancies. 
Cet article est tiré du magazine GEO n°468 (février 2018) 

 

 

https://www.geo.fr/voyage/les-8-plus-beaux-endroits-de-namibie-206700
https://www.geo.fr/voyage/la-namibie-dans-le-nouveau-magazine-geo-183671
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Une connectivité accrue des paysages créée par la croissance des conservatoires à 
travers la Namibie est essentielle pour assurer la résilience environnementale et lutter 
contre les impacts du changement climatique, non seulement au niveau national, mais 
aussi au-delà des frontières nationales. La création d’aires de conservation contiguës 
et de zones de conservation transfrontalières permet une conservation à grande 
échelle. 

 
The Expansion of Conservation | Community Conservation Namibia 
Research Center - Visit Namibia 
Les plus belles régions de Namibie | Échappée Namibienne (echappee-namibienne.fr) 

https://communityconservationnamibia.com/the-impact-of-community-conservation/the-expansion-of-community-conservation
https://visitnamibia.com.na/research-center/
https://echappee-namibienne.fr/les-plus-belles-regions/


94 
 

 

La complexité de l’organisation des zones de conservation transfrontalières 

Transboundary Conservation Areas | Community Conservation Namibia 

Un élément clé du rôle de la Namibie dans l’aire KAZA est l’entretien et la sécurisation 
de plusieurs corridors fauniques, certains animaux traversant entièrement la Namibie. 
Plusieurs conservatoires existants et aires protégées par l’État (y compris la forêt 
domaniale du Zambèze) font partie de ces zones de corridor. Le corridor autour de la 
rivière Kwando comprend les parties orientales du parc national de Bwabwata (où se 
trouve l’Association Kyaramacan) et le complexe Mudumu des parcs nationaux et des 
réserves.  

Un autre corridor clé traverse les plaines inondables de Chobe et le fleuve Zambèze, 
en passant par plusieurs réserves, tandis que le dernier relie le parc national de 
Khaudum, la partie occidentale du parc national de Bwabwata au sud de l’Angola et au 
nord-ouest du Botswana. 

La sécurisation de ces corridors nécessite une approche à plusieurs volets qui intègre 
les besoins des communautés humaines et les exigences écologiques des animaux 
qui traversent la zone.  

L’atténuation des conflits entre l’homme et la faune, la réduction de la criminalité liée 
aux espèces sauvages et le développement de moyens de subsistance alternatifs 
et/ou de meilleures pratiques agricoles pour réduire la pression sur les corridors 
contribueront conjointement à la conservation de la protection de la zone de 
conservation transfrontalière du Kavango-Zambèze (KAZA). 

 

https://communityconservationnamibia.com/the-impact-of-community-conservation/the-expansion-of-community-conservation/transboundary-conservation-areas
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Routes de migration de la faune connues dans le paysage KAZA qui vont et viennent de la Namibie 
ou la traversent pour relier les pays de chaque côté de la région du Zambèze. Les grands carnivores 
(non représentés ici) traversent également ces pays en suivant des itinéraires similaires. 

 

Il est important de surveiller la faune au moyen de relevés terrestres et aériens dans 

toute la région pour mesurer le succès relatif de ces initiatives au fil du temps. 

Le WWF Dreamfund soutient l’Integrated Rural Development and Nature Conservation 

(IRDNC) pour aider cinq communautés qui souhaitent établir des réserves 

communales (il en existe déjà 14), tandis que les procédures de comptage du gibier 

communautaire ont été partagées avec les communautés zambiennes. Pour résoudre 

les conflits entre l’homme et la faune, des kraals de bétail à l’épreuve des prédateurs 

ont été construits pour réduire les conflits avec les carnivores, tandis que l’entretien 

des couloirs d’éléphants par le biais du programme de crédits pour la faune réduit les 

pertes de récoltes causées par les éléphants. Dans le cadre de l’objectif de réduction 

de la criminalité liée aux espèces sauvages, le fonds a fourni un véhicule aux 

responsables forestiers de la forêt domaniale du Zambèze, ce qui a entraîné plusieurs 

arrestations pour exploitation forestière illégale. 

¹Développement rural intégré et conservation de la nature Integrated Rural Development and Nature Conservation (irdnc.org.na) 

Transboundary Conservation Areas | Community Conservation Namibia 

 

 

 

https://irdnc.org.na/
https://communityconservationnamibia.com/the-impact-of-community-conservation/the-expansion-of-community-conservation/transboundary-conservation-areas
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La zone de conservation transfrontalière Iona/Skeleton Coast (TFCA) est une zone de 
conservation transfrontalière a été signée en 2018 par les gouvernements de la 
Namibie et de l’Angola. En tant que plus récente TFCA impliquant la Namibie, 
beaucoup de travail est encore nécessaire pour conserver et développer durablement 
ce territoire. Une équipe du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme 
(MEFT) et de l’Université namibienne des Sciences et de la Technologie (NUST) a 
effectué une visite exploratoire dans le parc national d’Iona, au cours de laquelle ils 
ont rencontré leurs homologues en Angola pour discuter de la voie à suivre. Les 
étudiants de NUST fournissent des informations sur une gamme de sujets liés à la 
gestion des ressources naturelles (NRM) qui peuvent éclairer le plan de 
développement intégré de cette TFCA.  

Quatre réserves namibiennes sont situées à proximité de cette TFCA et joueront donc 
un rôle important en termes de gestion des ressources naturelles et de développement 
touristique du côté namibien.  

 

La surveillance écologique communautaire permettra d’établir quelles ressources 
sont actuellement disponibles et comment elles peuvent être développées davantage. 
L’Université namibienne des Sciences et de la Technologie a formé 20 para-
écologistes des communautés des deux pays pour fournir un soutien à la surveillance 
écologique et à la recherche là où ils vivent. Dans un proche avenir proche, un centre 
de surveillance communautaire sera établi et cette information sera intégrée à d’autres 
flux de données à l’aide d’un portail en ligne. Un défi particulier qui doit être relevé entre 
les communautés namibienne et angolaise est l’abattage des crocodiles dans la rivière 
Kunene. La création d’un forum Trans-boundary Natural Resource Management 
(TBNRM) entre les représentants des communautés namibienne et angolaise pourrait 
répondre à ce problème et à d’autres défis locaux urgents.  

Protéger la biodiversité grâce à des solutions transfrontalières en Afrique (ciwaprogram.org) 

https://www.ciwaprogram.org/fr/latest/proteger-la-biodiversite-grace-a-des-solutions-transfrontalieres-en-afrique/
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Point de vue 
 

Le lien entre la chasse et le tourisme en Namibie 
Publié dans Africa Geographic le 24 avril 2017  
 

Écrit par Dr Chris Brown, Chambre namibienne de l’environnement Contributeur invité 
Dr Chris Brown | NCE (n-c-e.org) 

 
Je ne suis pas un chasseur. Je ne l’ai jamais été non plus. Je suis végétarien (depuis l’âge 
d’environ 11 ans), je fais partie du secteur des ONG environnementales et je m’intéresse à 
l’industrie du tourisme en Namibie. 
Donc, cela pourrait vous surprendre que je sois un fervent partisan de l’industrie de la chasse 
en Namibie, et en fait, dans toute l’Afrique. Cela dit, je devrais nuancer mon soutien. Je suis un 
fervent partisan de la chasse légale et éthique de la faune indigène au sein de populations 
gérées de manière durable, dans de grands paysages ouverts. 
 
La raison est simple : une chasse bien gérée est extrêmement bonne pour la conservation. 
Dans de nombreux domaines, elle est essentielle pour la conservation. 
Il y a beaucoup de confusion et d’idées fausses, en particulier dans le monde industrialisé 

urbain et donc par la plupart des touristes occidentaux qui visitent la Namibie, sur le rôle de la 

chasse. Les sociétés urbaines industrialisées – et j’inclus de nombreux biologistes et 

organisations de conservation reconnues dans ce groupe – considèrent la chasse comme une 

atteinte à la conservation, ou l’anathème de la conservation. Et ils considèrent que la 

protection de la faune et la suppression de toutes les incitations à son utilisation pour la 

consommation favorisent et réalisent une bonne préservation des espèces. 

Une grande partie du débat sur la chasse et l’utilisation durable au sein de la conservation a 

été reprise par le mouvement des droits des animaux. J’ai de la sympathie pour les gens qui 

défendent les droits des animaux – je pense que nous devrions tous le faire. Aucun d’entre 

nous ne veut voir des animaux souffrir ou être mal traités par les membres de notre espèce. 

Mais le problème se pose lorsque les programmes de défense des droits des animaux sont 

présentés comme des programmes de conservation.  

La préservation fonctionne au niveau de la population, des espèces et des écosystèmes. Les 

droits des animaux fonctionnent au niveau individuel. Et ce qui pourrait être bon pour un 

individu ou un ensemble d’individus pourrait ne pas être bon pour la survie à long terme des 

populations, des espèces et de la biodiversité. […] 

La situation de la faune sauvage en Namibie en est un très bon exemple. Lorsque les premiers 

explorateurs, chasseurs et commerçants occidentaux sont entrés dans ce qui est aujourd’hui 

la Namibie à la fin des années 1700, traversant la rivière Orange / Gariep depuis le Cap, la 

population animale était probablement de l’ordre de 8 à 10 millions d’animaux. Au cours des 

siècles suivants, la faune a été décimée, d’abord par la chasse incontrôlée et inutile des 

commerçants et des explorateurs, puis par les populations locales qui avaient acquis des 

armes à feu et des chevaux des commerçants, puis par les premiers agriculteurs, les politiques 

vétérinaires et les clôtures, et enfin par les agriculteurs modernes sur les terres privées et 

celles communales qui considéraient la faune comme ayant peu de valeur et en concurrence 

avec leur cheptel domestique pour un pâturage rare. La gestion traditionnelle de la faune en 

vertu des lois coutumières administrées par les chefs s’était effondrée sous les régimes 

coloniaux successifs. Dans les années 1960, le nombre d’animaux sauvages était à son plus 

bas niveau historique en Namibie, avec peut-être moins d’un demi-million d’animaux 

survivants. 

https://n-c-e.org/people/dr-chris-brown
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À cette époque, la faune était « détenue » par l’État. On s’attendait à ce que les propriétaires 

fonciers soutiennent le maintien de la faune sur leurs terres, mais ils n’avaient aucun droit de 

l’utiliser et d’en tirer des avantages. En réponse à la baisse des effectifs et au mécontentement 

croissant des agriculteurs, une nouvelle approche de la gestion de la faune a été introduite. 

Dans les années 1960 à 1990, les droits conditionnels sur l’utilisation de la faune sauvage à 

des fins de consommation et de non-consommation ont été dévolus respectivement aux 

agriculteurs propriétaires privés et aux agriculteurs communaux, ces derniers dans le cadre 

du programme des réserves communales bien connu de la Namibie. Les lois accordent les 

mêmes droits aux agriculteurs dans les deux régimes fonciers. Ce changement de politique a 

entraîné un changement total d’attitude à l’égard de la faune de la part des propriétaires 

fonciers et des gardiens. La faune a soudainement eu de la valeur. 

Elle pourrait être utilisée pour soutenir un modèle économique à multiples facettes, y compris 

la chasse aux trophées, la production de viande, la vente vivante d’animaux excédentaires et 

le tourisme. Au fur et à mesure que le secteur se développait, les agriculteurs ont découvert 

qu’ils pouvaient faire mieux avec leur faune qu’avec leur bétail domestique dont le nombre a 

diminué sur les terres agricoles privées tandis que le nombre d’animaux sauvages a augmenté. 

(En 2015) on peut estimer qu’il a plus d’animaux sauvages en Namibie qu’à tout autre moment 

au cours des 150 dernières années, les dernières estimations sont de l’ordre de un peu plus 

de 3 millions d’animaux sauvages.  

Et la raison est simple : la faune est une forme d’utilisation des terres économiquement plus 

attrayante et compétitive que l’agriculture conventionnelle dans nos paysages arides, semi-

arides et subhumides secs. Les marchés poussent de plus en plus d’agriculteurs vers la 

gestion de la faune. 

C’est bon pour la protection, non seulement de la faune, mais aussi plus largement de ses 

habitats et de la biodiversité. Plus les avantages que les propriétaires fonciers et les gardiens 

tirent de la faune sont importants, plus elle est sûre en tant que forme d’utilisation des terres 

et plus il y a de terres protégées. […] 

C’est cette combinaison d’utilisations qui fait que la faune surpasse l’agriculture 

conventionnelle. Et c’est la composante « service » du tourisme et de la chasse qui élève les 

valeurs de la faune au-dessus de celles de la production primaire et de la simple valeur 

financière des protéines. À mesure que les impacts du changement climatique deviendront de 

plus en plus graves, la production primaire diminuera en valeur, mais pas pour les valeurs de 

« service » dérivées de la faune adaptée à des milieux arides. 

Et pourquoi surtout la chasse aux trophées ? Parce qu’il y a de grandes zones de Namibie 

comprenant des terrains éloignés et plats avec une maigre végétation qui ne sont pas adaptés 

au tourisme, mais très importants pour la conservation. 

Il y a des gens dans le secteur du tourisme en Namibie et dans nos pays voisins qui s’opposent 

à la chasse aux trophées parce qu’elle est perçue comme étant en conflit avec l’écotourisme. 

Dans la plupart des régions, l’écotourisme ne peut se substituer à la chasse. La perte de 

revenus de chasse ne peut être compensée par des revenus d’écotourisme. 

En effet, nous devons optimiser tous les flux de revenus provenant de la faune pour rendre les 

terres occupées par la vie sauvage aussi compétitives que possible. Si la Namibie avait adopté 

une approche de gestion de la faune fondée sur les droits des animaux, protectionniste et anti-

utilisation durable, nous aurions probablement aujourd’hui moins de 250.000 têtes d’animaux 
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sauvages (seulement 8% du nombre actuel d’animaux sauvages) dans quelques grands parcs 

isolés et quelques petites réserves naturelles privées. […]  

Aujourd’hui, la Namibie a bien plus de 50% de ses terres sous une forme de gestion de la faune 

officiellement reconnue, y compris l’une des plus grandes zones contiguës de terres en cours 

de conservation dans le monde - toute sa côte, reliant le parc national d’Etosha et les zones 

de conservation en Afrique du Sud (Richtersveld) et en Angola (parc national d’Iona) - plus de 

25 millions d’hectares (carte page 95). 

Les quatre parcs nationaux côtiers 

Nom Skeleton Coast 
National Park 

Namib-Naukluft 
National Park 

Tsau ǁKhaeb 
(Sperrgebiet) 
National Park 

Dorob National 
Park 

Superficie 16.845 km² 49.768 km² 26.000 km² 7.800 km² 

Date de création 1971 1979 2004 2010 
 

[…] La plus grande menace pour la conservation de la faune, en Namibie et dans le monde, est 

la transformation de l’usage des terres. Une fois que les terres sont transformées, souvent à 

des fins agricoles, elles ont perdu leurs habitats naturels, elles ont perdu la majeure partie de 

leur biodiversité. Certains opérateurs touristiques et guides touristiques attaquent le secteur 

de la chasse devant leurs clients. […] Les chasseurs et les opérateurs touristiques devraient et 

doivent être du même côté – pour rendre les terres réservées à la faune soient plus 

productives que sous d’autres formes d’utilisation des terres. 

Ils doivent travailler ensemble pour s’assurer que les terres sous faune obtiennent les 

meilleurs rendements possibles, grâce à une multitude d’activités génératrices de revenus. Et 

lorsqu’il est nécessaire que la chasse et le tourisme aient lieu sur le même terrain, ils doivent 

planifier, collaborer et communiquer afin que tous les aspects de la gestion et de l’utilisation 

de la faune – à la fois consommateurs et non consommateurs – puissent avoir lieu sans que 

l’un ait un impact négatif sur l’autre. […] 

Si l’on regarde un instant la trajectoire de la préservation de la faune d’un pays comme le 

Royaume-Uni (un exemple d’industriel urbain) à travers son développement agraire et 

industriel, la faune indigène de l’époque n’avait aucune valeur. Ainsi, le pays a perdu le wapiti, 

le sanglier, l’ours, le loup, le lynx, le castor et l’aigle de mer – essentiellement ses espèces les 

plus emblématiques et les plus importantes. Bien que des tentatives à échelle locale de 

réintroduction de quelques-unes des espèces les moins menaçantes soient en cours, il est 

peu probable qu’elles réintroduisent un jour l’ours et le loup dans la nature. Et pourtant, ce pays 

et d’autres, avec de piètres antécédents historiques en matière de conservation, sont désireux 

d’influencer la façon dont la Namibie devrait gérer sa faune. Ses propres agriculteurs ne sont 

pas prêts à vivre avec les loups, mais beaucoup de leurs politiciens et agences de 

conservation, publiques et non gouvernementales, s’attendent à ce que les agriculteurs 

namibiens vivent avec des éléphants, des hippopotames, des buffles, des lions, des léopards, 

des hyènes, des crocodiles et de nombreuses autres espèces sauvages qui sont beaucoup 

plus problématiques du point de vue des conflits entre l’homme et la faune qu’un loup. 

Et ils essaient de supprimer les outils mêmes dont dispose la conservation pour garder ces 

animaux sur la terre – les outils de l’économie, des marchés et de l’utilisation durable, pour 

que ces animaux aient une valeur dans un environnement réglementé et géré de manière 

durable. 
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Je crois que le problème est essentiellement un problème d’ignorance. Les gens pensent qu’ils 

font ce qu’il y a de mieux pour la conservation, mais ils ne comprennent tout simplement pas 

les moteurs économiques de la conservation de la faune dans les pays en développement 

riches en biodiversité et pauvres en précipitations. Et de nombreux pays africains tombent 

malheureusement dans le même piège. Le Kenya, par exemple, avec ses approches de 

conservation protectionnistes eurocentrées, a moins d’animaux sauvages aujourd’hui qu’à 

tout autre moment de son histoire. […] 

The link between hunting & tourism in Namibia - Africa Geographic 

 

LES CONSEILS GEO 

 Les plus Les moins Les précautions 

Botswana 
 

Un décor africain typique : 
paysages, riches réserves 
d’animaux, populations 
aux traditions préservées. 
Un tourisme encore neuf 
qui ne pèse ni sur la nature 
ni sur les populations. 
Une période favorable bien 
placée sur le calendrier du 
voyageur occidental. 

Un coût du voyage très 
élevé et qui devrait le 
rester 

Un pays réputé sûr. 
Les imprévus ne 
peuvent venir que 
d’une mauvaise 
préparation du safari-
photo. 
Le paludisme est très 
présent (endémique) 
dans les districts du 
Nord (Ngamiland, 
Okavango, Chobe, 
Boteti, Tutume), mais 
sa présence est 
également signalée 
dans les districts 
intermédiaires du 
centre, de l’ouest et 
de l’est.  

Namibie 
 

Des paysages de dunes 
uniques du Namib le plus 
vieux désert du monde 
La rencontre du désert et 
de l’océan (Sandwich 
Harbour) 
Des paysages variés 
(Brandberg, Spitzkoppe, 
Burnt Mountain, Canyon 
de la Fish River, Chutes 
d’Epupa, Vallées de 
Hartmann et de 
Marienfluss, Bande de 
Caprivi, etc.) 
La diversité et la 
préservation de la faune 
(meilleure période d’avril à 
octobre) et la flore 
Un hiver austral 
relativement peu marqué 

Une côte inhospitalière 
Une volonté de 
maintenir le coût du 
voyage à un niveau élevé 

La rencontre des 
populations Himbas 
est à la mode. Un peu 
trop ? 
Présence du 
paludisme au nord et 
nord-est, zone plus 
humide. 
Absence de vol direct 
depuis la France. 
Escale à Doha, 
Johannesburg ou Le 
Cap selon la 
compagnie choisie. 

https://africageographic.com/stories/hunting-tourism-namibia/
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rend le voyage possible 
toute l’année 

 

Namibie: itinéraire et budget - Mademoiselle voyage (mademoiselle-voyage.fr) 

A savoir avant de partir en voyage en Namibie - Voyageurs du Monde 

Voyage Botswana sur mesure - Voyageurs du Monde 

 

 

 

 

 

 

https://www.mademoiselle-voyage.fr/afrique-namibie-guide-pratique/
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/voyages/guide-voyage/namibie/a-savoir-avant-de-partir
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-botswana

