




Aucune expérience de voyage sur terre 
ne se compare tout à fait à un véritable 
safari africain.  L’espace, la faune, la liberté, 
l’accueil des gens, l’aventure, le sentiment d’être 
proche des origines d’où nous venons, la simplicité 
de la vie, la camaraderie, l’aventure. Année après 
année, la Tanzanie est reconnue comme la première 
destination de safari en Afrique, alors pourquoi ne 
pas la faire vôtre ?

Ici en Tanzanie, nous voulons vous inviter dans 
l’espace et la liberté des lieux sauvages d’Afrique 
; voyager dans des véhicules ouverts; sortir à pied; 
vous emmener dans des campings ombragés et 
calmes ; et vous montrer la joie de passer du temps 
de qualité avec la faune. Nous voulons ramener 
un sentiment d’excitation et d’émerveillement 
d’être dans la nature. Laissez-nous vous emmener 
dans des aventures, planifiées et non planifiées, et 
construisons ensemble des amitiés durables. C’est 
l’essence même du safari. Bienvenue dans nos parcs 
nationaux vierges !

La Tanzanie possède les populations de grands 
mammifères les plus importantes de tous les pays 
du monde, et très probablement les plus beaux 
paysages pour en profiter. Aucun pays au monde ne 
peut se comparer en termes de richesse de la faune 
et de la nature sauvage. Le noyau de ces populations 
et les terres sauvages qu’elles errent 

sont protégés et gérés par la Tanzania National Parks 
Authority (TANAPA).

De plus, la Tanzanie est un pays stable, ordonné et 
sûr, sans conflits ethniques ou religieux. Un pays de 
gens gentils, amicaux, accueillants. un peuple

grande diversité culturelle désireuse de partager 
leurs trésors naturels avec des visiteurs de tous les 
coins du monde. Il a des climats sains avec des nuits 
fraîches et des journées chaudes et ensoleillées, et 
les plages tropicales de sable bordées de palmiers 
sont refroidies par les alizés doux du littoral.

Pour le voyageur, nulle part en Afrique ne peut 
satisfaire autant le désir d’errance de ceux qui 
recherchent l’aventure, la solitude, la beauté et la 
faune dans une seule destination de voyage.

-montagnes, plaines, forêts, rivières, lacs, plages, 
bois, air pur ; et la faune grande et petite dans chaque 
coin de celui-ci.

Le pays dispose également d’hébergements et 
d’installations pour tous les goûts - du luxe climatisé 
à une simple couverture sous les étoiles.

Cette brochure est une brève introduction à ces 
trésors. Il vise à vous mettre en appétit avec des 
informations précises et à jour, afin que vous 
puissiez commencer à

planifier votre safari. Il s’agit d’un document 
évolutif avec une présence en ligne avec des liens 
vers des informations détaillées pour vous permettre 
de profiter d’une expérience de voyage complète à 
travers ce grand pays. Et osons le dire, vous n’avez 
pas besoin de chercher plus loin pour vos aventures. 
Tout est là. Lire la suite

AJH Kijazii
Commissaire à la Conservation

Tanzanie Inoubliable



“La paix de la nature coulera en vous 
comme le soleil coulera dans les arbres. 

Les vents souffleront leur propre fraîcheur 
en vous, et les tempêtes leur énergie, tandis 
que les soucis tomberont comme des feuilles 

d’automne.” John Muir

ARUSHA
PARC NATIONAL
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Introduction

Ce magnifique parc a souvent été qualifié de 
petit bijou et à juste titre. Il n’est qu’à une 
demi-heure de route goudronnée de la ville 

d’Arusha, le safari centre du nord de la Tanzanie. 
Avec des montagnes, des vallées, des lacs et 
de petites plaines vêtues de vert, il dégage une 
merveilleuse sensation de paix et de solitude. Il est 
dominé par le mont Meru, qui à 4 566 m (14 980 
pi) est la 3ème plus haute montagne autonome 
d’Afrique.  

Déplacement
Un réseau bien entretenu et balisé de routes et de 
pistes d’observation du gibier serpente à travers le parc 
offrant des vues fréquentes d’une beauté spectaculaire, 
avec le mont Meru et le Kilimandjaro souvent en vuet.  

Faune et flore
C’est l’habitat d’une grande variété de mammifères, 
notamment le guib, la girafe, l’éléphant, le léopard 
(rarement vu !), les singes, le céphalophe, le babouin, 
le buffle, le cobe et l’hippopotame. L’avifaune est 
spectaculaire avec plus de 450 espèces recensées. La 
piste d’observation du gibier qui serpente autour des 
lacs Momella est un excellent moyen de s’approcher et 
d’observer de plus en plus de flamants roses. 

Le parc national d’Arusha est probablement le meilleur 
endroit en Tanzanie pour observer des singes colobes 
noirs et blancs, et aussi d’écouter leurs cris territoriaux 
forts et gutturaux qui résonnent à travers les forêts.

Meru
le mont Meru est un volcan endormi d’environ 1 million 
et demi d’années. Un côté a explosé il y a environ 8 
000 ans lorsque le lac de la caldeira de Meru a été 
transformé en vapeur surchauffée par une éruption 
interne. L’un des plus grands glissements de terrain de 
boue et de roches jamais mesurés dans le monde s’est 
produit, formant des monticules, des vallées et de petits 
lacs. Les géologues estiment qu’avant que le mont 
Meru n’atteigne son sommet, il s’agissait d’une grande 
flèche volcanique symétrique presque aussi haute que 
le mont Kilimandjaro.

Ce terrain intéressant et accidenté est maintenant 
recouvert de parcelles de forêt et de buisson à 
l’extrémité inférieure et de forêt tropicale vierge sur les 
pentes supérieures.

Cratère de Ngurdoto
À l’extrémité inférieure du parc se trouve un autre cratère 
volcanique, petit mais complet, appelé Ngurdoto, qui a 
récemment été ouvert aux randonnées guidées. C’est 
un paradis secret, avec un lac d’un côté et d’ailleurs 
recouvert de forêt vierge et un réseau de clairières 
herbeuses ouvertes. Une piste suit le bord avec des 
points de vue établis où l’on peut se détendre avec un 
pique-nique et admirer ce monde secret de marécages 
et de plaines et apercevoir des buffles, des phacochères 
et des éléphants occasionnels profitant de sa tranquillité
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Activités
Les safaris sont possibles toute l’année sur un réseau de 

routes et de pistes bien entretenu.

Marche. Le parc national d’Arusha est un endroit idéal 
pour se promener et un endroit où l’on peut profiter 
des forêts naturelles dans le confort en raison du 
climat frais. La randonnée doit être organisée à 
l’une des deux portes. Une redevance est payable 
en ligne et toute marche doit être accompagnée 
d’un Ranger armé.

Randonnée en montagne. Il s’agit d’une aventure de 4 
nuits utilisant les refuges de montagne Miriakamba 
et Saddle huts. Il doit être organisé à l’avance par 
le voyagiste local nécessitant des porteurs et une 
escorte de Rangers armés. La randonnée traverse 
plusieurs zones de végétation dont de belles forêts 
de montagne. Attendez-vous à voir des animaux 
sauvages en cours de route, notamment des 
buffles, des girafes, des singes, des babouins, des 
antilopes et de nombreux oiseaux.

Canoë Le canoë est possible sur arrangement préalable 
sur le petit lac Momella, avec des buffles, des 
girafes, des guibs sauvages, des renards d’eau et 
des hippopotames. Les échassiers et les oiseaux 
aquatiques sont bien sûr fréquents.

À cheval. Les randonnées équestres peuvent être 
combinées avec des nuitées dans des camps à 
l’intérieur du parc (mais pas les chevaux). Monter 
à cheval à travers les forêts fraîches et les clairières 
du parc est une belle façon de profiter des images, 
des sons et des parfums de ces lieux sauvages 

sans le bruit des véhicules. Les animaux sauvages 
s’habituent rapidement à être proches des chevaux. 
Ces randonnées sont encadrées par des guides 
expérimentés soucieux de la sécurité des clients. 
Cette activité nécessite un accord préalable avec le 
voyagiste, et chaque invité devra montrer qu’il est 
capable de monter à cheval

Comment s’y rendre
La ville d’Arusha n’est qu’à une demi-heure de route sur 
une route goudronnée.

Hébergements
Il existe des campings spéciaux et publics, ainsi que des 
campings saisonniers qui peuvent être réservés pour les 
voyageurs ou les entreprises ayant leurs propres camps. 
Il y a des cabanes pour les grimpeurs du Mont Meru à 
utiliser.

Des hôtels et des lodges à l’usage des visiteurs sont 
également situés à l’extérieur du parc, et bien sûr à 
l’intérieur et à l’extérieur d’Arusha même.

Idées de safaris
Étant si proche et entre la ville d’Arusha et l’Aéroport 
International du Kilimandjaro, le Parc National d’Arusha 
peut figurer au début de votre safari en utilisant l’un 
des petits lodges ou camps situés juste à l’extérieur du 
parc. Cependant, c’est aussi une merveilleuse façon de 
terminer un safari car sa tranquillité verdoyante et son 
climat frais sont un parfait antidote à un safari principal 
souvent chaud et poussiéreux.



“Le moment le plus heureux de la 
vie humaine, me semble-t-il, est un 
départ vers des terres inconnues”

Sir Richard Burton
BURIGI-CHATO
  PARC NATIONAL
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Introduction

Classée en tant que Parc National en 2019, 
Burigi Chato couvre 4 707 km², ce qui 
en faitle 4e plus grand parc national de 

Tanzanie. 
S’étendant du lac Victoria à l’est à la frontière Rwandaise 
à l’Ouest, Burigi Chato est un énorme morceau de 
pays sauvage comprenant des lacs d’eau douce, de 
longues collines, des rochers escarpés le long des 
escarpements, des vallées profondes bordées de forêts, 
des plaines ouvertes, des marécages, des rivières, 
des plaines inondables et des centaines de kilomètres 
carrés de savane boisée d’herbes moyennes et hautes 
- principalement Combretum et Terminalia connus sous 
le nom de Miombo.

Les lacs sont une attraction clé de ce parc national, le 
lac Burigi étant le 3ème plus grand lac du pays. C’est 
un long lac avec un certain nombre d’îles, de criques 
et de baies sur toute sa longueur, dont certaines sont 
marécageuses et abritent la rare antilope sitatunga, et 
peut-être aussi la cigogne à bec-en-sabot encore plus 
rare.

Tous les lacs s’étendent le long de vallées sinueuses 
bordées d’arbres et de palmiers occasionnels. Ils 
sont tranquilles et beaux et offrent de merveilleuses 
opportunités pour la navigation de plaisance et 
l’observation de la faune aquatique, ainsi que des sites 
pour les camps et les petits pavillons.

Climat et saison 

Cette partie de l’Afrique de l’Est connaît deux pics 
de précipitations. Une en Novembre/Décembre et 
une autre en Mars/Avril, avec un temps sec de Juin à 
Septembre. Les températures sont agréables avec 
des nuits fraîches et des journées chaudes. De Juin à 
Octobre, les conditions sont sèches et la faune sera 
de plus en plus concentrée autour des lacs et des 
nombreuses sources d’eau douce que l’on trouve dans 
tout le parc. La saison verte commence en octobre avec 
les premières pluies, mais le terrain vallonné et les sols 
caillouteux permettent l’accès à la plupart des régions, 
et la faune s’étend à travers de vertes vallées boisées et 
de nombreuses petites plaines.
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Faune et Flore
Le nombre d’animaux sauvages augmente dans tout 
le parc avec des éléphants, des buffles, des zèbres, 
des girafes, des cobes, des élans, des phacochères, 
des rouans, des topis, des impalas, des zibelines et 
de nombreuses autres espèces plus petites. Oribi sont 
également couramment trouvés. Une espèce moins 
commune est le sitatunga qui habite les marais. Les 
grands félins lion, léopard et guépard sont présents et 
peuvent être appréciés sur de nombreux safaris. Il y a 
aussi beaucoup de crocodiles et d’hippopotames dans 
les lacs et rivières.

Déplacement
Des pistes d’observation sont disponibles, permettant 
aux visiteurs d’accéder à de plus en plus de parc pour 
l’exploration et l’observation du jeu. La navigation de 
plaisance et l’observation de la faune des lacs sont 

également possibles sur arrangement préalable avec 
les autorités du parc.

Activités
La vie du gibier en véhicule ou en bateau, la randonnée 
guidée et la pêche sont les principales activités..

Hébergements
Actuellement, il existe des campings publics et spéciaux 
et des mouvements sont en cours pour encourager les 
camps et lodges permanents.

Comment Arriver? 
Voyage aérien. La ville locale la plus proche est 

Chato, qui possède un aéroport international, et 
des charters privés sont possibles vers une piste 
d’atterrissage près du poste de garde forestier 
de Nkonje au bord du lac Burigi, ou vers la piste 
d’atterrissage de Birahamulo.

Transport routier . De Chato à la porte Katete il y a 40 
km.

Idées de safaris
Le parc national Burigi Chato constitue un point de 
départ ou d’arrivée idéal pour une excursion en bateau 
ou en yacht sur les rives sud et les îles du lac Victoria. 
Un tel safari pourrait également commencer ou se 
terminer à Musoma, et comprendrait des visites des 
parcs nationaux de Saanane et Rubondo Islands.



“ Toutes les classes n’ont pas
quatre murs”GOMBE

PARC NATIONAL
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Introduction

Le Parc National de Gombe couvre une 
superficie de 52 km². et a été reconnu pour 
la première fois comme un habitat important 

pour la faune et les chimpanzés en 1943 lorsqu’il 
a été désigné Réserve de Chasse. Il a un terrain 
forestier montagneux qui descend en pente raide 
jusqu’à son rivage sablonneux sur le lac Tanganyika, 
et l’attraction déterminante .

Les chimpanzés étaient à l’origine l’objet de recherches 
de la célèbre scientifique et écologiste Dr. Jane Goodall, 
qui était elle-même la protégée de l’anthropologue 
encore plus célèbre Dr. Louis Leakey. Ses études ont 
commencé en 1960 et elle a ensuite épousé Derek 
Bryceson, député tanzanien et deuxième directeur 
des parcs nationaux après l’indépendance en 1961. 
Gombe a été élevé au statut de parc national par le 
gouvernement tanzanien en 1968

Activités
Observation de chimpanzés. Il est possible d’observer 

les chimpanzés de près pendant les randonnées en 
forêt, et c’est un plaisir rare de pouvoir s’asseoir 
tranquillement dans un coin de forêt vierge et 
de laisser les chimpanzés se défouler, jouer et 
interagir tout autour de vous pendant leurs activités 
quotidiennes. . Toutes les activités doivent être 
menées sous la supervision étroite d’un Garde-
parc.

En plus des joies de marcher dans des forêts vierges et 
d’observer les chimpanzés, il y a beaucoup d’autres 
animaux sauvages à apprécier, notamment des 
singes à queue rouge, des colobes rouges, des 
singes bleus (qui font partie de la douce famille des 
singes qui sont doux par nature dès la naissance), 
des babouins olive et singes vervets.

Excursions. La randonnée se fait en forêt et même 
jusqu’au sommet en empruntant des sentiers 
naturels gérés par le Parc. Toutes les randonnées 
sont guidées par des guides et des Gardes du Parc 
National.
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Sports nautiques Considérées par beaucoup comme 
l’eau la plus propre et la plus pure au monde, les 
eaux du lac sont merveilleuses pour la baignade, 
mais plus que cela, le lac Tanganyika possède la 
plus grande diversité de poissons cichlidés au 
monde et les plus grands spécimens. Les cichlidés 
sont généralement des poissons d’eau douce aux 
couleurs éclatantes qui sont un plaisir à observer 
soit en faisant de la plongée avec tuba au-dessus 
d’eux, soit en utilisant un équipement de plongée 
pour nager parmi eux.

Des excursions en bateau sont également possibles, 
organisées par les autorités du parc ou par des 
propriétaires de bateaux privés.

Déplacement

TIl existe des sentiers de randonnée gérés par les 
autorités du Parc pour se déplacer dans la forêt..

Comment s’y rendre
BLe Parc est accessible en bateau depuis Kigoma, et les 
réservations de bateaux se font via le parc ou avec des 
propriétaires de bateaux privés

Kigoma est une ville importante et est accessible par voie 
aérienne depuis les grandes villes tanzaniennes. Il existe 
une liaison ferroviaire de Kigoma à Dar es Salaam et un 
service de ferry depuis la Zambie. L’accès par la route est 
bien sûr possible mais les distances sont grandes..

Hébergement
Le parc dispose également d’un camping et d’une 
maison de repos à l’usage des visiteurs qui ont réservé 
via le parc. Il y a aussi un lodge privé sous tente dans le 
parc.

Idées de safaris
Gombe s’intègre facilement dans les plans de safari car il 
est possible de voler de Kigoma à presque n’importe où 
ailleurs en Tanzanie. Être si proche de Kigoma Gombe 
peut devenir une visite d’extension à un safari régulier 
du circuit sud. C’est beaucoup moins cher qu’une visite 
aux montagnes Mahale pour ceux qui veulent observer 
les chimpanzés avec un budget limité.



Introduction

Le parc a été a été classé en Juillet 2019 après 
avoir été une réserve de chasse créée pour la 
première fois en 1972. C’est 200 km²..

L’altitude moyenne est de 1 288 mètres au-dessus du 
niveau de la mer et il y a deux saisons humides, de 
septembre à décembre et de mars à mai. La saison 
sèche dure de juin à début octobre, mais la faune reste 
bien répartie car la rivière Akagera coule autour de près 
de la moitié du parc national et il existe des sources 
permanentes ailleurs. La saison verte s’étend d’octobre 
à mai, mais malgré les tempêtes de pluie relativement 
fortes à cette époque, la majeure partie du parc est 
toujours accessible et l’observation de la faune est 
bonne en raison des vastes zones de savane à herbe 
moyenne.

Le parc est situé au nord-ouest de la Tanzanie, où il borde 
le Rwanda à l’ouest et partage une courte frontière avec 
le parc national de l’Akagera. La limite réelle du parc est 
la rivière Kagera. Au nord, le parc partage une frontière 
avec l’Ouganda où, encore une fois, la frontière réelle 
est la rivière Kagera.

Les savanes d’acacia ouvertes, avec certaines d’entre 
elles à herbe moyenne, sont caractéristiques de ce 
coin reculé et magnifique de la Tanzanie, une ligne 
de collines et de vallées à l’ouest et au sud borde un 
bassin central avec des collines basses et des plaines 

disséquées par des rivières saisonnières et avec des lacs 
dispersés et les marais.

Faune et flore

Le gibier des plaines, en particulier le topi, l’élan, 
l’impala, le cobe, le cobe et le guib guib sont partout. 
Roan, cette grande et dramatique antilope est présente 
dans de grands troupeaux. Les troupeaux de buffles sont 
également fréquents. Il n’y a actuellement pas de lion à 
Ibanda, les principaux grands prédateurs sont donc le 
léopard et l’hyène. Les hippopotames et les crocodiles 
abondent dans la rivière Kagera et dans certains lacs et 
marécages.

La rivière Kagera est bordée du côté tanzanien par 
des rives herbeuses menant à une végétation dense 
avec des arbres forestiers et des palmiers, et il y a des 
endroits avec de belles vues sur la rivière où l’on peut 
se détendre avec un pique-nique ou prendre une pause 
thé pendant un safari.

Déplacement

Il y a un certain nombre de routes dans le parc utilisées 
pour les patrouilles des Rangers et l’observation du 
gibier.

Activités
Les principales activités sont 
• Visualisation du jeu en véhicule.

“Je souhaite juste que le monde 
soit deux fois aussi gros et la moitié 

était encore Inexploré
DAVID ATTHENBOROUGH
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• Safaris à pied guidés par un Park Ranger
• Observation ornithologique
• Pique-nique
• Camping

Hébergement
Le camping peut être organisé par les autorités 
du parc sur les sites du parc national, et des 
hébergements simples sont disponibles dans la 
ville la plus proche de Murongo, à environ 3 km et 
demi de la limite du parc.

Des logements simples sont disponibles dans la 
ville la plus proche, Murongo, à environ 3 km et 
demi de la limite du parc.

Comment s’y rendre
Il y a des aéroports à Chato et Bukoba à partir 

desquels des avions légers peuvent voler vers 
le village d’Ithanda ou une piste d’atterrissage 
dans le parc.

Transport routier . De Bukoba à Murongo (220 km).
De Chato à Murongo (327 km). De Murongo 
au Parc (3 ½ km). De la piste d’atterrissage 
d’Ibanda à Murongo (110 km). L’accès routier 
est possible depuis l’Ouganda via Murongo
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Introduction

La Tanzanie regorge tellement de destinations 
fauniques à ne pas manquer que les passionnés 
de safari devront simplement accepter 

qu’elles ne peuvent pas toutes être réalisées en 
un seul safari. Cependant, les Plaines de Katavi est 
un événement incontournable  pour
l’amateur, et étant loin et éloigné mais aussi à moins de 
30 minutes de vol de Mahale, il peut être bien combiné 
avec les montagnes de Mahale

Katavi à 4 471 km² est vaste et ne protège qu’une partie 
d’un écosystème encore plus vaste. De vastes plaines 
ouvertes alternent avec des forêts de feuillus, des forêts 
d’acacias à sommet plat et de vastes marécages et lacs.

C’est un endroit très saisonnier accessible uniquement 
pendant les mois secs de juillet à octobre. Il est 
extrêmement éloigné, et cet éloignement même fait sa 
force car pendant la longue saison des pluies d’octobre 
à mai (8 mois) les animaux sauvages ont un domaine 
libre sur un immense arrière-pays de plusieurs milliers 
de kilomètres carrés à la fois à l’intérieur et à l’extérieur 
du parc, pratiquement intact. par l’homme. Ils peuvent 
se déplacer, vivre et se multiplier ici. À mesure que la 
saison sèche arrive, ils sont refoulés lentement vers les 
marais et les lacs de Katavi, où ils se concentrent de plus 
en plus.

De grandes zones du parc ne sont presque jamais 
visitées, telles que l’escarpement de Mlele avec ses 
cascades, le lac Paradise et le pays entre les deux.

Katavi est l’un de ces endroits qui n’ont pas changé 
depuis que les premiers explorateurs européens ont 
commencé à pénétrer à l’intérieur de l’Afrique, et c’est le 
genre d’endroit qui a donné à ce continent sa réputation 
d’être impénétrable, de grande échelle et grouillant de 
gros gibier. Il vous faudra au moins trois jours là-bas.

Faune et Flore

En Septembre, des éléphants peuvent être vus tous les 
jours et le nombre de buffles est phénoménal avec des 
troupeaux de 1 000 hommes pâturant dans les plaines 
inondables asséchées. Des milliers d’hippopotames et 
de crocodiles sont de plus en plus confinés dans des 
mares et des mares de boue qui rétrécissent, avec des 
combats réguliers entre les taureaux hippopotames. De 
grands troupeaux de topi se concentrent également 
dans les plaines inondables.

Les prédateurs sont ici en force, notamment le lion et 
la hyène tachetée. Le lion mâle se caractérise par une 
crinière très courte, mais de grands corps puissants.

Dans l’arrière-pays se trouvent d’immenses étendues 
d’acacias et de forêts de feuillus (Miombo), et c’est ici 

“« L’Afrique vous change pour 
toujours, comme nulle part sur terre. 
Une fois là-bas, vous ne serez plus 
jamais le même. Brian Jackman

KATAVI
PARC NATIONAL
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que l’on trouve l’antilope rouanne et sablée, ainsi que le 
bubale de Lichtenstein.

Activités
• La conduite de gibier en véhicule est l’activité 

principale, mais les safaris guidés à pied avec une 
nuit ou deux dans un campement volant léger sont 
également populaires.

• Près du Lac Katavi, visiter le tamarinier habité 
par l’esprit du légendaire chasseur Katabi (qui 
a donné son nom au parc), des offrandes y sont 
toujours déposées par les habitants pour attirer sa 
bénédiction.

Hébergement
Il existe des bandas du parc national et des campings 
publics ainsi qu’un certain nombre de camps saisonniers 
dans le parc, dont certains restent ouverts pendant 
certaines parties de la saison des pluies. Il est également 
possible d’organiser des camps mobiles pour camper 
dans le parc avec l’approbation préalable des autorités 
du parc.

Vous y êtes presque
Voyage aérien. Des vols réguliers au départ d’Arusha, du 

Kilimandjaro, de Kigoma, de Tabora, de Mwanza et 
de Dar es-Salaam desservent le parc national de 
Katavi via de petits avions légers compatibles avec 
la brousse tels que le Cessna Caravan.

Il faut compter environ trois heures de vol de Dar es 
Salaam à Katavi et de même 3 heures de Arusha. 
Le vol depuis Mwanza dure environ 2h30.

Tous les vols nécessiteront un atterrissage sur une piste 
d’atterrissage en terre battue ; la piste d’atterrissage 
d’Ikuu (près du poste de garde forestier d’Ikuu).

Transport routier . Le trajet depuis Mbeya est de 550 
km/340 miles, ce qui fait une journée complète de 
voyage spectaculaire. Mbeya est à 838 km de Dar 
es Salaam, ce qui fait que la distance totale de Dar 
est d’environ 1 400 km (870 mi) et nécessite plus 
de 20 heures. Pendant la saison sèche, le trajet 
depuis Kigoma est de 390 km/240 miles.

Transport ferroviaire. Il est possible d’atteindre Mpanda 
par train depuis Dar es-Salaam via Tabora, puis 
de prendre les transports publics à Sitalike, où les 
safaris peuvent être organisés. Si vous y allez par la 
route,il faut prévoir beaucoup de temps.

Historique

La zone était à l’origine une réserve de chasse et le parc 
a été créé en 1974 

Idées de safaris
Katavi se combine bien avec d’autres régions du sud 
telles que le parc national de Nyerere, Ruaha, le parc 
national des montagnes Mahale et le parc national de 
Gombe.

Tanzanie inoubliable        www.tanzaniaparks.go.tz13
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“C’est vraiment magnifique. J’ai 
l’impression que Dieu visite partout 

ailleurs mais vit en Afrique.”
Will Smith

KIGOSI
PARC NATIONAL

Introduction

Kigosi est devenu un Parc National en 2019. 
Il a une superficie de 8265 km² et fait partie 
du complexe de zones humides Moyowosi / 

Malagarasi qui est le plus grand d’Afrique de l’Est.
En fait, il fait partie d’un vaste bassin peu profond drainé 
par 7 rivières à faible débit, la Malagarasi, la Moyowosi, 
la Nikonga, l’Ugalla, la Kigosi, la Nikonga et la Gombe 
(à ne pas confondre avec la Gombe Stream où vivent 
les chimpanzés) qui serpentent des chemins sinueux à 
travers un immense et complexe réseau de marécages, 
de lacs de plaine et de forêts. Ces rivières se rejoignent 
finalement dans la rivière Malagarasi qui se jette dans le 
lac Tanganyika à Ilagala. L’ensemble du système fait plus 
de 92 000 km², ce qui le rend plus grand que l’ensemble 
du Portugal ! Il a été estimé qu’il fournit près de 30% de 
l’eau douce du lac Tanganyika.

Toute la zone a été désignée zone humide d’importance 
internationale (site Ramsar)

Le Parc National de Kigosi est au nord-est du complexe 
où se trouvent les forêts peu profondes ondulantes de 
Miombo.

drainée par la rivière Nikonga alors qu’elle rejoint les 
complexités des zones humides de Moyowosi.

Tout cela est un terrain difficile et a fait en sorte que de 
grandes parties n’ont pratiquement jamais été visitées 
ou explorées, et l’Afrique est dotée d’une quantité et 
d’une qualité extravagantes de faune. Il abrite les plus 
grandes populations d’Afrique de cette cigogne rare 
et quelque peu sinistre, le bec en sabot, ainsi que la 
grande et élégante grue caronculée. Il y a d’énormes 
troupeaux d’oies naines (probablement le plus grand 
d’Afrique). Les zones humides de Moyowosi abritent 
également les plus grandes populations africaines de 
loutres sans griffes du Cap. Le gros gibier abonde - Lion, 
léopard, buffle, crocodile, topi, bubale de Lichtenstein, 
sitatunga, phacochère, babouin, zèbre, zibeline, rouan, 
éland, guib guib, oribi, roseau commun et boho, hyène, 
hippopotame et Defassa waterbuck.

Le terrain est fascinant. Les forêts de Miombo bordent 
des plaines inondables herbeuses parsemées de 
palmiers qui entourent d’immenses lacs et marécages 
dont beaucoup portent des îles flottantes de palmiers 
et de papyrus. l’eau est claire Beaucoup de lions ici ont 
appris à chasser les buffles dans des marécages peu 
profonds et à les tuer par noyade avant de les traîner 
pour les démembrer et les manger

14



Quand y aller
Kigosi peut être visité à tout moment de l’année, sauf que 
pendant les pluies de Novembre - Décembre et Mars - Avril, 
les activités seront principalement basées sur la navigation 
de plaisance sur les marais. 

Activités
Les activités sont l’observation du gibier en véhicule dans 
les bois et les plaines, tandis que les lacs et les marécages 
sont mieux appréciés dans des pneumatiques à faible tirant 
d’eau et des bateaux de style punt. Des safaris à pied sont 
également possibles.

Accès
L’accès est meilleur par charter privé aux pistes d’atterrissage 
de brousse, bien que l’accès par la route soit également 
possible..

Hébergement
Des campings sont disponibles où l’hébergement est dans 
des camps de tentes, bien que ce ne soit qu’une question 
de temps avant qu’il y ait des options de lodge élégant et 
de lodge permanent..

Idées de safaris
Kigosi s’intègre bien dans un circuit qui visite le Serengeti, 
les eaux méridionales et les îles du Lac Victoria et le Parc 
National Burigi Chato.



Introduction 

Le Kilimanjaro est la plus haute montagne 
d’Afrique (5 895 mètres). Être en sa présence 
de près ou de loin, et voir la grandeur de sa 

tour géante en forme de dôme si loin, très haut 
dans le ciel au-dessus des plaines environnantes 
est l’une des grandes expériences de voyage 
de la vie. Vous ne pouvez que le regarder avec 
émerveillement et admiration et vous sentir 
profondément humble par sa magnificence. Pas 
étonnant que tant de voyageurs veuillent s’y 
rendre, y être, l’embrasser, l’escalader.
C’est un volcan qui surgit seul d’un vaste paysage de 
collines et de plaines plates. Cela en fait le plus haut 
sommet du monde mesuré des plaines environnantes à 
son sommet.  

Historique
Le Kilimanjaro était connu de réputation dans les temps 
anciens, et bien sûr les habitants le connaissaient bien, 
avec sa présence impressionnante tissée dans leur 
folklore et leurs religions. Les premiers Européens à 
l’aborder et à tenter de la décrire sont les missionnaires 
allemands Johan Ludwig Krapf et Johannes Rebmann 
qui ont voyagé en Afrique au milieu du XIXe siècle. Le 
récit de Krapf sur le sommet enneigé a été largement 
incrédule au début car « Comment la neige a-t-elle pu 
exister si près de l’équateur… ? »

Le géographe allemand Hans Meyer accompagné de 
l’Autrichien Ludwig Purtscheller fut le premier à atteindre 
le sommet, mais seulement lors de sa 3e tentative en 
1889. Il était presque certainement accompagné de 
son aîné le porteur Yohani Kinyala Lauwo de Marangu 
qui aurait été la première personne locale à atteindre le 
sommet – et réputé sans chaussures !

Il est devenu un Parc National en 1973 et un site du 
patrimoine mondial en 1987. La montagne comprenait 
à l’origine 3 volcans Kibo, Mawenzi et Shira qui se 
sont formés il y a environ 1 million d’années. Mawenzi 
a cessé d’entrer en éruption et Shira s’est effondrée 
tandis que Kibo a continué à entrer en éruption jusqu’à 
il y a environ 150 000 à 200 000 ans et n’est encore 
techniquement qu’en sommeil. Le point le plus élevé 
a été nommé Uhuru Point après l’indépendance de la 
Tanzanie en 1961.

Quand le visiter
TLa météo au Kilimanjaro varie selon l’altitude, la période 
de l’année et l’heure de la journée et les conditions sont 
très imprévisibles. Les périodes les plus populaires pour 
visiter incluent Juin-Octobre et Décembre-Mars lorsque 
le ciel est dégagé et que le sommet de la montagne 
est facilement visible. La plupart des gens évitent 
avril et mai, quand il y a de fortes pluies de mousson. 
Cependant, l’ascension peut être effectuée à condition 
d’avoir des vêtements et un équipement d’escalade 
appropriés.

La montée:
Tous les adultes en bonne santé et en bonne forme 
physique devraient pouvoir atteindre le sommet et 
sans avoir besoin d’un équipement spécialisé. Des 
vêtements chauds et résistants aux intempéries et des 
chaussures solides sont indispensables. La patience 
et la détermination sont d’une importance cruciale. 
Aujourd’hui, il y a plus de 50 000 tentatives de sommets 
par an et plus de 90 % d’entre eux conquérir le sommet. 
Il est conseillé aux grimpeurs d’ajouter des jours pour 
l’acclimatation et toujours « marcher lentement ». 
Souvenez-vous du proverbe swahili “ Une personne 
hâtive rate les choses douces”!

“Une personne hâtive rate les 
choses douces” 

Proverbe swahili
KILIMANJARO

PARC NATIONAL
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Il y a tellement plus à Kili que son sommet. Votre 
randonnée vous mènera à travers une forêt tropicale 
luxuriante jusqu’à une zone de landes avec des 
bruyères géantes et des lobélies, puis à travers le désert 
montagnard afro-alpin, et encore plus loin dans un 
paysage arctique de neige glacée et de roche et sans 
végétation. Et ici, sur le toit de l’Afrique par temps clair, 
les vues sont fascinantes. Le mont Meru, la vallée du 
Rift, Maasailand se trouvent tous là en dessous de vous.

Il y a au moins 7 itinéraires dans la montagne allant de 
5 à 9 jours ou plus, et il est fortement conseillé à toute 
personne envisageant d’escalader le Kilimandjaro de 
le faire avec un voyagiste local enregistré de bonne 
réputation employant des guides qualifiés qui ont de 
solides antécédents de succès, et qui connaissent les 
dernières conditions du sol.

There is so much more to Kili than her summit. Your hike 
will take you up through lush rainforest to a moorland 
zone with giant heather and lobelias, and then on up 
through Afro Alpine montane desert, and on up still 
further to an Arctic landscape of ice snow and rock and 
without vegetation. And here on the roof of Africa in 
clear weather the views are spell binding. Mount Meru, 
the Rift Valley, Maasailand all lie there below you.

There are at least 7 routes up the mountain ranging from 
5 to 9 days or longer, and anyone planning to climb 
Kilimanjaro is strongly advised to do it with a reputable 
registered local tour operator employing trained guides 
who have a strong track record of success, and who 
know of the latest ground conditions.

Faune et Flore
Il est possible de voir la faune en escaladant le 
Kilimandjaro, car il y en a beaucoup dans les forêts et 
les landes, y compris l’éléphant, le buffle, le léopard, le 
phacochère, le potamochère, le waterbuck, le bushbuck, 
plusieurs espèces de singe et beaucoup d’oiseaux. Il y 
a une chance de voir tout ou partie de ceux-ci lors de 
la randonnée sur les pentes inférieures et supérieures..

Hébergement
La ville de Moshi est l’endroit où de nombreux grimpeurs 
séjournent avant leur ascension et il y a une multitude 
d’hôtels et de lodges qui les accueillent, dont certains 
près des portes d’entrée/sortie.

Arusha possède également des lodges et des hôtels où 
les grimpeurs peuvent séjourner avant de se rendre à 
Moshi pour l’ascension. Sur la montagne elle-même, les 
différents itinéraires ont leurs endroits spécifiques pour 
passer la nuit et les hébergements vont des huttes bien 
aménagées sur la route de Marangu aux terrains de 
camping où vous plantez vos propres tentes.

La situation en montagne évolue constamment et 
prenez donc les conseils du pourvoyeur avec qui vous 
réaliserez votre ascension.

Comment s’y rendre
Voyage aérienL’aéroport international du Kilimandjaro 

est le principal point d’arrivée des voyageurs 
internationaux et se trouve à environ 45 minutes 
de la ville de Moshi. Les arrivées locales peuvent 
voler par charters réguliers ou privés vers Arusha 
ou le Kilimandjaro pour se rendre à Moshi.

Transport routier . Il existe de bonnes routes goudronnées 
permettant d’accéder à Moshi depuis toutes les 
principales villes de Tanzanie. Marangu est l’endroit 
où se trouve le siège du parc national et se trouve à 
86 km de l’aéroport international du Kilimandjaro.

Idées de safaris
L’ascension du Kilimandjaro s’intègre bien dans un safari 
dans le reste de la Tanzanie, et en effet, les grandes 
zones fauniques sont si accessibles par voie aérienne 
ou routière qu’il serait vraiment dommage de ne pas 
planifier cela dans vos voyages. Arusha, Mkomazi, 
Tarangire, Manyara sont tous à une journée de route 
de la ville de Moshi, tandis qu’un avion charter peut 
vous emmener dans le Serengeti et dans n’importe quel 
autre coin du pays
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“La terre rit en fleurs.”
 Ralph Waldo Emerson

KITULO
PARC NATIONAL
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Introduction

Les populations locales appellent le plateau 
de Kitulo « Bustani ya Mungu » – Le Jardin 
de Dieu. Ce beau nom est une description 

parfaite. Les douces vallées vallonnées sur un haut 
plateau dans les hautes terres fraîches du sud de la 
Tanzanie éclatent en une exubérance saisonnière 
de fleurs et de couleurs qui est l’un des plus grands 
spectacles floraux du monde. Il est devenu un parc 
national en 2005 et a une superficie de 413 km².
Situés à environ 2 600 mètres (8 500 pieds) entre les 
sommets escarpés des montagnes Kipengere, Poroto et 
Livingstone, les sols volcaniques bien arrosés de Kitulo 
abritent la plus grande et la plus importante communauté 
de prairies et de fleurs de montagne en Tanzanie. Dans 
ces prairies poussent une extraordinaire variété de fleurs 
sauvages qui fleurissent entre décembre et avril..

Faune et Flore
Il existe plus de 350 espèces de plantes, dont 45 variétés 
d’orchidées terrestres, qui se transforment en un étalage 
de fleurs sauvages d’une échelle et d’une diversité 
époustouflantes. Les pentes douces et ondulées et les 
vallées sont littéralement tapissées de fleurs pendant 
cette période.

Kitulo est un endroit doux où les fleurs sauvages, 
les oiseaux et quelques antilopes et zèbres sont les 

principales attractions. À 2005 une nouvelle espèce de 
singe a été découverte dans les forêts du côté ouest du 
parc. C’est un type de mangabey maintenant nommé 
Kipunji.

Kitulo est aussi un paradis pour les ornithologues, car 
en plus des espèces communes se trouvent des espèces 
plus rares telles que l’outarde de Denham, l’hirondelle 
bleue en voie de disparition, la veuve des marais, 
la cisticola de Njombe et le mangeur de graines de 
Kipengere.

Des espèces endémiques de papillons, caméléons, 
lézards et grenouilles renforcent encore la richesse 
biologique du Jardin de Dieu.
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En plus de ses attraits naturels, le plateau de Kitulo est le lieu 
de repos naturel des oiseaux migrateurs intercontinentaux 
comme la grande cigogne blanche en route pour l’Europe. 
Ces grands oiseaux attrayants s’arrêtent dans ce parc pendant 
quelques mois et continuent plus tard leur long voyage à travers 
le continent.

Comment s’y rendre
Transport routier . Prenez la route de Dar es Salaam à Mbeya 

(A104) jusqu’à la ville de Chimala. Chimala est à 78 km 
de Mbeya et à 750 km de Dar. A Chimala prendre une 
route gravillonnée jusqu’à Matamba (42 km). La route 
monte à travers 57 coins en épingle à cheveux sur une 
route accidentée spectaculaire connue sous le nom de « 
Hamsini na Saba » ou cinquante-sept. La porte du parc est 
à Matamba où se trouve un camping public.

 De Matamba au parc lui-même est d’environ 11 km.L’accès 
est également possible via Isyonje sur la Mbeya -oute de 
Tukuyu.

Voyage aérien. Des vols réguliers réguliers desservent Mbeya, 
d’où le transport terrestre doit être organisé jusqu’à Kitulo

Activités
Activities are walking safaris through the grasslands watching 
birds and enjoying wild flowers. Those wishing to hike can go 
hill walking to different waterfalls in the Park including one that 
is 100 meters high or hike further still on the neighboring ranges 
during the day, giving fantastic views of Lake Nyasa and its 
beautiful Matema Beach below the mountains.

Quand y aller
La saison des fleurs a lieu pendant les mois les plus humides de 
décembre à avril. De mai à août, les montagnes et les plaines 
sont souvent enveloppées de brume et de nuages, ce qui réduit 
la visibilité. Celles-ci remontent vers la fin de la période plus 
sèche de septembre à novembre. A cette époque de l’année, 
l’air est d’une clarté éclatante et les montagnes et les vallées 
sont baignées de soleil.

Hébergement
Il y a des campings au QG du parc à Matamba. Des chambres 
d’hôtes simples sont disponibles à Matamba et Chimala, mais 
pour un séjour plus confortable, la ville de Mbeya est une option.

Idées de Safaris
Le Parc National de Kitulo est un endroit qui plaira à une 
grande variété de voyageurs, des aventuriers voyageant à 
travers la Tanzanie par la route aux amoureux chevronnés de 
la nature sauvage et aux passionnés de la nature qui voudront 
l’ajouter à leur itinéraire de safari car il est si différent des autres 
destinations de gros gibier. . Il se trouve juste au sud du parc 
national de Ruaha et à proximité de l’aéroport de Mbeya. 
L’accès est donc facile pour ceux qui se trouvent sur le circuit 
sud des parcs nationaux tanzaniens.



Introduction

Le Parc National de Manyara se trouve dans 
un cadre très spectaculaire contre le mur 
ouest escarpé de la Vallée du Rift. Étant 

directement en route vers Ngorongoro depuis 
Arusha ou Tarangire, c’est un place des peupliers 
que ce soit pour une visite d’une journée ou plus 
longtemps.
Cependant, c’est un Parc National exceptionnel qui 
mériterait une visite quel que soit l’endroit où il se 
trouve ; en fait si exceptionnel qu’il a été déclaré réserve 
mondiale de la biosphère en 1981.

Il existe au moins 5 habitats très différents qui coexistent 
sur une superficie de 325 km². En fait, sur un safari, vous 
voyez plus de variation dans la distance parcourue que 
partout ailleurs en Afrique. Il y a de nombreuses sources 
d’eau souterraine à une extrémité, débordant de la base 
du mur de la Vallée du Rift. Celles-ci donnent naissance 
à une forêt d’eau souterraine de type jungle, qui 
contraste fortement avec les forêts sèches d’acacias et 
de brousse tout autour, et avec l’énorme lac alcalin peu 
profond qui se trouve au fond de la vallée. Ensuite, il y 
a aussi le mur d’escarpement escarpé avec son propre 
habitat parsemé de rochers.

Au sud du Parc se trouvent de vastes sources d’eau 
chaude témoignant de la nature tectonique active 

de la vallée du Rift, et il y a une longue promenade à 
travers les ruisseaux fumants et les roselières du bord 
du lac offrent une vue magnifique de haut en bas sur 
toute la longueur de cette partie de la vallée du Rift. Ici, 
vous pouvez observer de vieux buffles mâles se vautrer 
dans la boue alcaline chaude et, à l’occasion, de vastes 
troupeaux de flamants roses dans

D’énormes Baobabs sont dispersés dans les parties les 
plus sèches. En fait, l’un de ces baobabs a été visité par 
Disney Imagineers en 1994 et est devenu l’inspiration 
pour les baobabs qui figurent dans le célèbre parc à 
thème Animal Kingdom de Disney World à Orlando, en 
Floride.

Quand le visiter Toute l’année, bien que les périodes les 
plus populaires soient pendant les deux saisons sèches 
juin - octobre et janvier et février.

Faune et Flore
La plupart des mammifères caractéristiques d’Afrique de 
l’Est se trouvent à Manyara, notamment des éléphants, 
des buffles, des hippopotames, des lions, des léopards, 
des guépards, des girafes et de nombreux gibiers des 
plaines, ainsi que les plus grandes troupes de babouins 
d’Afrique. Certains lions ont choisi de se reposer 
pendant la chaleur de midi dans les arbres, donnant lieu 
à la croyance erronée que les lions de Manyara sont en 
quelque sorte différents. Dans de nombreuses régions 
d’Afrique, les lions passent souvent du temps sur les 

“ Tout ce que je voulais, c’était 
retourner en Afrique. Nous ne l’avions 

pas encore quitté, mais quand je me 
réveillais dans la nuit, allongé… en 
écoutant, j’ai le mal du pays déjà.” 

Ernest Hemingway

20

LAKE
MANYARA

PARC NATIONAL



branches inférieures et larges des arbres, probablement 
pour échapper aux mouches.

Historique
Manyara est devenu un Parc National en 1960, après 
avoir été une réserve de chasse, et en 1981, il est devenu 
une partie de la Biosphère Mondiale.

C’est l’endroit où le Dr Lain Douglas Hamilton a fait 
ses études de pionnier sur l’éléphant d’Afrique, et 
l’éléphant fait partie intégrante de l’expérience ici. Le 
livre de Douglas Hamilton « Parmi les éléphants » est un 
récit de son séjour à Manyara.

Manyara est une destination idéale pour les oiseaux 
et en particulier les oiseaux aquatiques, y compris les 
radeaux de pélicans et littéralement des millions de 
flamants roses à certaines périodes de l’année.

Activités
Observation du gibier en voiture. C’est l’activité 

principale le long d’un réseau de routes à l’intérieur 
du Parc.

Excursions. Des safaris à pied guidés sont possibles sur 
arrangement préalable avec les autorités du parc, y 
compris une randonnée jusqu’à la forêt de Marangi 
via la rivière Iyambi au sud.

Visionnage du gibier de nuit. Des safaris nocturnes sont 
possibles dans le parc.

Promenade dans la canopée. Manyara possède l’une des 
passerelles de canopée les plus longues d’Afrique 
avec des terrasses d’observation intermittentes 
positionnées autour des arbres sur la promenade. 
Sous la supervision d’un guide, vous pourrez vivre 
une toute nouvelle expérience de la cime des 
arbres feuillus, des papillons, des oiseaux et des 
singes.

Canoë Selon le niveau d’eau du lac, le canoë est une 
option d’activité.

L’équitation dans le parc national est une option 
d’activité.

Repas de brousse. Les repas de brousse sont autorisés 
dans tous les parcs nationaux, mais ils sont 
particulièrement populaires dans ce Parc National.

Hébergement
TIl y a des parc bandas où séjourner ainsi que des 
campings publics et spéciaux. Il y a un lodge de 
luxe dans le parc et un certain nombre de campings 
saisonniers sous tente. Toutes les autres options de 
nuit pour Manyara se trouvent à l’extérieur du parc, y 
compris beaucoup au bord de la vallée du Rift avec une 
vue magnifique sur le fond de la vallée.

Comment s’y rendre
Voyage aérien. Il y a un petit aéroport au bord de la 

Vallée du Rift au-dessus de Manyara qui propose 
des vols réguliers toute l’année.

Transport routier . Une bonne route goudronnée passe 
à proximité de la porte principale reliant Manyara 
à Arusha, Tarangire Ngorongoro et le Serengeti, 
et donc à d’autres endroits plus éloignés. Le trajet 
depuis Arusha dure environ 2 heures. Il y a aussi un 
accès depuis l’extrémité sud le long d’une route de 
gravier de Babati.

Idées de safaris
Manyara s’intègre bien dans de nombreux itinéraires 
du circuit nord, mais la porte d’entrée sud est 
particulièrement intéressante. Cela permet aux visiteurs 
de Tarangire de parcourir toute la longueur de Manyara 
en direction de Ngorongoro ou du Serengeti.
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Introduction 

Pour ceux qui aiment l’éloignement, les 
beaux paysages et la faune Le parc national 
des montagnes de Mahale est sûrement 

l’un des endroits les plus spectaculaires à visiter 
dans toute l’Afrique. Ce n’est pas un discours 
de vente en l’air. Certains diront que c’est l’une 
des destinations de voyage le plus spectaculaire 
au monde. Nonobstant la distance et le coût, 
vous vous devez d’une manière ou d’une autre 
d’augmenter le 
Faites des économies pour y arriver au moins une 
fois dans sa vie !
Le Lac Tanganyika est le plus long lac du monde (673 km) 
et a une profondeur d’environ 1½ km et contient environ 
16% de l’eau douce du monde ! Il est juste derrière le 
Lac Baïkal en Russie en volume. C’est l’eau douce la plus 
pure de la planète. Le lac abrite des centaines d’espèces 
de poissons, y compris les poissons aux couleurs vives 
connus sous le nom de cichlidés. L’hippopotame et le 
crocodile sont communs dans toute son étendue.

Les chimpanzés sont peut-être l’attraction principale, 
mais ils ne sont en aucun cas l’ensemble du tableau. Des 
montagnes boisées immaculées se dressent derrière des 
plages de sable intimes, des baies et des promontoires 
rocheux des rives orientales du lac Tanganyika.

Faune et Flore
Les forêts de Mahale regorgent d’animaux sauvages 
en plus des quelque 1,000 chimpanzés. Il existe 6 
espèces de singes (babouin jaune, vervet, bleu, à queue 
rouge, colobe angolais et colobe roux), céphalophes, 
potamochère, léopard, guib guib, myriades d’oiseaux, 
etc

Activités
• Observation des chimpanzés. Pour atteindre le 

seul groupe de chimpanzés habitués, le groupe M, 
on grimpe à travers les forêts de montagne sur un 
réseau de simples sentiers défrichés pour entrer 
en contact avec les chimpanzés, et quand on le 
fait, l’expérience est extraordinaire au point d’être 
bizarre.

• Les chimpanzés continuent leur vie – marchant, 
dormant, se battant, faisant de la politique, 
mangeant, etc. comme si vous n’étiez pas là. Ils ne 
tiennent pratiquement aucun compte des visiteurs. 
C’est parfait, car vous n’avez jamais l’impression 
d’être intrusif.

• Après avoir passé l’heure strictement contrôlée avec 
les chimpanzés, vous retournez à votre hébergement 
pour vous laver de la sueur, prendre un délicieux 
déjeuner et passer le reste de la journée à votre 
guise ; ou peut-être faire l’une d’un certain nombre 
d’autres activités.

• Faire du kayak

“J’espère que vous vivrez une 
expérience qui changera le cours de 
votre vie car, après l’Afrique, plus 

rien n’a été pareil
Suzanne Evans

MONTAGNES 
MAHALE
PARC NATIONAL
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• Pêche

• Baignade et plongée en apnée

• Des visites culturelles en bateau peuvent être 
organisées pour les communautés frontalières

Hébergement
Il y a des bandas du parc et 2 camps de tentes 
permanents à Mahale, et deux lodges permanents. Les 
deux lodges sont situés sur des plages surplombant le 
lac et sont magnifiques, confortables et uniques à leur 
manière.

Comment s’y rendre
Mahale est accessible par avion, par route et par bateau. 
Le moyen le plus simple de et vers Mahale est de 

prendre des vols réguliers

 Le vol depuis Arusha dure 3 heures, généralement 
avec une escale de ravitaillement en cours de 
route. Il y a un trajet en bateau d’une heure et 
demie à deux heures entre les pavillons et la 
piste d’atterrissage à la limite du parc. En dehors 
de cette saison, les vols fonctionnent toujours 
mais une confirmation sera nécessaire auprès des 
opérateurs.

 Il est également possible pour les visiteurs 
d’organiser leurs propres vols charters avec des 
compagnies privées. Des charters privés peuvent 
être organisés à partir de la plupart des grandes 
villes de Tanzanie continentale et de Zanzibar.

Transport routier . Mahale est accessible par la route qui 
longe le lac Tanganyika depuis Kigoma.

L’eau. Mahale est accessible par bateau et des bateaux 
privés peuvent être loués à Kigoma pour le voyage. 
Le célèbre navire de construction allemande 
MVLiemba parcourt le lac Tanganyika deux fois 
par mois dans chaque direction, et l’un des ports 
d’escale est Lagosa à Mahale Mountains.

Idées de safaris
Mahale est souvent combiné avec le parc national 
de Katavi à proximité. La plupart des vols réguliers 
à destination et en provenance de Mahale ont la 
possibilité de passer par Katavi. Cela permet de 
combiner facilement l’observation des chimpanzés avec 
l’observation du cœur du gros gibier de Katavi ainsi que 
les nombreuses options de faune dans le nord de la 
Tanzanie.

Pendant votre séjour à Kigoma, vous pourrez visiter le 
monument du Dr Livingstone à Ujiji, l’endroit où Richard 
Burton et John Speke ont atteint pour la première fois 
les rives du lac Tanganyika en 1858. C’est le site de 
la célèbre réunion tenue le 27octobre 1871 lorsque 
Henry Stanley a rencontré le Dr David Livingstone, et 
aurait prononcé les mots célèbres “Dr. Livingstone, je 
présume ? ». Un monument connu sous le nom de « 
Dr. Livingstone Memorial » a été érigé sur le site pour 
commémorer la réunion. Il y a aussi un modeste musée. 
Il y a une ancienne route des esclaves près du marché. En 
1878, la London Missionary Society établit son premier 
poste missionnaire sur les rives du lac Tanganyika à Ujiji.
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““On ne peut pas résister à 
l’attrait de Afrique”

Rudyard Kipling
MIKUMI
PARC NATIONAL
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Introduction

Miikumi est devenu Parc National en 1964 
et a une superficie de 3 230 km² (1 250 
miles carrés). Cette immense zone relie le 

Julius Le Parc National de Nyerere (anciennement 
Selous) avec l’abondance boisée des montagnes 
de l’arc oriental, et constitue donc une partie 
importante d’un immense écosystème de rivières, 
de plaines inondables, de forêts et de terres 
boisées.
Les plaines du nord qui entourent la Rivière Mkata sont 
facilement accessibles et constituent le meilleur endroit 
où aller pour la faune. Un bon réseau de pistes signifie 
qu’une grande variété d’animaux sauvages, notamment 
des buffles, des chiens de chasse au cap, des guépards 
et des lions, sont accessibles et peuvent être appréciés 
de près.

Faune et Flore
Mikumi regorge de gros gibier, y compris le buffle, 
l’éléphant, les grands félins, l’hippopotame, le crocodile, 
la girafe, le zèbre, l’élan ainsi que des espèces plus 
petites. Certaines des espèces les plus inhabituelles 
telles que l’antilope des sables, le bubale de Lichtenstein 
et le grand koudou habitent les zones boisées entourant 
les plaines de Mkata et sont plus difficiles à trouver. Mais 
ils sont là-bas.

Comment s’y rendre
Voyage aérien. La piste d’atterrissage du parc national 

de Mikumi est à Kikoboga et des vols réguliers 
partent de tous les principaux centres de Tanzanie, 
mais passent souvent par Dar es Salaam.

Transport routier . Un trajet d’environ 4 heures (283 
km) sur une bonne route goudronnée relie Mikumi 
à Dar es Salaam via Morogoro. Cette route relie 
également Udzungwa, Iringa et Ruaha.

Sa proximité avec Dar es Salaam fait de Mikumi une 
option populaire pour les visiteurs du week-end de 
la ville, ou pour les visiteurs d’affaires qui n’ont pas 
à passer beaucoup de temps sur un itinéraire de 
safari prolongé.

Activités
•   Disques de jeu
•  Observation du gibier nocturne 
• Promenades Guidées

Hébergement
Le parc national de Mikumi a des bandas où les visiteurs 
peuvent séjourner ainsi que des campings publics 
et spéciaux qui sont réservés via le siège à Arusha. Il 
existe également des lodges bien aménagés et des 
camps de tentes permanents dans le parc gérés par des 
entreprises privées.
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En dehors du Parc, il y a des maisons d’hôtes 
dans la ville de Mikumi, à la frontière du 
parc.

Quand y aller
La saison sèche de Mikumi dure entre mai 
et novembre, mais malgré les périodes 
humides pendant les mois restants, la 
campagne est verte et belle et un réseau 
bien établi de routes et de pistes assure des 
visites agréables toute l’année..

Idées de safaris
Lors d’un safari au départ de Dar es Salaam, 
Mikumi est en route vers le Parc National 
d’Udzungwa et pendant la saison sèche, 
une route de gravier relie le Parc National 
de Nyerere (anciennement le Selous) d’où 
l’on peut rentrer à Dar es Salaam.

De Mikumi, on peut également continuer 
jusqu’au parc national d’Iringa et de Ruaha, 
par voie aérienne ou routière.



“Il y a quelque chose dans la vie de 
safari qui vous fait oublier tous vos 

chagrins et vous sentir comme si 
vous aviez bu une demi-bouteille de 

champagne - bouillonnant de gratitude 
sincère d’être en vie” 

Karen Blixen

MKOMAZI 
PARC NATIONAL
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Introduction 

Mkomazi est situé au nord-est de la Tanzanie 
où il partage une frontière avec le Parc 
National de Tsavo. Il a été établi comme 

un Parc National en 2006. Sa superficie est de 3 
230 km².
C’est un endroit pour profiter de la faune dans un pays 
reculé, sauvage et épineux avec des plaines ouvertes 
par endroits. Les paysages sont grandioses. D’énormes 
baobabs parsèment le paysage et il y a des vues 
lointaines avec des montagnes proches et lointaines 
sur ses frontières. Le mont Kilimandjaro est facilement 
visible de toutes les parties du parc.

Faune et Flore
Étant loin des circuits de safari les plus visités, vous y 
observerez probablement la faune par vous-même, sans 
vous presser et avec le temps de vous imprégner de 
l’ambiance de l’Afrique sauvage.

Mkomazi était autrefois l’habitat principal du rhinocéros 
noir, et il existe un programme de réintroduction là-bas 
où vous pouvez observer ces mammifères passionnants 
dans leur environnement naturel. Le rare chien de 
chasse du Cap est également réintroduit et vous 
pouvez également obtenir la permission d’observer ces 
animaux fascinants, dont certains ont été réintroduits 
dans la nature.

Outre les espèces de gros gibier les plus courantes 
telles que l’éléphant, le buffle, la girafe et le gibier des 
plaines, et de bien sûr les grands félins, vous trouverez 
également des antilopes insolites telles que l’oryx, le 
gerenuk et le petit koudou. Les gerenuk, connues sous 
le nom d’antilope girafe en swahili, sont d’élégantes 
gazelles de taille moyenne avec un long cou qui leur 
permet d’atteindre haut dans les buissons épineux pour 
parcourir. Ils se dressent même sur leurs pattes arrière 
pour atteindre encore plus haut. Ces détails de la nature 
sont la raison pour laquelle vous visitez Mkomazi.

Pendant la courte saison verte (novembre/décembre 
et mars/avril) la lumière vacillante des mouches du feu 
parsèment les vallées boisées la nuit.

Activités
• L’observation du gibier en véhicule est l’activité 

principale
• Safaris à pied
• Visionnage du gibier de nuit.

Hébergement
Il y a des campings publics et spéciaux dans le parc où 
les visiteurs apportent leurs propres tentes. Les détails 
de ceux-ci sont disponibles au siège du parc à Arusha. Il 
existe également actuellement un camp de tentes semi-
permanent confortable dans la partie nord du parc.

Il y a des petits hôtels et maisons d’hôtes dans la même 
ville.



Vous y êtes presque
Air: Des vols charters sont disponibles 

pour la piste d’atterrissage de Kisima 
au centre du parc, près du sanctuaire 
de rhinocéros.

Transport routier . Moshi, la grande ville 
la plus proche est à 120 km de Same 
sur une bonne route goudronnée. 
Il en est de même sur l’autoroute 
goudronnée reliant Arusha à Dar 
es Salaam. Idem jusqu’à la porte 
d’entrée la plus proche à Zange est à 
6 km sur une route en gravier. Le parc 
est également facilement accessible 
sur arrangement spécial par les portes 
Njiro, Kivingo et 

 Idées de Safaris

Mkomazi est une option de safari animalier 
idéale pour les alpinistes du Kilimandjaro 
qui ont un horaire serré avec seulement 
deux ou trois jours pour observer la faune.

Mkomazi est également un endroit 
enrichissant à visiter pour les voyageurs à 
petit budget faisant le circuit de safari du 
nord et conduisant vers ou depuis Dar es 
Salaam.



“ Le seul homme que j’envie est 
l’homme qui n’est pas encore allé en 
Afrique… car il a tant à attendre avec 

impatience”  
Richard Mullin 

NYERERE
PARC NATIONAL
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Introduction

Le Parc National de Nyerere, qui faisait autrefois 
partie de la réserve de gibier de Selous, est 
immense, sauvage et isolé. Et il a une grande 

faune - grande gibier, chiens de chasse du cap, 
zibeline, rouan, grand et petit koudou, rapaces, 
autruche, crocs, hippopotames etc. Mais le point 
principal est que cette faune peut être appréciée 
dans une telle variété d’habitats intéressants 
au sein de cet endroit fabuleux. La plupart des 
endroits actuellement accessibles ont beaucoup 
de petites pistes informelles. Cela rend beaucoup 
plus facile de s’approcher raisonnablement des 
animaux que vous voulez apprécier, et il n’y a 
aucun signe que cela ait un impact négatif.
Ce facteur des nombreuses pistes d’observation du 
petit gibier est important (et contrairement à certains 
autres parcs nationaux d’Afrique de l’Est) car de 
nombreux visiteurs de safari sont venus en safari dans 
l’espoir de voir ce qu’ils ont vu à la télévision ou sur 
les réseaux sociaux, sans comprendre qu’ils regardent 
a été filmé par des personnes ayant des privilèges hors 
piste. Dans le parc national de Nyerere, il est possible 
de s’approcher à une distance raisonnable mais 
respectueuse de la faune.

La rivière Rufiji, la plus grande de Tanzanie, traverse 
la partie nord du parc, et cette rivière qui se déplace 
lentement et large, a créé un certain nombre de lacs 
morts-vivants dans ses plaines inondables du nord, 
et ils créent un magnifique paysage de plaines et de 

forêts entrecoupées avec des plans d’eau. Les lacs sont 
bordés de borassus et de palmeraies doum et d’autres 
arbres attrayants, et en plus d’abriter de très grandes 
populations d’hippopotames et les crocodiles, ces lacs 
attirent la faune pendant la saison sèche.

L’arrière-pays loin de la rivière est caractérisé par de 
vastes savanes et forêts, avec des baobabs occasionnels, 
et de grands peuplements d’arbres Terminalia avec 
leurs rangées de tables de feuilles attrayantes. Ils 
sont intensivement broutés par les girafes qui sont 
arrivées relativement récemment dans cette zone et qui 
augmentent maintenant rapidement en Nombres.

En parcourant ce paysage intéressant sur de petites 
pistes intimes profitant de la faune, il est facile de 
comprendre pourquoi le Selous a été déclaré zone 
protégée en 1896 et dont une partie est maintenant le 
parc national de Nyerere.

Altitude : Le Parc National est à une altitude relativement 
basse, en moyenne à environ 1000 mètres au-dessus du 
niveau de la mer.

Saisons : La saison sèche commence en juin et dure 
jusqu’en novembre environ, et bien que le reste de 
l’année soit relativement humide, le parc national est 
vert et absolument magnifique de décembre à février, 
avec de nombreuses parties facilement accessibles.

Historique 
Il a été officiellement protégé pour la première fois en 
1896, lorsque la Tanzanie était une colonie allemande, 
et la chasse a été autorisée à partir de 1905. En 1922, 
la région a reçu le nom de The Selous Game Reserve 
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en mémoire de l’Anglais Frederick Selous qui a chassé 
et a beaucoup écrit sur la région. En 1940, il a été 
agrandi à 54 600 m² km et en 1982 est devenu un site 
du patrimoine mondial. En 2019, environ 30 000 km ont 
été séparés de la réserve et transformés en parc national 
et rebaptisé Parc National de Nyerere en l’honneur 
du premier président Tanzanien qui était lui-même un 
écologiste dévoué. Cela en fait le deuxième plus grand 
parc national d’Afrique après le parc Namib-Nankluft en 
Namibie qui est presque entièrement désertique.

Activités
Toutes les tailles de routes et de pistes sont présentes 
dans le parc national, et la conduite de gibier le long des 
nombreuses pistes plus petites est un moyen populaire 
de profiter de la faune.

Plaisance Observer la faune depuis l’eau est une façon 
magnifique et différente d’observer le gibier. Les 
crocodiles et les hippopotames abondent et l’éléphant, 
le cobe et le buffle passent beaucoup de temps près de 
l’eau, mais une masse d’autres gibiers, y compris des 
oiseaux, sera vue.

Safaris à pied et camping volant. Les safaris à pied guidés 
avec nuitées dans des camps de mouches légères sont 
populaires.

Déplacement
Ce Parc National doit avoir l’un des meilleurs réseaux 
de pistes d’observation du gibier de tous les parcs 
nationaux, permettant une approche raisonnablement 
proche mais responsable de la faune.

L’observation du gibier en bateau est également 
populaire, soit autour de l’un des nombreux petits lacs 
qui bordent la rivière Rufiji, soit sur le Rufiji lui-même.

Hébergement
Tous les types et toutes les qualités d’hébergement sont 
disponibles, des camps de mouches légers aux lodges 
haut de gamme..

Comment s’y rendre
Airs. Des vols réguliers partent de Dar es Salaam et 

d’Arusha vers un certain nombre de petites pistes 
d’atterrissage desservant différents camps et 
lodges.

Transport routier . Il y a 2 façons de se rendre au Parc 
depuis Dar es Salaam. Le plus court fait environ 240 
km et passe par Kibiti jusqu’à la porte de Mtemere. 
L’itinéraire plus long mais plus intéressant (350 km) 
passe par le Parc National de Mikumi, Morogoro, 
les monts Uluguru et Kisaki jusqu’à la porte 
Matambwe.

Le train.Le chemin de fer de Tazara traverse le Parc 
National et l’un des arrêts est à Kisaki, d’où vous 
devrez être pris en charge par un véhicule lodge. 
D’autres trains s’arrêteront à Matambwe près de la 
porte Matambwe.

Idées de Safaris
Le Parc National de Nyerere est bien pourvu en pistes 
d’atterrissage, et étant relativement proche de Dar es 
Salaam, il s’intègre bien dans de nombreux itinéraires de 
safari. C’est d’autant plus qu’il est presque en route vers 
Ruaha, Katavi et Mahale. Et chacun de ces Parcs peut 
être relié par voie aérienne aux circuits nordiques. Le 
parc national de Nyerere met également fin à presque 
tous les safaris en Tanzanie en raison de sa proximité 
avec Dar es Salaam en avion (45 minutes).



“ S’il y avait une autre chose que je 
pouvais faire, ce serait de repartir 

en safari”
Karen Blixen

RUAHA
PARC NATIONAL
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Introduction

Le Parc National dd Ruaha est vaste et a été 
transformé en Parc National en 1964 et a 
été agrandi en 2008 pour atteindre sa taille 

actuelle de 20 226 km², ce qui en fait le deuxième 
plus grand Parc National de Tanzanie. Parc. 
Cela fait à peu près la taille du New Jersey aux 
États-Unis ou de l’ensemble du pays de Galles 
au Royaume-Uni !. En fait, Ruaha fait partie d’un 
écosystème beaucoup plus vaste d’environ 45 000 
km². La nature règne en maître sur cet immense 
territoire
Et quelle région! Rivières, montagnes, plaines, kopjes 
rocheux, marécages, forêts denses, savanes ouvertes 
s’étendent sur un immense paysage à peine touché 
par l’homme. Les collines boisées, dont beaucoup avec 
des affleurements de granit arrondis et des dispersions 
d’énormes baobabs, sont disséquées par des rivières 
et des ruisseaux saisonniers sablonneux et rocheux qui 
coulent pour rejoindre des plaines inondables et des 
marécages saisonniers, dont beaucoup se terminent 
dans la Rivière Great Ruaha.

Les rivières saisonnières sont bordées de bosquets 
dispersés de palmiers, d’arbres épineux, de figuiers 
et d’arbres à saucisses offrant de l’ombre en milieu 
de journée à toutes sortes d’animaux sauvages. Ce 
sont des éléments clés à apprécier lors des safaris, en 
particulier pendant la saison sèche, lorsqu’il ne reste 
que des piscines ou que les éléphants doivent creuser 
dans le sable pour trouver de l’eau. C’est l’Afrique d’une 
époque révolue – le monde tel qu’il était avant l’homme 
moderne.

La seule rivière pérenne est la Rivière Great Ruaha, qui 
coule le long de la frontière sud-est, mais même cela ne 
devient qu’un filet par endroits à la fin de la saison sèche 
en Octobre.

La saison sèche de Ruaha se situe entre juin et octobre 
et sa saison humide est de novembre à mai. Les 
températures varient entre 16 et 27 °C.

Faune et Flore
La faune est particulièrement variée en raison du 
chevauchement des zones fauniques d’Afrique orientale 
et australe. Ainsi, outre le gros gibier ordinaire comme 
les éléphants, les buffles et les animaux des plaines, les 
espèces les plus inhabituelles telles que les antilopes 
sable, rouan, grand et petit koudou sont assez courantes 
. Les chiens de chasse du Cap sont également souvent 
rencontrés. Ruaha est également un endroit idéal pour 
les grands félins lion, léopard et guépard.

L’avifaune est aussi naturellement riche. En fait, de 
manière exceptionnelle, avec plus de 550 espèces 
recensées et une énorme variété d’oiseaux de proie.
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La joie la plus durable de Ruaha est peut-être le caractère 
sauvage de la terre dans laquelle tant d’animaux errent. 
C’est une terre de nuits étoilées, de matinées fraîches 
et de chaleur torride en milieu de journée. Une terre 
de tempêtes monumentales en saison des pluies, et de 
vents desséchants en saison sèche. C’est une Afrique 
qui vous marque et dont il est difficile de se détourner 
; et un que vous n’oublierez jamais. C’est pourquoi cela 
vaut tellement le long voyage pour arriver ici, que ce 
soit par la route ou par les airs.

Activités
• Visualisation du jeu en véhicule.
• Safaris à pied accompagnés d’un guide armé agréé 

par les autorités du Parc
• Jeu de conduite de nuit dans des endroits 

approuvés.

Hébergement
Le Parc possède des campings publics et spéciaux pour 
les opérateurs indépendants, ainsi qu’une auberge, 
des bandas indépendants et des cottages. Il existe de 
nombreux lodges et camps permanents dans les parties 
sud du parc

 Vous y êtes presque
Voyage aérien. Il y a des vols réguliers et affrétés dans 

le parc principalement à partir d’Arusha, Dodoma, 
Kigoma et Dar-es-salaam. Les pistes d’atterrissage 
de Park sont situées à Msembe et Jongomero.

 Transport routier . Conduire à Ruaha est à environ 130 
km de la ville d’Iringa et à 625 km de la ville de 
Dar-es-salaam.

 La route qui mène au parc est praticable toute 
l’année.

Idées de Safaris

Ruaha se trouve presque directement sur une route 
entre le Parc National de Nyerere et les parcs nationaux 
de Katavi et des montagnes Mahale. Le point final serait 
Dar es Salaam. Ce safari combinerait les chimpanzés du 
lac Tanganyika, les vastes plaines inondables de Katavi, 
les merveilles du gros gibier de Ruaha, se terminant par 
les lacs et les rivières du Parc National de Nyerere.

Un safari plus long commencerait à Dar es Salaam et se 
poursuivrait via Julius Nyerere, Ruaha, Katavi et Mahale 
jusqu’à Burigi Chato, puis par bateau jusqu’à l’île de 
Rubondo sur le lac Victoria et vers l’est jusqu’au parc 
national du Serengeti, se terminant à Arusha. Quelle 
odyssée !

En visitant le Parc National de Ruaha, vous pourrez 
traverser l’âge de pierre d’Isimila et le musée Mtwa 
Mkwawa. L’âge de pierre d’Isimila se situe à environ 20 km 
au sud-ouest, contient des artefacts archéologiques, en 
particulier des outils en pierre, provenant d’habitations 
humaines il y a environ 70 000 ans. Le musée Mtwa 
Mkwawa situé dans le quartier de Kalenga a été créé en 
1954 après le retour du crâne de Mkwawa appartenant 
au groupe ethnique Hehe d’Allemagne après avoir été 
restauré pendant 56 ans.



“Comment cette terre qui est la nôtre, 
qui n’est qu’un point dans les cieux, 
pourrait-elle avoir tant de variété 

de vie, tant de créatures curieuses et 
passionnantes?” 

Walt Disney

32

Introduction

Rubondo est une île tropicale près des rives 
ouest du lac Victoria et est à peu près aussi 
vierge qu’il est possible de trouver. Il n’y a 

eu aucune habitation humaine sur l’île depuis des 
décennies, et elle est couverte de forêt tropicale 
primaire, parsemée de petites parcelles de savane 
et de marécage.
L’île principale et 9 autres plus petites ont été regroupées 
dans le parc national de Rubondo en 1977.

La navigation de plaisance le long de la côte rocheuse 
est l’une des principales activités à pratiquer. Des plages 
de sable propres surplombées d’immenses arbres 
forestiers bordent les baies, et il y a un grand marais de 
papyrus d’un côté qui est un magnifique habitat pour 
les oiseaux aquatiques.

Faune et Flore
La faune est partout. Une antilope rare aimant les 
marais, le sitatunga se trouve parmi les peuplements 
de papyrus, et des éléphants sont souvent vus sur les 
rives avec des masses d’hippopotames, de crocs, un 
léopard occasionnel, des singes vervets, etc. Dans les 
forêts elles-mêmes, il y a bien sûr une variété de petits 
animaux sauvages, y compris des genettes, des civettes, 

des potamochères etc. et les randonnées tranquilles en 
forêt font partie des activités à pratiquer.

Les chimpanzés ont été introduits à la fin des années 1960 
et suite à un récent programme d’habituation intensif, 
ils sont désormais accessibles aux visiteurs. Ainsi, cette 
magnifique île paradisiaque est maintenant un endroit 
où l’on peut profiter de l’observation du plus proche 
parent vivant de l’homme, et sans la pénible randonnée 
en montagne d’autres habitats de chimpanzés.

Rubondo est aussi un endroit riche en oiseaux. Près 
de 400 espèces ont été recensées dont le perroquet 
gris d’Afrique. La diversité des habitats allant des 
forêts claires aux marécages de papyrus et à la forêt 
sempervirente attire de nombreuses espèces résidentes 
et migratrices. L’île regorge de cigognes, de calaos, 
de hérons et d’oiseaux de proie, y compris la plus 
forte densité d’aigles pêcheurs au monde, avec leur cri 
obsédant comme un bruit de fond constant.

Pour les amateurs d’oiseaux, un après-midi et une soirée 
en bateau dans les marais de papyrus est un must.

Rubondo est un endroit idéal pour pêcher la perche du 
Nil (prise et remise à l’eau), et certains poissons peuvent 
régulièrement dépasser 10 à 15 kg, et parfois dépasser 
50 kg. et plus. Cette pêche se fait à partir d’un petit 
bateau de pêche sportive dans les eaux plus profondes 
autour de l’île

RUBONDO
Île

PARC NATIONAL
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Activités
• Expérience d’accoutumance aux chimpanzés. 

Sous la surveillance d’un guide, il est possible 
d’approcher les chimpanzés à pied et de les observer 
tranquillement pendant une période limitée.

• Disques de jeu L’observation du gibier dans un 
véhicule ouvert se déroule sur de simples pistes 
forestières.

• Balades nature. Partez en randonnée une heure, 
plusieurs heures ou même pour un jour ou deux 

pour passer la nuit dans un camp de mouches léger 
sur l’une des petites plages de sable.

• Promenades éducatives dans l’habitat des 
chimpanzés

• Ornithologue
• Safaris en bateau. Profitez du temps sur l’eau dans 

un bateau à moteur ouvert ou dans votre propre 
canoë.

• Pêche avec remise à l’eau.

Hébergement
The National Park offers a small chalet with 5 double 
rooms and 1 triple room, a Rest House with 1 double 
and 1 triple and a youth hostel for 36 persons and up 
to 4 teachers. These accommodations are self-catering, 
and visitors can use a kitchen and dining area facility. 
There is also one luxury tented camp on the island.

Vous y êtes presque
Voyage aérienIl y a une piste d’atterrissage sur l’île et 

des vols réguliers depuis toutes les principales 
destinations de safari en Tanzanie

Transport routier . Mwanza est la ville la plus proche 
d’où il est possible d’organiser un bateau-taxi privé 
depuis et vers l’île

Idées de safaris
Rubondo peut figurer dans une excursion en bateau sur 
le lac qui commence soit dans la ville de Musoma, soit 
dans le parc national de Burigi Chato et comprend l’île 
de Saanane et éventuellement d’autres îles du lac. Une 
telle tournée pourrait également inclure le Serengeti.



“Le monde est un livre et 
ceux qui ne voyagent pas n’en 

lisent qu’une seule page.”.
St. Augustine

RUMANYIKA-
KARAGWE

PARC NATIONAL
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Introduction

Rumanyika-Karagwe a été classé Parc National 
en 2019. Il couvre une superficie de 247 km². et 
est une région sauvage et magnifique avec une 

grande opportunités pour le tourisme photographique

Il a un climat tempéré mais avec des variations de température 
considérables en fonction de l’altitude.

La saison sèche s’étend de Juin à Octobre et le reste de 
l’année, il peut y avoir des pluies dont certaines sont très 
abondantes avec jusqu’à 1 300 mm dans les parties ouest du 
parc. Cependant, une grande partie du parc est bien drainée 
et la plupart des parties sont donc accessibles toute l’année.

Le noyau essentiel de la région est une vallée assez profonde 
avec une rivière sinueuse lente à sa base qui se brise en lacs 
et marécages. Les pentes inférieures de la vallée sont une 
mosaïque de savane d’herbes hautes, de zones boisées et 
de buissons épais. Les pentes les plus élevées de la plupart 
des collines ont une forêt de montagne. Les forêts d’Acacia 
à hautes herbes sont spacieuses et attrayantes et sont 
maintenues relativement ouvertes par des feux saisonniers 
gérés

Faune et Flore
Il n’y a pas encore de vastes pistes d’observation du gibier, 
mais une fois établi, vous pourrez profiter d’une variété 
d’animaux sauvages tels que les buffles, les sitatunga, 
les cobes, les léopards, les céphalophes, les singes et les 
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babouins, les éléphants et une grande variété d’oiseaux.

TANAPA est en train d’évaluer la zone pour voir 
l’existence de chimpanzés et de gorilles, et si et quand 
cela se produira, on pourra regarder ces grands singes 
dans un cadre très sauvage.

Activités
• observation du gibier en voiture.
• Safaris à pied
• Observation ornithologique
• Camping
• Pique-nique
• Canoë
• Pêche Sportive:
• Excursion en bateau

Hébergement
Actuellement, vous pouvez rester dans le Parc en 
organisant votre propre camp. Des mesures sont en 
cours pour encourager le camping saisonnier et les 
camps et pavillons permanents. La ville la plus proche 
avec hébergement est Murongo, Kayanga-Bukoba.

Vous y êtes presque
Il y a des aéroports à Chato et Bukoba à partir desquels 

des avions légers peuvent voler vers la piste 
d’atterrissage d’Ibanda-Kyerwa.

Transport routier . De Bukoba à Murongo (220 km).  
De Chato à Murongo (327 km).

 L’accès routier est possible depuis l’Ouganda 
et le Rwanda via Kikagati Boader à Murongo ou 
du Rwanda via Rusumo Boader via Karagwe à 
Murongo.

Idées de Safaris
Rumanyika Karagwe et Ibanda se réunissent en tant 
que destination de safari avec Rumanyika Karagwe en 
train de fournir une expérience de chimpanzé ou de 
gorille et Ibanda offrant des savanes ouvertes avec du 
gibier des plaines et une chance de léopard ainsi que 
d’hippopotames et de crocodiles dans la rivière Kagera 
et dans les lacs.

Ces deux parcs nationaux seront également populaires 
auprès des voyageurs en provenance d’Ouganda et du 
Rwanda



Introduction 

Saadani (1 062 km²) est le seul Parc National 
d’Afrique de l’Est où vous pouvez admirer 
la faune à un moment donné, y compris 

les espèces de gros gibier telles que l’éléphant, 
le buffle, le lion, la girafe, le rouan, etc. plage et 
baignade dans les vagues de la Océan Indien.
Il y a environ 8 km de front de mer dont au moins 3 km 
sont des plages vierges. La nature intacte des plages 
en fait un lieu de prédilection pour les tortues vertes 
pour pondre leurs œufs et cette plage est le site de 
reproduction le plus important pour les tortues de toute 
la Tanzanie.

Le terrain est principalement plat mais avec une grande 
variété de types de végétation, y compris des forêts 
claires et feuillues (Miombo), de vastes zones de plaines 
ouvertes avec des arbres épars, une végétation riveraine 
dense et des mangroves. Il y a des palmiers le long de 
certaines parties des plages côtières.

La Rivière Wami serpente lentement à travers les forêts 
de mangroves dans la partie sud et peut être appréciée 
en bateau ou en canoë. On y trouve à la fois des 
hippopotames et des crocodiles, ainsi que des hôtes de 
différentes espèces d’oiseaux.

Saadani est chaud et humide tout au long de l’année, 
mais profite des brises d’alizés terrestres pendant la 
majeure partie de l’année.

Meilleur moment pour visiter le parc : ce parc peut être 
visité toute l’ année avec une faune abondante partout, 
mais pendant la saison verte de novembre et décembre 
et mars - mai, certaines parties seront inaccessibles.

Faune et Flore
La faune est abondante et variée, la quantité d’animaux 
sauvages étant en augmentation depuis que la région 
est devenue un parc national. Les espèces comprennent 
la girafe, le buffle, le phacochère, le cobe commun, le 
cobe rose, le bubale, le gnou, le céphalophe rouge, 
le grand koudou, l’élan, l’antilope zibeline, le babouin 
jaune et le singe velours. Des troupeaux allant jusqu’à 30 
éléphants sont rencontrés de plus en plus fréquemment, 
et plusieurs lions sont présents, ainsi que des léopards, 
des hyènes tachetées et des chacals à dos noir.

La vie des oiseaux est en fait spectaculaire partout car 
non seulement il y a des espèces des bois, des rivières, 
des mangroves et des plaines, mais aussi des oiseaux 
marins et des échassiers le long des plages et du littoral.

Activités

• Safaris et promenades guidées
• Excursions en bateau
• Baignade et plongée en apnée
• Visitez le village de pêcheurs de Saadani, situé dans 

la réserve, où une collection de ruines témoigne de 
son apogée au XIXesiècle en tant que grand port 
de commerce.

“Vous ne pouvez pas quitter l’Afrique. Il est 
toujours avec vous, là à l’intérieur de votre 
tête. Nos rivières coulent en courant dans le 
tourbillon de vos empreintes digitales ; Nos 

battements de tambour comptant votre pouls ; 
Notre littoral, la silhouette de votre âme”. 

Pont Dores

SAADANI 
PARC NATIONAL
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Hébergement
Le Parc propose différents types d’hébergement aux 
visiteurs.
• Maison de repos et bandas.
• Il y a un camping public sur la plage, ainsi que des 

campings spéciaux dans d’autres parties du parc.
• Il existe d’autres installations d’hébergement privées 

à l’intérieur et à l’extérieur du parc. Veuillez visiter 
les sites Web de Saadani pour plus d’informations.

Comment s’y rendre
Par avion Il y a des vols réguliers vers Saadani, mais 

vérifiez auprès des compagnies aériennes pour les 
derniers détails.

 Des vols privés peuvent être organisés vers la piste 
d’atterrissage de Mkwaja ou de Saadani depuis 
n’importe quelle partie du pays comme Arusha, 
Zanzibar, Mwanza, Manyara, Dar-es-salaam, etc.

 L’île de Zanzibar est à environ 40 km du parc et 
il faut environ 14 minutes de vol de Zanizbar à la 
piste d’atterrissage de Saadani.

Par route Le Parc National de Saadani est situé à environ 
44 km au nord de la ville de Bagamoyo, et le parc 
est accessible via la région de la rivière Wami.

 Le parc est également accessible par 271 km de 
route de Dar-es-salaam au village de Mandela via 
la ville de Chalinze. De Mandela conduire sur un 
terrain accidentéb pour 61 km jusqu’à la porte 
d’entrée du parc national de Saadani.

 On peut également conduire à Saadani depuis 
Arusha via Moshi, Segera, Tanga, Pangani, ou via 
Moshi, Segera, Kwamsisi et Mandela. Les deux 
itinéraires font environ 560 km.

 De la ville de Tanga, on peut rejoindre Saadani en 
conduisant et en traversant la rivière Pangani sur 
un ferry public. Il faut environ 3 heures de route 
(130 km) sur une route gravillonnée jusqu’à la porte 
d’entrée du parc.

 Un bus relie chaque jour Dar-es-salaam et le village 
de Saadani, ainsi que les villages de Tanga et 
Mkwaja.

À travers l’eau On peut rejoindre Saadani en bateau 
depuis Dar-es-salaam, Tanga, Pangani, Bagamoyo 
et Zanzibar.

Idées de safaris
Saadani est un endroit merveilleux pour se détendre 
après avoir visité d’autres endroits du pays.

Lors de la visite à Saadani, on peut choisir de visiter 
Caravan serai. Ce musée sans distinction situé à l’entrée 
de la ville de Bagamoyo présente une petite exposition 
documentant la traite des esclaves. Plus intéressant que 
le musée est le site sur lequel il est construit, qui était 
autrefois le point de départ des caravanes de la traite 
négrière vers l’intérieur.

De plus, à Dar es Salaam, avant de visiter Saadani, vous 
pouvez choisir de visiter la première maison de Nyerere 
à Magomeni Usalama, située à seulement quatre 
kilomètres du cœur de Dar es Salaam, une ancienne 
structure se dresse haut, son drapeau national palpitant 
au rythme d’un doux brise de la ville.

Le père fondateur de la Nation Mwl JK Nyerere a passé 
8 mois dans cette maison à partir de 1959 avant de 
déménager à Upanga.

Dans cette maison Mwl. Nyerere a accueilli les réunions 
de l’Association africaine du Tanganyika (TAA) et (son 
successeur)  l’Union nationale africaine du Tanganyika 
(TANU). Le bâtiment témoigne de l’histoire de la lutte 
pour l’indépendance au Tanganyika. Par conséquent, 
la maison fait maintenant partie de Mwl. Musée 
commémoratif JK Nyerere.
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Introduction 

L’île Saanane se trouve dans le lac Victoria, tout près de 
la ville de Mwanza (2 km). Il a été classé parc national 
en 2013 avec l’ajout de deux îlots voisins. Les eaux 

environnantes sont également protégées, ce qui fait de sa 
superficie totale 2,18 km².
Saanane est complètement unique. Premièrement, c’est le seul 
Parc National d’Afrique qui se trouve dans les limites de la ville. 
La faune y comprend des impalas, des zèbres, des gnous, des 
klipspringer, des hyrax, des singes vervets, des dik dik, des 
loutres, des crocodiles et est un mélange d’espèces indigènes et 
introduites. Ils sont laissés libre cours et pourtant ils sont calmes 
et n’ont pas peur des gens. L’habitat est constitué de blocs de 
granit, de zones herbeuses, de fourrés épineux et de forêts. Il y a 
plusieurs roselières et de grands arbres autour des rives de l’île.

Il y a aussi une fosse aux lions fermée avec d’énormes rochers et 
des arbres où vivent un lion et une lionne. Ils étaient tous les deux 
orphelins de la nature – l’un du Serengeti et l’autre de l’extérieur 
de Tarangire – et sont maintenant adultes et semblent heureux 
et en bonne santé – et amoureux ! Deux paons vivent dans un 
autre enclos de l’île.

La principale caractéristique du parc est un ensemble de sentiers 
et de sentiers, bien construits avec des pierres de granit rustiques 
et des accotements taillés, qui serpentent vers tous les coins de 
l’île. Il y a des points de vue avec une vue magnifique sur le lac et 
des îles, ainsi que des points de repos, un camping, des bandas 

“Mon souhait est de rester toujours 
comme ça, de vivre tranquillement 

dans un coin de nature.“
 Claude Monet

38

SAANANE
Île

PARC NATIONAL



de pique-nique, une cantine et des coins tranquilles et 
cachés.

Saa nane est dédié aux habitants et aux visiteurs 
de la ville de Mwanza. C’est un endroit où les gens 
peuvent échapper au bruit et à la clameur de la ville, se 
rapprocher de la nature et se détendre.

Comment s’y rendre

Voyage aérien. L’aéroport de Mwanza est relié à toutes 
les grandes villes et villes de Tanzanie, ainsi qu’à 
la plupart des destinations de safari.

Route et rail Mwanza est relié par route et rail à tous les 
coins de la Tanzanie.

L’eau. Les gens peuvent voyager par bateau jusqu’au 
port de Mwanza depuis Musoma et Bukoba sur 
le Lac Victoria, ainsi que depuis l’Ouganda et le 
Kenya.

 Dans la ville de Mwanza, le siège du parc se trouve 
à Capri Point, à seulement 15 minutes à pied du 
centre-ville. TANAPA organise une promenade 
en bateau de 15 minutes à partir de là jusqu’à la 
jetée de débarquement sur l’île de Saanane.

Activités

• Marcher sur les sentiers et profiter de la faune en 
chemin.

• Observation ornithologique

• Excursions en bateau

• Pêche autour des îles (catch and release). Le

• Park HQ a des cannes à pêche à louer.

• Camper sur l’île. Le QG du parc a de petites tentes 
à louer.

• Des événements spéciaux peuvent être organisés sur 
l’île.

Quand y aller
Ouvert toute l’année 

Hébergement
Camping public.

La ville de Mwanza a toutes les classes d’hébergement 
hôtelier

Idées de Safaris
Saanane est une escale reposante à mi-parcours pour 
une visite du lac qui pourrait s’effectuer entre Musoma 
et le Parc National Burigi Chato, avec des escales au 
Parc National de l’île Rubondo et d’autres îles du lac en 
cours de route.
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“Je n’ai jamais connu un matin en 
Afrique où je me suis réveillé et où je 

n’étais pas heureux”.
 Ernest Hemingway

Introduction 

Les parties du Parc actuel ont été transformés 
en Parc National en 1952. Les limites ont 
ensuite été modifiées et élargies en 1959 à 14 

763 km². Il fait partie d’un écosystème cohérent 
dont certains 35 000 km² de superficie.

Le Serengeti est désormais à la fois une réserve 
mondiale de la biosphère et un site du patrimoine 
mondial.
Le Serengeti est mondialement connu et pour 
cause. Non seulement la migration de plus d’un 
million de gnous et autres gibiers des plaines à 
travers ses plaines et ses forêts est l’événement 
animalier le plus spectaculaire au monde, mais 
elle regorge d’autres superlatifs de la faune. Le 
Serengeti abrite les plus grandes populations au 
monde de gnous, zèbres, élans du Cap, lions, 
guépards, hyènes, gazelles (à la fois Thompson et 
Grant) et bien plus encore. Et en plus de cela, il est 
pittoresque et bénéficie d’un merveilleux climat 
ensoleillé avec des nuits fraîches et des journées 
chaudes
Alors… si vous êtes le genre de personne qui se sent 
mal à l’aise avec le désir incessant de l’humanité de 
subjuguer la nature et de tout dominer, vous apprécierez 
le Serengeti ! C’est un monde naturel à son meilleur. Les 
êtres humains prennent ici la deuxième place. Vous ne 
venez que pour témoigner.

Les imposants monolithes de granit des plaines du sud, 
les crocodiles de 18 à 20 pieds des rivières, les masses 

SERENGETI 
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côte à côte de gnous en mouvement, et l’ouverture 
effrayante des montagnes du Gol sont des expériences 
de safari qui inculquent l’humilité,

Vous vous approchez de très près du cœur des choses 
dans le Serengeti-beauté innocence, cruauté violence 
et tranquillité.

Lorsque vous partez et que vos pensées remontent vers 
les savanes et les forêts, elles apportent avec elles une 
douleur - une envie de faire à nouveau partie de ce 
monde naturel.

Les gnous sont la force motrice du Serengeti - environ 
1,3 million d’entre eux, probablement plus. Avec 
quelque 300 000 zèbres et les prédateurs et charognards 
qui les accompagnent, ils forment une vaste puissance 
écologique, parcourant de beaux paysages, fixant les 
limites, modifiant le paysage, modifiant la végétation et 
fixant les limites et les modes de vie de presque tout 
ce qui vit ici. . Mais ne laissez pas l’ampleur de cette 
machine naturelle vous submerger. Il y a ici une variété 
de mammifères et d’oiseaux dont seule l’Afrique peut 
se vanter.

Ce n’est que lorsque vous entrez dans le Serengeti sur le 
terrain que l’immensité du lieu devient réelle. Beaucoup 
de gens y voient une seule destination à voir en deux 
jours avant de se précipiter ailleurs. Quelle erreur ! Il 
y a ici des endroits très différents avec une gamme 
d’habitats allant des plaines sans arbres aux montagnes 
en passant par les forêts et les sources riveraines à 
canopée fermée. En plus de tout cela, c’est la question 
des saisons. La faune et le caractère des lieux varient 
considérablement d’une saison à l’autre.

“LA CÉLÈBRE CARTE DE LA ROUTE DE LA 
MIGRATION”



Peut-être que cette citation du célèbre biologiste George 
Schaller le dit le mieux,

“Aspirant à l’espoir et nourris de rêves, nous trouvons 
ce que nous cherchons dans le Serengeti. Au moins 
une fois dans sa vie, chaque personne devrait faire un 
pèlerinage dans une région sauvage pour s’attarder sur 
ses merveilles et découvrir l’idylle d’un passé désormais 
largement révolu. Si je devais choisir un seul de ces 
endroits sur terre, ce serait le Serengeti. Là habitent les 
fantômes féroces de notre passé humain, là les animaux 
cherchent leur destin, monuments vivants d’une époque 
où nous étions encore des vagabonds sur une terre 
préhistorique.

Assister à ce rythme de vie calme ravive nos âmes usées 
et retrouve un sentiment d’appartenance au monde 
naturel. Personne ne peut revenir du Serengeti inchangé, 
car les lions fauves rôdront à jamais dans notre mémoire 
et de grands troupeaux envahiront notre imagination.”

 Faune et Flore

Tous les grands gibiers classiques d’Afrique se trouvent 
dans le Serengeti. Les programmes de réintroduction 
des rhinocéros noirs et des chiens de chasse du Cap 
sont d’une importance récente. Le rhinocéros noir est 
introduit dans le nord et le sud du parc tandis que les 
chiens de chasse commencent à se répandre partout.

Activités
• Visualisation du gibier en véhicule.
• Safaris à pied
• Le vol en montgolfière est désormais possible dans 

le nord, le sud et le centre du Parc

Hébergement
Les possibilités d’hébergement sont nombreuses. Le 
parc national a, 

• des campings publics. Il s’agit de sites mutualisés 
réservés à l’arrivée au Parc et disposant 
d’infrastructures simples d’approvisionnement en 
eau, de toilettes et de cuisines.

• Campings spéciaux. Ceux-ci n’ont pas 
d’infrastructure et sont réservés pour des groupes 
exclusifs uniquement via le siège de TANAPA à 
Arusha.

• Campings saisonniers. Ceux-ci n’ont pas 
d’infrastructure permanente et sont réservés par 
un seul opérateur pour une durée déterminée, 
renouvelable.

• Le parc national gère une auberge de jeunesse 
indépendante pour les groupes d’étudiants et 
dispose d’une maison de repos de 2 pièces pour 
les particuliers

En outre, il existe des logements fournis par des 
entreprises privées, qui vont des hôtels de la plus 
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haute norme internationale aux lodges simples mais 
confortables et aux camps de tentes permanents.

Quand y aller
Le Serengeti est une destination toute l’année avec un 
accès à toutes les parties tout au long de l’année.

Comment s’y rendre
Voyage aérien. Il y a des pistes d’atterrissage tous 

temps au centre à Seronera, au sud à Kusini, à l’est 
à Lobo, à l’ouest à Kirawira et au nord à Kogatende 
et Lamai. Ces pistes d’atterrissage sont utilisées 
par des charters réguliers et privés.

Transport routier . L’accès n’est possible que par les 
points d’entrée établis qui sont à Naabi Hill, 
Seronera, Ndutu, Kusini, Kirawira, Handajega, 
Ikoma, Tabora ‘B’, Lamai, Kleins. Tous les frais 
d’entrée sont payés en ligne via le siège du 
parc, et tous les points d’entrée et le siège sont 
interconnectés via Internet.

Idées de Safaris

Le Serengeti est sur la liste de souhaits de presque 
tout le monde pour un safari en Tanzanie, mais on ne 
peut qu’absorber toute l’étendue de la profondeur et 
du caractère extraordinaires de la Tanzanie en tant que 
destination de safari en incluant d’autres endroits dans 

ses voyages. La nature sauvage et accidentée du sud et 
du nord-ouest

Les parcs et les joies des lacs Victoria et Tanganyika 
forment un merveilleux contraste. En effet, on arrive vite 
à la conclusion qu’un safari ne suffit pas. Revenez un 
autre jour !

Lorsque vous êtes au Serengeti, vous pouvez visiter 
Fort Ikoma, un fort allemand qui a été créé à la fin des 
années 1890 pour étendre l’influence allemande dans la 
partie nord de l’Afrique orientale allemande. Le fort est 
situé au sommet de la plus à l’est d’une série de collines 
basses à environ un mile au nord de la rivière Grumeti.

Le premier Européen à avoir mis le pied dans la région 
fut l’explorateur et naturaliste allemand, le Dr Oscar 
Baumann, qui passa en tant qu’agent du Comité 
allemand anti-esclavagiste en route pour le Burundi 
en 1892. Baumann fut en effet le premier Européen à 
visiter à la fois le Ngorongoro et le Serengeti avec ses 
compatriotes qui ont construit le Fort. Le fort a été utilisé 
comme centre administratif et avant-poste militaire 
jusqu’à ce qu’il tombe aux mains des Britanniques en 
1917 alors que les Allemands ont été contraints de se 
retirer de ce qui est aujourd’hui la Tanzanie pendant la 
Première Guerre mondiale.
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“Ceux qui contemplent la beauté 
de la terre trouvent des réserves de 
force qui dureront aussi longtemps 

que la vie.” 
Rachel Carson

TARANGIRE
PARC NATIONAL
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Introduction

Le Parc National a une superficie de 2 850 
kilomètres carrés et a été classé au Journal 
officiel en 1970. Ce n’est qu’une petite partie 

d’un écosystème beaucoup plus vaste de quelque 
30 000 km² qui comprennent la majeure partie de 
ce qu’on appelle la steppe Maasai ou le sud du 
Maasailand.
Parmi les connaisseurs de safari ; ceux qui aiment 
vraiment l’expérience de voyage en safari en Afrique 
- les vastes espaces ouverts, les savanes d’acacias, la 
faune spectaculaire, les lits de rivière sablonneux, les 
arbres à saucisses, les saisons changeantes, les matins 
frais et frais, la chaleur de la mi-journée, la journée -long 
chant des oiseaux, le bruit des grillons la nuit, le cri de la 
hyène, le rugissement lointain du lion - Tarangire est un 
endroit à mettre sur votre itinéraire.

Des vastes plaines du nord au sud le long des crêtes 
et des vallées parsemées d’acacias et de baobabs de 
la rivière Tarangire, et à travers de vastes marécages 
saisonniers, la faune se rassemble en grand nombre. 
C’est le refuge de la saison sèche pour une énorme 
partie du sud du Massaïland, et entre juillet et novembre, 
la faune y est extraordinaire à tous points de vue dans 
toute l’Afrique.

Faune et Flore
IIl a été estimé qu’au plus fort de la saison sèche en 
octobre, la densité des grands animaux - éléphants, 
buffles, zèbres, gnous, autruches, girafes, élans, etc. est 
la deuxième derrière le cratère du Ngorongoro dans le 
monde. Ce spectacle se rassemble autour des mares 
d’eau permanente dispersées le long du lit de la rivière 
Tarangire, mais aussi autour du marais de Silale. Le lion 
et le léopard sont également fréquemment observés ici.

L’immense baobab est caractéristique de ces savanes et 
a été décrit par les naturalistes comme un écosystème à 
part entière ; leurs coins et recoins offrent des endroits 
pour les ruches d’abeilles ou sont occupés par de petits 
mammifères tels que les genettes et les civettes, et leurs 
énormes fleurs sont pollinisées par les chauves-souris 
frugivores. De nombreux baobabs sont creux et ont 
servi d’abri à des bandes de chasseurs-cueilleurs errants 
dans le passé.

Tarangire est l’un des meilleurs endroits en Tanzanie 
pour observer les éléphants et passer du temps sans 
se presser en présence de ces géants intelligents, 
souvent depuis un point d’observation à un point d’eau 
ou à une source, est l’un des plus grands plaisirs d’un 
safari animalier. Une routine préférée est de quittez le 
camp tôt avec un pique-nique et choisissez un endroit 
surplombant la rivière Tarangire ou un point d’eau de 
l’arrière-pays et observez la faune aller et venir.
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Tarangire est aussi l’un des rares endroits en Tanzanie où 
l’on peut trouver des oryx, et plus rarement des gerenuk 
et à la fois des grands et des petits koudous, et même 
à l’occasion des chiens de chasse au cap. C’est aussi 
un paradis pour les ornithologues amateurs avec plus 
d’espèces nicheuses résidentes que partout ailleurs en 
Tanzanie. Les rapaces sont partout ; des maîtres de la 
prédation et de l’envol - les aigles martiaux et bateleur - 
jusqu’au petit mais vicieux faucon pygmée

Quand y aller

Il s’agit d’un parc ouvert toute l’année avec des saisons 
distinctes offrant différentes expériences, du sec et 
poussiéreux avec des animaux regroupés autour des 
trous d’eau qui rétrécissent et du ruissellement de la 
rivière Tarangire, à la saison verte pleine d’animaux 
nouveau-nés et d’oiseaux bavards.

Comment s’y rendre
Voyage aérien. Il y a une piste d’atterrissage à Kuro au 

centre du parc avec des vols réguliers quotidiens 
vers toutes les principales destinations de safari en 
Tanzanie.

Transport routier . Le trajet depuis Arusha se fait sur une 
bonne route et ne prend qu’une heure et demie 
environ jusqu’à la porte principale au nord. Pour 
cette raison, les safaris commencent souvent ici.

 

Il y a aussi une porte d’entrée à Boundary Hill surle côté 
est du parc pour desservir les personnes séjournant 
dans des camps et des lodges dans les zones 
communautaires à l’extérieur du parc, et une porte 
à Sangaiwe du côté ouest avec un accès facile 
depuis la route principale vers Dodoma.

Activités
• Visualisation du jeu en véhicule.
• Safaris à pied avec un guide armé.
• Safari de nuit

Hébergement
Le parc dispose de 2 campings publics dans le nord et 
d’un certain nombre de campings spéciaux dans tout le 
parc. Les campings spéciaux sont réservés via le siège 
de TANAPA à Arusha tandis que les campings publics 
sont réservés et payés aux portes d’entrée. Il existe 
des camps et des lodges permanents à l’intérieur et à 
l’extérieur du parc.

Idées de safaris
Tarangire s’intègre bien dans les itinéraires de safari du 
circuit nord. En variante des itinéraires plus traditionnels, 
la porte ouest de Sangaiwe donne un accès facile à 
l’entrée sud du lac Manyara d’où une traversée du parc 
mène au village de Mto wa Mbu et de là à travers Karatu 
jusqu’à Ngorongoro et le Serengeti.



“Dans la forêt je vais, pour 
perdre la tête et trouver mon 

âme” 
John Muir

MONTAGNES  
UDZUNGWA

PARC NATIONAL
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Introduction 

Dans un grand arc de cercle s’étendant sur 
500 milles à l’est de la Tanzanie se trouve 
sept anciennes chaînes de montagnes. Cet 

arc oriental, comme on l’appelle, est la première 
barrière en Afrique de l’Est aux alizés humides de 
l’océan Indien. De l’air ascendant tombent des 
torrents de pluie chaude sous forme d’orages 
orageux et d’éclairs, et des semaines interminables 
de brume et de nuages. Cela a été un modèle 
pendant des dizaines de millions d’années, créant 
les plus anciennes forêts tropicales d’Afrique et 
parmi les plus anciennes du monde.

Ces îles boisées sont entourées de mers de savanes plus 
sèches, et leur isolement a conduit à l’évolution de la 
vie végétale et animale la plus unique et la plus variée 
de toute l’Afrique. Ce qui est fascinant à leur sujet, c’est 
à quel point ils sont inexplorés. Une toute nouvelle 
espèce de singe, le mangabey Sanje a été découvert 
en 1979, et une nouvelle espèce de francolin (famille 
des perdrix) a été découverte pour la première fois 
par des scientifiques en 1992 - le Francolin de la Forêt 
d’Udzungwa.

Le Gouvernement Tanzanien a agi rapidement pour 
sauver la dernière et la plus grande de ces forêts en 
créant le parc national d’Udzungwa de 1 990 km² en 
1992.

La végétation est une forêt à canopée fermée 
absolument vierge, avec des bois et des landes dans 
certains des zones environnantes et plus élevées. 
Udzungwa reçoit beaucoup de pluie et de brume et 
de nombreux ruisseaux clairs et impétueux traversent 
ce paysage forestier accidenté jusqu’aux plaines de 
Kilombero bien en dessous au sud-ouest. La plage 
d’altitude dans le parc est de 250 à 2 576 mètres, et 
il est remarquable qu’il y ait des parties où presque 
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toute cette plage d’altitude a une couverture forestière 
ininterrompue, du miombo au bambou en passant par les 

forêts de plaine et de montagne.

Cette citation d’un voyageur chevronné de National 
Geographic capture l’esprit des forêts d’Udzungwa.

‘Sans aucune exagération, je pense que le parc national 
d’Udzungwa est peut-être l’endroit le plus exotique 
que j’aie jamais atteint de ma vie. (et c’est certainement 
dire quelque chose). l’air est chaud et épais d’humidité 
tropicale, les arbres monstrueux et étranges, la forêt dense 
de vignes pendantes, la paroi rocheuse couverte de fleurs 
rares et la canopée se balançant d’animaux encore plus 
rares…’

Andrew Evans 2012 National Geographic

Faune et Flore
C’est un paradis pour les naturalistes avec des dizaines 
d’espèces uniques à travers le spectre animal, des 
insectes aux reptiles et des grenouilles aux oiseaux et 
primates. Six espèces de singes vivent dans les forêts 
et les bois, dont deux ne se trouvent qu’ici (le Sanje 
Mangabey et le Colobus rouge d’Iringa). Il existe plus 
de 400 espèces d’oiseaux et des milliers d’espèces 
végétales différentes. La faune comprend également 
le buffle, l’éléphant, le léopard, l’antilope des forêts, 
le phacochère et le potamochère. Le lion vit dans les 
forêts et les hautes landes, mais est rarement vu..

Quand y aller
Les Montagnes Udzungwa sont une destination toute 
l’année temps pour la randonnée.

Activités
Randonnée et baignade. Udzungwa possède un 
réseau bien conçu de sentiers de randonnée pour les 
randonneurs. Celles-ci vont d’une heure de marche 
(randonnée Sonjo) à une randonnée ardue de 6 jours 
le long du sentier Lumemo. Une ascension populaire 
d’une demi-journée vous emmène à la cascade Sanje 
de 170 mètres qui tombe en cascade sur un énorme 
contrefort rocheux dépassant de la canopée de la forêt 
et descend dans une grande piscine à sa base, ce qui 
en fait une piscine naturelle parfaite.

Hébergement
L’hébergement dans le parc n’est possible qu’en 
camping car il n’y a pas de lodges dans le parc. 
Cependant, le village voisin de Mang’ula possède des 
maisons d’hôtes confortables avec des chambres avec 
salle de bains privative à des prix raisonnables.

Vous y êtes presque
Transport routier . Pour conduire depuis Dar es Salaam, 

prenez la route de Morogoro et continuez pendant 
environ 4 heures à travers Chalinze, Morogoro et 
le parc national de Mikumi à la ville de Mikumi. 
Dans la ville de Mikumi, tournez à gauche en 
suivant les panneaux indiquant Ifakara et le parc 
national des montagnes Udzungwa.

 Vous traversez la ville de Kilombero et traversez 
la puissante rivière Ruaha jusqu’à Kidatu, avec 
sa centrale hydroélectrique et le siège d’Ilovo. 
Ici, la route goudronnée se termine et vous 
continuez sur un chemin de terre nivelé sur 24 km. 
Recherchez la cascade de Sanje sur votre droite 
lorsque vous traversez le village de Sanje. Vous 
verrez le panneau indiquant le parc national sur 
votre droite une fois que vous atteignez le village 
de Mang’ula. ou alors

 Un itinéraire alternatif peut vous faire traverser 
le parc national de Nyerere. Cet itinéraire est 
nouvellement complété par TANAPA et permet 
un circuit de Dar à Selous, jusqu’à Udzungwa, puis 
jusqu’à Mikumi et retour à Dar (ou l’inverse).

Le train. Le chemin de fer TAZARA de Dar es Salaam 
à la Zambie part les mardis et vendredis vers 14 
heures. Le trajet jusqu’à Mang’ula, où se trouve 
le siège du parc, prend 6 à 7 heures. Le train est 
un excellent moyen de rejoindre le parc : il est 
confortable et abordable, avec de la nourriture, 
des boissons, des bières fraîches disponibles. Il 
traverse une magnifique campagne, notamment 
le parc national de Nyerere, où vous pourrez voir 
de la faune.

 Le train revient de la Zambie à Dar es Salaam, en 
passant par Mang’ula les jeudis et dimanches.

Coastal propose des vols quotidiens vers/depuis 
Udzungwa/Kilombero vers Dar es Salaam et 
Zanzibar. Ce vol circule tous les après-midi et relie 
Udzungwa au reste du circuit safari.

 Il est également possible de se rendre à l’aéroport 
de Mikumi en utilisant Safari Airlink et de 
descendre la vallée jusqu’à Udzungwa.

Idées de safaris
Les Udzungwas peuvent ajouter une extension très 
intéressante à d’autres destinations du sud de la 
Tanzanie telles que les parcs nationaux de Ruaha, 
Mikumi et Nyerere.

Une route a été ouverte à travers le parc national de 
Nyerere jusqu’à Udzungwa, puis jusqu’à Mikumi et 
retour à Dar (ou l’inverse). C’est idéal pour une route de 
safari intéressante pour les visiteurs de Dar es Salaam.



“ Je suis heureux de ne pas être jeune 
dans un avenir sans nature sauvage

Aldo Léopold

Introduction

La Rivière Ugalla, dans le centre-ouest de 
la Tanzanie, est une rivière large et lente 
composée de bancs de sable, de bassins peu 

profonds, de lacs morts-vivants et de marécages 
qui serpente dans des boucles sinueuses vers 
l’ouestnà travers un monde reculé et presque 
oublié d’une extraordinaire richesse faunique. Il 
est devenu un parc national en 2019. Sa superficie 
est d’un peu moins de 5000 km².

Faune et Flore
La rivière draine un vaste paysage de collines et de vallées 
peu profondes dominées par les forêts de Miombo et 
les savanes d’herbes hautes qui abritent des éléphants, 
des buffles, des lions, des léopards, des girafes, des 
zèbres, etc. Tanzanie. Dans les étendues marécageuses 
à l’ouest se trouvent l’antilope Sitatunga des marais, des 
loutres sans griffes du Cap et une multitude d’oiseaux 
aquatiques passionnants tels que des cigognes à bec 
en sabot, des grues caronculées, des oies naines, etc.

Pendant la saison sèche qui dure de juillet à octobre, 
ces animaux se concentrent de plus en plus sur la 
rivière Ugalla et cela devient un endroit où une faune 
passionnante se trouve à presque chaque coin de rue.

 L’hippopotame et le crocodile abondent dans la rivière, 
et en effet la rivière Ugalla est réputée pour avoir certains 
des plus grands crocodiles jamais enregistrés en Afrique. 
Pendant la saison des pluies, ils se nourrissent de 
poisson-chat et d’autres poissons, mais à mesure que la 
saison sèche progresse, ils complètent leur alimentation 
avec des animaux qui descendent pour boire et peuvent 
mesurer plus de 21 pieds de long.

UGALLA
RIVER

PARC NATIONAL
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La vue des animaux  se concentrera principalement 
sur la rivière elle-même, à la suite de ses torsions et 
boucles sans fin et de ses magnifiques points de vue. 
Des bosquets d’arbres immenses sont dispersés le long 
des rives offrant de merveilleux endroits pour camper 
ou peut-être simplement vous détendre pour un pique-
nique ou une pause-café en milieu de journée tout en 
observant la faune tout autour de vous.

La rivière Ugalla coule lentement vers l’ouest au-
delà des limites du parc national dans les voies 
navigables complexes et les zones humides des marais 
de Moyowosi, qui finiront par se jeter dans le lac 
Tanganyika. Ce domaine vaste et reculé doit sûrement 
être l’un des plus grands trésors fauniques inexplorés 
de toute l’Afrique. 

Comment s’y rendre
Voyage aérien. Ugalla est accessible à tout moment par 
charter privé.

Transport routier . Le Parc est accessible en 4x4 en 
saison sèche de juin à octobre.

Hébergement
L’hébergement actuellement disponible est en camping 
privé organisé par le siège de TANAPA à Arusha.

Idées de safaris
Le parc national d’Ugalla est situé entre les parcs 
nationaux Kigosi, Mahale, Katavi et Ruaha. Il est 
sauvage et isolé et constitue un excellent complément 
aux itinéraires qui présentent des parcs nationaux dans 
le circuit sud.



Rôle principale
Le rôle principal des parcs nationaux de Tanzanie est la conservation. Les 
19 parcs nationaux, dont beaucoup forment le noyau d’un écosystème 
protégé beaucoup plus vaste, ont été réservés pour préserver le riche 
patrimoine naturel du pays et fournir des aires de reproduction sûres 
où sa faune et sa flore peuvent prospérer, à l’abri des intérêts conflictuels 
d’un population humaine croissante.

Protection des ressources, des installations et des visiteurs du parc
Il est de la responsabilité de TANAPA d’assurer la sécurité et la sûreté 
des visiteurs, des habitants du parc, de la faune et des infrastructures du 
parc. Bien que la sécurité soit la responsabilité de chaque habitant du 
parc, l’organisation a des gardes qui en sont directement responsables. 
Pour s’assurer que les rangers sont dotés des compétences nécessaires 
pour exécuter leurs tâches, différents types de formation sont dispensés 
et du matériel acheté pour faciliter leurs tâches. 

Surveillance et gestion de la santé des écosystèmes
Les parcs nationaux sont dotés d’habitats et d’écosystèmes riches 
et diversifiés qui soutiennent diverses populations fauniques. Une 
surveillance régulière de ces systèmes est effectuée afin d’avoir une 
alerte précoce de  Scénarios futurs Les paramètres météorologiques sont 
surveillés dans tous les parcs tout au long de l’année. Des recensements 

Le Rôle de l’Autorité des Parcs Nationaux de Tanzanie

“La survie de notre faune 
est un un sujet de grave 

préoccupation pour nous tous dans 
Afrique. Ces créatures sauvages au milieu 

de la nature les lieux qu’ils habitent ne sont 
pas seulement importants comme une source 

d’émerveillement et d’inspiration, mais sont partie 
intégrante de nos ressources naturelles et de notre 

moyens de subsistance et bien-être futurs.

En acceptant la tutelle de notre faune, nous déclarons 
solennellement que nous ferons tout dans notre pouvoir de 
faire en sorte que les petits-enfants de nos enfants pourront 

profiter de ce riche et précieux héritage.

 La conservation de la faune et des lieux sauvages 
appelle pour des connaissances spécialisées, une main-
d’œuvre qualifiée et l’argent et nous attendons d’autres 

nations pour coopérer avec nous dans cette tâche 
importante - le succès ou dont l’échec n’affecte 
pas seulement le continent de l’Afrique mais 

aussi du reste du monde.”

JK Nyerere, 1961

Manifeste d’Arusha
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de la faune sont effectués régulièrement dans les parcs afin d’établir 
la taille, les tendances et la répartition des populations. Des audits 
environnementaux réguliers sont menés pour les installations des 
visiteurs et des recommandations sont proposées pour rectifier les 
anomalies constatées. Tous les projets de développement entrepris 
dans les parcs sont soumis à des Études d’Évaluation d’Impact 
Environnemental (EIE). La santé de la faune dans tous les parcs 
nationaux est étroitement surveillée. L’inventaire, la cartographie et 
l’éradication des espèces exotiques envahissantes sont menés dans 
les parcs touchés.

Le brûlage précoce est effectué pour atténuer l’impact des feux 
chauds de la saison sèche et pour préserver le fourrage des 
herbivores pour la saison sèche. Ceci est réalisé grâce à la mosaïque 
de plaques brûlées et non brûlées créées par les premiers incendies. 
La recherche sur la faune sauvage dans les parcs nationaux est 
encouragée en collaboration avec l’ Institut de Recherche sur la 
Faune Sauvage de Tanzanie (TAWIRI).

Soutien communautaire et éducation à la conservation
Différentes approches sont adoptées pour fournir une éducation à 
la conservation aux divers acteurs de la conservation.

L’organisation apporte un soutien financier à 577 villages 
riverains de parcs nationaux pour la mise en œuvre de projets de 
développement communautaire à travers le Programme d’Appui 
aux Projets d’Initiative Communautaire (SCIP). Ces projets portent 
sur l’éducation, la santé, les transports et l’approvisionnement en 
eau.

Contribution aux collaborateurs de la conservation
L’organisation apprécie le rôle joué par les institutions sœurs du 
ministère des Ressources naturelles et du Tourisme et d’autres 
pour l’aider à accomplir son mandat. En retour du bon esprit et des 
efforts, la TANAPA apporte le soutien nécessaire à des institutions 
telles que le Collège Africain de Gestion de la Faune, Mweka, le 
Pasiansi Wildlife Training College, TAWIRI et le Tanzania Tourist 
Board (TTB).

Développement et promotion du tourisme
TANAPA continue de considérer le tourisme comme sa principale 
source de revenus pour ses opérations. Pour cette raison, il continue 
de veiller à ce que davantage de produits et d’activités touristiques 
soient développés et promus afin de diversifier l’expérience 
touristique dans les parcs.

Comme l’une des stratégies de marketing, l’organisation, en 
collaboration avec d’autres intervenants, continue de promouvoir 
de manière agressive les attractions touristiques du pays, à la fois 
localement et internationalement. L’amélioration des installations 
touristiques dans les parcs et leurs environs est également soulignée
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Sécurité dans les Parcs
Gibier en voiture
• Ne pas dépasser la vitesse stipulée ; dangereux pour la faune et dangereux pour les 

passagers.
• Ne faites pas de hors-piste. Suivre les panneaux directionnels.
• Tous les animaux sauvages sont dangereux – ne vous en approchez pas trop près.
• Ne criez pas et évitez les bruits forts et/ou la musique

Camping et pique-nique

• Uniquement sur les sites désignés
• Soyez vigilant

Canoë/transport sur plans d’eau
• Ayez toujours des gilets de sauvetage.
• Suivez les instructions du guide/capitaine

Alpinisme
• Écoutez toujours votre guide ; ne perdez pas de vue votre guide.
• Montez lentement pour éviter le mal des montagnes - permettez l’acclimatation
• Emporter de l’eau.
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés au-dessus de 3000 amsl.

Passerelles couvertes
• Ne dépassez pas les nombres recommandés.
• marcher avec précaution

Safari pédestre
• Uniquement sur les sentiers désignés.
• Accompagné d’un garde forestier armé.

Randonnée des chimpanzés
• Si vous êtes malade, vous n’êtes pas autorisé à faire de la randonnée avec les 

chimpanzés.
• Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés sur cette activité.
• Vous devez être accompagné d’un guide du parc en tout temps.
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Quand tu as pris un goût à la poussière,
L’odeur de notre première pluie,

Tu es accro à vie à l’Afrique
Et tu n’auras plus raison

Jusqu’à ce que tu puisses regarder la lune qui
se couche

Et entendre les chacals aboyer
Et sachez qu’ils sont autour de vous

Attendant dans le noir.

Quand tu as envie de voir les éléphants,
Ou pour entendre la chanson du coucal,

Quand le lever de la lune met le feu à ton sang,
Tu as été absent trop longtemps.
Il est temps de couper les traces

Et laisse ton coeur se libérer
Au-delà de cet horizon lointain,

Où votre esprit aspire à être.

L’Afrique attend... viens !.
Depuis que tu as touché le ciel ouvert
Et appris à aimer l’herbe bruissante,

Le cri de l’aigle poisson sauvage,
Tu auras toujours faim de buisson,
Pour le rugissement rauque du lion,

Pour camper enfin sous les étoiles
Et être en paix une fois de plus.

L’appel de l’Afrique
C Emily-Dibb
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TANAPA - Une brève histoire

Au début de l’indépendance en 1960, la Tanzanie n’avait qu’un seul Parc National - le Serengeti, 
d’ autres pays Africains ont montré une négligence égale de la conservation de la faune par 

leurs anciennes administrations coloniales, et donc en septembre 1961, l’UICN et d’autres agences de 
conservation ont convoqué un réunion à Arusha pour aborder toute la question de la conservation de 
la faune

La conférence a réuni de nombreux experts et 
personnalités, dont le premier Président de la 
Tanzanie Julius Nyerere et le célèbre biologiste Sir 
Julian Huxley. Le chef Fundikira (Ministre des Affaires 
Juridiques de la Tanzanie) en était le président

Le point culminant de la réunion a été lorsque le Chef 
Fundikira a présenté le Manifeste d’Arusha au nom 
duPprésident Nyerere. Délégués: a salué le Manifeste 
avec applaudissements 
tumultueux, et Monsieur Julien 
Huxley ont déclaré C’est est un 
jalon pour l’Afrique, un point 
de repère pour le monde en 
général, et même un point de 
repère pour le Conservation de 
a Nature.

Julius Nyerere venait de nommer un Anglais, le Dr John Owen, pour être le premier Directeur des 
Parcs nationaux de Tanzanie, et le président Nyerere lui a confié le mandat 
d’augmenter le nombre de Parcs Nationaux à 10. Ils sont devenus de bons amis 
et au moment où le Dr Owen a pris sa retraite de son poste en 1970, la Tanzanie 
avait ses 10 premiers parcs nationaux. Le président avait exhorté le Dr Owen à 
continuer en tant que Directeur des ParcsNnationaux, mais il a refusé de croire 
qu’une base adéquate avait été posée pour que les Tanzaniens prennent la relève.

Depuis ces premiers jours, la Tanzanie a poursuivi sa mission de protéger ses 
zones sauvages et sa faune au profit des générations présentes et futures de Tanzaniens, et il existe 
maintenant 22 parcs nationaux.

Sous la direction de l’actuel chef de TANAPA, le Dr Allan Kijazi 
(maintenant intitulé Commissaire à la conservation) TANAPA 
a maintenant une gestion du plus haut niveau international et 
est devenu l’une des pierres angulaires de l’économie nationale, 
tout en procurant plaisir et joie à des millions de personnes. de 
personnes du monde entier.

President Julius Nyerere, 1965 
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