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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CIRCUIT INDIVIDUEL 

 

 

Bonjour, si vous vous rendez dans des zones sauvages (Damaraland, 

Kaokoland, Caprivi…), sachez que d’une part vous êtes chanceux et que 

d’autre part il existe des règles essentielles à suivre pour protéger cet 

environnement si fragile et respecter les populations locales. 

 

 
• Ne pas dormir dans les lits de rivière afin de ne pas déranger les animaux et pour votre propre 

sécurité (animaux dangereux et crues soudaines)  

 

• Camper seulement dans les sites indiqués et camps communautaires afin de soutenir les 

initiatives locales qui acceptent de cohabiter avec les animaux dangereux. Aidez-les à bénéficier 

du tourisme. Rappel que le bivouac sauvage est interdit en Namibie.  

 

• Ne pas camper à moins de 2km de tout point d’eau ou source (afin de ne pas déranger les 

animaux qui parcourent de grande distance pour s’abreuver, particulièrement la nuit)  

 

• Arriver au camp avant le coucher de soleil, ne marchez pas la nuit (raisons de sécurité)  

 

• Toujours recouvrir votre feu avec du sable ou de la terre avant de le quitter (afin d’éviter un feu 

de brousse)  

 

• Toujours utiliser des traces déjà existantes et bien marquées, NE JAMAIS en créer de nouvelles 

(pollution visuelle et dommages écologiques, il ne pleut pas assez pour recouvrir naturellement 

des traces de véhicule)  

 

• Ne jamais prendre une piste si vous ne savez pas où elle mène  

 

• Ne pas faire courir les animaux (ce qui provoque soif et stress) 
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• Ramener les déchets (car pas de traitement d’ordures dans le nord)  

 

• Ne pas ramasser de bois (mais plutôt l’acheter auparavant BUSHBLOKS recommandés)  

 

• Laisser le camp plus propre que quand vous l’avez trouvé. Brûler ou ramener le papier toilette.  

 

• Demander la permission avant de prendre des photographies des locaux. Il est conseillé de 

visiter les villages de démonstration, il s’agit d’authentiques Himbas qui vous montreront leur 

culture et où les effets négatifs du tourisme seront gérés (question de respect)  

 

• Un véhicule 4 roues motrices est nécessaire, même en saison sèche (pour votre propre sécurité 

et limite aussi l’érosion)  

 

• Toujours utiliser un guide local pour découvrir une région qui vous est inconnue (ne jamais sous 

estimer le savoir local & soutenir ceux qui vous accueillent dans leur région)  

 

• Attention à ne pas rentrer à votre insu dans des zones de conservation protégées, comme le 

« Skeleton Coast Park » (ceci est illégal et pourrait causer des dommages dans une zone sensible)  

 

Si vous l’emmenez, vous le ramenez! Ne prendre que des photos et ne laisser que des 

empreintes… 

 
Si vous êtes assez chanceux pour voir des éléphants:  

• Restez dans votre véhicule en silence  

 

• Restez dans le sens contraire du vent et gardez une distance de sécurité d’au moins 100m, cela 

laisse assez d’espace pour chacun et une marge de manœuvre suffisante pour éviter toute stress 

et confrontation  

 

• Si les éléphants s’en vont, ne pas les suivre  

 

• Il est dangereux de conduire et se déplacer à pied, particulièrement la nuit et dans une dense 

végétation  

 

• Les éléphants peuvent charger s’ils sont stressés. Un mouvement de tête et battement d’oreilles 

sont les signes avant coureurs. Les éléphants en « musth » glande humide sur les joues sont 

souvent imprévisibles et agressifs.  

 

• Mieux vaut être prudent que désolé !  

 

• Klaxons et alarmes sont connus pour stresser les animaux. 


