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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LE CAP VERT ! 

 

   

 

Février 2007 

 

Administration : 

Pas besoin de visa, 2 choses à faire en arrivant à Palmeira à l'île de Sal (autres possibilités : 

Mindelo à São Vicente et Praia à Santiago) : 

- Faire tamponner le passeport à la police de l’ immigration (1 €), valable 3 mois et ensuite 

renouvelable assez facilement pour une plus longue période. 

- Faire l’entrée à la capitainerie (5€)  et ensuite leur dire quand vous quittez l'île pour une autre 

(on vous file une clearance), et vous recommencez la même chose à l'île suivante et ça coûte 

toujours 5 € à chaque fois. 

- Au départ définitif du Cap Vert, retournez à l'immigration faire tamponner votre passeport. 

- En principe, personne ne monte à bord pour contrôler les bateaux. 

 

 



 

Argent : 

Seules la carte Visa ou la Mastercard sont possibles pour les distributeurs (à Espargos sur l’île 

de Sal) et si pas de distributeurs, allez au guichet et faites la queue. Sinon, Western Union est 

très répandue. Travellers inconnus. Monnaie : escudos. Changeables uniquement au Cap Vert. 

 

Pour la météo : 

. Internet (windfinder, weatheronline,fnmoc, etc.) à Palmeira sur l’île de Sal, et un peu partout 

dans les villes du Cap Vert (peu de possibilité de clefs USB), et sinon, Ariel Kassim sur RFI, à 

11h30 TU, 15300khz. 

. Toujours pas mal de vent d'est au Cap Vert, et surtout l'Harmattan qui souffle régulièrement 

assez fort de déc. à avril (avec beaucoup de sable). Il Parait que le reste de l'année, il y a pas 

trop de vent (zone de convergence intertropicale qui remonte assez près du Cap Vert). 

. Bon à savoir : mieux vaut faire le tour des îles dans un certain sens, si l’on ne veut pas avoir à 

affronter à l’allure du près l’harmattan. D’abord visiter les îles au vent en ayant fait son entrée 

administrative sur l’île de Sal, puis s’en aller vers les îles sous le vent, en finissant soit par 

Santiago, soit par Fogo et Brava. Mais à savoir que si l’on quitte le pays depuis Fogo ou Brava, 

il n’est pas possible de faire sur ces 2 îles la sortie administrative. En principe, si l’on va au 

Brésil après, le fait de ne pas avoir de tampon de sortie sur son passeport ne poserait pas de 

problème.  Dans notre cas, nous n’avons pas voulu prendre ce risque, et avons renoncé à 

visiter Fogo et Brava, pourtant 2 îles magnifiques, et Santiago fut notre dernière escale du Cap 

Vert. 

 

Gaz:  

A Sal, faites recharger votre bouteille à l'usine devant le mouillage et sinon, partout dans les 

îles, il y a une usine qui peut recharger. 

 

Avitaillement:  

. Pauvre et un peu cher, regardez de quoi se nourrissent les gens et achetez pareil. 

. Le bon plan : le nouveau Leader Price ouvert en 2006 à Praia. Supermarché le mieux 

achalandé de tout le pays (prix pas forcément très avantageux). 

. Beaux marchés aux fruits et légumes à Mindelo et Praia (ailleurs ce n’est pas du tout 

comparable), les produits sont frais, les prix moins chers. 

. A savoir que les restaurants sont étonnamment peu chers (parfois moins chers que la 

nourriture qu’on achète). On mange très bien, boissons comprises, pour env. 7 euros (ou 

moins) par personne. 

 

Lessive : 

Pas de « lavanderia », mais on peut trouver des femmes qui lavent votre linge à la main. 

Risque de retrouver vos taches telles quelles, ou encore des vêtements qui manquent, 

remplacés par d’autres qui ne vous appartiennent pas. 

 

 



 

Moyens de transport : 

Les aluger, des minibus qui ne partent que s’ils sont remplis. Le moyen de transport le moins 

cher. Toujours fixer le prix de la course AVANT le départ. 

 

Mouillages et ce qu’il y a à visiter : 

A Sal : Mouillage à Palmeira. Attention à l’épave dans la baie, simplement signalée par des 

bouteilles en plastique à la surface… Nous n’avions pas deviné qu’il s’agissait de cela, et le mât 

de l’épave est venu secouer la quille de notre Cercamon ! A visiter : les marais salants au creux 

d’un ancien volcan ; les piscines naturelles de Buracona (ne s’y baigner que par temps calme, 

sinon spectacle réellement époustouflant), les belles plages de Santa Maria au sud. 

 

A Boa Vista : Mouillage à Sal Rei. Arrivées en annexe sur la plage souvent trempées. A visiter : 

centres de plongée (plusieurs épaves autour de l’île) ; la palmeraie ; les domaines de dunes et 

des interminables plages ; l’îlot de Sal Rei. 

 

A São Nicolau : notre île préférée. Mouillage : Tarrafal (laisser de la place aux manœuvres des 

ferries et cargos). A visiter : Pas mal de randos sur l’île, paysages superbes, population assez 

épargnée du tourisme et chaleureuse. 

 

A Santa Luzia : île déserte. Fabuleux pour chasser en plongée (mouiller entre le rocher et la 

plage). Dépaysement minéral loin de tout humain (la grande classe !). 

 

A São Vicente : Mouillage : Mindelo. On  nous informe que depuis fin 2007, une nouvelle 

marina et la seule du Cap Vert est en fonction. Peut-être que nos infos plus bas ne sont plus 

valables concernant le trafic des gardiens d’annexe. A visiter : La ville de Mindelo 

essentiellement. Quelques bonnes possibilités d’appro (pour le pays). De São Vicente, 

possibilité de laisser son voilier au mouillage (éventuellement le faire garder par un autre 

navigateur : c’est ainsi que nous nous sommes arrangés) pour visiter l’île de Santo Antão (pas 

vraiment de possibilité de mouillage là-bas). Ile somptueuse, randos magnifiques, à voir 

absolument. 

 

A Santiago : Mouillages à Tarrafal (attention si houle se lève, mouillage peut devenir 

dangeureux) et à Praia, en face des douanes maritimes (mouillage beaucoup moins sécuritaire 

vers le port commercial, notamment pour laisser son annexe ; population jeune de la favela 

assez agressive). A visiter : Tarrafal, Praia (marché aux fruits et légumes superbe), Cidade 

Velha à côté de Praia (le 1er village du Cap Vert). 

 

 

Sécurité : 

Beaucoup de rumeurs circulent sur le Cap Vert, comme étant une escale dangereuse. 

Certaines histoires d’agressions ont effectivement eu lieu, mais personnellement, et tous ceux 

que nous avons connu et qui sont passé dans le pays, n’ont rencontré aucun problème. Bien 



sûr, il faut veiller à prendre des mesures de sécurité standard pour ne tenter personne (pas 

d’objets de valeur sur soi, ni d’objets tentants sur le bateau, cadenasser son voilier et son 

annexe). 

Ile de Sal : Cadenasser systématiquement son annexe à Palmeira. A Santa Maria, attention aux 

pickpockets (lieu le plus touristique du pays). 

Mindelo sur l’île de São Vicente :Vols d’annexe courants, le risque de se faire voler du 

matériel sur le bateau est surtout à craindre la nuit. Des gardiens d’annexe proposent (ou 

plutôt exigent) de garder votre dinghy en échange de 500 escudos par jour (env. 5 euros). Un 

système illégal qui existe depuis des années et qui se poursuit toujours encore. Essayer de 

marchander. Ou de se débrouiller entre navigateurs pour des systèmes de taxi. Car si on laisse 

son annexe sur le rivage sans gardien parce qu’on refuse de cautionner cette manière de faire, 

c’est aux risques et périls du dinghy.  

Praia, la capitale sur l’île de Santiago. Réputée la ville la plus dangereuse du Cap Vert. Nous 

n’y avons rencontré aucun problème, même en y fêtant le Carnaval (mais pas toute la nuit). 

Eviter vraiment la zone vers le port commercial. 

 

Divers : 

A savoir : si votre bateau peut s’encombrer de quelques fournitures scolaires (stylos et 

cahiers), les enfants du Cap Vert seront ravis de recevoir tout cela. Si vous en avez un bon 

stock, vous pouvez aller livrer votre paquet dans une école. Souvent, ce sont les populations 

dans les montagnes isolées qui en ont le plus besoin (sur l’île de São Nicolau notamment). Les 

vêtements sont aussi très appréciés. 
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