
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Ethiopie 

 

Du 30 mai au 27 juin 2015 

© www.voyagepartageetpotage.com 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

1 ETB = 0,05 USD = 0,04 € 

 

1 chambre pour 2 : 250 ETB 

1 plat : 80 ETB 

1L d’eau : 13 ETB 

1 bière : 15 ETB  

1L d’essence : 18 ETB 

43,5$

 

2437$ pour 28 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. Obligation de passer par un tour operateur pour le Danakil (450$/pers) 

. Visite des montagnes du Simien avec guide, cuisinier, porteur, scout 

. 50$ l’entrée du site de Lalibela ! 

. 7 nuits en couchsurfing, 7 nuits incluses dans les visites 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

. Etre sollicité et arnaqué constamment 

en tant que « faranji » 

 . Ne pas pouvoir changer nos Birrs à 

l’aéroport en partant ! 

#A ne pas manquer 

 

La dépression du Danakil, 155m sous le niveau de la mer, avec 

l’extraterrestre volcan Dallol et le lac de lave en action du volcan Erta Ale 

 

Randonner dans le Simien, les hauts plateaux d’Abyssinie  

 

Découvrir les églises taillées dans la roche de Lalibela 

 

Errer dans les ruelles colorées de vieille ville d’Harar 

 

Explorer la culture unique et cosmopolite de ce pays aux 82 ethnies et 

presque jamais colonisé  
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#On reviendra pour... 

 

. Visiter le sud de l’Ethiopie et en savoir 

plus sur les nombreuses ethnies qui y 

vivent 

 



 

Partage 
#Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

Dans les bus on a d’abord été agréablement surpris 

par la programmation des films : 2 épisodes de 

Human Planet en anglais ! Et puis on a vite déchanté 

avec la musique éthiopienne au rythme rébarbatif et 

les films surjoués en amharique. Jusqu’à 

l’apothéose : voir 3 fois le même film en moins de 10 

jours ! 

#Un choc culturel 

 

Le calendrier éthiopien a 12 mois de 30 jours et 5 ou 6 jours 

épagomènes. Et il commence 7 mois avant l’incarnation 

de Jésus (fixée le 25 mars de l’an 9). Nous avons donc visité 

l’Ethiopie en 2007 ! 

 

Et puis là-bas, les jours changent à 18h ! L’heure locale a 

6h d’avance sur l’heure de nos montres.  

De quoi s’emmêler les pinceaux ! 
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Daniel nous a 

accueillis 

plusieurs jours à 

Addis. Jeune 

entrepreneur plein 

d’ambition il nous 

a donné une vision 

dynamique de 

l’Ethiopie. Entre 

tradition et 

modernité, 

pluriculturalité et 

intégration.  

#Pensées à ... 

 

Daniel et Ayinalem (et Mouna), nos couchsurfeurs.  

Florian, Hilary et Quinn, Josefine, Stefan et Solomon, 

François dans le Simien. 

Rachel et Oliver,  Riley et Emma, Serge, à Lalibela. 

Ander, Fernando, Jan et tant d’autres dans le Danakil. 

Natalia et Felix à Harar. 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le kitfo 

Simplement de la viande crue, avec des 

épices et du piment. Accompagné 

évidemment de la dose quotidienne 

d’injera, une galette amère faite d’une 

céréale endémique, le teff.  

Notre plat préféré ! Avec un petit 

supplément frites  

Mais pas forcément pour tous les 

estomacs... 

#Une coutume alimentaire 

 

Le jeûne 

Les chrétiens orthodoxes d’Ethiopie doivent observer 

de strictes périodes de jeûnes, où le premier repas 

peut être pris à partir de 15h et où tout aliment 

d’origine animale est proscrit. Les périodes peuvent 

durer de 1 à 56 jours pour un total de plus de 200 jours 

de jeûne par an ! Mais rien n’empêche le fidèle d’en 

ajouter à sa guise. 
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#Une boisson locale 

 

Le tej 

 

Du vin de miel. Un délice. A 

boire dans des petits vases à 

col long qu’on tient entre 

l’index et le majeur. 
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ሰላም /sälam/#Bonjour 
 

እስኪ /əski/#S’il vous plait 
 

አዎን /awon/ / አይ /ay/ #Oui / Non  
 

ለውዝ አይስማማኝሞ/läwz 

aismamanyəm/#Je suis allergique à 

l’arachide 
 

Cheers ! #Santé ! 
 

አመሰግናለሁ /amäsägnalähu/ #Merci 
 

ቻው /ciao/ #Au revoir 


