
 
 

AFRIQUE DU SUD - BON A SAVOIR 
 

FORMALITES :  
 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour pour les 
ressortissants français, belges et suisses. En complément, il faut que le 
passeport comporte deux ou trois pages vierges (selon les vols avec escale), 
pour recevoir les cachets d’entrée et de sortie. Pour les autres nationalités, se 
renseigner auprès des consulats ou des ambassades d’Afrique du sud. 
 

SANTE: 

 

Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer en Afrique du sud. La vaccination 
contre la fièvre jaune est inutile, sauf pour les touristes ayant voyagés dans un 
pays ou la maladie est virulente. Cependant le vaccin contre la typhoïde et le 
tétanos (DTTAB) est recommandé ainsi que les vaccins contre les hépatites A et 
B. Prévoir de quoi se protéger du soleil. Ne pas boire l'eau du robinet, mais 
toujours une eau capsulée.  
 
LE PALUDISME, absent des grandes villes (Johannesburg, Le Cap, Durban) et de 
leurs alentours, est très présent dans les provinces touristiques du 
Mpumalanga et du Kwazulu-Natal où se trouvent les grands parcs animaliers. 
En safari, les voyageurs devront, d’une part, se protéger contre les piqûres de 
moustiques (répulsifs peau et vêtements, moustiquaires imprégnées) et, 
d’autre part, impérativement prendre un traitement antipaludique préventif: 
atovaquone (Malarone ou un de ses génériques), Doxycycline ou méfloquine 
(Lariam) sur prescription médicale.  
 

DECALAGE HORAIRE :  
 
L’Afrique du sud n’a pas de décalage horaire avec la France. Sauf lorsque nous 
changeons d’heure en hiver, où nous avons 1 heure de décalage. Quand il est 
11 h à Paris, il est midi à Johannesburg.  



 

MONNAIE : 
 
 L’unité monétaire est le rand, divisé en cents. 1 EUR = 18 rands , 
approximativement. Cette monnaie fluctue énormément.  
 

ELECTRICITE :  
 
Électricité : Courant alternatif, alimentation électrique de 220/230 volts partout, 
donc vous pourrez brancher vos appareils courants, à condition d’avoir un 
adaptateur de prise à trois fiches (généralement fournis dans les hôtels) mais 
mieux vaut en avoir un avec soi.  
 

CLIMAT : 

 

Les saisons sont inversées par rapport à la France. Située dans l’Hémisphère 
sud, L’Afrique du sud bénéficie d’un ensoleillement idéal tout au long de 
l’année. Mais, si l’été – (novembre, décembre et janvier) est chaud et sec, il 
peut faire froid durant l’hiver, notamment la nuit et au petit matin, où le 
mercure peut frôler les 3/5°. Ainsi pour les safaris, qui s’effectuent à l’aube ou 
au coucher du soleil, mieux vaut prévoir des vêtements chauds en couches à 
ôter facilement quand le soleil est présent.  
 

Les meilleures périodes pour voyager sont l’automne Mars, Avril, le printemps, 
Septembre et Octobre et l’été austral (donc durant notre hiver) où il peut faire 
assez chaud.  
 
Dans l’ensemble il ne pleut pas beaucoup, le pays étant situé dans une zone 
climatique subtropicale. C’est dans la région du Kwa Zulu natal que le taux 
d’humidité est le plus élevé. 
 
LANGUE :  

 

L’anglais est l’une des langues officielles d’Afrique du Sud. Outre l’afrikaans, 
neuf autres langues augmentent la liste des langues officielles : l’isindebele, le 
sesotho sa Lebowa, le sesotho, le siswati (swasi), le xitsonga, le setswana, le 
tshivenda, l’isixhosa (xhosa), l’isizoulou (zoulou). 


