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La République unie de Tanzanie est un pays constitué du Tanganyika indépendant 
depuis décembre 1961 (partie continentale) et de l’archipel de Zanzibar indépendant en 

décembre 1963. Les deux pays signent un traité d’union en avril 1964 et le nouveau pays 
prend le nom de Tanzanie le 1er novembre 1964. 

Pays peu développé (classé 151e dans le monde selon l’Indice de développement humain de 
2015 et 163e selon celui de 2019), l’un de ses principaux outils de développement est son 
industrie touristique qui n’implique pas un très grand nombre de touristes internationaux 

puisque le pays n’a dépassé le million de séjours qu’en 2012. 
 

 
Présentation de la Tanzanie - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

Limites des parcs et réserves année 2015 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tanzanie/presentation-de-la-tanzanie/
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Entre les XVe et XVIIe siècles, les sultans d’Oman avaient lutté contre les Portugais 

pour le contrôle de la côte orientale de l’Afrique de la Somalie au nord du 

Mozambique. Les Arabes qui ont précédé les explorateurs européens, n’étaient pas 

là pour voir les merveilles naturelles mais pour le commerce des défenses 

d’éléphants, des esclaves et autres ressources précieuses.  De 1750 à 1850, l'empire 

omanais est la première force politique et militaire de la partie occidentale de l'Océan 

Indien, son influence s’exerce sur la côte de culture swahilie. 

L’Oman et l’Afrique Orientale au XIXe siècle 
Jean-Louis Miege p. 293-314  
La péninsule arabique aujourd’hui. Tome II - L’Oman et l’Afrique Orientale au xixe siècle - Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (openedition.org)  

 

Avant l’établissement effectif de la domination coloniale en Tanzanie et en Afrique 

en général, il y a eu des explorateurs d’Europe venus pour en savoir plus sur les 

caractéristiques géophysiques du continent. Ces explorateurs, tels que Johannes 

Rebmann (le découvreur européen du Kilimandjaro en 1848), de Richard Burton et 

John Hanning Speke (les découvreurs du lac Tanganyika en 1858, le second du lac 

Victoria la même année), Henry Morton Stanley qui retrouve David Livingstone à Ujiji 

en novembre 1871 ; considérés par la moderne Tanzanie comme des agents du 

colonialisme, ils ont été plus tard crédités par les Européens comme les découvreurs 

des attractions naturelles qui font la notoriété du pays. La seule façon de se rendre 

dans l’actuelle Tanzanie était par bateau depuis le port de Zanzibar où les besoins de 

base pour les touristes étaient achetés et amené sur le continent. Le seul moyen de 

transport sur le continent était à pied et/ou à dos de bœuf. Toutefois, il y avait des 

porteurs africains, connus sous le nom de wapagazi en swahili qui étaient spécialisés 

dans le transport payant des malles des touristes pour de l’argent ainsi que les 

touristes eux-mêmes. Les wapagazi faisaient partie d’un groupe organisé qui était 

responsable devant les chefs / dirigeants locaux d’une région donnée et ils 

pourraient être considérées comme les anciens voyagistes et guides en Tanzanie.  

Aux côtés des wapagazi, les explorateurs étaient accompagnés de soldats 

embauchés dans les zones côtières de Zanzibar, où le sultan de Zanzibar exerçait 

son influence. Les principaux problèmes à l’époque étaient les transports, les 

maladies telles que le paludisme et la variole, l’insécurité et l’analphabétisme des 

habitants. Certains de ces problèmes tels que le paludisme pour les régions côtières 

et les problèmes de transport, en particulier dans l’ouest et au sud persistent encore 

et peuvent décourager la venue de touristes. 

Après la colonisation de l’Afrique, les activités touristiques ont commencé à être 
gérées et formellement organisées par les gouvernements coloniaux. En Tanzanie (à 
cette époque l’Afrique orientale allemande 1885-1918) et plus tard le Tanganyika 
mandataire des Britanniques (1919-1961). Le Sultanat d’Oman contrôlait l’archipel de 
Zanzibar des années 1650 à 1861, date où il devient indépendant avant être soumis 
au protectorat britannique en 1890 qui perdurera jusqu’en septembre 1963, 
l’indépendance étant alors accordée par Londres.  

 

https://books.openedition.org/iremam/2347


3 
 

La révolution de Zanzibar, le 12 janvier 1964 conduit à la fin du sultanat, à la 
proclamation de la République puis à l’union avec le Tanganyika pour former 
la Tanzanie la même année (Tan de Tanganyika, zan de Zanzibar et suffixe ia souvent 
employé pour former des noms de pays ou de territoires). 

Cependant, le début des activités touristiques formelles pourrait être attribué aux 

colonisateurs allemands qui administrent la Tanzanie à partir de 1886 et qui ont été 

les premiers à établir officiellement des réserves de gibier au Tanganyika, qui 

correspond aujourd’hui à la Tanzanie continentale. Jusqu’au début de la Première 

Guerre mondiale, les Allemands vont promouvoir dans le pays un certain nombre de 

projets pour développer les infrastructures et amorcer le démarrage de l’économie. 

En 1911, est achevée la première ligne de chemin de fer, entre Tanga au nord de la 

côte, et Moshi au pied du Kilimandjaro. En 1914, c’est la ligne centrale qui est 

inaugurée, de Dar es-Salaam à Tabora, près du lac Tanganyika.  

Dans les années 1890, la domination coloniale allemande a établi des réserves de 

chasse et des sanctuaires, en commençant par ceux des districts de Moshi et du 

Kilimandjaro en 1891 ; plus tard en 1896, Rufiji, qui fait maintenant partie de la 

réserve de Selous et Kilimandjaro Ouest a été établi. En 1908, il y avait 8 réserves de 

gibier au Tanganyika.  

Pendant la Première Guerre mondiale, les forces britanniques affrontent les troupes 

allemandes qui sont vaincues à la fin de 1917. Le traité de Versailles en 1919 confie 

le mandat du Tanganyika au Royaume-Uni. Après l’arrivée des Britanniques, les 

réserves de gibier sont portées à 13. L’ordonnance sur la préservation du gibier de 

1921 confirmée réserves de gibier telles que Selous, Ngorongoro et Serengeti. 

Avec l’établissement de nouvelles politiques dans les années 1920 pour encourager 

les Africains autochtones à s’impliquer dans le développement de la colonie, le 

nombre de réserves de gibier a été porté à 13. Le lac Rukwa et Usambara ont ensuite 

été inclus en 1933, tandis que Serengeti et Ngorongoro ont été étendus en 1936. En 

1939, des réserves de gibier dans les hautes terres du sud et à Tabora ont également 

été créées. Le tourisme tanzanien s’adressait à un marché de niche centré sur la 

chasse. Les activités touristiques sous les deux gouvernements coloniaux ont été 

établies pour servir essentiellement les riches Européens venus visiter l’Afrique. Ce 

marché traditionnel a continué d’être dominant pendant et après l’indépendance, et 

continue d’être dominant. Les Africains n’avaient ni les ressources ni l’intérêt de 

visiter les parcs ou les sites ; cette indifférence perdure aujourd’hui. Le manque 

d’intérêt des Africains pour visiter les sites touristiques a pu être en partie attribué 

aux colonialistes eux-mêmes. Par exemple, sous la domination allemande, aucun 

Africain n’était autorisé à chasser dans les réserves de gibier.  

Pendant la domination britannique, une tentative a été faite en 1938 pour former 

l’Association de publicité de l’Afrique de l’Est (EAPA) pour promouvoir le tourisme en 

Afrique de l’Est. Cependant, en raison de la Seconde Guerre mondiale, l’initiative n’a 

pas abouti.  
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En 1947, une conférence interterritoriale s’est tenue à Nairobi pour discuter les 

moyens d’améliorer le tourisme en Afrique de l’Est ; ce qui a conduit à la création de 

l’association East African Tourist Travel (EATTA) dont le bilan est jugé réussi en 

1958. À cette époque, les mouvements pour l’indépendance nationale ont commencé 

à prospérer. L’Ouganda et le Tanganyika ont estimé que l’EATTA faisait trop la 

promotion du Kenya à leur détriment. L’Ouganda crée son propre organe de 

promotion en 1956, le Tourism Advisory Board, suivi par le Tanganyika qui établit le 

National Tourist Conseil du Tanganyika en 1962. Les organes des différents pays ont 

fonctionné aux côtés de l’EATTA jusqu’en 1965 lorsqu’il a été décidé que chaque 

pays devrait mener ses propres activités de promotion. 

Après l’indépendance en 1961, le tourisme considéré une pratique héritée de la 

période coloniale, n’est pas encouragé. Cet argument pourrait être étayé par le fait 

que, dans les premières années de l’indépendance, les sentiments nationalistes 

étaient très élevés et le retour itinérant des Européens aurait pu être perçu comme 

une tentative de recolonisation du pays. On a également estimé que le tourisme était 

une industrie économiquement moins viable parce qu’il était associé à des surcoûts 

d’importation (nourriture, équipements des hébergements, véhicules, etc.). C’est 

cependant après l’indépendance que plusieurs réserves de gibier sont transformées 

en parcs nationaux. La prise de conscience est démontrée par le discours prononcé 

par le président Nyerere en septembre 1961, lors d’un symposium sur la conservation 

de la nature et des ressources naturelles, mieux connu sous le nom de Déclaration 

d’Arusha ; dans lequel il a souligné l’importance de protéger la faune. Entre 1960 et 

1980, la liste des parcs nationaux ne cesse de s’allonger : lac Manyara (1960), 

Mikumi (1964), Ruaha (1964), d’Arusha (1967), Gombe (1968), Tarangire (1970), 

Kilimandjaro (1973), Katavi (1974), Rubondo (1977), Mahale (1980). Udzungwa est 

créé en 1992. Entre 1992 et 2008, trois autres parcs ont été créés ; Mkomazi, Kitulo 

et Saadani. Saanane est institué en 2013. Le gouvernement rajoute 6 nouveaux parcs 

en 2019. 

Nombre de visiteurs par année fiscale dans les parcs nationaux de Tanzanie 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Visiteurs 736.829 679.006 682.218 942.664 901.892 957.380 958.234 957.576 982.340 1.079.263 1.196.284 

Etrangers 
 (%) 

59% 57% 62% 59% 56% 50% 55% 54% 61% 62% 61% 

en-1568717749-TEN YEARS ARRIVAL TRENDS.pdf (tanzaniaparks.go.tz) 

À la fin des années 1960, le gouvernement socialiste a cherché à créer les bases 

d’une industrie touristique, avec la construction de quelques hôtels d’État. Au cours 

de cette première décennie après l’indépendance, la Tanzanie a adopté des 

politiques qui ont conduit à la nationalisation de tous les principaux moyens de 

production, y compris le tourisme. La National Tourist Cooperation a été créée pour 

superviser toutes les activités touristiques. Des années 1970 au milieu des années 

1980, le nombre d’arrivées et les recettes ont stagné. Les touristes étrangers 

venaient par curiosité, le secteur en Tanzanie était souvent indirectement aidé par la 

notoriété du Kenya voisin qui avait une industrie touristique beaucoup plus 

développée.  Microsoft Word - 13.docx (ijbssnet.com) 

https://www.tanzaniaparks.go.tz/uploads/publications/en-1568717749-TEN%20YEARS%20ARRIVAL%20TRENDS.pdf
http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_11_October_2014/13.pdf#:~:text=The%20history%20of%20modern%20inbound%20tourism%20activities%20in,colonial%20rule%20in%20Tanzania%20and%20Africa%20in%20general.
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À partir de 1991, année où le pays accueille 186.800 touristes, la Tanzanie a 
commencé à libéraliser son économie vers un modèle de marché libre, son 
gouvernement s’est engagé à créer un environnement propice à l’investissement 
privé dans tous les sous-secteurs du tourisme, tels que la construction d’hôtels, les 
restaurants, les opérations aériennes et terrestres. En conséquence, l’industrie 
touristique tanzanienne a augmenté à un rythme d’environ 10% par an et la beauté 
des réserves naturelles et des parcs nationaux, a aidé le pays à augmenter les 
arrivées de touristes de 582.807 en 2004 à 1.063.000 au début de 2014. Dans le 
même temps aujourd’hui, la plupart des visiteurs se rendent directement en 
Tanzanie, avec seulement 20% à 30% passant par le Kenya. 

Tanzania Tourism Sector Report 2015 - TanzaniaInvest 

La meilleure année est 2019 avec 1.510.151 touristes, un total plutôt faible malgré 
des atouts touristiques, notamment ses paysages naturels et sa faune dans la plaine 
du Serengeti, ses sommets dont le mythique Kilimandjaro, ses lacs, ses plages et 
sites de plongée de Zanzibar qui est aussi l'île aux épices et sa richesse culturelle 
avec par exemple la présence du peuple Massaï et de ses traditions qui sont 
devenues célèbres dans le monde entier. Son concurrent direct et voisin est le Kenya 
qui avait reçu 2,045 millions de touristes internationaux en 2019. La Tanzanie fait 
partie des pays les moins avancés (PMA) depuis 1971. En 2018, Zanzibar exclu, 
environ 14 millions de personnes vivaient en dessous du niveau du seuil national de 
pauvreté de 49 320 TZS par adulte et par mois et environ 26 millions (environ 49 % de 
la population) vivaient en dessous du seuil de pauvreté international de 1,90 dollar 
par personne et par jour.  La pauvreté est fortement concentrée dans l’ouest, les 
zones lacustres et la région de Lindi. L’impact de la covid-19 sur l’industrie du 
tourisme est particulièrement sévère à Zanzibar où l’exposition au tourisme est très 
forte. Le retour de touristes étrangers y est signalé en 2021 (des Russes en 
particulier) tout comme dans la région d’Arusha, en direction des réserves naturelles 
du nord du pays. 

Tanzania_Mainland_Poverty_Assessment_Report.pdf (nbs.go.tz)  
Kenya Tourism Sector Performance in 2019 | | Global Tourism Forum 
PowerPoint Presentation (tourism.go.ke) Tourism Sector Performance 2018 Final Printed-1.pdf (ktb.go.ke) 
 
 

Les recettes touristiques ont augmenté de 7,9% à 2,604 milliards de dollars en 2019 
(dont 20,5% du montant pour Zanzibar) par rapport aux 2,412 milliards de dollars de 
2018 (21% pour Zanzibar). Cette évolution est le résultat d’une hausse des dépenses 
moyennes et de la durée du séjour. Sur 2,604 milliards, 2,347 milliards ont été gagnés 
grâce aux touristes venus pour les loisirs et les vacances qui représentaient 90,1 % des 
gains totaux.  
L’enquête 2019 a effectué une analyse comparative entre la Tanzanie et une sélection 
pays de la région en termes de coûts de tournée et les pays visités d’autres que la 
Tanzanie par les mêmes touristes au cours de ce voyage particulier et au cours des cinq 
dernières années.  
Les résultats révèlent qu’environ 70 % des personnes interrogées qui ont visité la 
Tanzanie au cours des cinq dernières années, ont également visité l’Afrique du Sud, le 
Kenya, l’Ouganda, le Botswana, le Mozambique et le Rwanda. Les initiatives d’intégration 
régionale en cours devraient envisager la possibilité de concevoir des produits 
touristiques régionaux en vue de maximiser leurs attraits touristiques. 
 

https://www.tanzaniainvest.com/tourism/tanzania-tourism-sector-report#:~:text=The%20history%20of%20Tanzania%E2%80%99s%20tourism%20goes%20back%20more,catered%20to%20a%20niche%20market%20centered%20on%20hunting.
https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/hbs/Tanzania_Mainland_Poverty_Assessment_Report.pdf
https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/01/16/kenya-tourism-sector-performance-in-2019/
https://www.tourism.go.ke/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19-AND-TRAVEL-AND-TOURISM-IN-KENYA-POLICY-BRIEF.pdf#:~:text=Kenya%20has%20shown%20an%20impressive%20performance%20in%20the,after%20a%2037.33%25%20from%201.47%20million%20in%202017.
http://ktb.go.ke/wp-content/uploads/2019/01/Tourism%20Sector%20Performance%202018%20Final%20Printed-1.pdf
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Le tourisme en plein essor porte beaucoup d’espoirs 

Depuis 10 ans, le secteur touristique ne cesse de se développer. Il contribue à plus de 16 % 
du PIB du pays et même 30 % du PIB de Zanzibar. La Tanzanie propose une offre très haut 
de gamme, aussi bien pour le safari que les séjours de plage à Zanzibar.  Les taxes d’entrée 
élevées dans ses parcs nationaux et le standing des lodges en font une destination de luxe 
qui rapporte à l’État. Le pays est de mieux en mieux desservi par les compagnies d’avion 
venant d’Europe. Le Tanzania Tourist Board (TTB) a signé avec de grands investisseurs 
occidentaux des concessions ou des autorisations de création d’hôtels. Enfin, la promotion 
d’une chasse sportive (trophées) d’animaux souvent issus d’espèces menacées (ce qui crée 
bien sûr une grande polémique et un scandale mondial) génère des revenus très importants 
car un chasseur dépense en moyenne 35.000 US$ dans le pays. Tous ces revenus ont été 
coupés avec l’arrivée brutale du Covid-19 évidemment jusqu’à la reprise progressive du 
tourisme en 2021. 
Découverte de Tanzanie : Les enjeux actuels (petitfute.com) 
 

 

 L’Afrique subsaharienne a connu la plus grande amélioration de ses performances 
depuis 2019, avec 17 des 21 pays couverts par l’indice augmentant leurs scores 
Travel & Tourism Development Index. 
 

Classement de l’Afrique subsaharienne 
Maurice 62 Cap-Vert 82 Benin 103 Lesotho 111 

Afrique du Sud 68 Namibie 88 Sénégal 105 Cameroun 112 
Botswana 76 Rwanda 89 Côte-d’Ivoire 107 Angola 113 

Kenya 78 Zambie 98 Malawi 109 Sierra Leone 114 
Tanzanie 81 Ghana 101 Nigéria 110 Mali 115 
Note : Les pays ne figurant pas dans le tableau n’ont pas été évalués sauf le Tchad (117e). Le nombre 

de pays évalués en 2019 était de 140 dont 38 pays africains. 

La Tanzanie a connu une amélioration de son classement passant du 86e au 81e 

rang.  

D’après le rapport du Forum Économique Mondial sur l’industrie du voyage et du tourisme 2021 

La Tanzanie a été élue première destination de voyage en Afrique 2021 devant 
l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Rwanda et l’Égypte dans le classement de World Travel 
Awards. Les World Travel Awards sont le programme de récompenses le plus 
prestigieux de l’industrie du voyage, récompensant les leaders des secteurs du 
tourisme, du transport aérien, de l’hôtellerie et de l’hôtellerie. 
« Le World Travel Award célèbre son 28e anniversaire en 2021. Son programme annuel 
est reconnu comme le plus prestigieux et le plus complet de l’industrie mondiale. 
Chaque année, les World Travel Awards couvrent le monde avec leur Grand Tour – une 
série de cérémonies de gala régionales pour reconnaître l’excellence sur chaque 
continent, culminant avec une grande finale à la fin de l’année », a déclaré un 
communiqué sur son site Web. Les autres pays nommés étaient l’Afrique du Sud, le 
Botswana, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le 
Nigéria, l’Ouganda, le Rwanda, la Zambie. 
 
 
 
 

http://dev.www.petitfute.com/p193-tanzanie/decouvrir/d2884-les-enjeux-actuels/
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Un pays sûr et calme ? 
 

 
Tanzanie - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) Consulté le 19 juin 2022 

Zones formellement déconseillées (en rouge sur la carte) 

Région sud-est frontalière avec le Mozambique 

La zone frontalière de la Tanzanie avec le Mozambique dans la région de Mtwara est 
formellement déconseillée. Suite à plusieurs attaques terroristes depuis le mois d’octobre 
2017, le nord-est du Mozambique est formellement déconseillé. Des incursions ponctuelles 
mais meurtrières ont également eu lieu du côté tanzanien de la frontière. En octobre 2020, 
l’attaque de Kitaya, a signalé que l’insécurité liée à l’insurrection islamiste chez son voisin, 
qui peine à être contenue, pouvait l’atteindre. 

Zones déconseillées sauf raison impérative (en orange sur la carte) 

Régions occidentales frontalières avec le Burundi 

La présence potentielle de groupes armés ou de trafiquants dans les régions frontalières 
avec le Burundi peut engendrer des situations d’insécurité dans la région de Kagera, et la 
région de Kigoma. Il est déconseillé, sauf raison impérative, de se rendre dans ces parties du 
territoire. 

Sud-est de la Tanzanie 

Il convient, en cas de déplacement impératif de prendre toutes les mesures sécuritaires qui 
s’imposent dans les régions de Lindi et de Ruvuma, de rester particulièrement vigilant.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tanzanie/#securite
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Les données de 2019 montrent que 75,5% des arrivées de touristes internationaux 
provenaient des 15 pays, contre 71,7% en 2018. 
 
La majorité des visiteurs venaient des États-Unis d’Amérique (14,3% des arrivées), du 
Kenya (8,4%), du Royaume-Uni (8,0%), d’Italie (6,5%), de France (6,2%) tandis que les 
Pays-Bas (5,5%) et l’Allemagne faisant presque jeu égal (5,4%) devant l’Espagne 
(4,6%). La France qui se classe 5ème en 2019 était 7ème en 2018.  
 
 
 

 

La Tanzanie n’a pas communiqué la répartition des touristes selon le pays de provenance pour 2020. 
 

Pays/Territoire 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 Kenya 89.842 128.287 126.479 230.922 233.730 197.562 188.214 

 Russie 85.410 6.440 9.890 460 n/a n/a n/a 

 Burundi 75.507 32.070 37.643 66.357 63.530 48.210 51.553 

 France 51.647 94.688 54.205 34.505 24.611 28.683 33.585 

 États- Unis 48.537 218.394 234.890 82.283 86.860 66.394 80.489 

 Malawi 41.906 3.818 4.668 29,197 19.246 15.807 18.242 

 Pologne 38.860 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Rwanda 34.929 7.025 8.733 50.431 47.056 45.216 50.038 

 Afrique du Sud 29.690 58.035 67.757 47.777 43.468 30.288 26.614 

 RDC 29.031 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Inde 28.431 21.687 31.921 38.487 69.876 32.608 27.327 

 Zambie 28.076 35.126 34.631 22.561 28.836 32.694 36.679 

 Allemagne 25.081 82.470 81.308 58.394 57.643 52.236 47.262 

 Ouganda 23.855 30.545 48.182 37.160 37.870 37.253 36.420 

 Ukraine 20.736 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Royaume-Uni 18.276 122.178 114.433 61.048 67.742 54,599 70.379 

 Zimbabwe 16.791 31.308 33.878 26.543 22.148 30,533 36.497 

 Espagne 13.150 70.253 36.137 14.599 15.411 11,940 9.121 

 Pays-Bas 9.634 83.998 42.160 26.542 24.197 20.150 23.710 

 Chine 9.351 36.654 45.171 29.197 34.472 25.444 21.246 

 Italie 7.013 99.270 58.722 51.758 50.715 53.742 49.518 

  Israël 6.303 9.163 6.173 37.160 22.967 14.754 7.403 

 Australie 1.825 29.017 28.458 15.926 15.411 15.807 15.962 

Total 922.692 1.510.151 1.505.702 1.327.143 1.284.279 1.137.182 1.140.156 

       High_Frequency_Data_end_December_2021.xls (live.com)   • Number of Russian tourists in Tanzania 2021 | Statista 

 
Plus de 85.000 touristes russes ont visité la Tanzanie en 2021. Le flux touristique a 
fortement augmenté au cours des deux dernières années, la Tanzanie étant l’un des 
pays ouverts aux Russes malgré la pandémie de COVID-19. C’était l’une des 
premières destinations de voyage pour lesquelles des vols de passagers ont été 
ouverts en juillet 2020 après le confinement COVID-19 en Russie.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nbs.go.tz%2Fnbs%2Ftakwimu%2Fna%2FHigh_Frequency_Data_end_December_2021.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.statista.com/statistics/1118547/number-of-russian-tourists-in-tanzania/
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Les autres pays de la liste étaient l’Égypte, la Turquie, les Maldives, la Grèce, la 
Tunisie, Cuba, les Émirats arabes unis, la Serbie et le Monténégro. 
La Tanzanie continentale (et Zanzibar) est actuellement une destination abordable 
offrant des options de mer et de soleil, mais il y a une concurrence intense dans les 
pays méditerranéens lorsque l’été commence en Europe ce qui explique pourquoi les 
Russes sont plus nombreux en Tanzanie pendant l’été austral. 
 
Un Russe dépense en moyenne 1.676 dollars par voyage de vacances à l’étranger, 
soit plus que les 1.174 dollars pour un Européen. Le touriste russe séjourne en 
moyenne 10 nuits, soit deux nuits de plus que la moyenne mondiale. 
 
Les touristes russes voyagent, restent plus longtemps et dépensent beaucoup 
lorsque les enfants sont en vacances entre juin et août et pendant le Nouvel An et le 
Noël orthodoxe du 31 décembre au 10 janvier. 
 
Environ 56% des Russes n’ont « en général » pas peur du Covid-19, dont 31% d’entre 
eux qui n’ont « certainement pas peur du tout ». 
Tanzania: Why Russia Is Now a Key Tourist Source for Tanzania - allAfrica.com  25 juin 2021 
 

Arrivées touristiques en Tanzanie – série 1981-2012 
 

Année Nombre de 
touristes 
(milliers) 

Recettes 
touristiques 
(Millions de 

dollars) 

Année Nombre de 
touristes 
(milliers) 

Recettes 
touristiques 
(Millions de 

dollars) 
1981 92,0 21,6 1997 359,1 392,4 
1982 71,3 15,2 1998 482,3 570,0 

1983 54,0 12,8 1999 627,3 733,2 
1984 64,0 9,4 2000 501,6 739,0 

1985 81,8 10,3 2001 525,0 725,0 
1986 103,3 20,0 2002 575,0 730,0 

1987 130,8 31,0 2003 576,0 731,0 
1988 130,3 40,4 2004 582,8 746,0 

1989 137,9 60,0 2005 612,7 823,0 
1990 153,0 65,0 2006 644,1 950,0 

1991 186,8 94,7 2007 719,0 1.198,8 
1992 201,7 120,0 2008 770,3 1.288,7 

1993 230,1 146,8 2009 714,3 1.159,8 
1994 261,6 192,1 2010 782,7 1.254,5 

1995 295,3 259,4 2011 868,0 1.353,3 
1996 326,2 322,3 2012 1.077,0 1.712,7 

Tourist Arrivals and Receipts in Tanzania, 1961 to 1980 | Download Table (researchgate.net) 
HistoryofTourismbyDrNoelBLWOGA.pdf 

 

En termes d’organisation de voyage en Tanzanie, les visiteurs âgés de 18 à 44 ans 
n’ont pas en majorité acheté un voyage à forfait. Dans le cas de Zanzibar, la majorité 
des visiteurs de tous les groupes d’âge ont acheté un voyage à forfait. 
 
 
 
 

https://allafrica.com/stories/202106250508.html
https://www.researchgate.net/figure/Tourist-Arrivals-and-Receipts-in-Tanzania-1961-to-1980_tbl1_280254793
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/HistoryofTourismbyDrNoelBLWOGA.pdf
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TOURISTES : ARRIVÉES MENSUELLES 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Janvier  98.710   99.815   121.280   133.795   108.027   132.684  79.116 94.128 

Février  88.939   91.485   101.168   107.835   122.929   137.204  79.730 100.936 

Mars  77.841   93.068   98.295   123.256   108.323   66.581  72.285 93.784 

Avril  67.447   76.527   86.652   92.876   95.212   7.105  43.966 78.784 

Mai  81.538   76.120   78.016   91.374   80.172   5.529  42.173  

Juin  90.236   89.383   92.442   117.802   121.173   9.671  57.689  

Juillet  91.896   126.681   131.583   148.557   156.664   17.136  81.307  

Août  142.885   119.453   131.388   157.312   155.734   24.863  87.397  

Septembre  100.829   121.264   110.962   150.953   143.690   29.566  80.733  

Octobre  84.121   134.054   122.289   120.762   133.014   41.740  92.345  

Novembre  96.873   121.379   109.211   111.859   124.917   61.183  92.939  

Décembre  115.867   135.050   143.857   149.321   160.296   87.605  113.012  

TOTAL 
 

1.137.182  
 

1.284.279  
 

1.327.143  
 

1.505.702  
 

1.510.151   620.867   922.692  
 

frhdr20151021webpdf.pdf (undp.org) TZA.pdf (undp.org) 2021092916530879.pdf (bot.go.tz) 
Tanzania Tourism Revenues and Arrivals Slashed by Half in 2020 - TanzaniaInvest Tourist Arrivals to Tanzania Up by +33% in the First Four Months of 2022 - 
TanzaniaInvest   Le tourisme et ses espaces – la Tanzanie – Situations-Problèmes (situationsproblemes.com) 
 
 
 

Les statistiques montrent que la meilleure période (juillet-octobre) s’explique parce 
que la saison sèche est la meilleure pour observer les animaux, qui recherchent les 
points d’eau. Le mois de décembre bénéficie de l’attrait de l’offre balnéaire de 
Zanzibar, davantage recherché par certaines nationalités. 
 

 

Les pratiques touristiques (%) 
Pays Faune 

sauvage 
Plage Culture Alpinisme Affaires Visite 

famille 
et amis 

Plongée 
et 

pêche 
sportive 

Médical Shopping Chasse Autre 

Pays-Bas 77.2 5,5 5.8 4.7 0.0 3.8 0.0 0.7 0.0 0.0 2.5 

Australie 74.3 8.0 3.0 7.8 0.0 2.1 0.9 1.8 0.0 0.0 2.1 

Espagne 74.3 15.1 1.3 6.1 0.0 0.5 0.6 1.0 0.0 0.0 1.2 

France 71.0 12.9 3.0 6.6 0.7 2.1 1.4 0.7 0.2 0.1 1.2 

USA 66.8 8.1 2.4 8.9 0.2 6.1 0.3 1.9 0.4 0.3 4.7 

Chine 63.7 7.1 6.7 7.9 0.2 6.0 0.4 3.9 0.0 0.4 3.7 

Allemagne 60.2 13.2 2.4 12.3 1.1 6.5 0.5 2.3 0.1 0.0 1.4 

Royaume-
Uni 

51.7 12.9 4.4 8.7 0.3 14.0 2.1 2.8 0.1 0.2 2.7 

Italie 40.8 29.1 2.6 18.6 0.0 3.0 0.6 0.9 0.0 0.0 4.4 

Ouganda 10.0 10.4 0.5 3.6 4.3 36.9 0.5 5.4 2.9 0.0 25.6 

Afrique du 
Sud 

8.2 29.5 3.8 35.3 0.4 3.1 0.7 1.3 1.3 0.0 16.6 

Kenya 4.4 9.1 1.8 3.7 1.3 44.3 0.4 5.7 2.2 0.0 27.2 

Zimbabwe 2.0 12.2 0.4 10.0 22.9 5.1 4.4 1.8 28.7 0.2 12.2 

Burundi 2.0 2.4 1.7 1.1 1.7 51.2 2.8 14.8 5.6 0.2 16.5 

Zambie 1.4 8.7 0.6 2.6 15.4 5.9 4.5 1.6 25.0 0.0 34.4 
2021092916530879.pdf (bot.go.tz) 
 

Les raisons d’y aller ? En premier lieu, la faune et les paysages puis la plage et le soleil.  
 

Plus du tiers de la Tanzanie¹ est protégé soit comme réserves de gibier (GR, Game 
Reserve), soit comme parcs nationaux (NP, National Park), soit comme aires de 
conservation (CA, Conservation Area). À titre de comparaison, le Kenya compte 
seulement 8% de territoires naturels protégés. Les territoires protégés de Tanzanie 
seraient le refuge de 20 % de la population de gros mammifères de toute l'Afrique, 
fauves, éléphants, buffles, hippopotames, élands, bubales, zèbres et autres gnous.  
¹ 37% selon une dépêche de Reuters du 17 mars 2017 (Tanzania demarcates national parks to avert 
human-wildlife clashes | Reuters). Les sources diffèrent allant de plus de 25% à 40%. 

https://hdr.undp.org/system/files/documents/frhdr20151021webpdf.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/TZA.pdf
https://www.bot.go.tz/Publications/Other/Tanzania%20Tourism%20Sector%20Survey%20Report/en/2021092916530879.pdf
https://www.tanzaniainvest.com/tourism/revenues-2020
https://www.tanzaniainvest.com/tourism/tourist-arrivals-january-april-2022
https://www.tanzaniainvest.com/tourism/tourist-arrivals-january-april-2022
https://situationsproblemes.com/2020/04/14/le-tourisme-et-ses-espaces-la-tanzanie/
https://www.bot.go.tz/Publications/Other/Tanzania%20Tourism%20Sector%20Survey%20Report/en/2021092916530879.pdf
https://www.reuters.com/article/us-tanzania-wildlife-landrights-idUSKBN16L22V
https://www.reuters.com/article/us-tanzania-wildlife-landrights-idUSKBN16L22V
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 La Tanzanie compte 22 parcs nationaux. Le Serengeti devient le premier 
parc national en 1951. L’ordonnance sur les parcs nationaux du Tanganyika CAP [412] de 
1959 a créé l’organisation maintenant connue sous le nom de parcs nationaux de Tanzanie 
(TANAPA). La conservation en Tanzanie est régie par la loi de 1974 sur la conservation de 
la faune, qui permet au gouvernement d’établir des aires protégées et décrit comment 
celles-ci doivent être organisées et gérées. 

Tanzania National Parks 
Tanzania National Parks P.O Box 3134 Arusha 

+255 (0) 272 970 404 
info@tanzaniaparks.go.tz cc@tanzaniaparks.go.tz 

 

 
Southern Zone 

Ruaha National park 
Katavi National Park 
Kitulo National Park 

 

 

Western Zone 

Serengeti National 
Park 
Saanane Island 
National Park 
Burigi-Chato National 
Park 
Rubondo National Park 
Gombe National Park 
Mahale Mountains 
National Park 
Ibanda-Kyerwa 
National Park 
Rumanyika-Karagwe 
National Park 
Kigosi National Park 
Ugalla River National 
Park 
 

Northern Zone 

Tarangire National 
Park 
Arusha National Park 
Mkomazi National 
Park 
Lake Manyara 
National Park 
Kilimanjaro National 
Park 

 
 

Eastern Zone 

Saadani National Park 
Mikumi National Park 
Udzungwa Mountains 
National Park 
Nyerere National Park 
 

Institutions and Agencies | Ministry of Natural Resources and Tourism (maliasili.go.tz) 
 

mailto:info@tanzaniaparks.go.tz,%20cc@tanzaniaparks.go.tz,
https://arcg.is/1SC1GT
https://storymaps.arcgis.com/stories/5544d3e6e0444bcbba37f6663f08c8bf
https://storymaps.arcgis.com/stories/0edef52ad0e441cc997f80848a17ae4f
https://arcg.is/0u8Wyr
https://arcg.is/0u8Wyr
https://arcg.is/0CPqCf
https://arcg.is/0CPqCf
https://storymaps.arcgis.com/stories/81a97eea609f41e78613e86002eed7cc
https://storymaps.arcgis.com/stories/81a97eea609f41e78613e86002eed7cc
https://storymaps.arcgis.com/stories/c076693eb30045dcb4cfd43af27d30ab
https://storymaps.arcgis.com/stories/4530ed5edb924a2d991d2b6ef4bf2b53
https://arcg.is/0Ca8zK
https://arcg.is/0Ca8zK
https://arcg.is/4y1T
https://arcg.is/4y1T
https://storymaps.arcgis.com/stories/637071f0ccff4d17adb07db371c25b1a
https://storymaps.arcgis.com/stories/637071f0ccff4d17adb07db371c25b1a
https://www.tanzaniaparks.go.tz/
https://www.tanzaniaparks.go.tz/
https://www.tanzaniaparks.go.tz/
https://arcg.is/0G8Ka4
https://arcg.is/0G8Ka4
https://arcg.is/1LKu84
https://arcg.is/194mHD
https://arcg.is/194mHD
https://arcg.is/yvvHn
https://arcg.is/yvvHn
https://arcg.is/1bnnuz
https://arcg.is/1bnnuz
https://storymaps.arcgis.com/stories/b4e6adcc88d848b7b7684f393e1ce221
https://arcg.is/1SGerL0
https://storymaps.arcgis.com/stories/c54db9ae048049c5a41b9c3e01f477f5
https://storymaps.arcgis.com/stories/c54db9ae048049c5a41b9c3e01f477f5
https://arcg.is/rHH8j
https://www.maliasili.go.tz/agencies/tanzania-national-parks-tanapa
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Mikumi National Park (arcgis.com) 

 

 

Lake Manyara National Park (arcgis.com) 
Parc national du Lac Manyara —  - Tanzania Tourism 

Biosphere reserves in Africa (unesco.org) 

Le parc national est également une des cinq réserves de biosphère de la Tanzanie 

 
 
 
 

 
 

https://storymaps.arcgis.com/stories/3b02bf6a9e98487d877cb1f6151ff6d2
https://storymaps.arcgis.com/stories/10ce7c6dd58f427d8f9748320acb131f
https://www.tanzaniatourism.go.tz/fr/destination/parc-national-du-lac-manyara
https://en.unesco.org/biosphere/africa
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Les réserves de gibier sont des catégories d’aires protégées de la faune qui 
sont déclarées à des fins de conservation. L’utilisation de la faune par la consommation 
et par la non-consommation est autorisée après l’obtention d’un permis du directeur de 
la Tanzania Wildlife Management Authority (TAWA). 

• Ikorongo Game Reserve 

• Kigosi Game Reserve 

• Kijereshi Game Reserve 

• Liparamba Game Reserve 

• Lukwati and Piti Game Reserves 

• Lukwika Lumesule and Msanjesi Game Reserves 

• Lwafi Game Reserve 

• Maswa Game Reserve 

• Mkungunero Game Reserve 

• Moyowosi Game Reserve 

• Rungwa, Kizigo and<br/>Muhesi Game Reserves 

• Uwanda Game Reserve 

• Rukwa Game Reserve 

• Selous Game Reserve in Tanzania 

• Swagaswaga Game Reserve 

• Ugalla River Game Reserve 

Une zone de gestion de la faune est une zone réservée à des fins de conservation 
communautaire de la faune dans les terres villageoises à l’extérieur des zones protégées 
qui sont utilisées par les membres de la communauté locale. 

• Burunge Wildlife Management Area 

• Ikona Wildlife Management Area 

• Ipole Wildlife Management Area 

• Magingo Wildlife Management Area 

• Makame Wildlife Management Area 

• Makao Wildlife Management Area 

• Mbarang'andu Wildlife Management Area 

• Mbomipa Wildlife Management Area 

• Nalika Wildlife Management Area 

• Ngarambe-Tapika Wildlife Management Area 

• Ukutu Wildlife Management Area 

• Uyumbu Wildlife Management Area 

• Wami-Mbiki Wildlife Management Area  

Les sites Ramsar sont des zones humides d’importance internationale qui préconisent 
des principes d’utilisation rationnelle. 

• Lake Natron Ramsar Site (Bassin du lac Natron) 

• Kilombero Valley Ramsar Site (Plaine d’inondation de la vallée de la Kilombero) 

• Malagarasi-Muyovozi Ramsar Site (Zones humides Malagarasi-Muyovozi) 

• Rufiji-Mafia-Kilwa Marine Ramsar Site (Site marin Rufiji-Mafia-Kilwa) 

Protected areas in Tanzania | TAWA 
Résultats de la recherche | Service d’information sur les Sites Ramsar 

https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/ikorongo/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/kigosi/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/kijereshi/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/liparamba/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/lukwati-piti/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/lukwika-lumesule-msanjesi/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/lwafi/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/maswa/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/mkungunero/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/moyowosi/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/rungwa-kizigo-muhesi/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/uwanda/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/rukwa/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/selous/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/swagaswaga/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/game-reserves/ugalla/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/burunge/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/ikona/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/ipole/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/magingo/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/makame/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/makao/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/mbarangandu/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/mbomipa/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/nalika/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/ngarambe-tapika/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/ukutu/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/uyumbu/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/wildlife-management-areas/wami-mbiki/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/ramsar-sites/lake-natron/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/ramsar-sites/kilombero-valley/
https://www.tawa.go.tz/conservation/protected-areas/
https://rsis.ramsar.org/fr/ris-search/?f%5B0%5D=regionCountry_fr_ss%3AAfrique&f%5B1%5D=regionCountry_fr_ss%3AR%C3%A9publique-Unie%20de%20Tanzanie
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Cartes touristiques et plans Tanzanie : régions, points d'intérêts et distances (partir.com) 

 

 
 

La lutte pour la terre a mis en conflit les besoins concurrents de la faune et des humains en 
Tanzanie, constituant une menace pour l’industrie du tourisme, pierre angulaire de 
l’économie du pays.  
 

L’élevage illégal de bétail dans les parcs nationaux en raison de la sécheresse a mis 
une nouvelle pression sur la faune, mettant en danger la vie des animaux, y compris 
les gnous dans le Serengeti. Les défenseurs de l’environnement ont déclaré que la 
population locale de gnous est passée de 2 millions à 1,5 million au cours de la 
dernière décennie.  
En 2016, le gouvernement avait ordonné aux pasteurs du Kenya et de l’Ouganda 
voisins d’enlever des milliers de vaches, de chèvres et de moutons après qu’ils aient 
traversé la frontière vers les parcs nationaux dans une recherche désespérée d’eau et 
de pâturages. Les défenseurs de l’environnement s’inquiètent de l’impact de 
l’agriculture et de l’élevage sur les sites protégés, tandis que les pasteurs craignent 
que la faune empiète sur leurs terres et attaque le bétail.  
En 2015, des pasteurs massaï ont empoisonné six lions qui s’étaient égarés du parc 
national de Tarangire dans leur village, tuant du bétail et des chèvres. « Nous 
sommes fréquemment confrontés à ces conflits territoriaux entre les zones 
conservées et les villages environnants dont les habitants ont également besoin de 
terres pour l’agriculture, le pâturage et le logement », a déclaré George Waitara, 
président de TANAPA, aux journalistes en mars 2017.                                                                  
Tanzania demarcates national parks to avert human-wildlife clashes | Reuters 
 
 

Les Massaï, quelle graphie ? - La graphie massaï est la plus ancienne en français, ainsi que la 
plus conforme à la transcription phonétique française. La graphie masaï, influencée par l’usage 
anglais, lui fait concurrence depuis le XXe siècle. Les graphies maassaï et maasaï sont 
redevables de l’écriture masaï elle-même. 
 

https://www.partir.com/Tanzanie/ou-partir.html
https://www.reuters.com/article/us-tanzania-wildlife-landrights-idUSKBN16L22V
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Les conflits entre l’homme et la faune et la flore en hausse en Tanzanie, alors que le 
nombre d’animaux augmente 
 

Le programme de lutte contre le braconnage de deux ans (2017-2019) de la Tanzanie 
a enregistré des résultats mitigés avec une augmentation des populations d’animaux 
sauvages dans les parcs nationaux et les réserves de gibier, et une augmentation 
concomitante des conflits entre l’homme et la faune. 
Les autorités sont maintenant aux prises avec la façon d’empêcher les animaux 
sauvages de détruire les cultures et d’envahir les établissements humains adjacents 
aux habitats fauniques, en particulier près du parc national du Serengeti, et dans les 
régions de Manyara et Katavi dans le nord de la Tanzanie. 
Le vice-ministre des Ressources naturelles et du Tourisme, Constantine Kanyasu, a 
déclaré à The EastAfrican que le gouvernement cherchait à créer une unité spéciale 
pour résoudre le problème. 
Ils recherchent également des chasseurs intéressés pour abattre les hippopotames 
et les crocodiles afin de réduire leur nombre dans les zones où ils constituent une 
menace pour les humains. 
« Il est courant de rencontrer un troupeau d’éléphants errant à proximité des villages 
dans certaines parties du pays, et dans certains endroits la présence des 
hippopotames, les lions, les crocodiles et les léopards sont un spectacle commun », 
a déclaré M. Kanyasu. Les cas d’attaques d’éléphants et de crocodiles contre des 
personnes ont augmenté et les communautés vivant près du parc national du 
Serengeti, dans le nord de la Tanzanie, citent en particulier des attaques fréquentes 
d’éléphants. À Manyara et Katavi, la menace vient des charges d’hippopotames et de 
crocodiles en embuscade. 
 

D’après The EastAfrican 26-09-2019  
Human-wildlife conflicts on the rise in Tanzania, as animal numbers swell - The East African 

 
 

La croissance démographique a très rapidement augmenté en périphérie des parcs  
 
De 8 millions d’habitants en 1961, date de l’indépendance, la population de la 
Tanzanie est passée à 57,63 millions en 2020 dont 1,67 million pour Zanzibar. 
Estimations 2020_Tanzania_in_Figure_English.pdf (nbs.go.tz). 
Population en 2021 : 59.441.988 habitants dont 1.717.608 habitants à Zanzibar (National Bureau of Statistics) 

 
Plus de 120 groupes ethniques sont représentés en Tanzanie. Le plus grand groupe 
ethnique, les Sukuma, forme plus de 15 % de la population totale ; les autres groupes 
représentent moins de 5 % chacun.  La très grande majorité des Tanzaniens sont des 
Bantous (95 %). 
  

Les activités humaines (braconnage, viande de brousse, déforestation – bois de 
chauffage et bois d’œuvre –, cultures sur brulis, surpâturage, etc.) et les projets 
économiques fragilisent ces espaces.  
Entre 2014 et 2018, le nombre de véhicules entrant le cratère du Ngorongoro, l’un des 
sites les plus populaires au sein de la NCA, est passé de 45.090 à 73.514 – une 
augmentation de 63 pour cent. À son apogée, le nombre de véhicules touristiques 
entrant dans le cratère peut être de 350 par jour. 
 

Rapport d’avancement sur la Priorité Afrique, développement durable et patrimoine mondial (unesco.org) 
tanzania-looming-threat-eviction.pdf (oaklandinstitute.org) 
 

https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/human-wildlife-conflicts-on-the-rise-in-tanzania-as-animal-numbers-swell-1428006
https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/references/2020_Tanzania_in_Figure_English.pdf
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-5C-fr.pdf
https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/tanzania-looming-threat-eviction.pdf
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La Tanzanie, sanctuaire d’animaux en voie d’extinction 

Triste record : le pangolin était - juste avant le Covid-19 - l’animal le plus braconné au 
monde. Les écailles et griffes de cet animal auraient des vertus médicinales et 
aphrodisiaques en médecines traditionnelles asiatiques. Tout comme la corne des 
rhinocéros, qui sont les animaux désormais les plus menacés d’extinction en Afrique. 
D’autres grands mammifères sont en péril, l’éléphant surtout, pour son ivoire dont le 
commerce est très lucratif. […] Difficile de chiffrer le braconnage du pangolin, inoffensif 
petit animal qui disparaît à grande vitesse. En revanche les carcasses d’éléphants sont 
plus visibles. Et les chiffres font froid dans le dos : les éléphants qui étaient 110.000 en 
Tanzanie en 2009 (et 410.000 dans toute l’Afrique, soit un quart des pachydermes) ont 
été massacrés et réduits à 34.000 têtes en 2014. Mais selon le gouvernement, leur 
population aurait augmenté de 34.000 en 2014 donc, à 60.000 en 2019, grâce 
notamment à un gros coup de filet opéré en 2016 et médiatisé en février dernier : 
l’arrestation de la « Ivory Queen », une trafiquante chinoise envoyée 15 ans dans les 
geôles tanzaniennes pour le massacre de plus de 350 éléphants. Toujours selon le 
gouvernement, le braconnage aurait même chuté de près de 70 % entre 2014 et 2019 : 
près de 2.377 braconniers ont été arrêtés ces cinq dernières années, grâce à 
l'intensification de la campagne anti-braconnage de la National Anti-Braconnage Task 
Force (NTAP). Des outils technologiques comme des détecteurs de mouvement venus 
du Japon auraient sensiblement amélioré les techniques de traque des braconniers. Les 
rhinocéros, réduits à quelques centaines d’individus en Afrique, auraient bondi de 15 à 
167 rhinos en Tanzanie en 4 ans. Eh oui : ne pas avoir les Big 5 dans un parc national 
ultra réputé, niveau marketing c’est moyen, et quand on vend des safaris, on se doit d’en 
voir au moins un ! Résultat : le Zimbabwe et l’Afrique du Sud exportent quelques rhinos 
moyennant beaucoup d’argent donné à leurs voisins. 

Le lion, nouvelle proie des braconniers en Tanzanie 

Récemment, une nouvelle tendance inquiétante est en plein boom en Asie : le lion, dont 
les squelettes se vendent à prix d’or, toujours pour les vertus miracles que prêtent les 
guérisseurs à la poudre de ses os, mais aussi ses dents, ses griffes et sa peau... Les 
félins que l’on voit si nombreux au Serengeti et qui vivent en masse en Tanzanie ont vu 
leur population générale chuter de 50 % en 25 ans. Ce qui n’empêche pas les pays 
comme la Tanzanie, le Zimbabwe et la Zambie de continuer à autoriser la chasse aux 
trophées de lions (mais que des « vieux mâles » qui soi-disant ne servent pas à la 
protection de l’espèce). Les groupes sont totalement déstabilisés par cette chasse. S’il 
en reste près de 25.000 en Afrique, leur population devrait encore malheureusement 
chuter. Pas sûr que les futures générations aient la chance de voir ces animaux à l’état 
sauvage un jour si l'on continue à massacrer leurs populations. 
D’après le Petit Futé Découverte de Tanzanie : Les enjeux actuels (petitfute.com) 
 

 

La superficie des 22 parcs nationaux va des 2,18 km2 de l’île Saanane aux 
30.893 km2 (plus vaste que la Belgique) du nouveau Parc national Nyerere qui a pris 
la première place au parc national de Ruaha (20.300 km²). Le mythique Serengeti est   
plus vaste que l’Île-de-France (14.763 km²). Les six parcs créés en juillet 2019 par la 
conversion totale ou partielle de réserves en parcs sont : Burigi-Chato (4.707 km²), 
Ibanda-Kierwa (298 km²), Rumanyika-Karagwe (247 km²) près du lac Victoria, Kigosi 
(7.460 km²), Ugalla River (3.865 km²) au centre et Nyerere au sud.  
 

http://dev.www.petitfute.com/p193-tanzanie/decouvrir/d2884-les-enjeux-actuels/
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Ce dernier parc s'est annexé plus de 30.000 km2 de la réserve de Selous (désormais 
réduite à 18.971 km2) et devient ainsi le plus étendu des parcs nationaux d'Afrique de 
l'Est et du continent. Le nom du parc est donné en l’honneur du fondateur de la 
Nation, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere (1922-1999). Les Big 9 sont 
essentiellement les Big 5 auxquels ont été ajoutés le guépard, la girafe, le zèbre et 
l’hippopotame. Le parc national de Nyerere est l’un des rares endroits en Afrique de 
l’Est où toute la faune des Big Nine peut être repérée sur un seul safari de 2 à 3 
heures.   
 

Largest National Park in Tanzania | Tanzania National Parks | Tanzania (focuseastafricatours.com) 
Animals in Nyerere National Park, Tanzania: Wildlife that can be seen in Selous & Nyerere National Park, including Big Five 
Microsoft Word - Tanzania in Figure Updated 10.6.2020 Final Version.docx (nbs.go.tz) 
 
 

 

   

Note : Le barrage Julius Nyerere, anciennement barrage de Rufiji en cours de construction se situe au 
niveau de la Gorge de Stiegler (Stiegler's Gorge) en amont du Mivumo River Lodge ❼ et au sud de 
l’aérodrome Stiegler. 

https://www.focuseastafricatours.com/blog/largest-national-park-in-tanzania/#:~:text=Nyerere%20National%20Park%20is%20a%20newly%20founded%20park,which%20had%20an%20area%20of%20roughly%2050%2C000%20acres.
https://www.nyererenationalpark.net/animals-wildlife-nyerere-selous.php
https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/references/Tanzania_in_Figures_2019.pdf
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Avant sa partition en 2019, la réserve de gibier de Selous, était un immense sanctuaire -
menacé - d'une superficie de 51.200 km2, divisée par le fleuve Rufiji. Seuls 8% du territoire 
dans la partie Nord étaient réservés aux safaris photos ; le reste est une réserve 
de chasse pour les compagnies spécialisées. 

Il s'agit d'une des plus grandes zones protégées au monde, inscrite par l'UNESCO sur 
la liste du patrimoine mondial depuis 1982, bien que ce classement soit fragilisé. Une 
modification de frontière pour exclure un gisement d'uranium a été approuvée en 2012 au 
grand dam des défenseurs de l'environnement. En juin 2014, la réserve est déclarée 
patrimoine mondial en péril par l'UNESCO en raison du braconnage incontrôlé (en particulier 
des éléphants et des rhinocéros noirs) qui sévit sur son territoire.  

Le projet d'un barrage hydroélectrique au sein du parc et la décision du président John 
Magufuli (1959-2021) de diviser la réserve en deux en créant le Parc national Nyerere fait de 
nouveau réagir l’UNESCO. La menace du projet de barrage a été ajoutée à la justification du 
maintien de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 2018. 

L’UNESCO a réitéré ses avertissements en décembre 2019. Le projet hydroélectrique 
Nyerere (JNHPP) implique un barrage de 130 mètres de haut sur la rivière Rufiji, un 
réservoir de 1.350 km2 et la déforestation en conséquence au cœur du site du patrimoine 
mondial, l’octroi de droits d’exploitation forestière ayant été confirmé.  

Selon les autorités, le barrage aura la capacité de retenir 34 milliards de mètres cubes d’eau. 
Le projet, estimé à augmenter la capacité de production d’électricité erratique du pays a été 
attribué à deux sociétés égyptiennes, El Sewedy Electric Co. et Arab Contractors via un 
contrat d’une valeur de 3,6 milliards de dollars en partie financé par la Chine. En raison de 
son coût très élevé et son fort impact environnemental, ce projet est extrêmement 
controversé. La principale zone photo-touristique du Selous est la partie de la réserve 
immédiatement en aval de la gorge.  

StieglersGorge.pdf (wildlife-baldus.com) 
20190430 Heritage Dammmed Report Draft.pdf (transrivers.org)  Pages 23-28/112 
(PDF) High Stakes Decisions Under Uncertainty: Dams, Development and Climate Change in the Rufiji River Basin 
(researchgate.net) 

Et pas uniquement dans le périmètre de la réserve.  

Le barrage réduira considérablement le niveau d’eau des lacs en aval qui deviendront 
plus salins par évaporation et diminueront en taille. En aval de la réserve de Selous se 
trouve le delta de la rivière Rufiji où se trouve la plus grande mangrove (55.000 hectares) 
d’Afrique de l’Est. Le delta avec l’île Mafia, est protégé dans le cadre de la Convention de 
Ramsar. L’équilibre écologique de cette région dépend également de la nature saisonnière 
du débit de la rivière. La montée en eau de la saison des pluies maintient un équilibre de 
salinité dans le delta qui sous-tend son mélange végétal et animal actuel.  

La taille importante de la réserve présente d’importants défis de gestion en termes de 
niveaux de dotation et de budget requis. Les principales questions de gestion qui doivent 
être abordées sont les suivantes : contrôle du braconnage ; assurer des avantages suffisants 
pour les communautés locales grâce aux zones de gestion de la faune et à l’amélioration de 
la gestion de la chasse et du tourisme photographique. Des systèmes améliorés de 
surveillance et de suivi écologique sont nécessaires pour fournir une meilleure base 
scientifique et technique pour la gestion des ressources naturelles du bien, ainsi que pour 
mieux comprendre les impacts/avantages du tourisme de consommation et non 
consommateur. Les menaces les plus importantes sont liées à l’exploration et à l’extraction 
de minéraux, de pétrole et de gaz et aux grands plans d’infrastructures ; des études d’impact 
environnemental doivent être effectuées pour toutes les activités d’aménagement à proximité 
du bien qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur universelle exceptionnelle 
du bien.  

http://www.wildlife-baldus.com/download/StieglersGorge.pdf
https://www.transrivers.org/pdf/20190430%20Heritage%20Dammmed%20Report%20Draft.pdf
https://www.researchgate.net/publication/348612544_High_Stakes_Decisions_Under_Uncertainty_Dams_Development_and_Climate_Change_in_the_Rufiji_River_Basin
https://www.researchgate.net/publication/348612544_High_Stakes_Decisions_Under_Uncertainty_Dams_Development_and_Climate_Change_in_the_Rufiji_River_Basin
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La décision préalable de retirer le bien de la liste du patrimoine mondial avait été annoncée 
le 21 juin 2021 par le point 7A de l’ordre du jour provisoire. 

L'UNESCO lors de la session du comité du patrimoine mondial en juillet 2021 déplore que la 
Tanzanie n'ait pas fourni d'informations supplémentaires au Centre du patrimoine mondial et 
n'a pas invité la mission de suivi réactif qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Si cette 
mission avait été effectuée après qu’elle ait été demandée une première fois en 2018 
(décision 42 COM 7A.56), elle aurait pu donner l'occasion d'une évaluation directe de ces 
impacts et d'un dialogue approfondi, avant que le projet ne devienne irréversible. 

L'UNESCO s'inquiète de l'insuffisance de l'évaluation environnementale stratégique du projet hydroélectrique de Rufiji dans la Réserve de gibier de Selous (Tanzanie) - 
UNESCO Centre du patrimoine mondial 

La création du Parc national Nyerere sur une partie (60%) de la réserve ajoute à la 
confusion. La Tanzanie a confirmé le 9 août 2019 la division du bien en deux aires protégées 
(le parc national Nyerere et la réserve de gibier de Selous), notant que des détails 
supplémentaires seront fournis ultérieurement. Aucune information n'a été donnée à 
l’UNESCO par l'État partie sur ce point depuis 2019.  
 
D'autres projets prévus et en cours, comme la mine d'uranium de Mkuju, le barrage de 
Kidunda, le projet d'exploration pétrolière et gazière de Kito-1, les projets de routes prévus, 
d'autres éventuels projets miniers, d'uranium et autres, pour lesquels des licences de 
prospection et d'exploitation ont été attribuées dans le périmètre du bien, ainsi que le 
chevauchement d’unités d'exploration pétrolière, affecteront encore davantage l'intégrité 
écologique du bien et de l'écosystème élargi de Selous. 
 
 

Il est donc conclu que des dommages irréversibles à la Valeur universelle exceptionnelle 
(VUE) du bien ont déjà été causés par la perte de valeurs et d'intégrité au titre du critère (ix) 
et qu'il existe toujours une menace importante pour les valeurs restantes au titre du critère 
(x), dont on prévoit qu'elles seront encore plus affectées par le JNHPP. En conséquence, 
compte tenu de la perte définitive des attributs qui sont à la base de la VUE du bien, les 
conditions de retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 
192 des Orientations, sont à présent remplies. La décision avait été prise de retirer la 
Réserve de gibier de Selous de la Liste du patrimoine mondial en juillet 2021. 
 
Projet de décision : 44 COM 7A.51 Le Comité du patrimoine mondial, 1. Ayant examiné le document 
WHC/21/44.COM/7A.Add, […] 10. Décide de retirer la Réserve de chasse de Selous (République-Unie 
de Tanzanie) de la Liste du patrimoine mondial. Paris, 21 juin 2021 
 
Lors de la 44e session, la Tanzanie a obtenu certains appuis qui ont reporté la prise de 
décision. L’Unesco a annoncé mardi qu’elle maintiendrait la réserve de gibier de Selous en 
Tanzanie sur la liste des sites (en péril) du patrimoine mondial. 
 

 
« La Tanzanie a gagné dans sa défense contre l’Unesco qui a cherché à retirer la réserve de 
gibier de Selous de la Liste du patrimoine mondial en raison de la mise en œuvre du projet 
de barrage Julius Nyerere sur la rivière Rufiji », a écrit Gerson Msigwa, porte-parole en chef 
du gouvernement tanzanien. « La réserve de gibier de Selous restera inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial et notre projet de production de 2.115 mégawatts progresse bien. Il sera 
achevé d’ici juin 2022. » 
 

Dans un tweet, le porte-parole du gouvernement a décrit la décision comme une victoire 
pour le pays et pour la présidente Samia Suluhu Hasan. Des sources de l’Autorité de 
conservation et de développement de la ville de pierre de Zanzibar (ZSTCDA) ont déclaré 
mardi à The EastAfrican que « après un fort lobbying », la délégation du pays avait réussi à 
conserver le statut de la réserve. Des arguments et des amendements à la décision 
présentés par la délégation tanzanienne soutenue par les membres africains du Comité du 
patrimoine mondial (Ouganda, Éthiopie, Afrique du Sud, Nigéria et Égypte) ont reçu le 
soutien de cinq autres pays dont la Chine parmi les 21 membres du comité. 

https://whc.unesco.org/fr/actualites/2071/
https://whc.unesco.org/fr/actualites/2071/
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Une polémique s’était installée entre la Tanzanie et l’UNESCO. Dodoma arguant que « le 
Centre du patrimoine mondial n'a pas répondu à la notification de l'État partie sur sa décision 
d'aller de l'avant avec le JNHPP le 5 juillet 2017. ».  
L’UNESCO a réfuté cet argument en rappelant la réponse du Centre du patrimoine mondial 
le 8 août 2017 (décision 41 COM 7A.17), dans laquelle le Comité du patrimoine mondial « 
prie[priait] urgemment l'État partie de mener une EIES/EIP complète pour ce projet avant de 
décider de poursuivre la construction de ce projet et de la soumettre au Centre du patrimoine 
mondial pour examen. »  
 

L’UNESCO a demandé à la Tanzanie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici 
le 1er février 2022, un rapport d’étape, et d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur 
l’état de conservation du bien pour examen par le Comité lors de sa 46e session. La 45e qui 
devait se tenir en juin 2022 à Kazan (Russie) est reportée au mieux en 2023 en raison de 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Tanzanie obtient ainsi un délai inattendu.  
 

UNESCO Centre du patrimoine mondial - Décision - 44 COM 7A.51 
État de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (unesco.org) 
UNESCO Centre du patrimoine mondial - 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial 
Tanzania’s Selous Game Reserve saved from Unesco delisting - The East African 21-07-2021 

Tanzania’s big win: Selous to stay on World Heritage Sites list - The East African 24-07-2021 
Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199bis) Voir document WHC/21/44.COM/7A.Add 
UNESCO World Heritage Centre - Decision - 44 COM 7A.51 

Unesco indefinitely postpones planned world heritage meeting in Russia (theartnewspaper.com) 

 

Il est à craindre que l'infrastructure de ces nouveaux parcs ne soit pas bien 
développée dans un premier temps. 
Les 22 parcs couvrent 104.661 km2 soit plus de 11 % de la surface de la Tanzanie 
(945.500 km2 dont 61.500 km2 d’étendues lacustres). Leur surface est 
en augmentation par des acquisitions de terres pour agrandir les moins étendus, par 
annexion à leur domaine de réserves ou par création des couloirs de migration entre 
ces parcs ou même entre eux et l'étranger (comme le Wildlife Corridor Selous-
Niassa pour les éléphants entre le Selous et le Mozambique) – projet mis à mal par 
les chantiers dans la Réserve de Selous.  
Ces parcs offrent une diversité rarement rencontrée dans un autre pays africain : 
vaste savane du Serengeti, montagne avec le Kilimandjaro, grandes plages désertes 
sur l'Océan indien avec Saadani ou sur le lac Tanganyika avec Mahale, plaines 
inondables de Katavi, plateau fleuri de Kitulo, forêt tropicale de Manyara, etc. 
 
D’après Parcs tanzaniens (safari-tanzanie.fr) 
D’après 2020_Tanzania_in_Figure_English.pdf (nbs.go.tz) 

 

Deux types de tourisme dominent l’offre de la Tanzanie, un tourisme de nature et un 
tourisme culturel. Mais cela ne va pas sans difficultés pour les Tanzaniens, 
notamment pour l’ethnie Massaï. Les notions de protection et d’écotourisme qui sont 
souvent présentées comme des moyens d’améliorer le sort des populations locales 
prennent ici un sens particulier, qui amène à réfléchir sur les effets indésirables d’un 
écotourisme mal géré. La faune sauvage a continué d’être l’activité la plus attrayante 
en Tanzanie, constituant 36,1% du total des visiteurs en 2019. Environ la moitié des 
personnes interrogées ont visité Ngorongoro, Serengeti et Tarangire.  

https://whc.unesco.org/fr/decisions/7713
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-7A.Add-fr.pdf
https://whc.unesco.org/fr/sessions/44COM/?documents=&
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/magazine/tanzania-selous-game-reserve-unesco-3480666
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/tanzania-s-big-win-selous-to-stay-on-world-heritage-sites-list-3484414
https://whc.unesco.org/en/decisions/7713/#:~:text=Decision%2044%20COM%207A.51%20Selous%20Game%20Reserve%20%28United,The%20World%20Heritage%20Committee%2C%20Having%20examined%20Document%20WHC%2F21%2F44.COM%2F7A.Add%2C
https://www.theartnewspaper.com/2022/04/22/unesco-postpones-world-heritage-meeting-russia
https://safari-tanzanie.fr/parcs-tanzaniens
https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/references/2020_Tanzania_in_Figure_English.pdf
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En savoir davantage : Qui sommes-nous ? (safari-tanzanie.fr) 
Editeur du site Bernard Lanneluc 

 
 

Attractions touristiques les plus visitées : le poids du nord 
 
Ngorongoro CA 19,4% Kilimandjaro NP 6,1% Ruaha NP 1,2% 

Ville de pierre de 
Zanzibar 

18,8% Musées 5,5% Gombe NP 0,8% 

Serengeti NP 17,6% Arusha NP 3,2% Grottes d’Amboni 0,8% 

Tarangire NP 12,0% Mikumi NP 2,0% Udzungwa NP 0,6% 
Lake Manyara NP   8,3% Selous GR 1,9% Ruines de Kaole 0,5% 
CA : aire de conservation, NP : parc national, GR : réserve de gibier   2021092916530879.pdf (bot.go.tz) 
 

Nombre de visiteurs dans les parcs nationaux en 2019 
Serengeti 472.705 Arusha 55.567 Katavi 4.278 

Tarangire 288.645 Ruaha 31.778 Nkomazi 3.757 
Lac Manyara 213.395 Saadani 19.841 Gombe 2.168 

Kilimandjaro   75.297 Saanane 16.028 Rubondo 1.635 
Mikumi   62.497 Udzungwa   7.742 Kitulo 1.538 

Publié par Julia Faria 14 juin 2022 
Microsoft Word - Tanzania in Figure Updated 10.6.2020 Final Version.docx (nbs.go.tz) 

Les six nouveaux parcs crées en 2019 n’apparaissent pas dans le tableau 
  

https://safari-tanzanie.fr/qui-sommes-nous
https://www.bot.go.tz/Publications/Other/Tanzania%20Tourism%20Sector%20Survey%20Report/en/2021092916530879.pdf
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/2636/julia-faria
https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/references/Tanzania_in_Figures_2019.pdf
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Par © Sémhur / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6658892 

 

Le Kilimandjaro est la plus haute montagne d’Afrique et (encore) enneigée ; il est 
situé à une latitude très proche de l’Équateur (latitude 3° 04′ 34″ sud). Il comprend 
deux volcans endormis (Kibo 5.895 m et Mawenzi 5.149 m) et un volcan éteint (Shira 
3.962m). L’Unesco et la Tanzanie indiquent 5.895 m d’altitude mais de nombreuses 
sources anglo-saxonnes mentionnent 5.891,8 mètres. 
Sa superficie est de 755 km² et a été déclaré parc national en 1973, officiellement 
ouvert au tourisme en 1977, déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 
1987 et merveille naturelle de l’Afrique en 2013. Il est entouré par la réserve 
forestière du Kilimandjaro (929 km²). 
La saison des pluies s’étend de mars à mai au cours de laquelle il pleut autour de la 
base de la montagne et la neige s’accumule sur son sommet. La saison sèche 
s’étend de fin juin à septembre, période pendant laquelle les nuits sont fraîches et les 
jours complètement clairs. 
Le parc est situé à une altitude comprise entre 1.700 m et 5.895 mètres avec des 
précipitations annuelles moyennes allant de 828 mm dans le désert alpin à 2.500 
mm dans la forêt de montagne. Ses pentes présentent cinq zones de végétation : 
basses plaines, forêt de montagne, lande d'altitude, désert alpin et sommet. Toute la 
montagne, y compris la ceinture de forêt de montagne, abrite de nombreuses 
espèces, en particulier des mammifères, dont beaucoup d'espèces menacées. 
Le parc permet diverses activités touristiques dont l’ascension du sommet, le 
parapente, les safaris à pied (divers parcours), l’escalade (très technique) du 
Mawenzi, des parcours d’escalade pour ceux qui ne souhaitent pas aller au sommet, 
le camping et le mountain-bike. Le parc autorise également le tournage de films.  
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L’ascension du pic Kibo prend 5 à 8 jours selon l’itinéraire. Plusieurs sentiers de 
montagne peuvent emmener un alpiniste jusqu’au point culminant de l’Afrique, 
chaque itinéraire offrant des attractions et des défis différents.  

Les touristes ont la possibilité de faire du vélo à l’intérieur du parc. Il y a deux 
itinéraires, l’un pour les visiteurs au sommet (route de Kilema) et le second sur le 
plateau de Shira. Ces itinéraires sont équipés d’aires de pique-nique et de repos. 

Mawenzi est le deuxième plus haut sommet du Kilimandjaro. Les grimpeurs 
expérimentés peuvent parcourir les sept sous-sommets en profitant de la vue sur les 
falaises, les ravins et les parois rocheuses. 
 
Kilimanjaro National Park (arcgis.com) 

 

 
Maps of Tanzania - Sunny Safaris 

 

   Contact Sunny volcaSafaris - Sunny Safaris 

https://storymaps.arcgis.com/stories/c234f963b7f74909abc5983e39abb10f
https://www.sunnysafaris.com/about-us/tanzania/maps-tanzania/
https://www.sunnysafaris.com/about-us/contact-sunny-safaris/
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Muhammad Mahdi Karim - Eigenes Werk, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9084438 

Le Mont Kibo vu depuis Moshi (2009) 
 

Patrimoine mondial en Tanzanie (2022) 

Culturel 
Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (1981) · La ville de pierre de 
Zanzibar (2000) · Sites d’art rupestre de Kondoa (2006) 

Naturel 
Parc national de Serengeti (1981) · Réserve de gibier de Selous (1982, en 
péril) · Parc national du Kilimandjaro (1987) 

Mixte Zone de conservation de Ngorongoro (1979) 
 

 

 

La Ville de pierre de Zanzibar constitue un magnifique 
exemple des villes marchandes côtières swahilies d'Afrique 
de l'Est. Elle a conservé un tissu et un paysage urbains 
quasiment intacts, et beaucoup de bâtiments superbes qui 
reflètent sa culture particulière, fusion d'éléments 
disparates des cultures africaines, arabes, indiennes et 
européennes sur plus d'un millénaire.                            Unesco 
Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara 
Sur deux petites îles toutes proches de la côte subsistent 
les vestiges de deux grands ports qui firent l'admiration des 
premiers voyageurs européens. Du XIIIe au XVIe siècle, les 
marchands de Kilwa échangèrent l'or, l'argent, les perles, les 
parfums, la vaisselle d'Arabie, les faïences de Perse et la 
porcelaine de Chine, tenant ainsi entre leurs mains une 
bonne part du commerce de l'océan Indien.                 Unesco 
 

Sites d’art rupestre de Kondoa 
Dans cette zone de 2.336 km2 située sur les versants orientaux de l’escarpement massai bordant la 
grande vallée du rift, on trouve des abris sous roche naturels, surplombant des dalles de roches 
sédimentaires fragmentées par les failles du rift, dont les plans verticaux ont servi de support à des 
peintures rupestres pendant au moins deux millénaires. La collection spectaculaire d’images - souvent 
d’une grande valeur artistique - réparties dans plus de 150 abris présente des séquences qui constituent 
un témoignage unique de l’évolution socio-économique de la région, des chasseurs-cueilleurs aux 
sociétés agro-pastorales, et des croyances et idées qui leur sont associées. Les gens habitant aux 
environs des abris continuent de les associer à des pratiques rituelles.                                                 Unesco 

 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9084438
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Le Parc national du Kilimandjaro  
Le Parc national du Kilimandjaro, d'une superficie d'environ 75.575 ha, abrite le plus grand massif 
volcanique isolé du monde qui élève ses 4.877 m au-dessus des plaines avoisinantes pour atteindre 
5.895 m à son sommet. Le Kilimandjaro constitue un phénomène naturel exceptionnel par sa situation 
isolée au-dessus des plaines voisines donnant sur la savane. Il comporte trois principaux pics 
volcaniques - le Kibo (5.895 m), le Mawenzi (5.149 m) et le Shira (3.626 m). Avec son sommet enneigé et 
ses glaciers, c'est la plus haute montagne d'Afrique. Ses pentes présentent cinq zones de végétation : 
basses plaines, forêt de montagne, lande d'altitude, désert alpin et sommet. Toute la montagne, y 
compris la ceinture de forêt de montagne, abrite de nombreuses espèces, en particulier des 
mammifères, dont beaucoup d'espèces menacées. C'est pour toutes ces caractéristiques, mais surtout 
pour son altitude, sa forme physique, sa cime enneigée et son isolement dominant les plaines des 
alentours que le Mont Kilimandjaro est considéré comme un exemple exceptionnel de phénomène 
naturel remarquable.                                                                                                                                         Unesco                                                                                                                          

 
 

Liste indicative de la Tanzanie (2022) 

Culturel 
Oldonyo Murwak (1997) · La route centrale des esclaves et du commerce de 
l'ivoire (2006)   

Naturel 
Parc national de Gombe Stream (1997) · Zone de conservation Jozani - Chwaka 
Bay (1997) · Forêts de l'arc montagneux oriental de Tanzanie (2006)  

République-Unie de Tanzanie - UNESCO Convention du patrimoine mondial 
 

 

Oldonyo Murwak est un site où les tribus Massaï du Kenya et de Tanzanie effectuent 
des cérémonies de passage à l’âge adulte. La colline, située dans le district de Hai, 
en Tanzanie, dans les plaines de Sanya. Gombe Stream est connu pour ses 
chimpanzés et les travaux de Jeanne Goodall à partir des années 1960.  
 

Les principaux sites culturels comprennent : Stone Town sur Zanzibar « l’île aux 
épices » de renommée mondiale, Bagamoyo où était inhumé le corps de David 
Livingstone avant d’être transporté en Écosse et Ujiji, près de Kigoma, où Stanley et 
Livingstone se sont rencontrés en 1871.  
 
Bagamoyo est une ville située au bord de l'océan Indien, face à l’île principale de l'archipel 
de Zanzibar. Chargée d'histoire, ancien haut lieu de la traite négrière, ancienne capitale de 
l'Afrique orientale allemande de 1886 à 1891, elle est dotée d'un patrimoine architectural 
unique — quoique menacé d'abandon — et mise sur le tourisme culturel, mais également 
balnéaire. De nombreuses expéditions pour la découverte de l'intérieur de l'Afrique ou 
encore de la recherche des sources du Nil sont parties de Bagamoyo.  Elle figure depuis 
2006 avec Mamboya, Mpwapwa, Kilimatinde, Kwihara et Ujiji — sous l'appellation « Route 

centrale des esclaves et du commerce de l'ivoire » —, dans la liste indicative du pays en vue 
d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial.  
The Central Slave and Ivory Trade Route - UNESCO World Heritage Centre 

 
Kilwa, une petite ville côtière à mi-chemin entre Dar es-Salaam et la frontière avec le 
Mozambique, est le tremplin pour l’île de Kilwa Kisiwani, qui était à une époque le 
centre commercial le plus important d’Afrique de l’est. Les ruines de Kilwa sont parmi 
les meilleurs exemples de l’architecture swahili.  
Les gorges d’Olduvai, au nord-ouest du cratère du Ngorongoro, a révélé des fossiles 
importants (certains découverts par les Leakeys) liés aux premiers hominidés et 
singes, ainsi qu’aux empreintes d’hominidés à Laetoli estimées à 3,7 millions 
d’années.  
 
 

https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/tz
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2095/
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Les outils en pierre (60.000 à 100.000 ans) et les fossiles d’animaux trouvés à 
Isimilia, près d’Iringa à Ruaha sont l’un des sites historiques les plus importants 
d’Afrique. Isimila stone age site – a walk through the canyons | Tanzania-Experience  
 

On trouve des peintures rupestres, entre autres, près de Tarangire, où se trouvent les 
peintures rupestres de Kolo-Kondoa. Dans les années 50, Louis et Mary Leaky, 
archéologues et anthropologues qui découvrirent l'australopithèque appelé 
Zinjanthropus dans les gorges d'Olduvai, menèrent une enquête sur une centaine de 
sites de peintures rupestres dans les environs de Kondoa. En 1983, les résultats de 
l'enquête ont été publiés. L’ouvrage de "Africa's Vanishing Art - The Rock Paintings of 
Tanzania" de Mary Leaky témoigne de ces peintures anciennes attribuées aux 
ancêtres des actuels Sandawe. 
Une équipe d’archéologues polonais de l’Université Jagellon a repéré en juin 2018 le 

site d’abri sous roche Amak’hee 4 dans la réserve de Swaga Swaga située dans le 

centre de la Tanzanie, dans la région de Dodoma. Le site contient des peintures 

inhabituelles qui, selon les scientifiques, appartiennent à un ancien groupe Sandawe, 

qui existe depuis au moins 87 000 ans. On distingue des formes et des figures 

bizarres, du bétail domestiqué, des têtes de buffle et la tête et le cou de girafe. 

Mysterious and bizarre: Scientists discovered ancient rock art with humanoid figures | National Post 

Le patrimoine culturel immatériel comprend les ethnies tanzaniennes dont la plus 
connue sont les Massaï, qui continuent de s’occuper de leur bétail dans les parcs 
nationaux. Plus de 20 communautés rurales organisent des visites pour permettre 
aux touristes de partager l’expérience de leur quotidien.  
Bien qu’il soit peu probable que tous les touristes, sauf quelques touristes avertis ou 
passionnés, visitent la Tanzanie exclusivement pour ses biens culturels, leur 
existence ajoute à la richesse de la diversité des produits touristiques. Ces biens 
culturels peuvent rapporter des revenus aux collectivités qui ne bénéficient pas 
autrement du tourisme et peuvent aider à prolonger la durée du séjour des touristes. 
 

La Tanzanie possède des ressources propices au développement d’un certain 
nombre de marchés de niche potentiellement rémunérateurs. Ceux-ci comprennent 
l’escalade, le VTT, l’observation des oiseaux, la pêche au gros, la randonnée, la 
plongée sous-marine et une variété de voyages d’aventure et d’activités, par exemple 
le rafting, le canot, la descente en rappel.  
Bien que le nombre de ces touristes soient plus faibles que ceux motivés par pour 
l’observation de la faune, leur potentiel est à peine exploité en Tanzanie. Ces 
touristes fréquentent les mêmes espaces et utilisent souvent les mêmes 
installations et équipements que les touristes conventionnels, mais ils pourraient 
donner la possibilité de mettre en valeur de nouveaux territoires touristiques avec 
des installations dédiées. 
 

Escalade/Trekking - Le Kilimandjaro est le site privilégié mais pas le seul en 
Tanzanie. Le parc national d’Arusha, situé à proximité, attire également les 
grimpeurs, safaris photographiques et ornithologues amateurs. Les monts Mahale 
(surplombant le lac Tanganyika) sont un autre parc national qui attire les grimpeurs.  
Mais il n’y aucune évaluation véritable du nombre des touristes qui viennent en 
Tanzanie uniquement pour faire du trekking. 
 

 

https://www.tanzania-experience.com/blog/isimila-stone-age-site/
https://nationalpost.com/news/world/scientists-discovered-ancient-rock-art-that-dates-back-to-several-hundreds-years-ago
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Les douze plus hauts sommets de la Tanzanie 

Sommet Région Altitude Sommet Région Altitude 
Kilimandjaro Kilimandjaro  5.895 m Oldeani Manyara/Arusha 3.188 m 

Mawenzi Kilimandjaro 5.149 m Hanang Manyara 3.103 m 
Meru Arusha 4.566 m Jaeger Arusha 3.050 m 

Klute Kilimandjaro 3.952 m Monduli Arusha 3.000 m 
Lool Malasin Kilimandjaro 3.648 m Mtorwi Iringa 2.961 m 

Shira Kilimandjaro 3.626 m Rungwe Mbeya 2.960 m 
Source : Ministry of Natural Resources and Tourism 
 
De nombreux lacs et rivières de Tanzanie conviennent à la pêche en eau douce, le lac 
Victoria étant le plus connu. Il n’y a pas d’estimation des chiffres de ce tourisme de 
niche. La pêche au gros en haute mer se fait principalement autour de l’île de Mafia 
et dans le canal de Pemba qui sépare l’île du continent. 
Plongée sous-marine - Les récifs coralliens autour de Zanzibar et de ses îles 
satellites n’ont pas entièrement échappé au fléau mondial a détruit les coraux 
partout dans le monde, mais les dommages seraient relativement mineurs.  
La principale contrainte sur la plongée est causée par les vents de mousson qui peut 
l’empêcher. Les récifs coralliens de Zanzibar sont parmi les plus abondants au 
monde avec plus de 500 espèces d'espèces marines. Avec plus de 30 sites de 
plongée comprenant des plongées dans les récifs, les murs et les épaves, Zanzibar 
est plus qu'une simple île de plage pour se détendre. Les forts courants de Levan 
Bank sont un paradis pour les gros poissons tels que martin, carangue ou thon. 

Zanzibar est également l'un des meilleurs endroits au monde pour observer le requin 
baleine. L'atoll de Mnemba est un récif de 7 km qui est une réussite en matière de 
conservation, où les tortues, les dauphins et les requins baleines peuvent être vus 
dans les mois de septembre à décembre. L'eau chaude de l'océan Indien crée des 
températures de l'eau autour de 25°-30°C et une visibilité qui dépasse souvent 30 m.  

Calendrier d’observation des espèces marines les plus courantes de Zanzibar 

 
Plongée in Zanzibar | PADI 

 

https://www.padi.com/fr/plonger-en/zanzibar/


28 
 

Les centres de plongée de Mafia sont ouverts de juin à septembre pendant les fortes 
brises qui peuvent empêcher la plongée sur d’autres sites en Tanzanie.  
 

Les parcs nationaux de Serengeti, du lac Manyara et de Tarangire et l’aire de 
conservation de Ngorongoro, de classe mondiale, sont proposés par la plupart des 
voyagistes. Beaucoup des visiteurs des parcs animaliers de l’Afrique de l’Est sont 
susceptibles de visiter le Kenya en premier, en grande partie parce que la destination 
est plus abordable et plus accessible.  
Les touristes qui souhaitent élargir leurs expériences de découverte des grands 
mammifères africains après le « tourisme de masse » que le Kenya a encouragé et 
les primo-visiteurs aux revenus élevés constituent les deux principales catégories de 
touristes des aires protégées de la Tanzanie. 
 
 

 
La première couverture de Jane dans le National 

Geographic, en 1965. 
La vie de Jane Goodall - Institut Jane Goodall France 

 

Jane Morris Goodall (née le 3 avril 1934), est une 
primatologue et anthropologue anglaise. Considérée 
comme la plus grande experte mondiale des 
chimpanzés, Goodall est surtout connue pour ses 60 ans 
d’étude sur les interactions sociales et familiales des 
chimpanzés sauvages depuis qu’elle s’est rendue pour la 
première fois dans le futur parc national de Gombe 
Stream en 1960, où elle a été témoin de comportements 
semblables à ceux des humains chez les chimpanzés, y 
compris un conflit armé qui a duré de 1974 à 1978. 
Elle poursuit son combat pour la planète. En juin 2022, à 
88 ans, elle a déclaré à Calgary (Canada) qu’elle 
continuait à raconter son histoire en ligne et en personne 
pour essayer d’inspirer les autres à trouver leur propre 
moyen de faire face aux menaces telles que le 
changement climatique et la perte de biodiversité. « Si 
nous n’avons pas d’espoir, alors nous devenons 
apathiques et ne faisons rien. Donc, si nous devenons 
tous apathiques et ne faisons rien, nous sommes 
condamnés », a-t-elle déclaré. « Nous sommes à un 
moment critique et il est désespérément important que 
les gens se rassemblent et agissent réellement. » Le 
changement climatique modifie le cycle de l’eau et a 
entraîné des inondations, des sécheresses et des 
incendies de forêt. Il a également entraîné la perte de 
biodiversité, les recherches suggérant qu’un million 
d’espèces végétales et animales sont menacées 
d’extinction dans le monde. Les deux se sont produits, a 
déclaré Goodall, en raison d’un manque de respect pour 
la nature. D’après Jane Goodall returns to live events in effort to inspire hope, 

action on environment | National Post 24 juin 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://janegoodall.fr/biographie-jane-goodall/
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/jane-goodall-returns-to-live-events-in-effort-to-inspire-hope-action-on-environment
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/jane-goodall-returns-to-live-events-in-effort-to-inspire-hope-action-on-environment
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Le développement touristique révèle des faiblesses et est porteur de menaces. 
 

Résumé des principaux enjeux et mesures stratégiques 
 
Questions 
clés  

Description  Intervention requise Spécification 

Faible 
augmentation 
du nombre 
des arrivées 
touristiques  

Le nombre de 
touristes n’a 
augmenté que de  
1,4 % en 2019 

Diversification des 
produits touristiques 
 

Poursuivre le développement et la diversification des 
produits touristiques, y compris la valorisation des 
plages de la partie continentale, projet de front de 
mer, tourisme de croisière, culturel et historique et 
MICE. Le gouvernement devrait investir en faveur de 
la mise à niveau des infrastructures  

  Mise en place de l’e-marketing et consacrer plus de 
ressources pour la promotion du tourisme sur les 
marchés non traditionnels, Europe de l’Est, Russie, 
Asie et d’autres régions. 

Faible usage 
des cartes de 
crédit 

Seulement 12.2 % 
des visiteurs 
utilisent les cartes 
de crédit comme 
mode de 
paiement  
(Rapport 2019) 
Les cartes de 
crédit ne sont 
acceptées que 
dans certains 
hôtels, 
supermarchés et 
restaurants des 
grandes villes.  

Améliorer les connexions  
Internet et sensibiliser les 
opérateurs afin 
d’augmenter l’utilisation 
des cartes de crédit et 
réduire et/ou réglementer 
les frais prélevés 

Développer un programme de sensibilisation, 
accompagné d’un mécanisme de surveillance des 
progrès. 

Lenteur de la 
délivrance 
des visas 
dans les 
aéroports 

Le lancement de 
l’e-visa vise à 
relever ce défi. 

Améliorer la connectivité 
Internet 

Allouer plus de ressources pour assurer une 
connectivité Internet fiable. 

Infrastructures 
insuffisantes 
dans certains 
parcs 
nationaux 

Absence 
d’entretien 
régulier des 
routes  

Entretien régulier Allouer plus de ressources pour assurer un entretien 
régulier 

 

Ministry of Natural Resources and Tourism (MNRT) www.mnrt.go.tz   
Bank of Tanzania (BOT) www.bot.go.tz  Zanzibar Commission for Tourism (ZCT) www.zanzibartourism.net  
National Bureau of Statistics (NBS) www.nbs.go.tz  Immigration Services Department www.moha.go.tz 
2021092916530879.pdf (bot.go.tz) 

 
Selon le Petit Futé « Désormais aucun parc national n’accepte d’espèces, seuls les 
paiements par CB (Visa et Mastercard) et cartes Tanapa prépayées dans des banques, avec 
un traçage de l’argent, sont acceptés. » Information confirmée par le site Roadtrip Tanzania. 
 

Découverte de Tanzanie : Les enjeux actuels (petitfute.com) 
Tanzania park fees 2022 | Tanzania National Parks | Tanzania Tours (kilimanjaroparktanzania.com) 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mnrt.go.tz/
http://www.bot.go.tz/
http://www.zanzibartourism.net/
http://www.nbs.go.tz/
http://www.moha.go.tz/
https://www.bot.go.tz/Publications/Other/Tanzania%20Tourism%20Sector%20Survey%20Report/en/2021092916530879.pdf
http://dev.www.petitfute.com/p193-tanzanie/decouvrir/d2884-les-enjeux-actuels/
https://www.kilimanjaroparktanzania.com/blog/tanzania-park-fees-2022/
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Un exemple de circuit ave Terre d’Aventure 
 

 
Un exemple de circuit avec Terre d’Aventure 
Randonnée Tanzanie - Safari Ngorongoro - Trek Serengeti - Lac Natron - 10 jours (terdav.com) 

 
Randonnée Tanzanie - Safari Ngorongoro - Trek Serengeti - Lac Natron 
Kaléidoscope animalier 
 

 
Le massif du Ngorongoro - Tanzanie 
À partir de 2.400 € / Du 12/08/2022 au 21/08/2022 Complet /Prochain départ 02/09/2022 / 
Circuit accompagné / 10 Jours 

https://www.terdav.com/ps-tanzanie/rn-vallee-rift/tp-circuit-accompagne/at-safari/tan517--kaleidoscope-animalier
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LES PLUS TERDAV 

• Les 2 jours de safari avec la nuit au cœur des grandes plaines du Serengeti 
• L'univers du lac Natron et la rando rafraîchissante jusqu'aux chutes Ngare Sero 
• L'ambiance de brousse avec nos tentes équipées de lits 
• Choisir de surclasser vos nuits en lodge ou camp de toile de charme 
• Les safaris dans la caldeira du Ngorongoro et dans le parc du Tarangire 

Le nord de la Tanzanie possède des parcs animaliers uniques au monde. Chaque parc a 
son propre écosystème, certains dans le prolongement d’autres, et avec des corridors 
permettant les migrations des grands mammifères. Les reliefs, dus à l’activité volcanique 
liée à la grande faille africaine qui s'étend de la mer Rouge au golfe du Mozambique, vous 
font découvrir une diversité de paysages, des collines ondulées aux hauts plateaux, de la 
savane aux terres semi-désertique du lac Natron. Un kaléidoscope animalier, mais aussi de 
tribus et de paysages. 

 

La Tanzanie, une destination onéreuse ? 
 
La Tanzanie est une destination qui fait rêver de nombreux voyageurs et qui fait partie des 
plus chères pour y faire un safari. Beaucoup de routes nécessitent un 4×4 au contraire de 
l’Afrique du Sud par exemple.  Les entrées dans les réserves protégées et les parcs dans le 
cas du Serengeti par exemple est de 78€ par jour et par personne âgée de plus de 15 ans. La 
« taxe d’hébergement » s’élève à 67€ par personne / nuit.  
 

Les frais d’entrée à la conservation TANAPA en juin 2022 - 2023 sont les suivants : 
 

Gombe Stream - 118 $ 
Mahale - 94.40 $ 
Serengeti, Kilimandjaro, Parc national de Nyerere (anciennement Selous Game Reserve) - 
82,60 $ 
Arusha, Tarangire et le lac Manyara - 59 $ 
Mikumi, Ruaha, Île Rubondo, Saadani, Mkomazi, Monts Udzungwa, Katavi - 35,40 $ 
 

Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans.  
Les enfants entre 5 et 15 ans paient des frais d’entrée de 15 à 20 $.  
Les droits d’entrée sont indiqués par personne, TVA incluse, les entrées multiples, jusqu’à 12 
heures avec un laissez-passer journalier ou 24 heures en cas de nuitée à l’intérieur du parc. 
 
Les tarifs TANAPA des hébergements :  
 

Si vous séjournez dans un lodge ou un camp mobile privé à l’intérieur des parcs nationaux 
TANAPA, vous devez également payer des frais de concession d’hôtel.  
Renseignez-vous auprès de votre lodge si les frais de concession ont été inclus dans leur 
prix, ou si vous devez les payer vous-même.  
La plupart des hôtels et des camps mobiles s’en chargeront et les frais seront ajoutés à la 
facture d’hôtel. 
 

Serengeti et Nyerere- 70,80 $ par personne / nuit  
Arusha, Tarangire, Lac Manyara, Kilimandjaro - $ 47 pp / nuit 
Mahale , Ruaha, Katavi, Gombe - $ 35.40 pp /nuit 
Mkomazi , Saadani, Mikumi, Udzungwa Mountains - $29.50 pp / nuit 
 

Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans 
Les enfants entre 5 et 15 ans paient 11,80 $ par enfant /nuit 
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Autres frais TANAPA 
 

Les frais d’entrée pour le véhicule de location sont de 23.600 TZS (10 $) pour le Toyota RAV4 
et de 41.300 TZS (20 $) par jour pour le Landcruiser, valable pour les entrées multiples.  
 

Frais de camping :  
Les emplacements de camping publics gérés par TANAPA coûtent 35,40 $ par 
personne/nuit. Les emplacements de camping spéciaux coûtent 59 $ par personne/nuit. 
Pour les enfants entre 5 et 15 ans, les frais de camping sont de 11,80 $. Gratuité pour les 
enfants jusqu’à 5 ans. 
 

Frais Tanapa pour les activités et services optionnels : 
Ranger - 23,60 $  
Safaris à pied - 23,60 $ par personne 
Safaris de nuit (Katavi, Ruaha, Mikumi, Tarangire, Lac Manyara, Nyerere seulement) - $59 pp 
 

Tanzania National Parks: 5 most beautiful parks in Tanzania (roadtripafrica.com) 

Pour la zone de conservation de Ngorongoro (NCA), il faut d’abord obtenir un devis 
d’entrée avant de se rendre à la porte du parc pour payer l’entrée au parc. Les 
bureaux de la NCA sont basés à Arusha et au ward de Karatu et ouvert du lundi au 
vendredi. Il n’est pas possible d’obtenir un devis d’entrée pour la NCA en ligne. 
Généralement, les opérateurs de safaris se chargent des formalités de devis, une 
option proposée dans le formulaire de réservation en ligne.  La visite du cratère est 
limitée à une durée de 6h. Objectif Tanzania, un spécialiste des safaris à la carte 
propose sur son site consulté le 25 juin 2022, un safari d’une journée au cratère 
de Ngorongoro à partir de 449€ par personne. 
 

Safari à la carte d’une journée pour découvrir le célèbre cratère de Ngorongoro à 
partir de votre hôtel à Arusha. 

Le prix comprend : 

• Le transfert de et vers votre hôtel 
(Transferts vers l’aéroport disponibles en 
option) 

• Le véhicule 4×4 spécialement équipé 
pour les safaris. 

• Le guide / chauffeur francophone (autres 

langues disponibles, veuillez consulter). 
• Les frais d’entrée dans la zone de 

conservation du Ngorongoro 
• L’eau minérale et snacks 
• Le pique-nique dans le parc 
• L’assistance Flying Doctors 

 

Le prix ne comprend pas : 

• Les vols internationaux 
• L’hébergement 
• Le visa d’entrée en Tanzanie (50 $ / 

pers) 
• Les assurances additionnelles que vous 

voudriez contracter 
• Les dépenses personnelles 
• Les repas autres que le pique-nique 
• Les pourboires pour le guide 
• Les services et activités non mentionnés 

dans le programme 

 

Le cratère du Ngorongoro en Tanzanie avec OBJECTIF TANZANIA agence spécialisée dans les safaris privés en Tanzanie (objectif-tanzania.com) 
Cratère du Ngorongoro | Guide Safari, Tarifs & Météo [2022] (mistersafari.com) 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.roadtripafrica.com/tanzania/practical-info/national-parks#:~:text=The%20TANAPA%20conservation%20entry%20fees%20as%20of%20June,as%20follows%3A%20Gombe%20Stream-%20%24118%20Mahale-%20%24%2094.40
https://objectif-tanzania.com/cratere-du-ngorongoro-safari-a-la-journee/#:~:text=Prix%20Le%20prix%20total%20de%20ce%20safari%20d%E2%80%99une,crat%C3%A8re%20de%20Ngorongoro%20est%20de%20449%E2%82%AC%20par%20personne
https://mistersafari.com/fr/safari-tanzanie/parcs-reserves/cratere-ngorongoro/


33 
 

Faiblesses et menaces : le Ngorongoro 

L'aire de conservation du Ngorongoro constitue l'un des sites majeurs du tourisme 
tanzanien avec des centaines de milliers de visiteurs par an qui viennent 
principalement pour la faune sauvage mais aussi pour les paysages, les populations 
locales et les sites paléontologiques et archéologiques comme les gorges 
d'Olduvai, Laetoli, le lac Ndutu et l'abri sous roche de Nasera qui renferment 
des os fossiles d’Australopithecus boisei (1,75 million d'années), d'Homo habilis et de 
nombreuses espèces animales éteintes ainsi que des empreintes de 
pas d'hominina datant de 3,66 millions d'années découvertes en 1975. 

Le quart des visiteurs dont le nombre n’a cessé de croître (35.130 en 1983, 725.535 
en 2019 dont 38% sont des Tanzaniens) qui traversent l'aire de conservation s'arrête 
au cratère qui possède de nombreuses infrastructures touristiques : lodges et 
camps, pistes d'atterrissage, pistes carrossables pour les véhicules tout-
terrain, centres d'interprétation, etc. Ces aménagements combinés à un nombre 
toujours plus élevé de visiteurs transportés par des milliers de véhicules sont à 
l’origine de dégradations écologiques multiples (pollutions de l’eau, de l’air, sonore et 
visuelle, dérangement de la faune, destruction des milieux, etc.). 

 
 

Année Visiteurs non-résidents Visiteurs non-résidents Total des visiteurs 
2019 445.283 280.252 725.535 
 

 
Ngorongoro Lodges And Camps | Tanzania Lodges And Camps (uyaphi.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Os
https://www.uyaphi.com/tanzania/lodges/ngorongoro
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Les safaris de luxe en Tanzanie 

 29°C NUAGEUX 

Voyage et séjour en Tanzanie, du cratère du Ngorongoro aux plages de Zanzibar 
 

Un safari en Tanzanie peut s’imaginer en lodges de luxe ou en camps de charme, en safari 
aérien ou, ce qui est la spécialité du Nord de la Tanzanie, en circuit en 4x4 privé avec un guide 
francophone. Vous serez surpris par la densité animale, que ce soit en observant la migration 
dans les plaines du Serengeti, en descendant dans le cratère du Ngorongoro, ou lors d’un safari-
photo dans les parcs du Sud. Pour un air de vacances au paradis, vous compléterez votre 
voyage en Tanzanie par un séjour sur les superbes plages de Zanzibar. 
 

Consulté le 18 juin 2022 à 16h25 (34°C à Lille) 
Safari en Tanzanie - voyage, circuit et safari en Tanzanie - Safaris à la carte (safaris-a-la-carte.com) 
 

NGORONGO SOPA LODGE 

 
Ngorongoro Serena Safari Lodge | Ngorongoro Lodges (uyaphi.com)     https://safari-tanzanie.fr/ngorongoro-c-a?i=hippos-5311   
Ngorongoro Sopa Lodge - The Lodge (sopalodges.com) 

 

 
Ngorongoro Serena Safari Lodge | Ngorongoro Lodges (uyaphi.com)      
 

 

https://safaris-a-la-carte.com/safari-afrique/voyage-tanzanie
https://www.uyaphi.com/tanzania/lodges/ngorongoro/ngorongoro-serena-safari-lodge
https://safari-tanzanie.fr/ngorongoro-c-a?i=hippos-5311
https://sopalodges.com/ngorongoro-sopa-lodge/the-lodge
https://www.uyaphi.com/tanzania/lodges/ngorongoro/ngorongoro-serena-safari-lodge
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Les réfugiés de l’écologie et de la conservation dans le nord de Loliondo 

Marisa Vahlsing 17 mars 2014 

Selon le gouvernement tanzanien, au moins 40% des terres du pays se trouvent 
protégées sur le plan environnemental. Mais peu de gens réalisent que le célèbre 
Parc National du Serengeti a été établi à un prix élevé : l’expulsion des Massai et de 
leurs animaux vers la zone de conservation voisine du Ngorongoro à la fin des 
années 1950. Durant les années suivantes, alors qu’un nombre croissant 
d’Occidentaux se sont rendus dans le nord de la Tanzanie pour participer à des 
circuits et à des safaris de luxe, les bergers Massai ont dû se battre pour ne pas 
devenir une nouvelle fois des réfugiés de l’écologie et de la conservation de la 
Nature. […] 

Dans une plainte déposée auprès de la Haute Cour de justice de Tanzanie, les Masai 
des villages de SoitSambu, Mondorosi et Sukenya ont déclaré que les employés de 
Thomson (Safaris) ont illégalement battu des villageois et leur ont refusé l’accès à 
leurs terres et à leurs points d’eau traditionnels —le tout au nom d’un “éco-tourisme” 
de luxe. … Depuis cette époque, j’ai fini par réaliser l’ironie barbare associée à la 
perception occidentale qui veut que la savane est-africaine soit pleine d’animaux – 
mais vide de gens. 
 

Source : earthrights.com 
Lien  https://earthrights.org/blog/parks-without-people-ecotourism-and-conservation-refugees-in-northern-loliondo/ 

 
 

Chronologie de la législation foncière en Tanzanie 
 
1895 – Décret foncier allemand : Toutes les terres deviennent des terres de la 
couronne, contrôlées par l’Empire allemand. Toute terre sans preuve de titre de 
propriété ou d’utilisation continue est considérée comme vacante et sans 
propriétaire. 
1923 – Ordonnance foncière n° 3 : Toutes les terres en Tanzanie sont considérées 
comme des terres publiques et sont contrôlées par un gouverneur « pour l’usage et 
l’avantage commun, direct ou indirect, des natifs du territoire. 
1940 – Ordonnance sur le gibier : Crée des distinctions pour les parcs nationaux et 
les réserves de gibier, y compris la fixation des limites originales du parc national du 
Serengeti. Cette ordonnance impose les premières restrictions à la colonisation et à 
l’utilisation des terres entourant le parc national. 
1957 – Commission d’enquête : Recommande que le parc national du Serengeti 
existant soit divisé en deux parties – l’une (le parc national) n’autoriserait pas 
l’habitat et l’autre (l’aire de conservation de Ngorongoro) serait désignée comme une 
zone terrestre à usages multiples. 
1959 – Ordonnance sur les parcs nationaux : Crée de nouvelles limites du Parc 
national du Serengeti (sur la base des suggestions de la communauté d’enquête) et 
donne au gouverneur la possibilité de déclarer n’importe quelle terre dans le pays 
comme un parc national. Perte des droits coutumiers des Massaï dans les parcs 
nationaux. 
 

https://earthrights.org/blog/parks-without-people-ecotourism-and-conservation-refugees-in-northern-loliondo/
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Ordonnance sur la zone de conservation de Ngorongoro : Les Massaï obtiennent le 
droit d’établissement mais l’organe directeur (Ngorongoro Conservation Area 
Authority) a la capacité d’interdire, de restreindre ou de contrôler diverses activités 
dans la région, y compris la culture des terres, le pâturage du bétail et la création 
d’habitations. 
1961 – Manifeste d’Arusha : Crée un rôle spécifique pour les groupes internationaux 
de conservation afin de fournir une expertise technique dans la planification et la 
gestion des aires de conservation en Afrique. Ces groupes font ensuite pression pour 
restreindre les droits des Massaï à cultiver, paître et se déplacer au sein de la NCA. 
 

Il y a une soixantaine d’années, le premier président de la République Unie de Tanzanie, 
Mwalimu Julius K. Nyerere, a reconnu le rôle essentiel de la faune dans le pays. En 
septembre 1961, lors d’un symposium sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles, alors qu’il est à l’époque premier ministre, il prononce un discours qui jette les 
bases de la conservation dans la Tanzanie post-indépendante. L’extrait de ce discours 
est devenu connu sous le nom de Manifeste d’Arusha. 
« En acceptant de prendre la tutelle notre faune sauvage, nous déclarons solennellement 
que nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour que nos arrière-petits-enfants 
puissent bénéficier de ce riche et précieux héritage. La survie de notre faune est un sujet de 
grave préoccupation pour nous tous en Afrique. Ces créatures sauvages au sein de leur 
milieu sauvage sont non seulement importantes en tant que source d’émerveillement et 
d’inspiration, mais font également partie intégrante de nos ressources naturelles et pour 
l’avenir, de nos moyens de subsistance et de notre bien-être. La conservation de la faune 
sauvage et des milieux naturels exige l'intervention de spécialistes, de techniciens 
confirmés, nécessite des crédits. Nous comptons sur les autres pays pour nous aider dans 
cette tâche. Notre succès ou notre échec ne limitera pas son effet au seul continent 
africain : il affectera le monde entier. » 

 
 

 
Guides —  - Tanzania Tourism 

 

https://www.tanzaniatourism.go.tz/en/tanzania/guides
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1974 – Loi sur la conservation de la faune : Crée trois types de terres de 
conservation, en plus des parcs animaliers – réserves de gibier, réserves partielles de 
gibier et les zones contrôlées pour le gibier. Des restrictions importantes sont 
imposées aux activités dans les réserves de gibier. 
1975 – Modification de l’ordonnance sur la conservation du Ngorongoro. L’article 9A 
de l’amendement interdit toutes les formes de culture au sein de la NCA. 
1992 – Le Premier ministre autorise la culture : Le Premier ministre annule 
l’interdiction de la culture au sein de la NCA. L’annonce est verbale et non inscrite 
dans la loi. 
2001 – Application des Land Act n° 4 & Village Land Act n° 5 promulguées en 1999 et 
qui remplacent l’ordonnance foncière n° 3 (1923). Les terres sont classées en trois 
catégories : les terres générales, les terres villageoises (75% des surfaces) et les 
terres réservées, mais les terres générales sont définies différemment dans les deux 
lois, ce qui crée de la confusion.  
La loi sur les terres villageoises donne au Président le pouvoir de déclarer « terres 
villageoises » « terres réservées » ou « générales », à condition que le reclassement 
soit effectué dans l’intérêt public. 
2009 - Loi sur la conservation de la faune (Wildlife Conservation Act) : Des restrictions 
plus importantes sont imposées aux activités dans les zones contrôlées par le gibier 
– y compris l’interdiction de la culture et du pâturage du bétail. 
 
Mittal, A. and E. Fraser. Losing the Serengeti : The Maasai Land that was to Run Forever. Op. Cit., p. 25. 
tanzania-looming-threat-eviction.pdf (oaklandinstitute.org) 
The Looming Threat of Eviction: Maasai in Ngorongoro Conservation Area The Oakland Institute 
Tanzanie – Les 15 ans de la loi sur la propriété foncière dans les villages - www.rural21.com 
 

 

Plaidoyer – 15 juin 2022 

Dans le Ngorongoro, les sacrifiés des safaris 

Pour mieux comprendre pourquoi les Maasaï sont perçus comme une menace pour 
le Ngorongoro, il faut remonter à la période de la colonisation, puis à l’histoire 
postcoloniale de l’industrie de la conservation en Tanzanie. En réinstallant les 
Maasaï du Serengeti dans le Ngorongoro dans les années 1950 (où d’autres Maasaï 
vivaient déjà avant la création du parc national du Serengeti), l’administration 
coloniale britannique et les groupes d’intérêt internationaux pour la conservation 
avaient cherché à « protéger » le Serengeti des pasteurs. Ce faisant, ils avaient 
promis aux Maasaï qu’ils ne seraient jamais expulsés des hauts plateaux du 
Ngorongoro. 

À l’époque, l’administration coloniale et les défenseurs (occidentaux) de 
l’environnement, comme Bernhard Grzimek (1909-1987), n’ont apparemment pas 
saisi l’ironie de leur ambition : protéger le Serengeti contre des populations dont les 
pratiques d’utilisation des terres et de conservation de l’environnement avaient 
justement conduit à la création des célèbres plaines du Serengeti... 

Pour les colonisateurs européens, la réinstallation des Maasaï était une bonne chose 
non seulement pour la conservation de la nature, mais aussi pour les populations 
expulsées elles-mêmes.  

https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/tanzania-looming-threat-eviction.pdf
https://www.oaklandinstitute.org/looming-threat-eviction
https://www.rural21.com/francais/covid-19-dossier/detail/article/tanzanie-les-15-ans-de-la-loi-sur-la-propriete-fonciere-dans-les-villages.html
https://allafrica.com/stories/202203110386.html
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Aujourd’hui encore, les populations vivant autour des zones protégées en Tanzanie 
continuent de faire l’objet d’un traitement profondément paternaliste de la part de 
l’État, qui les perçoit comme arriérés et ayant besoin de se moderniser et de se 
développer. L’État a ainsi mobilisé le discours colonial d’une mission civilisatrice 
chaque fois que des Maasaï ou d’autres éleveurs ont été délogés et réinstallés au 
nom de la « conservation » et du « développement » en Tanzanie.  
Si cet héritage colonial persiste aujourd’hui, ce qui a changé depuis la fin du régime 
colonial, c’est le rôle primordial de l’industrie du tourisme. 

Lorsque les zones protégées de Tanzanie, célèbres dans le monde entier, ont été 
créées, le tourisme était à peine développé et il était peu intégré dans l’industrie 
touristique mondiale. Qui plus est, dans la Tanzanie socialiste de Julius Nyerere 
(président de 1964 à 1985, ndr), le rôle du tourisme a fait l’objet de débats animés et a 
été profondément contesté, comme le montre l’ouvrage (épuisé) d’Issa Shivji publié 
en 1973 et intitulé Tourism and Socialist Development.  

Les Africains devaient-ils endurer les « attitudes de soumission extrêmement 
humiliantes » afin de « créer un climat hospitalier pour les touristes » en échange de 
devises étrangères ? En d’autres termes, les promesses économiques du tourisme 
peuvent-elles compenser le prix de l’« impérialisme culturel » ? Ces questions étaient 
centrales il y a cinquante ans – elles semblent presque déplacées aujourd’hui. 

Depuis la libéralisation de l’économie tanzanienne, dans les années 1980, l’État a 
travaillé en étroite collaboration avec des ONG occidentales de protection de la 
nature, des donateurs et des entreprises privées pour développer l’industrie du 
tourisme dans le pays.  

Aujourd’hui, ce secteur finance des projets de conservation dans tout le pays et 
constitue une source de richesse et de pouvoir pour les élites politiques et 
économiques tanzaniennes. En 2017, le seul Ngorongoro a été visité par près de 
650.000 touristes (725.000 en 2019, ndr) et a généré environ 56 millions de dollars 
(53 millions d’euros) en droits d’entrée. Avant la pandémie de Covid-19, la 
contribution directe et indirecte du tourisme au PIB de la Tanzanie était de près de 
11 %, et l’industrie du tourisme était, selon la Banque mondiale, la plus grande source 
de devises étrangères du pays. 

Avec la pandémie, l’on s’est rendu compte que la conservation de la nature était 
économiquement non viable sans une industrie touristique internationale dynamique. 
Par ailleurs, le tourisme dépend presque entièrement de la conservation des espèces 
phares de la Tanzanie - principalement les éléphants et les lions - dans certaines des 
zones protégées les plus célèbres au monde, comme le Serengeti et le Ngorongoro. 
C’est ce complexe industriel de conservation et de tourisme qui offre aux élites 
politiques et économiques tanzaniennes la justification pour continuer à menacer les 
populations rurales d’expulsion et de réinstallation. Plus le secteur touristique 
tanzanien est prospère, plus l’État tente de protéger sa vache à lait de tout risque 
potentiel. Le tourisme est ainsi devenu un piège. L’État ne peut s’en passer, tandis 
que certains de ses habitants en souffrent.  

https://www.worldbank.org/en/country/tanzania/publication/tanzania-economic-update-how-to-transform-tourism-into-a-more-sustainable-resilient-and-inclusive-sector
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Tout cela mène les autorités à traiter les populations rurales vivant autour des zones 
protégées comme des sujets de conservation dont la contribution en tant que 
citoyens est jaugée principalement à l’aune de leur valeur marchande pour le 
complexe industriel conservation-tourisme.  

À travers les publicités et les brochures touristiques, les Maasaï sont représentés et 
célébrés comme des protecteurs exotiques de la nature.  

 Noel B. Salazar Imagé ou imaginé ? Les représentations culturelles et la « tourismification » des 
peuples et des lieux - p. 49-71 Cahiers d’études africaines 193-194 | 2009. 

Résumé - Les différentes façons dont les peuples et les lieux sont représentés dans les médias 
populaires ont un impact immense sur la manière qu'ont les touristes d'imaginer et de 
prévoir leurs futures destinations. Bien que les discours sur le tourisme prennent des formes 
diverses et variées, les images semblent avoir la plus grande influence sur la façon dont les 
touristes rêvent leurs voyages. Basé sur un travail de terrain ethnographique, ce texte illustre 
les processus dynamiques de tourismification culturelle dans ce qu'on appelle « le circuit du 
nord » de Tanzanie. Dans beaucoup d'endroits du monde, les documentaires célèbres sur la 
nature, les divertissements grand-public de Hollywood et les films plus ou moins bio-
graphiques de cette région sont devenus des icônes à la mode pour l'Afrique subsaharienne, 
renforçant souvent une vision nostalgique du continent noir comme un Eden sauvage 
inexploré et figé dans le temps. Alors que les représentations du tourisme se sont 
principalement centrées sur la faune et la flore, une large demande « de rencontrer des 
gens » se fait sentir. De plus en plus, le tourisme culturel fait entrer la population dans le 
paysage. On montre fréquemment les habitants pratiquant des rituels vibrants ou habillés de 
costumes de cérémonie dans des mises en scène sans authenticité. En exemple, ce texte traite 
de l'image idéalisée du guerrier massaï, viril, paré dans des couvertures rouges et orné de 
bijoux, qui mène à une vraie « massaïmania » qui affecte profondément la vie quotidienne et 
la culture des Massaï et d'autres groupes ethniques. 

Imaged or Imagined? Cultural Representations and the “Tourismification” of Peoples and Places (openedition.org) 

On en revient à la problématique des imaginaires touristiques. Une Afrique rêvée ? Oui, 
mais laquelle ? Le rédacteur. 

Résultats de la recherche « Tanzanie voyagistes » le 19 juin 2022 

 
 

https://journals.openedition.org/etudesafricaines/18628
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Retour au texte Dans le Ngorongoro, les sacrifiés des safaris 

[…] Mais lorsqu’ils sapent le potentiel touristique, ils sont alors vilipendés par des 
campagnes médiatiques. 

En fin de compte, l’État et les autorités chargées de la conservation considèrent 
comme des saboteurs économiques tout groupe dont les pratiques d’utilisation des 
terres sont perçues comme une menace pour les revenus issus du tourisme 
international. À Ngorongoro, une fois que les gens ont été considérés comme tel, un 
lent processus de marginalisation et de « dépossession furtive » a été mis en marche 
pour rendre leurs terres saisissables et les populations locales « relocalisables ». 

Nous ne devons pas négliger - ou pire, rejeter - cette relation condescendante (The 
white hunter by Prakash Kashwan) entre l’État rentier, la conservation, le tourisme et 
les « sujets » ruraux lorsque nous discutons des questions de conservation de 
l’environnement, lorsque nous nous préoccupons de l’état de la faune et de la flore, 
ou lorsque nous envisageons le prochain voyage dans les zones protégées de 
Tanzanie. En d’autres termes, nous ne devons pas négliger la façon, pour reprendre 
les termes de Thomas Lekan, dont « le tourisme perpétue une économie politique 
colonialiste dans un monde postcolonial ».  

Les touristes qui se rendent en Tanzanie contribuent indirectement à renforcer ce 
statu quo et en portent donc une certaine responsabilité. Qu’ils soient d’accord ou 
non, les touristes internationaux qui visitent les zones protégées mondialement 
connues de Tanzanie sont complices de cette politique de conservation. 

Que peut-on donc faire ? Les efforts de la société civile tanzanienne pour mettre fin 
aux expulsions doivent être accompagnés. Les personnes soucieuses de 
l’environnement pourraient reconsidérer leurs pratiques en matière de dons et cesser 
de financer les organisations de conservation qui soutiennent - directement ou 
indirectement - le modèle de conservation des forteresses en Tanzanie et au-delà. 
Les personnes qui envisagent de se rendre en Tanzanie en tant que touristes peuvent 
également faire leur part en exigeant des opérateurs touristiques qu’ils présentent la 
Tanzanie comme un pays peuplé d’êtres humains et d’animaux sauvages, et non 
comme un zoo non clôturé dont l’histoire violente des expulsions reste invisible dans 
les brochures vantant les safaris. Les touristes peuvent également envisager de 
boycotter les zones protégées dont le fonctionnement et la conservation sont liés à 
la dépossession des personnes vivant dans ces zones ou à proximité. 

D’après Jevgeny Bluwstein 

Jevgeniy Bluwstein est chargé de cours en géographie humaine à l’Université de Fribourg, en Suisse. Il 
a fait son doctorat sur l’écologie politique de la conservation de la nature en Tanzanie.  

Tanzanie. Dans le Ngorongoro, les sacrifiés des safaris (afriquexxi.info) 

 
 
 
 
 

 

https://afriquexxi.info/article4852.html
https://www.ujamaa-crt.or.tz/
https://africasacountry.com/2019/09/the-white-hunter
https://afriquexxi.info/article4997.html
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Tanzanie : début d'une opération de relocalisation de Massaï de Ngorongoro 
AFP – Jeudi 16 juin 2022 

© TONY KARUMBA 

 
De premières familles de Massaï ont quitté jeudi la réserve naturelle de Ngorongoro, 
dans le cadre d'un programme de relocalisation volontaire lancé par le gouvernement 
tanzanien mais qualifié d'"expulsions" par des militants des droits de l'homme. 
Les Massaï vivent depuis plus d'un siècle dans le cratère de Ngorongoro, site classé 
au patrimoine mondial de l'Unesco situé dans le nord de la Tanzanie. 
Mais les autorités estiment que leur population croissante est devenue une menace 
pour la faune sauvage et ont lancé un programme de relocalisation volontaire. 
Une vingtaine de familles ont quitté les lieux jeudi, sur les 296 qui ont accepté d'aller 
vivre dans la région de Handeni, à 600 kilomètres au sud, a affirmé le préfet de la 
région d'Arusha, John Mongella. 
"Il n'y a pas d'expulsion ici, toutes les personnes qui partent se sont inscrites 
volontairement et le gouvernement les aide", a-t-il insisté. 
Ce programme divise les Massaï, dont beaucoup ont toujours vécu là, et suscite 
l'opposition de militants de protection des droits de l'homme. 
"Cette expulsion n'a jamais été volontaire pour les habitants de Ngorongoro", a 
déclaré à l'AFP Joseph Oleshangay, avocat et militant des droits de l'homme. 
La Tanzanie permet aux communautés autochtones, telles que les Massaï, de vivre 
dans certains parcs nationaux. Depuis 1959, la population vivant à Ngorongoro est 
passée de 8.000 à plus de 100.000, tandis que le cheptel de bétail est, lui, passé 
d'environ 260.000 têtes en 2017 à plus d'un million aujourd'hui.  
 

 
© Joseph EID  

Un Massaï se tient devant le volcan Ol Doinyo Lengaï dans la réserve naturelle de Ngorongoro le 30 août 2007 

dans le nord de la Tanzanie 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/tanzanie-d%C3%A9but-d-une-op%C3%A9ration-de-relocalisation-de-massa%C3%AF-de-ngorongoro/ar-AAYxDEt?ocid=msedgntp&cvid=24e814cebfd74d52ba1ac097fcbdfb3b&fullscreen=true#image=2
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© JOSEPH EID 

Des enfants massaï jouent dans la réserve naturelle de Ngorongoro  le 26 août 2007 

 
Les Massaï et leurs troupeaux se retrouvent en concurrence avec la faune sauvage et 
"Ngorongoro est en train de se perdre", a déclaré l'an dernier la présidente Samia 
Suluhu Hassan. 
 
Mai 2022 - Les Tanzaniens sur Twitter ont eu des réactions différentes à la déclaration de la présidente 

Samia Suluhu Hassan selon laquelle les défenseurs des droits humains devraient soutenir le plan du 

gouvernement visant à « relocaliser » les Maasaï de Ngorongoro au lieu d’aider le mouvement des 

peuples autochtones à rester le site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. S’exprimant à 

l’occasion du dixième anniversaire de la promotion et de la défense des droits de l’homme et de 

l’espace civique par la Coalition tanzanienne des défenseurs des droits de l’homme (THRDC), Samia 

Suluhu Hassan a déclaré que son gouvernement s’efforçait d’empêcher la destruction du site, se 

demandant pourquoi les défenseurs des droits de l’homme ne le soutenaient pas. « Lorsque nous 

défendons le patrimoine mondial, le patrimoine de la Tanzanie, comme le Ngorongoro, le gouvernement 

s’est engagé à préserver ce patrimoine », a-t-elle déclaré. « Mais n’est-ce pas vos réseaux [de 

défenseurs des droits humains] qui défendent les personnes qui mettent ce patrimoine en danger ? Ce 

sont vos réseaux en prétendant qu’il s’agit de droits de l’homme. » La déclaration a toutefois été reçue 

diversement de la part des Tanzaniens qui utilisent la plate-forme de médias sociaux Twitter, certains la 

condamnant tandis que d’autres la soutenaient. Deus Valentine est le directeur général du Center for 

Strategic Litigation (CSL), une ONG qui promeut l’état de droit et le constitutionnalisme en Afrique de 

l’Est, qui pense que la déclaration du président Samia a soulevé « un débat très important » sur la 

présence des Maasaï au Ngorongoro. « Est-il vrai que les Maasaï que nous avons trouvés vivant avec 

les animaux depuis toujours sont ceux qui sont responsables de la destruction du 'patrimoine mondial' ? 

», a-t-il demandé dans un message sur Twitter. « Nous avons besoin d’un dialogue national [pour 

discuter de cette question] ».  

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/tanzanie-d%C3%A9but-d-une-op%C3%A9ration-de-relocalisation-de-massa%C3%AF-de-ngorongoro/ar-AAYxDEt?ocid=msedgntp&cvid=24e814cebfd74d52ba1ac097fcbdfb3b&fullscreen=true#image=3
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David Moses, un militant des droits humains qui s’est montré très virulent contre le plan du 

gouvernement visant à « expulser » les Maasaï du Ngorongoro, a déclaré dans un message sur Twitter 

: « C’est une autre preuve que [la présidente Samia] est un architecte de l’expulsion des Maasaï à 

Ngorongoro. Elle ne semble pas satisfaite par ceux qui défendent les droits des Maasaï au Ngorongoro. 

» Une avocate et militante des droits de l’homme, Fatma Karume, a déclaré que les remarques de la 

présidente Samia « sont attristantes au-delà de toute limite », tandis que Maria Sarungi Tsehai, une 

autre militante des droits de l’homme, a déclaré que le site du patrimoine mondial de Ngorongoro n’est 

pas menacé par les Massaï mais par la construction d’hôtels sur le site. D’autres ont toutefois salué la 

déclaration de la présidente, soulignant que la déclaration présente le chef de l’État comme une 

personne intéressée par la conservation de la faune. 

« Félicitations Madame [la Présidente] », a écrit un utilisateur de Twitter du nom de Patrick Gayo. « 

Vous avez été un chef de file dans le mouvement de conservation pour vous assurer que nos 

ressources naturelles profitent à nous tous et pas seulement à un groupe particulier de personnes. » 

Les Maasaï de Ngorongoro se battent pour leur droit de rester sur leurs terres ancestrales alors que le 
gouvernement tente de les expulser, arguant que leur existence continue là-bas met le site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO à haut risque de perdre son statut. 
 
Le 7 mai 2022, l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones a appelé le 
gouvernement tanzanien à « cesser immédiatement ses efforts pour expulser le peuple Massaï de la 
zone de conservation du Ngorongoro ». 
Samia’s Remarks on Ngorongoro Stir Debate  - The Chanzo Initiative 

 
Depuis plusieurs années, les Massaï accusent les autorités tanzaniennes de vouloir 
les expulser de leurs zones d'habitat historique pour les transformer en zones de 
safaris ou de chasses privées, ce que le gouvernement dément. 
Le week-end dernier, des heurts ont opposé à Loliondo, à 125 kilomètres au nord de 
Ngorongoro, des policiers et des Massaï qui s'opposaient à la pose de "balises" 
séparant zones d'habitat humain et d'animaux sauvages. 
Le gouvernement affirme vouloir protéger de toute activité humaine 1.500 km² sur 
les 4.000 km² de cette zone proche du parc du Serengeti. 
Un policier a été tué dans ces incidents selon les autorités et des experts de l'ONU. 
Ces derniers ont également fait état de 30 blessés après des tirs à balles réelles des 
forces de sécurité. 
Vendredi, le Premier ministre Kassim Majaliwa a assuré devant le Parlement 
qu'"aucune expulsion n'est prévue à Loliondo". 
Dans un communiqué mercredi, les experts de l'ONU se sont toutefois dits 
"préoccupés par les projets de la Tanzanie visant à déplacer près de 150.000 Massaï 
de l’aire de conservation de Ngorongoro et de la réserve de gibier de Loliondo sans 
leur consentement libre, préalable et éclairé". 
 

https://thechanzo.com/2022/05/15/samias-remarks-on-ngorongoro-stir-debate/
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10. Conserving Ecosystem (openbookpublishers.com) 
 

Note : Makao WMA - Makao Wildlife Management Area 
 

The Loliondo Game Controlled Area (GCA) appartient au district administratif de Ngorongoro 
mais est distincte de l’aire de conservation de Ngorongoro. 
La Tanzanie compte 38 GCA dont Selous, Rungwa, Moyowosi, Serengeti, Burigi, Malagarasi, 

Moyowosi, Nikonga, Kigosi, Loliondo et Masailand 

https://books.openbookpublishers.com/10.11647/obp.0177/ch10.xhtml
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Parcs du Nord & Ngorongoro (safari-tanzanie.fr) 

En savoir davantage : Qui sommes nous ? (safari-tanzanie.fr) Editeur du site Bernard Lanneluc 
 
Un kopje est un mot d'origine afrikaans désignant dans la savane africaine une petite colline sur laquelle se 
dressent généralement d'imposants rochers. De nombreux herbivores y viennent car la surélévation des lieux 
permet de voir venir les prédateurs de loin, ces mêmes prédateurs les utilisent pour pouvoir guetter leurs futures 
proies. 

 
Les "non parcs nationaux" les plus visités sont l'Aire de conservation du Ngorongoro (avec le 
fameux cratère et Ndutu) et, très loin derrière, la réserve de Selous (Game Reserve Selous). La 
plupart des réserves qui existent sont essentiellement destinées à la chasse : ce sont les Game 
Reserves (GR) et les Game Controlled Areas (GCA). Les "Réserves de Gibier" et les "Zones de 
Gibier contrôlées" sont destinées à l’utilisation rationnelle de la faune telle que la chasse 
sportive. Mais, comme elles jouxtent souvent les parcs (Serengeti, Ruaha, Katavi, Mikumi), elles 
augmentent ainsi les espaces libres de culture et d'élevage, et ont un effet favorable sur la faune 
sauvage, même avec la pression (en principe modérée) de la chasse. De plus, la Loi sur la 
protection de la faune de 2009 restreint les activités humaines telles que l’établissement des 
communautés ou le pâturage du bétail dans ces zones. 
 

Parcs tanzaniens (safari-tanzanie.fr) 
Monitoring of Land Use/Cover Change Using Remote Sensing and GIS techniques: A case study of Loliondo Game Controlled Area, Tanzania (tjsr.org) 
Map of the Serengeti ecosystem including the Loliondo game controlled... | Download Scientific Diagram (researchgate.net) 

https://safari-tanzanie.fr/parcs/tanzanie/parcs-de-tanzanie/21-parcs-du-nord-ngorongoro
https://safari-tanzanie.fr/qui-sommes-nous
https://safari-tanzanie.fr/parcs-tanzaniens
https://www.tjsr.org/2377-8083/3/1/3/
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Serengeti-ecosystem-including-the-Loliondo-game-controlled-area-and-Arash_fig1_282122411
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© TONY KARUMBA 

Des Massaï réunis sous un baobab à Oltukai, à l'ouest d'Arusha, pour un meeting politique, le 26 octobre 2010 
 

 
© Joseph EID 

Des touristes marchent dans la réserve naturelle de Ngorongoro, le 26 août 2007 
 

"Cela (...) pourrait s'apparenter à une dépossession, une expulsion forcée et un 
déplacement arbitraire interdits par le droit international", ont-ils averti. 
Amnesty International a qualifié l'opération à Loliondo d'"expulsion forcée illégale", 
"choquante à la fois par son ampleur et sa brutalité".  

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/tanzanie-d%C3%A9but-d-une-op%C3%A9ration-de-relocalisation-de-massa%C3%AF-de-ngorongoro/ar-AAYxDEt?ocid=msedgntp&cvid=24e814cebfd74d52ba1ac097fcbdfb3b&fullscreen=true#image=4
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/tanzanie-d%C3%A9but-d-une-op%C3%A9ration-de-relocalisation-de-massa%C3%AF-de-ngorongoro/ar-AAYxDEt?ocid=msedgntp&cvid=24e814cebfd74d52ba1ac097fcbdfb3b&fullscreen=true#image=5
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"Les autorités doivent arrêter l'opération de démarcation et de sécurisation en cours 
à Loliondo et entamer de véritables consultations avec la communauté", a estimé 
l'ONG dans un communiqué. 
En visite à Loliondo mercredi, le ministre des Affaires intérieures, Hamad Masauni, a 
ordonné à la police de procéder à "une vérification et une enquête sur toutes les ONG 
opérant" sur place, estimant que "leurs opérations ne doivent en aucune façon 
perturber la sécurité nationale". 
"Le gouvernement prendra des mesures fortes contre toutes les ONG qui violent les 
règles", a-t-il ajouté. 
En 2009, des milliers de familles massaï ont été déplacées de Loliondo pour 
permettre à une société de safari émiratie, Ortelo Business Corporation, d'y organiser 
des expéditions de chasse. 
Le gouvernement a annulé cet accord en 2017, après des accusations de corruption. 

str/ho/amu/sva/sba 

 

 
Safari Patrol. www.savannen.com offers information in Swedish on safaris in Tanzania and Kenya, meant for safari-goers 

bound for these countries as well as for others interested in safaris 
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Le guide thématique Petit Futé Guide de l'Ecotourisme : Tanzanie (petitfute.com) 
 

UNESCO - Site mixte (culturel et naturel) du patrimoine mondial. 

Valeur universelle exceptionnelle - Brève synthèse 

La zone de conservation de Ngorongoro (809.440 ha) s’étend sur de vastes étendues de 
prairies, de brousses et de forêts d’altitude, des plaines du parc national du Serengeti au 
nord-ouest jusqu’au bras Est de la vallée du Grand Rift. Elle a été établie en 1959 en tant que 
zone d’usage multiple des terres, la faune sauvage coexistant avec des pasteurs Massaï 
semi-nomades pratiquant l’élevage du bétail. Elle comprend le spectaculaire cratère du 
Ngorongoro, la plus grande caldeira du monde, avec ses vastes pâturages ainsi que les 
gorges d’Olduvai, un profond ravin de 14 km de long. Le bien revêt une importance mondiale 
pour la conservation de la biodiversité, du fait de la présence d’espèces menacées à l’échelle 
mondiale (comme le rhinocéros noir), de la densité de la faune sauvage qui vit tout au long 
de l’année dans le cratère de Ngorongoro et les environs, et de la migration annuelle des 
gnous, zèbres, gazelles de Thomson et gazelles de Grant et autres ongulés vers les plaines 
du nord. La région fait l’objet de fouilles archéologiques de grande envergure depuis plus de 
80 ans et a livré une longue séquence de traces de l’évolution humaine et de la dynamique 
homme-environnement sur une période de près de 4 millions d’années jusqu’au début de 
notre ère. Ces traces comprennent : des empreintes de pas fossilisées à Laetoli, associées 
au développement de la bipédie humaine ; une séquence de l’évolution de diverses espèces 
d’hominiens dans les gorges d’Olduvai, depuis les Australopithèques tels que Zinjanthropus 
boisei jusqu’à la lignée Homo qui comprend Homo habilis, Homo erectus et Homo sapiens 
ainsi qu’une forme précoce d’Homo sapiens au lac Ndutu ; dans le cratère du Ngorongoro, 
des vestiges qui témoignent du développement de la technologie de la pierre et de la 
transition vers l’utilisation du fer. L’ensemble du paysage de la zone est considéré comme 
ayant le potentiel de révéler beaucoup d’autres traces de l’émergence de l’homme 
anatomiquement moderne, du comportement moderne et de l’écologie humaine. 

Zone de conservation de Ngorongoro - UNESCO World Heritage Centre 

https://www.petitfute.com/guides-thematiques/t16-guide-de-l-ecotourisme/n1723630-tanzanie.html
https://whc.unesco.org/fr/list/39
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Ngorongoro Conservation Area (safari-tanzanie.fr) 

https://safari-tanzanie.fr/ngorongoro-c-a?i=vue-cratere-5708
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Lire l’article extrêmement détaillé : https://safari-tanzanie.fr/ngorongoro-c-a?i=ngoro-9813 

 

Le premier géoparc de l’Afrique subsaharienne 

Le continent africain ne compte en 2022 que deux géoparcs, celui de M’Goun au Maroc 
depuis 2013 et celui de Ngorongoro Lengai en Tanzanie depuis 2018 (Canaries non 
prises en compte). Geopark Map-Global Network of National Geoparks (globalgeopark.org) 

Le géoparc mondial UNESCO de Ngorongoro Lengai (11.886 km²) englobe les districts 
de Ngorongoro, Karatu et Monduli dans la région d’Arusha. La zone est limitée au nord et 
au nord-ouest par le parc national du Serengeti, le lac Natron à l’est, le Grand Rift au sud 
et la réserve de Maswa à l’ouest. Ses altitudes vont des zones les plus basses, le cratère 
principal (600 m) au point culminant, l’Oldonyo Lengai (2 962 m). L’Oldoinyo Lengai, 
« Montagne de Dieu » ou « Montagne Sainte » en langue massaï, est le plus jeune 
stratovolcan actif, situé à l’extrémité nord des hautes terres volcaniques du Ngorongoro 
dans la vallée du Rift est-africain (EARV), à 16 km au sud du lac Natron dans la région 
d’Arusha. Les gorges d’Olduvai sont l’un des plus célèbres sites paléontologiques au 
monde. Il s’agit d’un ravin escarpé, profond de 30 à 100 m et long de 56 km. Les couches 
volcaniques exposées se sont formées au Pléistocène. Ces lits fournissent un 
enregistrement inégalé des environnements passés et des hominidés fossiles attribués 
à Australopithecus Boisei (Paranthropus), Homo habilis et Homo erectus, et des artefacts 
de l’Oldowayen, de l’Acheuléen à l’âge de pierre moyen et tardif ; et un large éventail de 
restes fauniques fossilisés dont les âges sont compris entre 1,8 million d'années et 
400.000 ans avant le présent.  Laetoli est un site du Pliocène au Pléistocène (5 à 2,6 
millions d’années) situé à 45 km au sud du musée du site des gorges d’Olduvai. Il est 
célèbre pour la trace d’empreinte d’Hominina datées d’il y a 3,66 millions d’années.  

http://www.ngorongorolengaigeopark.go.tz/ 
Ngorongoro-Lengai-Annual_Report_2020.pdf (globalgeoparksnetwork.org) 
Ngorongoro_Annual-Report-2019-2.pdf (globalgeopark.org) 

 

https://safari-tanzanie.fr/ngorongoro-c-a?i=ngoro-9813
http://www.globalgeopark.org/GeoparkMap/index.htm
http://www.ngorongorolengaigeopark.go.tz/
https://globalgeoparksnetwork.org/wp-content/uploads/2021/06/Ngorongoro-Lengai-Annual_Report_2020.pdf
http://www.globalgeopark.org/UploadFiles/2020_11_3/Ngorongoro_Annual-Report-2019-2.pdf
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Plus des trois-quarts de la superficie du géoparc sont sous zone protégée où se trouvent 

les gens impliqués dans la gestion des géosites. Néanmoins, certaines parties ont 

besoin de plus d’éducation sur la gestion des sites du patrimoine historique, naturel et 

culturel.  Ces zones sont Laetoli World site patrimonial et les ruines d’Engaruka où les 

bovins, les moutons et les chèvres accélèrent ainsi l’érosion ou fragilisent les ruines. Les 

peintures rupestres à Mumba et Nasera ont été vandalisées par des dessins sur la plus 

ancienne. Toute la zone du géoparc est une attraction touristique. De Mto wa Mbu où le 

Gregory Rift System coupe la région à travers les hautes terres du cratère du Ngorongoro 

jusqu’à la plaine du Serengeti. Le rapport 2019 se veut optimiste : « Nos gens utilisent les 

géosites pour gagner de l’argent des touristes lorsqu’ils visitent les géosites. Ils vendent 

des produits et promeuvent la culture locale tout en préservant l’esthétique et 

l’environnement de la région. » En 2019, le Bureau régional de l’UNESCO à Nairobi et la 

Commission Nationale pour l’UNESCO (NATCOM) ont organisé une formation de deux 

jours sur les Géoparcs et le développement durable ciblant le personnel du Ngorongoro 

Lengai, la Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA), le personnel du géoparc et 

les parties prenantes (voyagistes, hôteliers, etc.). Une formation a été également 

dispensée aux guides touristiques locaux et aux groupes de femmes d’affaires qui 

s’occupent de production de miel et de bijoux. 

Nouveaux programmes d’éducation sur la géo conservation, le développement durable et 

la réduction les risques de catastrophes  

- Mise en place de clubs de géo conservation au niveau des écoles et des 
communautés afin que les guides touristiques locaux et les petits entrepreneurs 
locaux seront les principaux garants des efforts de préservation et se sentiront 
propriétaires de leurs géosites. 

- Contacter la Commission géologique de Tanzanie pour préparer des formations sur 
l’atténuation des risques naturels tels que le changement climatique, les éruptions du 
volcan Oldoinyo Lengai. 

Partenariat stratégique 

- Approcher de nombreux partenaires pour la vulgarisation locale du géoparc et identifier 
les partenaires et contrats déjà conclus. 
- Promotion du géoparc par le biais d’entreprises privées : l’installation d’une signalétique 
adaptée et utiliser les bus comme supports publicitaires.  
- Mener des projets de coopération et des réunions de partage d’informations avec les 
districts du géoparc, le Conseil, les écoles, les partenaires de l’UNESCO en Tanzanie et 
les communautés du géoparc. 
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On n'expulse pas les Massai du Ngorongoro 

Radio France La chronique d'Anthony Bellanger Épisode du vendredi 17 juin 2022   

Direction la Tanzanie, chez les Massai… Une population Est-Africaine légendaire 
d’éleveurs semi-nomades dont les terres, entre le Kenya et la Tanzanie, portent les 
noms magiques de Serengeti ou Ngorongoro, deux zones protégées attenantes 
classées au patrimoine mondial par l’Unesco. L’immense cratère volcanique du 
Ngorongoro, fertile et bien arrosée vers laquelle migrent chaque année des millions 
d’animaux sauvages. Mais l’endroit est unique au monde pour une autre raison… 
L’homme – les Massaï donc - cohabite harmonieusement depuis des millénaires 
avec cette faune exceptionnelle. C’est cette coexistence pacifique qui est à la fois 
protégée par un classement en parc naturel et singularisée par l’agence onusienne. 
Seulement voilà : tant d’animaux merveilleux ne peuvent qu’attirer les amateurs de 
trophées. D’où la création aux abords du parc de réserves de chasse luxueuses qui 
rapporte des millions de dollars au pays. 

Vendredi dernier (10 juin, ndr), des heurts entre la police et des manifestants ont fait 
une trentaine de blessés et un policier a même été tué. Dans la foulée plusieurs 
dizaines de leaders massai ont été arrêtés et depuis la répression n’a pas cessé dans 
la région. En cause, la volonté des autorités tanzaniennes de délimiter coûte que 
coûte une nouvelle réserve de chasse de 1.500 km² aux abords du parc de 
Ngorongoro. Or, les Massai considèrent cette terre comme ancestrale et refusent 
d’en être expulsés. Seules une vingtaine de familles ont accepté hier de rejoindre 
les 1.620 km² que le gouvernement propose en échange. Alors qu’à terme, cette 
première incursion n’est que le début d’un projet qui devrait conduire à déplacer de 
80 à 150.000 Massais. Une expulsion alors même qu’une plainte est en cours 
d’instruction auprès du Tribunal d’Arusha pour l’Afrique de l’Est et qu’un accord daté 
de 2017 avait été trouvé pour en finir avec ces expulsions et ses réserves de chasse 
après que plus de deux millions de personnes eurent signé une pétition mondiale. 

L’autre problème de cette réserve en plein pays Massai : l’entreprise qui organise ces 
safaris s’appelle Otterlo Business Corporation (OBC), une société basée aux Émirats 
arabes unis. C’est loin d’être une inconnue en Tanzanie où elle obtient des licences 
de chasse dans le Ngorongoro depuis 1993. Une piste d’aviation a même été 
aménagée non loin du parc pour convoyer plus commodément ses clients 
richissimes. Or l’OBC n’a pour seuls clients que les familles royales des Émirats 
arabes unis et leurs invités. Autrement dit, on déplace les Massais pour que les 
cheikhs d’Abu Dhabi ou de Dubaï puissent tranquillement chasser la gazelle, 
l’éléphant ou le guépard. Donc, en plus des millions du tourisme, l’affaire se corse 
d’un volet diplomatique international. 
De son côté, le gouvernement tanzanien censure les informations, multiplie les 
descentes de police, confisque les troupeaux et persécute les fortes têtes avec cet 
argument : depuis le classement du parc, la population massai a explosé et, avec elle, 
le bétail. Ce qui – soyons tout à fait juste – n’est pas faux ! Mais qui en l’espèce, n’est 
pas le problème. Le problème, ce sont ces centaines de Massais qui, pour échapper 
à la répression, ont fui la région. Et tout cela, pour quelques parties de chasse royale ! 
 

On n'expulse pas les Massai du Ngorongoro (radiofrance.fr) 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-histoires-du-monde
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-d-anthony-bellanger/histoires-du-monde-du-vendredi-17-juin-2022-1295498
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En Tanzanie, les Massaïs menacés d'expulsion de la réserve de Ngorongoro 

Depuis plus d'un siècle, les bergers massaï de Tanzanie cohabitent avec zèbres, éléphants 
et gnous dans le Ngorongoro. Mais face à l'essor de la population et de leurs troupeaux, le 
gouvernement envisage de les expulser de cette réserve naturelle. 
 
GEO AVEC AFP Publié le 20/03/2022 
 

Depuis 1959, le nombre d'humains vivant dans ce site classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco - réputé pour son spectaculaire cratère - est passé de 8.000 à plus de 100.000. Le 
bétail a crû encore plus rapidement, passant d'environ 260.000 têtes en 2017 à plus d'un 

million aujourd'hui. La Tanzanie autorise des communautés autochtones, comme 
les Massaïs, à vivre dans certains parcs nationaux. Mais ces dernières années, les rapports 
entre bergers et faune sauvage sont devenus de plus en plus conflictuels, et il arrive que les 
animaux viennent attaquer humains ou bétail.  

La présidente Samia Suluhu Hassan a tiré la sonnette d'alarme l'an dernier. "Ngorongoro est 
en train de se perdre", a-t-elle estimé. "Nous étions convenus de le rendre unique en 
autorisant humains et animaux à vivre ensemble mais la population humaine est désormais 
hors de contrôle", a-t-elle déclaré, demandant d'étudier les moyens de freiner l'afflux de 
population. Depuis, le débat fait rage sur une éventuelle expulsion des Massaïs. Le Premier 
ministre Kassim Majaliwa a proposé un programme de relocalisation volontaire dans le 
district de Handeni, à 370 kilomètres du cratère, où le gouvernement a alloué 162.000 
hectares aux éleveurs. "Nous vous emmenons dans des zones où vous aurez accès aux 
écoles, aux hôpitaux et à l'électricité", en plus de pâturages et de terres à cultiver, a-t-il fait 
valoir. 

La communauté massaï elle-même est divisée sur la question. Pour beaucoup, Ngorongoro 
est la seule terre qu’ils n’ont jamais connue. "Mon père et ma mère sont nés ici et nous 
avons également vécu ici. Je ne suis pas prête à partir", affirme une femme ne donnant que 
son prénom, Rose, par peur des autorités. Bien avant la création, dans les années 1950, de 
parcs nationaux destinés à attirer les touristes, les Massaïs cohabitaient avec la faune dans 
le Serengeti et le Ngorongoro.  Mais avec le changement climatique, cause notamment 
de périodes de sécheresse de plus en plus longues, les bergers et leurs troupeaux se 
retrouvent en concurrence avec les animaux sauvages pour l'eau et la nourriture. La 
présence croissante de bétail - et le son des cloches de vache - fait également fuir certains 
animaux, venant menacer l'activité touristique qui compte pour 18% du PIB du pays. "Si 
nous laissons faire, nous allons certainement perturber la grande migration des gnous", 
estime un responsable environnemental, invoquant l'anonymat pour des raisons de 
sécurité. Lors d'une visite de l'AFP dans la région début mars, seuls des zèbres étaient 
visibles en train de paître à proximité de parcelles massaï. 

Militants communautaires et dirigeants de l'opposition accusent les autorités 
d'invoquer la protection de l'environnement pour privilégier des intérêts 
économiques, rappelant les précédents de riches étrangers qui se sont vus accorder 
des droits de pratiquer la chasse aux trophées dans le district de Ngorongoro.  

https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-7-nouveaux-sites-inscrits-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-lunesco-205644
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-7-nouveaux-sites-inscrits-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-lunesco-205644
https://www.geo.fr/geopolitique/tanzanie-au-dela-des-safaris-un-pays-meconnu-199901
https://www.geo.fr/voyage/tanzanie-voyage-sur-la-terre-sacree-des-masai-199326
https://www.geo.fr/voyage/en-tanzanie-cinq-sanctuaires-a-explorer-199938
https://www.geo.fr/environnement/tanzanie-9-rhinoceros-noirs-sud-africains-reinstalles-au-parc-du-serengeti-197470
https://www.geo.fr/environnement/13-millions-de-personnes-menacees-par-la-secheresse-dans-la-corne-de-lafrique-208498
https://www.geo.fr/environnement/pourquoi-les-zebres-ont-ils-des-rayures-un-mystere-enfin-resolu-194672
https://www.geo.fr/environnement/especes-menacees-des-deputes-europeens-demandent-linterdiction-de-la-chasse-aux-trophees-197045
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"Les grandes sociétés nous éloignent indirectement de notre terre ancestrale au nom 
de la protection de l'environnement", a ainsi affirmé Onesmo Olengurumwa, un 
militant massaï des droits de l'Homme, sur Twitter.  
En 2009, des milliers de familles massaï ont été expulsées de Loliondo, située à 
125 kilomètres de la réserve de Ngorongoro, pour permettre à une société émiratie 
d'organiser des séjours de chasse. Le gouvernement a mis fin à cet accord en 2017, 
après des accusations de corruption. "Les Massaïs ont été les plus grandes victimes 
d'expulsions menées au nom de la défense de l'environnement en Tanzanie, pour 
lesquelles ils n'ont jamais été légalement et correctement indemnisés", a déclaré sur 
Twitter Tundu Lissu, vice-président du parti d'opposition Chadema."Il est grand 
temps que ces torts soient réparés, plutôt que de répéter d'anciennes injustices", a-t-
il estimé. Une pétition en ligne contre l'expulsion des Massaïs a recueilli plus de trois 
millions de signatures. 
Mais face aux heurts de plus en plus fréquents entre humains et animaux sauvages, 
certains éleveurs se disent prêts à partir. Début mars, un éléphant a tué un homme qui 
ramassait du bois de chauffage à Ngorongoro. En août dernier, trois enfants sont morts, 
attaqués par des lions près de la réserve alors qu'ils recherchaient du bétail perdu. 
"Personnellement, je respecterai la proposition du gouvernement tant qu'elle garantira une 
meilleure vie à mon bétail et à moi", affirme un habitant prénommé Lazaro, refusant de 
donner son nom complet de peur de contrarier les anciens massaï. Plus de 450 personnes 
ont accepté d'être relocalisées à Handeni, a affirmé le Premier ministre Majaliwa la semaine 
dernière. D'autres hésitent encore. "Je veux continuer à vivre ici mais la pression du 
gouvernement me fait envisager d'y aller", explique une Massaï, sous couvert d'anonymat : 
"Mais accepter facilement, c'est comme une trahison de nos chefs tribaux." 

Règles des parcs 

 
 Parcs : infos - Page 2 (safari-tanzanie.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geo.fr/environnement/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lelephant-dafrique-206939
https://safari-tanzanie.fr/parcs-tanzaniens?start=1
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La plage reste pour beaucoup de nationalités européennes la deuxième motivation 
d’un séjour en Tanzanie. 
 

 
Infographie Climat - Partir.com © 

Quand partir à Zanzibar ? Climat, Températures et Météo 

 
La découverte de la Ville de pierre de Zanzibar (Stone Town) était également une 
activité importante. Son intérêt vient de ses grandes vieilles maisons arabes bordant 
les rues étroites et les ruelles sinueuses. La plupart des maisons ont été construites 
au XIXe siècle avec peu de changements au cours des 200 dernières années. 
 

Mais sur l’île de Zanzibar (Unguja), la plage est la principale activité touristique, elle a 
attiré 36,3% des touristes devant le tourisme culturel (27,8%), la plongée et de la 
pêche sportive (13,5%), la visite à des amis et parents (10,8%) et l’observation des 
oiseaux (6,2%). 95 % des touristes séjournent à Unguja. L’archipel a connu un 
dynamisme sans précédent avant la crise sanitaire, accueillant plus de 538.000 
visiteurs internationaux en 2019 contre 160.000 en 2016 et moins de 70.000 en 2003, 
principalement venus d’Europe et d’Amérique du Nord. 
 
Des enjeux importants conditionnent la santé économique de Zanzibar : la 
dépendance au cours mondial des épices et particulièrement du clou de girofle, 
l’érosion des plages, la disparition de la mangrove, la pauvreté des habitants face au 
luxe des hôtels, la corruption, l’afflux massif de touristes occidentaux sur un territoire 
où la quasi-totalité de la population est de religion musulmane, la prolifération des 
beach boys, les «garçons de plage», parfois vêtus à la manière des Massaï – sans 
forcément appartenir à cette ethnie– et drapés dans le shuka, l’étoffe écarlate à carreaux … 
 
Selon l’institut Pew Research Center, les religions les plus répandues en Tanzanie en 2020 sont le 
christianisme (63%) et l’islam (34%). 
Religions in Tanzania | PEW-GRF (globalreligiousfutures.org) 
 

https://www.partir.com/Zanzibar/quand-partir.html
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/tanzania#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&restrictions_year=2016
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Voyage : Zanzibar, le carton de l’hiver 
Bénéficiant depuis le début de la pandémie de mesures sanitaires stables et faciles, 
l’archipel tanzanien de Zanzibar affole les compteurs des voyagistes français et fait une 
entrée fracassantes dans les tops destinations de l’hiver 2021-2022. 

Rédigé par Pierre Georges le Mercredi 23 Février 2022 
 

A quelques kilomètres au large des côtes tanzaniennes, l’archipel de Zanzibar, terre d’épices 
et d'eaux aux couleurs irréelles. Pour les réceptifs comme pour les dirigeants d’hôtels sur 
place le constat est unanime concernant les touristes français : « tout est full sur des 
semaines et des semaines », résume Morgan, responsable du Kappa Club Waridi Beach 
Resort, sur la côte nord-est de l’île principale d’Unguja. « Je confirme un vrai succès pour la 
destination ! Notre chiffre depuis début janvier en prise de booking a doublé par rapport à 
2019 », s’enthousiasme Matthieu Mariotti directeur de la production chez Kuoni. « Zanzibar 
fait partie des destinations qui ont eu une approche assez stable et facile de leur protocole 
Covid, comme les Maldives. Et ce sont ces destinations qui ont aussi à attirer les clients, clients 
qui n’ont donc pas peur que le protocole change tous les deux jours, et protocole facile à 
comprendre », précise-t-il. Pour y accéder, il faudra tout de même réunir visa, certificat de 
vaccination et test PCR négatif de moins de 96h. Mais sur place, ni pass, ni masque, ni 
même Covid en tant que tel, la pandémie n’ayant pas eu l’air de vouloir prendre pied sur 
l’archipel, pour diverses raisons. 
« L’île bénéficie également de la non ouverture de l’Asie. Les ventes progressent chaque jour, 
c’est un carton et une destination qui est montée en flèche », confirme de son côté Philippe 
Sangouard, à la tête de Boomerang Voyages (Groupe NG Travel). Chez ce dernier, qui 
exploite sur place deux clubs Kappa et un club Coralia, Zanzibar est même dans le Top 3 des 
séjours les plus vendus de l’hiver dernier, derrière la République dominicaine et Dubaï. 
Même son de cloche chez TUI France, qui exploite sur place un club Lookéa et 4 circuits 
Nouvelles Frontières, chez qui Zanzibar est entré dans le top 10 destinations en 2022 alors 
qu’elle n'était qu'à la 26e position en 2018-2019. 
Pour l’hiver 2021-2022 cela se traduit par exemple par +50% de fréquentation sur le club 
Lookéa Kiwenga. « Effectivement, le secteur touristique a pris de l’ampleur depuis octobre 
2020 quand la destination s’est ouverte à l’Europe et l’Asie centrale / Russie. Vu que Zanzibar 
était la “seule” destination à être ouverte pendant le Covid, cela les a fait connaitre 
mondialement », nous indique la direction du grand voyagiste. 
Si Ethiopian Airlines, Qatar Airways ou encore Oman Air captent la clientèle européenne et 
desservent l’île depuis leurs hubs respectifs, les majors du continent ont saisi la balle au 
bond et ont ouvert ces derniers mois des vols directs vers l’île.  
C’est le cas de KLM, de Lufthansa, et d’Air France qui, depuis le 18 octobre, propose deux 
vols par semaine depuis Paris-CDG, opérés en Boeing 787-9 Dreamliner, avec un stop à 
Nairobi toutefois. 
Et pour la compagnie aérienne, comme pour les hôteliers et voyagistes, l’embellie touristique 
devrait se poursuivre sur les prochaines saisons. 
 

Zanzibar : les immanquables sur place 
- Les ruelles de la vieille ville de Stone Town, la capitale classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco 
- Les plantations et fermes d’épices 
- Jambiani, Paje et les villages de pêcheurs 
- Plongée : l’île de Mnemba, Safari blue… 
- Le Seaweed center de Paje, cœur de la culture d’algue de l’île 
 

Publié par Pierre Georges Journaliste - TourMaG.com 
 

Voyage : Zanzibar, le carton de l’hiver (tourmag.com) 
 

https://www.tourmag.com/author/Pierre-Georges/
https://www.kappaclub.fr/tanzanie/kappa-club-waridi-beach-resort-spa-4/294612
https://www.kappaclub.fr/tanzanie/kappa-club-waridi-beach-resort-spa-4/294612
https://www.linkedin.com/in/matthieumariotti/?originalSubdomain=fr
https://www.kappaclub.fr/tanzanie/kappa-club-zanzibar-5/345504
https://www.tourmag.com/Voyage-Zanzibar-le-carton-de-l-hiver_a112538.html
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By Muhammad Mahdi Karim - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13127852  
Zanzibar, effondrement de la maison des Merveilles | lhistoire.fr  

 
Le vieux fort de Zanzibar vu de la Maison des Merveilles (Beit-al-Ajaib).  
Le Beit-al-Ajaib construit en 1883 pour exalter la modernité d’un sultanat menacé par les Européens s’est effondré 
le 25 décembre 2020. 
 

Freddie Mercury (Farrokh Bulsara, 1946-1991), chanteur du groupe britannique Queen, est né à Stone Town. 

 

 
 
Faiblesses et menaces : Zanzibar 
 
Lire l’analyse du Petit Futé 
Découverte de ZANZIBAR : Les enjeux actuels (petitfute.com) 

 
Sommaire 
 

1- Une économie dépendante du clou de girofle 
2- Des inégalités criantes entre villages et hôtels de luxe 
3- Une île menacée par des complexes ultra bétonnés 
4- La prolifération harassante des beach boys 
5- Une corruption en recul mais qui mine le développement 
6- Une société conservatrice, des touristes dénudés 
7- Le risque terroriste et le trafic d’héroïne 

 

 
Extraits 
 
 

3. Une île menacée par des complexes ultra bétonnés 
 

Le plan quinquennal (2016-2021) de développement visait une capacité de 2 millions 
de touristes en 2021. Le nouveau terminal de l’aéroport de Zanzibar fait partie de ce 
plan, d’une capacité de 1,5 million de visiteurs supplémentaires par an. Un progrès 
très attendu au vu du chaos qui règne à l’aéroport. Mais le développement 
spectaculaire d’une telle économie a déjà un revers de médaille : l’érosion des sols, la 
disparition de la mangrove (mais une partie est protégée dans le parc national de 
Jozani), la raréfaction de l’eau, puisqu’un touriste en utilise en moyenne 180 litres par 
an contre 40 litres pour un local. La surpêche de crabes, langoustes, poulpes et 
poissons pour fournir les hôtels de luxe est aussi un problème. D’ailleurs la majorité 
des langoustes sont importées de Tanga via le grand marché de Mkokotoni.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13127852
https://www.lhistoire.fr/zanzibar-effondrement-de-la-maison-des-merveilles
https://www.petitfute.com/d1857-zanzibar/decouvrir/d2644-le-pays-aujourd-hui/
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A part le centre de Nungwi, historiquement le premier construit, où les resorts 
mangent la plage principale, l’île n’a pour l’instant pas encore souffert d’une 
bétonisation massive. Les bungalows sont en général fabriqués en bois avec un toit 
de makuti naturel, sans dénaturer le paysage.  
 

Néanmoins, de nouveaux hôtels ouvrent tous les ans et un grand projet de 
développement a débuté au nord de l’île : six hôtels-ressorts de multinationales, de 
grandes capacités. En 2021, le projet de construction de la plus haute tour d’Afrique 
de 70 étages a été signé, carrément dans le lagon de Zanzibar, par de puissants 
Émiratis.  
Le complexe commercial pharaonique à 15 km de Stone Town promet de l’emploi 
pour les habitants, avec l’idée d’attirer des clients arabes, mais aussi un gâchis 
environnemental gigantesque, aquatique et terrestre, qui risque de faire fuir la 
clientèle des belles plages préservées de toute l’île. 
 
 

6. Une société conservatrice, des touristes dénudés 
 

 

En 2004, des fondamentalistes ont essayé d’imposer la charia à Zanzibar, perpétrant 
quelques attentats et des agressions, saccageant la maison du mufti, la plus haute 
autorité religieuse musulmane de Zanzibar. Depuis leur arrestation et leur 
incarcération, aucune menace fondamentaliste n’est venue ternir l’image de 
Zanzibar. Si les élections de 2015 et 2020 se sont déroulées sous tension, Zanzibar 
est globalement stable.  
Néanmoins l’attitude des touristes, de plus en plus nombreux et de moins en moins 
respectueux des mœurs locales, irrite au plus haut point les anciens, très 
conservateurs.  
Si auparavant les visiteurs peu nombreux faisaient attention à se couvrir les jambes 
et les épaules à Stone Town et dans les villages, on voit désormais des groupes se 
balader quasiment en maillot sans aucune gêne.  
 
Une amende de 1 000 US$ administré aux hôtels, par personne se baladant à Stone 
Town en tenue inappropriée, est en projet pour faire redescendre la pression, mais il 
sera difficile aux hôtels de la faire respecter, le tourisme s’ouvrant à une industrie de 
masse et à des clients peu soucieux de l‘impact de leur présence à Zanzibar. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lire aussi Zanzibar : que devient l'île mythique des aventuriers ? 

EMELINE WUILBERQ Publié le 08/11/2019 à 11h21 - Mis à jour le 18/11/2019 

📸 En images : Zanzibar, l'invitation au voyage. 

➤ Un reportage d'Emeline Wuilberq (texte) et Tuul et Bruno Morandi (photos) à découvrir dans le magazine GEO 

d'octobre 2019 (n°488, Nouvelle-Zélande). 
Zanzibar : que devient l'île mythique des aventuriers ? - Geo.fr 
 
À Zanzibar, 98 % de la population est musulmane. En dehors des hôtels, il convient 
d’adopter une attitude et une tenue vestimentaire respectueuses des coutumes 
locales.  

Tanzanie - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

 

https://photo.geo.fr/zanzibar-l-invitation-au-voyage-37899
https://www.geo.fr/voyage/la-nouvelle-zelande-dans-le-nouveau-magazine-geo-197615
https://www.geo.fr/voyage/la-nouvelle-zelande-dans-le-nouveau-magazine-geo-197615
https://www.geo.fr/voyage/zanzibar-que-devient-lile-mythique-des-aventuriers-197680
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tanzanie/#complements
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DoubleTree Resort by Hilton Hotel Zanzibar - Nungwi 4*  

 

 
DoubleTree Resort by Hilton Zanzibar - Nungwi, Nungwi – Updated 2022 Prices (booking.com) 
 

https://lgt.ro/oferta-item/doubletree-resort-by-hilton-hotel-zanzibar-nungwi-4/
https://www.booking.com/hotel/tz/doubletree-by-hilton-resort-zanzibar-ningwi.en-gb.html
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Situé sur la pointe nord de l'île, le village de Nungwi (Mwanda) fut une des premières destinations du 
tourisme balnéaire.  

Carte de l’île Unguja (Zanzibar) MMVII © ÉDITIONS ATLAS 

 
Le guide thématique Petit Futé Guide de l'Ecotourisme : Tanzanie (petitfute.com) 

 

 
L’avis du petit Futé 

Située à 60 km de Stone Town, Nungwi est nichée sur la pointe nord de l'île. Souvent décriée pour 
sa multitude de resorts et son aspect un peu construit, ce village a le mérite de donner un aperçu 
authentique de la vie locale zanzibarite. Les cases traditionnelles et les petites échoppes de ce 
village de pêcheurs de 5.500 habitants aux ruelles de sable et aux palmiers ombrageux 
contrastent violemment avec la richesse des complexes touristiques qui ont poussé partout 
autour, depuis les années 1990. Il est vrai que la plage centrale est bordée par une succession 
d'hôtels et de restaurants à ras les flots, mais bien souvent sur pilotis en bois, et construits en 
matériaux naturels. Pas d'immeubles ici, on est loin d'un bétonnage à l'occidentale. De plus, c'est 
vraiment l'une des plus belles plages de l'archipel, le turquoise est sidérant. La particularité, c'est 
qu'ici il n'y a pas de corail, juste du sable. L'eau est cristalline et transparente. A marée haute 
comme à marée basse, piquer une tête est possible. On peut même rester des heures assis dans 
le sable doux et l'eau chaude, comme dans son bain. Nungwi est aussi un village où l'on fabrique 
des dhows, ces fameux boutres locaux. Vous les verrez filer sur l'eau à l'heure du coucher du 
soleil. Des petits bateaux de pêche sont amarrés vers le phare au nord du village. Nungwi est au 
cœur d'une vie locale animée le soir venu, lorsque les beach boys (rabatteurs proposant des 
activités) se sont éclipsés pour laisser place aux jeunes qui jouent au foot et s'entraînent à faire 
des acrobaties dans le sable, aux enfants qui se baignent et aux femmes qui vont pêcher au filet 
au soleil couchant. L'ambiance est bon enfant et très animée, les groupes d'amis défilent, les 
enceintes portables crachent des musiques locales, il faut vraiment se trouver à partir de 16h30 
sur la plage jusqu'au coucher du soleil pour profiter de cette interaction privilégiée avec les 
habitants. De plus, la vie nocturne y est assez animée, pas branchée ni posh, mais dansante. Les 
fêtards de Nungwi - souvent rabatteurs la journée - sont toujours là pour lancer la soirée et il y a 
une fête chaque soir dans un bar différent si l'on cherche bien ! 

Nungwi - Guide de voyage & touristique à NUNGWI - Tanzanie - Petit Futé (petitfute.com) 
Consulté le 23 juin 2022 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

https://www.petitfute.com/guides-thematiques/t16-guide-de-l-ecotourisme/n1723630-tanzanie.html
https://www.petitfute.com/v57401-nungwi/
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Tourisme à Zanzibar : nouvel esclavage ou libération ? 
Myriam Aklil Université de la Méditerranée - Aix-Marseille 2 
 

Résumé : Agacée par les circuits tout tracés pour touristes, j'ai préféré passer la totalité de mon séjour 
sur l'île dans la capitale. J'ai donc choisi de « retourner la carte postale » en allant dans les quartiers 
populaires, dans les bidonvilles coincés entre Stone Town, la partie la plus ancienne de Zanzibar, et 
des bâtiments de type stalinien. L'envie d'étudier l'évolution du tourisme sur cette île est née d'un 
contraste qui saute aux yeux de quiconque s'attache à quitter les sentiers battus : le décalage entre 
l'image de Zanzibar proposée aux touristes qui suivent sagement les circuits, et le véritable visage de 
Zanzibar, île rattachée à la Tanzanie, troisième pays le plus pauvre du monde. Ce décalage ne risque-t-
il pas de s'accentuer encore davantage avec l'expansion du tourisme ? Les îles de l'Océan Indien sont 
en passe de devenir l'un des plus importants foyers de développement du tourisme dans le monde. En 
dix ans, le nombre de visiteurs a décuplé à Zanzibar. Le gouvernement donne son feu vert au 
développement du tourisme avec un seul objectif : faire rentrer des devises dans les caisses de l’État. 
Cette possible libération économique ne risque-t-elle pas de se faire au dépend de la culture locale ? 
Cette étude intervient à un moment clé : l'industrie touristique fait ses premiers pas à Zanzibar. Depuis 
trois ans apparaissent des villages de vacances étrangers, italiens pour la plupart. Ce mémoire tente 
de faire une radiographie des effets possibles, positifs et négatifs, entraînés par le développement 
rapide du tourisme. Les étrangers aux portefeuilles remplis sont-ils bienfaiteurs ou colonisateurs ? 
Dans dix ans, Zanzibar ne risque-t-elle pas d'être une île couverte d'hôtels et de villages préfabriqués ? 
Le temps donnera la réponse à cette question. Mais il est possible, en s'appuyant sur des études 
réalisées par des experts, d'apporter des éléments de réponse. Enfin, il ne faut pas oublier que les 
Zanzibarites sont eux-mêmes issus d'un mélange d'ethnies et de cultures, de brassages continuels. 
Leur histoire s'est constituée à partir d'influences étrangères, révélant leurs complémentarités plutôt 
que leurs antagonismes.  Tourisme à Zanzibar: nouvel esclavage ou libération? (cnrs.fr) 
 

Tourisme à Zanzibar : nouvel esclavage ou libération ? - DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance (cnrs.fr) 
 

 
Source : Zanzibar Commission for Tourism & Immigration Department, Zanzibar 

 
Zanzibar a reçu près de 394.200 touristes en 2021 (73% du nombre de 2019). La 
région semi-autonome a signalé un volume d’arrivées de touristes encore inférieur au 
record de 2019 en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19). En 
2020, plus de 260.644 personnes avaient visité l’archipel. Le nombre de visiteurs en 
hausse régulière avait atteint 538.264 en 2019. Ils étaient 132.836 en 2010. 
 

L’analyse plus détaillée par nationalité est incomplète pour 2021. 
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Nombre annuel de visiteurs internationaux à Zanzibar (2015-2021)

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Myriam+Aklil
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/structId_i/5033/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01334868/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01334868
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Les arrivées de visiteurs internationaux à Zanzibar ont augmenté de 51,2% l’année 
dernière en raison de la menace posée par la pandémie de COVID-19. 
Les dernières statistiques publiées par le Bureau du statisticien en chef du 
gouvernement (OCGS) montrent qu’il y a eu 394.185 visiteurs étrangers, contre 
260.644 arrivées internationales en 2020. 
 
Selon OCGS, les arrivées par l’aéroport international Abeid Amani Karume ont 
représenté 348.868 personnes, soit 88,5% du total des arrivées, tandis que 45.317 
touristes sont entrés par le port maritime de Malindi (ne pas confondre avec Malindi 
au Kenya).  
Selon les chiffres, février, janvier et décembre ont enregistré le nombre le plus élevé 
d’arrivées avec respectivement 51.574, 49.868 et 48.167 touristes. La Russie a été le 
premier marché de Zanzibar affichant le plus grand nombre d’arrivées de touristes, 
17,9% du total des arrivées au cours de la période considérée. 
 
En 2018, Russian National Geographic Traveller avait nommé la Tanzanie « meilleure 
destination exotique ». 

 
La France a remplacé l’Italie comme premier pays émetteur de l’Union européenne. 
 
En 2019, Zanzibar avait reçu 538.264 touristes qui avaient rapporté un total de 426 
millions de dollars en devises. 
Le tourisme représente 82,1% des investissements directs étrangers (IDE) à 
Zanzibar, où une moyenne de dix nouveaux hôtels sont construits chaque année pour 
un coût moyen de 30 millions de dollars chacun. 
Selon les données de l’Association des hôtels de Zanzibar (HAZ), le montant que 
chaque touriste dépense dans les îles est également passé d’une moyenne de 80 
dollars par jour en 2015 à 206 dollars en 2020. 
Le gouvernement a décidé de louer certains îlots à des particuliers fortunés dans le 
but de réformer le secteur du tourisme, les 10 îlots déjà loués ont généré 15 millions 
de dollars. 
En 2019, avant le déclenchement de la pandémie de Corona, les touristes européens 

dominant le marché, représentant plus de 62% des arrivées. Sur les quinze premiers 

pays émetteurs, il y avait neuf pays européens représentant 58,3% des arrivées. 

Les États-Unis arrivaient en tête avec 11,4% des touristes, suivis du Royaume-Uni 

(9,8%), de l’Italie (9,6%), de la France (9,3%), des Pays-Bas (8,7%), de l’Allemagne 

(7,5%), de l’Espagne (6,7%), etc. Les autres grands marchés touristiques de Zanzibar 

en 2019 étaient l’Afrique du Sud, la Suisse, l’Australie, le Canada, la Belgique, le 

Danemark. Il y a aussi des marchés émergents comme la Chine, les Émirats arabes 

unis, la Russie, la Pologne, l’Ukraine, l’Inde, Israël… 

Source : Chart 2.3: Top 15 Source Markets for Zanzibar, 2018 and 2019 
2019 INTERNATIONAL VISITORS’ EXIT SURVEY REPORT 

 
AMM/ST/1/VOL (zanzibartourism.go.tz) 
Document Centre (zanzibartourism.go.tz) 
 

ZANZIBAR Sees 51.2% Increase Tourists Arrival - ZANJournal (zjcbf.or.tz) 
2021092916530879.pdf (bot.go.tz) 

 

http://www.zanzibartourism.go.tz/images/joomlart/documents/December2019.pdf#:~:text=TOURISM%20STATISTICAL%20RELEASE%20FOR%20DECEMBER%202019%20Tourist%20Arrivals,14.9%20percent%20compared%20with%20corresponding%20month%20in%202018.
http://www.zanzibartourism.go.tz/index.php/document-centre
https://zjcbf.or.tz/2022/02/22/zanzibar-sees-51-2-increase-tourists-arrival/#:~:text=Russia%20was%20Zanzibar%E2%80%99s%20leading%20market%20posting%20the%20highest,number%20with%2051%2C574%2C49%2C868%20and%2048%2C167%20tourist%20arrivals%20respectively.
https://www.bot.go.tz/Publications/Other/Tanzania%20Tourism%20Sector%20Survey%20Report/en/2021092916530879.pdf


63 
 

La Tanzanie consacre 39 millions de dollars à la relance de son 
tourisme 

Réhabilitation des sites touristiques, des routes dans les zones protégées, des 
systèmes de surveillance dans les aéroports…, la Tanzanie mobilise plus de 39 
millions de dollars pour le redécollage du tourisme, pan important de son économie. 

Ristel Tchounand 19 octobre 2021 

Tirée de l'appui financier du FMI à cette économie d'Afrique de l'Est, cette 
enveloppe financera 23 projets à travers le pays. Il sera question notamment de 
réhabiliter 5.875 km de routes dans 10 zones protégées et forêts, de renforcer les 
systèmes de surveillance numérique dans les aéroports et dans les véhicules 
touristiques, relever le niveau de respect des normes internationales de santé et de 
sécurité dans l'environnement commercial touristique ou encore dispenser des 
formations stratégiques aux acteurs du secteur dans les régions du pays les plus 
sinistrées par la crise. 

[…] Pan important de l'économie, le secteur du tourisme -comme partout dans le 
monde- a lourdement pâti de la crise pandémique. Alors que sa contribution au PIB 
était de 10,7% en 2019, celle-ci a dégringolé à 5,3% en 2020, selon les données 
recueillies par Statista. En cause, la chute drastique de 60% des visiteurs en 
glissement annuel passé de plus de 1,5 million à 621.000 touristes. 

A Dar es-Salaam, le ministère du Tourisme entend remettre sur les rails un secteur 
pourvoyeur de devises et catalyseur de l'économie. Parallèlement aux travaux du 
ministre Damas Ndumbaro, l'Autorité des parcs nationaux de Tanzanie est pressée 
par le Premier ministre d'activer la collaboration avec les acteurs privés en vue de 
commercialiser les activités du parc national de Rubondo Island, un des plus petits 
parcs du pays et situé au sud-ouest du lac Victoria. 

Tourisme Tanzanie relance Financement Economie (latribune.fr) 
Tanzanie, le tourisme au cœur de la politique – Ô Magazine (omagazine.fr) 
Tanzanie. Dans le Ngorongoro, les sacrifiés des safaris (afriquexxi.info) 
The Looming Threat of Eviction: Maasai in Ngorongoro Conservation Area The Oakland Institute 

 

Le secteur du tourisme tanzanien a généré 1,396 milliard de dollars de revenus en 

2021, contre 1,061 milliard de dollars en 2020, lorsqu’il a été gravement touché par la 

pandémie de Covid-19 et son impact sur les voyages internationaux, et 2,604 

milliards en 2019. La contribution du secteur au PIB est passée de 10,7 % en 2019 à 

5,3 % en 2020. En 2021, le nombre d’arrivées de touristes a atteint 922.692, soit une 

augmentation de +48,6% par rapport aux 620.867 de 2020 lorsque le monde a été 

frappé pour la première fois par le Covid-19 et que de nombreux pays ont imposé des 

restrictions de voyage. C’est encore moins que le record de 1,5 million de touristes 

qui ont visité la Tanzanie en 2019, 1,4 million en 2018 et 1,3 million en 2017.  

Au cours de la période de janvier à avril 2022, un total de 367.632 touristes ont visité 
la Tanzanie. Il s’agit d’une augmentation de 33,6% par rapport aux 275.097 touristes 
entrés dans le pays au cours de la même période en 2021.  

https://afrique.latribune.fr/journalistes/ristel-tchounand-269
https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2021-10-19/tourisme-la-tanzanie-consacre-39-millions-de-dollars-a-sa-relance-894657.html
https://omagazine.fr/tanzanie-le-tourisme-au-coeur-de-la-politique/
https://afriquexxi.info/article4997.html
https://www.oaklandinstitute.org/looming-threat-eviction
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En 2022, le nombre d’arrivées de touristes devrait augmenter plus que le nombre de 
touristes enregistré avant la pandémie de Covid-19 en raison des efforts du 
gouvernement pour promouvoir les attractions touristiques telles que les parcs 
nationaux, les plages, le mont Kilimandjaro et les réserves de gibier. 

En avril 2022, la présidente Samia Suluhu Hassan a dévoilé le documentaire « The 
Royal Tour » tout en faisant la promotion des IDE lors de sa visite officielle aux États-
Unis.  Tourné dans toute la Tanzanie en 2021, il met en vedette le journaliste de CBS, 
Peter Greenberg, lauréat d’un Emmy Award, qui se rend en Tanzanie avec la 
présidente Hassan. Elle est le guide ultime pendant une semaine, exposant l’histoire, 
la culture, l’environnement, la nourriture et la musique de la Tanzanie, ainsi que 
racontant les histoires des joyaux cachés de la Tanzanie. 

The Royal Tour Tanzania: Exclusive Peek Behind the Scenes in the Epic Adventure – TANZANIA TIMES 
Introducing the 22 African Women Who Have Served as Head of State - Africa.com (www.africa.com) 

 

L’offre touristique naturelle incroyablement riche de la Tanzanie lui a valu le titre de 

« première destination d’Afrique » en 2021.  

 

Le 21 octobre 2021, le parc du Serengeti a remporté pour la troisième année consécutive les World 
Travel Awards dans la catégorie Premier parc national d’Afrique. 

Parmi les autres lauréats tanzaniens 2021, l’archipel de Zanzibar a remporté le titre de 
première destination balnéaire d’Afrique, le Four Seasons Safari Lodge dans le parc national 
du Serengeti, celui de meilleur lodge de safari de luxe d’Afrique et l’île de Thanda a remporté 
le titre de première île de luxe d’Afrique. Les World Travel Awards ont été créés en 1993 pour 
reconnaître, récompenser et célébrer l’excellence dans tous les secteurs de l’industrie du 
tourisme. 

Tanzania Voted Africa's Best Tourism Destination in 2021 - TanzaniaInvest 

Selon une enquête menée par SafariBookings.com, le parc national du Serengeti en 
Tanzanie a été élu meilleure destination de safari d’Afrique pour 2020, suivi de Mana 
Pools (Zimbabwe), Mala Mala (Afrique du Sud), du delta de l’Okavango (Botswana) et 
du Bas-Zambèze (Zambie). 

https://tanzaniatimes.net/2022/04/26/the-royal-tour-tanzania-exclusive-peek-behind-the-scenes-in-the-epic-adventure/#:~:text=Peter%20Greenberg%E2%80%99s%20occasional%20PBS%20series%2C%20%E2%80%9CThe%20Royal%20Tour%2C%E2%80%9D,providing%20a%20more%20intimate%20view%20of%20the%20destination.
https://www.africa.com/introducing-the-22-african-women-who-have-served-as-head-of-state/#:~:text=%20African%20women%20heads%20of%20state%20%201,Mauritius%2C%20June%202015%20%E2%80%93%20March%202018%20More%20
https://www.tanzaniainvest.com/tourism/africa-leading-destination-2021
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Le Kilimandjaro avait été déclaré principale attraction touristique d’Afrique en 2016 
lors de la cérémonie de gala des World Travel Awards Africa et de l’océan Indien à 
Zanzibar. D’autres attractions naturelles supplémentaires incluent les plages de 
sable blanc de l’archipel de Zanzibar, au nord et au sud de Dar es-Salaam, et la pêche 
en haute mer aux îles Mafia et Pemba. 

La Tanzanie est prisée pour sa - très controversée - chasse aux trophées (chasse 
sportive). La chasse en Tanzanie est autorisée et réglementée par la loi sur la 
conservation de la faune de 2009 et ses règlements subsidiaires. L’industrie de la 
chasse s’est considérablement développée au cours des deux dernières décennies et 
la Tanzanie est devenue l’une des principales destinations de chasse au monde. La 
chasse et la sylviculture contribuent conjointement à hauteur de 2 à 3 % du PIB de la 
Tanzanie. Étant donné qu’il existe, selon les autorités, un réel engagement en faveur 
de la conservation et de la protection de la faune, il peut être surprenant de noter que, 
contrairement au Kenya voisin, la chasse a toujours lieu en Tanzanie.  

D’après les autorités tanzaniennes, il n’y a en fait aucune contradiction, car la chasse 
en Tanzanie fait partie du processus de conservation de la faune, car elle se fait de 
manière très planifiée. Les dénombrements d’animaux sauvages sont effectués 
régulièrement et des permis de chasse sont délivrés en conséquence. 

Le message du gouvernement tanzanien promeut son engagement dans le 
développement et la promotion d’une croissance durable dans le secteur du voyage 
et du tourisme, afin de préserver ses ressources naturelles et culturelles. Le 
gouvernement revendique sa volonté d’attirer des touristes à revenu élevé qui 
seraient moins susceptibles d’altérer la culture et l’environnement naturel. 

Pour en savoir plus : https://www.tanzaniainvest.com/tourism  et suivez-nous sur www.twitter.com/tanzaniainvest 

Tanzania Tourism Sector - June 2022 Update (tanzaniainvest.com) 

Diverses ONG — Environmental Investigation Agency, PAMS Foundation, Friedkin 
Conservation Fund, etc. — œuvrent en Tanzanie pour la protection des espèces 
menacées, en particulier les éléphants, et notamment contre le braconnage. 
Autrefois connue comme le champ de la mort des éléphants dans le monde, la 
Tanzanie semble avoir mis fin au pire braconnage d’ivoire à l’intérieur de ses 
frontières, procédant à plus de 2.300 arrestations de braconniers et de trafiquants en 
cinq ans. Les enquêteurs affirment qu’au début de 2020, ils avaient identifié et 
pénétré au moins 11 syndicats organisés de trafic d’espèces sauvages et arrêté 21 
« caïds » - les dirigeants de haut niveau et les organisateurs du commerce illégal, qui 
en profitent le plus. L’une d’entre eux, Yang Fenglan, une femme d’affaires chinoise 
connue sous le nom de « Reine de l’ivoire », arrêtée en 2015, a été condamnée à 15 
ans de prison en 2019 pour avoir exporté pendant des années les défenses de plus 
de 400 éléphants. 

Chinese 'Ivory Queen' Yang Fenglan jailed in Tanzania - BBC News 

Des groupes de protection animale, dont le contrôleur du commerce des espèces 
sauvages TRAFFIC, ont déclaré que la Tanzanie avait déjà subi un braconnage à 
« l’échelle industrielle », entraînant un déclin de 60% de sa population d’éléphants en 
seulement cinq ans entre 2009 et 2014. Les chiffres, tirés d’un recensement 
gouvernemental, équivalent à une perte de plus de 60.000 éléphants. L’UICN classe 
l’éléphant de savane africain comme étant en voie de disparition. 

https://www.tanzaniainvest.com/tourism
http://www.twitter.com/tanzaniainvest
https://www.tanzaniainvest.com/tourism
https://www.bbc.com/news/world-africa-47294715
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Le gouvernement tanzanien affirme que grâce au travail d’un groupe de travail 
national sur la lutte contre le braconnage (NTAP), qui réunit les secteurs de la faune 
et de la sécurité pour cibler les réseaux criminels, moins d’un quart du nombre 
d’incidents de braconnage ont été signalés dans ses parcs nationaux en 2019 par 
rapport à 2014.  

Un rapport gouvernemental, consulté par Mongabay, relate les 2.377 arrestations. 

Les populations d’éléphants en Tanzanie sont passées de 43.000 en 2014 à 60.000 
en 2019, selon un communiqué présidentiel. Des chiffres plus récents du ministère 
des Ressources naturelles et du Tourisme indiquent que le nombre d’éléphants dans 
l’écosystème du Serengeti a progressé de 6.087 en 2014 à 7.061 en 2020. 

Les chiffres nationaux donnés dans le rapport gouvernemental semblent 
correspondre à d’autres données qui suggèrent que la Tanzanie n’est plus l’épicentre 
du braconnage de l’ivoire en Afrique. 

L’Agence d’enquête environnementale (EIA), une ONG basée à Londres, a déclaré en 
décembre 2020 que son analyse des saisies d’ivoire suggérait que le braconnage 
s’était déplacé de l’Afrique de l’Est vers l’Afrique centrale et occidentale au cours des 
cinq dernières années. La Tanzanie s’efforce de développer une stratégie de « zéro 
braconnage », selon le rapport consulté par Mongabay qui indique que le Groupe de 
travail national sur la lutte contre le braconnage (NTAP) avait identifié et « mis sur 
liste noire » un total de 3.541 suspects impliqués dans le commerce illégal d’espèces 
sauvages à différents niveaux depuis 2015. L’objectif est de se concentrer sur ceux 
qui se trouvent aux plus hauts niveaux de braconnage. Le rapport donne quelques 
détails sur les chevilles ouvrières identifiées, disant qu’en moyenne chacun 
commandait environ 5 à 10 personnes, composées de collectionneurs, de 
transporteurs et d’intermédiaires. Les rapports d’arrestation suggèrent qu’aux côtés 
des Tanzaniens, des réseaux criminels chinois et ouest-africains sont actifs dans le 
pays ; les « principaux acteurs » sont les réseaux criminels asiatiques, qui achètent 
des produits illégaux localement et les exportent vers l’Asie. 

Mary Rice, de l’EIA, a déclaré qu’il était juste que les enquêteurs ciblent les 
trafiquants ainsi que ceux qui pratiquent réellement le braconnage, car souvent les 
braconniers sont « maltraités et exploités ». Mais elle reconnait qu’il peut être plus 
facile pour les pays africains de cibler les étrangers que leurs propres citoyens alors 
que, par exemple, aucune des activités menées par la « Reine d’Ivoire » ou l’un des 
autres réseaux, ne pourrait avoir lieu sans la complicité de ressortissants tanzaniens, 
nigérians ou malawiens. En plus de 14.000 pièces d’ivoire, le groupe de travail a 
également saisi 25 cornes de rhinocéros, 29 dents d’hippopotame et 29 peaux de 
« gros félins » en cinq ans, ainsi que des centaines d’animaux vivants et des milliers 
de tonnes de bois. 

Lucy Taylor est journaliste environnementale et reporter de radio et télévision  

Poaching declines in Tanzania following prosecution of ivory trafficking ringleaders (mongabay.com) 

Nouvelles de l'environnement - Nouvelles à propos de la faune et de la nature (mongabay.com) 

En mars 2016, la Tanzanie avait interdit les exportations d’espèces sauvages dans le 
but de protéger ses animaux locaux contre l’expédition à l’étranger. A la surprise 
générale, elle a de nouveau légalisé les exportations d’espèces sauvages le 4 juin 
2022.  

https://news.mongabay.com/2021/06/poaching-declines-in-tanzania-following-prosecution-of-ivory-trafficking-ringleaders/#:~:text=Tanzania%20is%20developing%20a%20strategy%20of%20%E2%80%9Czero%20poaching%E2%80%9D%2C,illegal%20wildlife%20trade%20at%20different%20levels%20since%202015.
https://fr.mongabay.com/
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Les services responsables de la protection de la faune avaient annoncé une levée de 
l’interdiction pour une période initiale de six mois, du 6 juin au 5 décembre, afin que 
les commerçants puissent « écouler les stocks d’animaux » dont l’exportation a été 
bloquée en vertu de l’interdiction. Mais au milieu du tumulte national, cela n’a duré 
qu’une journée. Les exportations d’espèces sauvages sont à nouveau illégales. Pindi 
Chana, ministre tanzanienne du Tourisme, a déclaré qu’en tant que « ministre 
responsable », elle avait immédiatement mis un terme à la levée de l’interdiction. Elle 
a déclaré dans un communiqué : « Il n’y aura pas d’exportation d’animaux vivants tant 
que nous poursuivons les consultations et jusqu’à ce que le gouvernement en décide 

autrement. » Le WWF avait averti le 4 juin qu’un assouplissement de l’interdiction 
risquait de saper les progrès réalisés en matière de protection de la faune et de la 
flore, en encourageant notamment le braconnage.  

Une mise en tourisme inégale 

Le sud de la Tanzanie comme le reste du pays dispose de parcs nationaux et de 
réserves qui offrent principalement des safaris animaliers, y compris des safaris 
photographiques, des safaris à pied, safaris nocturnes et safaris en bateau. Parmi 
ceux-ci, le parc national de Mikumi, le parc national de Ruaha et la réserve de Selous 
dont une partie est devenue le parc national Nyerere en 2019. Ces zones 
représentant plus de 75% des visiteurs de la partie sud du pays qui possède 
également des plages et des attractions culturelles le long de la côte de l’océan 
Indien, des chaînes de montagnes telles que le parc national des montagnes 
Udzungwa et Kilwa, un site culturel du patrimoine mondial. De grandes parties du sud 
restent en retard de développement et la majorité de la population dépend de 
l’agriculture de subsistance. Les communautés de la région, en particulier celles qui 
se trouvent à proximité des parcs et des réserves de gibier doivent partager des 
ressources telles que l’eau avec la faune. La moindre fréquentation touristique du 
sud peut aussi expliquer pourquoi le braconnage a atteint des proportions 
alarmantes dans l’écosystème Selous-Mikumi ou dans le parc national de Ruaha. 

Les Régions des Hautes Terres du Sud organisées conjointement une plateforme de 
promotion du tourisme connue sous le nom de « Karibu Kusini » Travel Expo en 
septembre 2019 à Iringa. L’objectif de l’Expo est de promouvoir les attractions 
touristiques inexploitées des Southern Highlands.  

Outre les deux plus grands parcs nationaux du pays, le parc national de Kitulo qui 
abrite 350 espèces de plantes à fleur, dont 30 endémiques devrait être mieux 
valorisé. On y recense 45 espèces d'orchidées. La période de floraison correspond à 
la saison des pluies (fin novembre à avril). Mais les déplacements sont très difficiles 
en raison de la quasi absence d'infrastructure routière viabilisée et la violence des 
précipitations. Si les gros mammifères sont rares, ce jardin botanique naturel est 
également intéressant pour les ornithologues amateurs qui pourront tenter 
d’observer la rare outarde de Denham, l’hirondelle bleue - une espèce menacée, 
l’euplecte montagnard, la cisticole de Njombé et le serin des Kipengere. Perchés à 
environ 2.600 mètres entre les sommets escarpés des montagnes Kipengere, Poroto 
et Livingstone, les sols volcaniques bien arrosés de Kitulo abritent la plus grande 
zone de prairies montagnardes de Tanzanie. 

Kitulo National Park —  - Tanzania Tourism 

https://tanzaniatourism.go.tz/en/destination/kitulo-national-park
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Cartes touristiques et plans Tanzanie : régions, points d'intérêts et distances (partir.com) 
 

 

Tanzania Tourist Board 
Utalii House - Laibon street/Ali Hassan Mwinyi Road - 
Near French Embassy 
P.O.Box 2485, Dar es Salaam, 
Tanzania. 

Email : md@tanzaniatourism.go.tz 
Email : info@tanzaniatourism.go.tz 
Site internet : www.tanzaniatourism.go.tz  

Téléphone +255 739229549 

https://tanzaniatourism.go.tz/en/ttb/associations  

https://www.partir.com/Tanzanie/ou-partir.html
http://www.tanzaniatourism.go.tz/
https://tanzaniatourism.go.tz/en/ttb/associations
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Malgré ses atouts, l’industrie du tourisme dans le sud de la Tanzanie est relativement 
sous-développée et attire un faible volume de visiteurs. Le sud de la Tanzanie, 
cependant, représente moins de 10% de tous les visiteurs de la Tanzanie et moins de 
1,5 % des revenus des parcs.  

Par rapport au nord de la Tanzanie et à Zanzibar, les produits touristiques du sud de 
la Tanzanie, y compris les options d’hébergement et les activités sont moins 
nombreuses, limitées en variété et ont une médiocre pénétration des marchés 
extérieurs. Historiquement, les efforts du marketing touristique de la Tanzanie 
mettent l’accent sur le nord ; lorsque le sud est commercialisé, il n’est pas ou mal 
différencié du nord.  

Le marché du voyage tanzanien manque de sensibilisation ou d’incitations 
suffisantes pour promouvoir le sud de la Tanzanie. En l’absence d’un véritable plan 
de marketing pour le sud, les investisseurs ont tendance à le commercialiser de 
manière indépendante pour une audience internationale limitée. Les voyageurs 
choisissant la Tanzanie ont peu de connaissance des atouts du sud qui dès lors n’est 
pas une option pour beaucoup. 

La vaste taille du sud de la Tanzanie et son l’éloignement représente un défi unique ; 
les attractions du sud sont mal reliées entre elles et aux grandes villes.  

L’accès aux attractions depuis Dar es-Salaam nécessite de longs trajets en voiture 
encombrés et / ou de mauvaise qualité. Bien que voler depuis certaines villes et entre 
certaines attractions est une option, les vols intérieurs sont coûteux et limités dans 
leur fréquence. Toutes les attractions touristiques n’ont pas de pistes d’atterrissage, 
et là où elles existent, seules quelques-uns sont en bon état.  

Elles limitent souvent l’accès à un seul site et entravent ainsi le développement des 
circuits touristiques dans la région. 

Chaque attraction a des caractéristiques qui permettent un mélange différent de 
clients et de produits. Ainsi, en raison de son paysage de savane et proximité des 
grandes villes et des destinations côtières, le parc national Mikumi peut accueillir une 
forte densité de visiteurs. D’autre part, l’éloignement du parc national de Ruaha est 
idéal pour les amoureux de la nature qui apprécient l’expérience de la nature 
sauvage, la faible densité humaine et seraient prêts à payer pour l’expérience. Mais 
tous les sites ne peuvent pas être développés en même temps.  
L’investissement devrait se concentrer sur l’établissement et la promotion des 
principales attractions du sud avant de prendre en charge le développement 
d’attractions secondaires.  
La croissance lente, mais avec une marge financière élevée dans le parc national de 
Ruaha, par exemple, peut être compensée par une croissance rapide, bien qu’avec 
des marges plus faibles, dans le parc national de Mikumi. 
PA00TK32.pdf (usaid.gov) 
 

L’ouest et le nord-ouest du pays souffrent également d’un déficit de visibilité, d’une 
mauvaise desserte aérienne, de la prévalence élevée du paludisme.  Le principal 
aéroport, celui de Mwanza a comptabilisé 296.000 passagers en 2019 suivi par ceux 
de Bukoba (53.000 passagers) et Kigoma (31.000).  

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TK32.pdf
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Les parcs les plus visités, l’île Saanane (16.028 visieurs), Katavi, Gome Stream, 
Rubondo… n’enregistrent qu’un nombre limité de visiteurs en dépit de leurs attraits 
certains. 

Le lac Tanganyika est le plus long lac d’eau douce (plus de 670 km) du monde, le 
plus profond en Afrique (1.470 m), le deuxième plus profond du monde et le 
deuxième (en volume) lac d'eau douce en volume après le Baïkal.  

Le lac est relativement étroit, d’une largeur moyenne de 60 km, il couvre environ 
32.900 km² et forme la frontière entre la Tanzanie et la République Démocratique du 
Congo. Au nord, le Burundi et au sud-ouest, la Zambie en détienne une petite partie.  

Agé entre 9 et 13 millions d'années, il est aussi l'un des plus anciens. La chimie de 
l'eau du lac est assez particulière : l'eau est saturée en oxygène et extrêmement 
minéralisée. Le pH oscille entre 8,5 et 9,2, le GH est de l'ordre de 11° et le KH est de 
17°. La température varie entre 23° et 27°. Il est l’habitat d’un nombre exceptionnel 
de poissons, plus de 400 espèces parmi lesquelles 250 espèces de cichlides dont 
98% sont endémiques.  

Les cichlides qui sont recherchés par les aquariophiles en raison de leurs couleurs 
vives, font également du lac Tanganyika une destination de plongée. La visibilité 
varie de 15 à 20 mètres. 

 

Il occupe la partie extrême sud de la vallée 
du Rift occidental, et beaucoup de ses 
rives sont escarpées.  Les monts qui 
l'entourent dépassent les 2.600 m au nord. 
Bien alimenté par un certain nombre de 
rivières, le lac n’est pas le centre d’une vaste 
zone de drainage. Les plus grands fleuves se 
déversent dans le lac y compris Malagarasi, 
Rugufu, Ifume. Du côté tanzanien 
notamment, de nombreuses rivières se 
jettent dans le lac. Cet écoulement 
permanent a pour conséquence la faible 
concentration en sels minéraux de ses 
eaux : moins de 0,4 g par litre. 
 
Son émissaire est la rivière Lukuga, qui 
parcours 350 km avant de se jeter dans la 
rivière Lualaba, un affluent du Congo. 
Les chutes du Kalambo hautes de 221 m, 

situées sur le cours inférieur du Kalambo, 
qui forme la frontière entre la Zambie et la 
Tanzanie, sont les plus hautes chutes 
ininterrompues d'Afrique, après celles de 
Tugela en Afrique du Sud.  

  Carte MMVII © ÉDITIONS ATLAS 

Le riz et les cultures vivrières sont cultivées le long des rives, et la pêche (tilapias, 
perches du Nil, poissons-chats, poissons tigre, sankaras et dagaas) a une certaine 
importance.  
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Les hippopotames, les crocodiles et les cobras d’eau sont abondants et l’avifaune 
variée. On y trouve également des crabes, mollusques et crustacés endémiques. Les 
cormorans, martins-pêcheurs géants, balbuzards, loutres à cou tacheté ou loutres du 
Congo et tortues d’eau sont les autres prédateurs de la faune lacustre tirant parti de 
la clarté de l'eau. 

Beaucoup de peuples, majoritairement de langues bantoues, vivant aux frontières 
orientales du lac à retracer leurs origines à des zones dans le bassin du fleuve 
Congo. Le lac a été d’abord visité par les Européens en 1858, lorsque les 
explorateurs britanniques Sir Richard Burton et John Hanning Speke sont arrivés à 
Ujiji, sur la rive orientale du lac, dans leur quête de la source du Nil. En 1871, Henry 
(plus tard Sir Henry) Morton Stanley « a trouvé » David Livingstone à Ujiji.  

Les ports importants situés le long du lac Tanganyika sont Bujumbura (Burundi), 
Kalemie (République Démocratique du Congo), Ujiji et Kigoma (Tanzanie) et 
Mpulungu en Zambie. 

Lake Shore Lodge (près de Kipili) est l’un des meilleurs endroits pour les amateurs 
de snorkeling et de plongée mais aussi de kayak et les croisières fluviales au 
coucher du soleil. Mais pas uniquement, 149 espèces d’oiseaux ont été recensées 
en 2018. La mission en ruine (1890-95) de Kipili est un attrait culturel. 

 
Lake Shore Lodge, Lake Tanganyika (lakeshoretz.com) 
En savoir davantage : Lake Shore Lodge, Lake Tanganyika | The only way to discover Lake Tanganyika (lakeshoretz.com) 
 

•  W E L C O M E   •  A C C O M M O D A T I O N  •  C U I S I N E  •  A C T I V I T I E S   •  D I V E  C O U R S E S  &  D I V I N G  P A C K A G E S    
•  S P A  &  Y O G A   •  W E D D I N G S   •  M A H A L E  &  K A T A V I   •  K A Y A K  E X P E D I T I O N S   •  D I V E  E X P E D I T I O N S    
•  A C C E S S   •  G I V I N G  B A C K   •  C O N T A C T  U S  

 

https://lakeshoretz.com/
https://lakeshoretz.com/activities
https://lakeshoretz.com/
https://lakeshoretz.com/accommodation
https://lakeshoretz.com/cuisine
https://lakeshoretz.com/activities
https://lakeshoretz.com/dive-courses-diving-packages
https://lakeshoretz.com/yoga-spa
https://lakeshoretz.com/weddings
https://lakeshoretz.com/mahale-katavi
https://lakeshoretz.com/kayak-lake-tanganyika
https://lakeshoretz.com/dive-expeditions
https://lakeshoretz.com/access
https://lakeshoretz.com/giving-back
https://lakeshoretz.com/contact
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Bien que le parc national voisin de Gombe Stream soit plus célèbre, la population de 
primates dans les montagnes Mahale est plus nombreuse et les observations plus 
régulières et prolongées.  
Le parc s'étend sur 50 km du nord au sud, le lac Tanganyika formant sa limite ouest. 
La chaîne des montagnes de Mahale forme le plissement est du Grand Rift. Le 
versant ouest des montagnes retient les précipitations (1.900 mm par an en 
moyenne, parfois 2.600 mm) alimentant rivières et cascades. La chaîne forme une 
forêt pluviale sur une zone plus sèche de savane arborée appelée miombo par les 
locaux, du nom des Brachystegia, arbres d'une hauteur d'environ 10 m. Il s'agit d'un 
vestige oriental de l'immense forêt qui recouvrait le continent d'ouest en est, il y a 
plus de 2 millions d'années. Il y pousse plus de 550 espèces de plantes. La meilleure 
période pour visiter le parc est la saison sèche (mai-octobre). Cependant, le parc 
national est accessible toute l’année. 

L'ascension du mont Kungwe (2 462 m), réalisable en 2 jours, ou la marche sur 
l'arête principale de la chaîne offrent des vues plongeantes spectaculaires sur le lac. 

Le chimpanzé est l'animal le plus remarquable du parc. Au nombre de 900 à 1000, 
une vingtaine de groupes se partagent la zone. Depuis 1961, de nombreuses 
équipes de chercheurs, en particulier japonais (université de Kyoto), sont venues les 
étudier. Il faut également citer le guib harnaché, le céphalophe bleu, le grysbok, la 
mangouste à queue poilue, le porc-épic, le colobe bai et colobe guereza d'Angola 
(une sous-espèce très distincte), les lions (peu nombreux, mais en réapparition), les 
léopards et les buffles. Des touracos, calaos, francolins, aigles couronnés, aigles 
pêcheurs et autres oiseaux variés peuplent la forêt. Sur le versant oriental, plus sec, 
habitent des éléphants, des phacochères, des girafes, des antilopes rouannes, des 
lycaons, des hyènes et des lions. 

En raison de l’augmentation de la température mondiale, il existe une corrélation 
directe avec une productivité plus faible de la pêche dans le lac Tanganyika. Les 
vents du sud créent des remontées d’eau riches en nutriments à l’extrémité sud du 
lac pendant les mois les plus froids (mai à septembre). Les nutriments qui se 
trouvent dans les eaux profondes sont essentiels au maintien du réseau trophique 
aquatique. Les vents du sud ralentissent et sont la cause d’une moindre capacité de 
mélange des nutriments à l’origine d’une productivité en baisse des prises dans le 
lac. 
 

Mpanda est un passage quasi obligé pour les rares touristes (4.278 en 2019) visitant 
le parc national de Katavi dont l'entrée principale est située à 40 km au sud. 
 
Carte des 5 meilleurs endroits où plonger en Tanzanie (seacrush.com) 

 

https://www.seacrush.com/fr/plongee/tanzanie/
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La baignade est possible à peu près partout, à condition de bien se renseigner auprès des locaux 
sur la présence éventuelle d'hippopotames ou de crocodiles. 

 
 
 

L’industrie du tourisme en Tanzanie, comme dans d’autres pays, fait face à de 
nombreux défis. L’étude de Benedicto Kazuzuru Sokoine University of Agriculture 
Morogoro parue en 2014 a identifié douze défis principaux auxquels le secteur du 
tourisme est confronté et qui devraient préoccuper la Tanzanie.  
 
Tout d’abord, les défis environnementaux qui constituent un problème mondial. 
L’industrie est confrontée à un certain nombre de problèmes, notamment la pollution 
des parcs nationaux due aux activités touristiques, tels que les déchets rejetés par 
les hôtels, la pollution de l’air par les véhicules transportant les touristes et la 
dégradation des terres, ainsi que l’élimination d’autres déchets comme les sacs en 
plastique.  
Une réglementation interdisant l’usage de sacs plastiques en Tanzanie est entrée en 
vigueur le 1er juin 2019. Il est désormais interdit aux voyageurs étrangers d’importer 
dans leurs bagages tous types de sacs plastiques.  La loi prévoit des sanctions 
pouvant aller jusqu’à 200.000 shillings (77 €) et 7 jours de prison. 
 
Une autre menace environnementale sérieuse associée au tourisme est l’épuisement 
des ébéniers utilisés pour faire des sculptures destinées à la vente aux touristes.  
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Par Simionescu Victor — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44580483  

Sculpture de l'ébène à Zanzibar 

 
Le deuxième défi est le manque d’études empiriques reliant les efforts de promotion 
à la croissance du tourisme. Un troisième défi est de savoir quelle politique fiscale 
devrait être en place pour maximiser les recettes publiques sans entraver la 
croissance du secteur. 
 
Le quatrième défi est la concurrence voire les conflits dans l’utilisation des 
ressources naturelles entre les parcs touristiques et la population autochtone qui les 
entoure. Les Massaïs des régions du Serengeti et du Ngorongoro sont de bons 
exemples de cette compétition.  
 

La Tanzanie autorise des communautés autochtones, comme les Massaï, à vivre 
dans certains parcs nationaux mais, ces dernières années, les rapports entre 
éleveurs et faune sauvage sont devenus de plus en plus conflictuels.  

Face à l’essor de la population et de leurs troupeaux, le gouvernement souhaite les 
déplacer de la réserve naturelle du Ngorongoro.  

La Tanzanie a été violemment critiquée pour cette opération qualifiée d'expulsion 
brutale par des ONG. Le gouvernement a mis en avant la protection de la faune au 
détriment des populations vivant depuis plus d'un siècle dans le cratère de 
Ngorongoro.  

Les autorités affirment qu'il s'agit d'une relocalisation volontaire. 296 familles se 
seraient inscrites pour le déplacement à Handeni, dans le district de Tanga à 600 
kilomètres de Ngorongoro. Cependant, ils seraient environ plus de 100.000 Massaï à 
vouloir protéger la terre de leurs ancêtres. 

Un cinquième défi est le problème des sorties de devises qui caractérisent de 
nombreux pays en développement, plus de la moitié des recettes touristiques 
reviennent aux pays développés par l’importation de biens et de services demandés 
par les touristes. 
Le sixième défi est la faiblesse des retombées financières de l’industrie du tourisme 
pour la population locale, en particulier les personnes qui vivent en périphérie des 
sites touristiques. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44580483
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Le septième défi est de nature culturelle. La venue des touristes a favorisé la 
prostitution dans certaines zones balnéaires de Zanzibar. L’étude de Mgani (2007) 
montre également comment Arusha a succombé à la prostitution en étant la ville 
centrale des activités touristiques dans les circuits du nord. La prostitution a conduit 
à la propagation de la vénérienne maladies, en particulier le sida.  
 
Arusha, ville à 1387 mètres d'altitude, dominée par la silhouette du mont Meru, centre 
administratif du nord de la Tanzanie est l’une de ses capitales touristiques avec 
Zanzibar. On y trouve des plantations de café, coton, pyrèthre et sisal.  

La population atteint maintenant 500.000 habitants, périphérie comprise.   
 
Avec son centre de conférences, Arusha International Conferences Center (AICC), la 
ville accueille congrès et séminaires internationaux.  
 
L'activité principale d'Arusha, tourne autour des safaris, plus de 300 compagnies 
sont présentes sur ce marché. La ville est le point de départ quasi obligé vers le parc 
national du Serengeti, la zone de conservation de Ngorongoro, le parc national du lac 
Manyara, les gorges d’Olduvai, le parc national de Tarangire, des expéditions en 
haute montagne pour le Kilimandjaro et le mont Meru – les points culminants du 
pays – et est donc considérée comme la « capitale mondiale du safari. » 
 
Beaucoup de touristes atterrissent au Kilimanjaro International Airport, à 50 km, ou à 
Nairobi, qui n'est qu'à 5 heures de route de là.  
 

 
By Halidtz - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113072596 

Arusha en novembre 2021 – La gare de bus et à l’arrière-plan, le mont Meru. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113072596
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Le huitième défi auquel est confronté la Tanzanie et l’Afrique en général est la 
faiblesse du tourisme interne et la dépendance vis-à-vis du récepteur international 
qui est la première source de devises étrangères. De 2,19 milliards dollars en 2017, 
les revenus touristiques ont atteint 2,60 milliards de dollars en 2019. 
Première source de devises étrangères, le tourisme a été fortement ébranlé par la 
crise de la covid-19.  
 
Le neuvième défi est le manque de statistiques appropriées pour l’enregistrement et 
les analyses. Par exemple, dans la période antérieure à 1995, il était très difficile 
d’obtenir des statistiques sur le nombre d’arrivées par pays. Néanmoins, ce problème 
est progressivement résolu dans le cas de la Tanzanie. Il est facile d’obtenir le 
nombre d’arrivées par différentes catégories (âge, sexe, etc.), selon les motifs de la 
visite, le pays d’origine et le mode de transport. 
Cependant, le plus problématique concernant les statistiques du tourisme reste les 
dépenses des touristes insuffisamment évaluées. 
Le dixième défi auquel est la médiocrité des infrastructures du pays. L’amélioration 
des infrastructures et la performance générale de l’économie comptent beaucoup 
pour attirer les touristes. La question est vaste. Elle couvre le manque de vols 
internationaux directs vers le pays, un hébergement de qualité, le réseau routier et 
ferroviaire. Si les principaux axes routiers demeurent praticables.  
Le réseau de voies secondaires est moins bon : les voies sont souvent des pistes.  La 
Tanzanie est le 6e pays ayant le plus fort taux de mortalité routière au monde.  
La ligne Tazara qui relie Dar es-Salaam à la gare de Kapiri Mposhi en Zambie, 
fonctionne malgré des problèmes techniques fréquents. En raison des conditions de 
maintenance très insuffisantes des autres lignes, exploitées par Tanzanian Railway, il 
déconseillé de les utiliser. 
 
Les liaisons maritimes, notamment entre Zanzibar et Pemba, entre Tanga et Pemba, 
ou entre Mafia et le continent, sont peu fiables et des accidents sont régulièrement 
rapportés. Les lignes régulières sur les lacs Victoria (le plus grand d’Afrique) dont la 
Tanzanie possède 49% de la superficie, Tanganyika et Malawi (toujours appelé 
Nyassa en Tanzanie) sont peu fiables et ne sont pas recommandées par France 
Diplomatie. Enfin, le nombre voyagistes et guides de qualité est insuffisant.  
 
Le onzième défi est le problème de communication auquel sont confrontés de 
nombreux Tanzaniens, y compris paradoxalement l’insuffisante maîtrise de l’anglais. 
L’étude considère que ce problème pénalise les communautés locales dans leurs 
interactions avec les touristes. TANZANIE (ulaval.ca) 

 
Plus généralement, il y a une pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour l’industrie du 
tourisme, de sorte que les investisseurs ont employé une main-d’œuvre qualifiée de 
pays voisins tels que le Kenya. 
 
Le dernier défi qui concerne la Tanzanie ainsi que la plupart des pays en 
développement est la situation sanitaire. Le paludisme est très présent, notamment 
au nord-ouest et au sud-est du pays.  
 
 

https://axl.cefan.ulaval.ca/afrique/tanzanie.htm
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Prévalence du paludisme par région (Tanzanie continentale) 

 
La prévalence globale varie de 24% dans le Kigoma à moins de 1% dans la région du Kilimandjaro. 
Tanzania - PMI 

 
En Tanzanie, le paludisme est un problème de santé publique majeur, l’ensemble de 
la population étant à risque d’infection. Sur la partie continentale, on a comptabilisé 
7,1 millions de cas en 2020 et 25.000 décès.  
TANZANIA PMI FACT SHEET FY 2021 (d1u4sg1s9ptc4z.cloudfront.net) 

 

 

Le climat est largement tropical avec des variations régionales en raison de la topographie, avec des 
régions plus fraîches et moins humides dans les hautes terres. Le nord et l’est connaissent deux 
saisons des pluies en octobre-décembre et mars-mai, tandis que le centre, les régions du sud et de 
l’ouest ont une saison humide plus longue d’octobre à avril ou mai. Les saisons des pluies 
correspondent à des périodes élevées de transmission du paludisme.  

 
La dengue est présente en Tanzanie et est en augmentation depuis quelques années, 
notamment dans la région de Dar es-Salaam et ses environs, ainsi que sur l’archipel 
de Zanzibar. Des cas de fièvre de la vallée du Rift ont été signalés dans le nord du 
pays (région d’Arusha). Cette maladie du bétail peut être transmise par contact direct 
avec le sang ou le lait de l’animal ou par une piqûre de moustique. Parmi les autres 
maladies on trouve Ebola, le chikungunya, le choléra, la fièvre typhoïde, la rage, la 
méningite 
La Tanzanie est un pays fortement impacté par le VIH. En 2020, il est estimé que 1,7 
million de personnes vivent avec le VIH, dont 1 million de femmes. Il est 
recommandé de prendre toutes les précautions d’usage en la matière et d’éviter les 
comportements à risque. Comme dans beaucoup de pays africains, les études 
considèrent que le VIH est « apporté par les touristes ». Benedicto Kazuzuru parle du 
« le danger que les touristes eux-mêmes apportent ; cela inclut le VIH/sida. » 
 
L’article aurait pu ajouter un treizième défi, celui du dérèglement climatique accentué 
comme ailleurs par l’accroissement démographique. 
 

https://www.pmi.gov/where-we-work/tanzania/#:~:text=In%20Tanzania%20malaria%20is%20considered%20a%20major%20public,7.7%20million%20confirmed%20and%20clinical%20malaria%20cases%20annually.
https://d1u4sg1s9ptc4z.cloudfront.net/uploads/2022/04/Tanzania_PMI-Fact-Sheet-InCountry_FY2021_CP.pdf
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En Afrique, seuls le Kilimandjaro, le mont Kenya et la chaîne de montagnes 
Ruwenzori à la frontière entre le Congo et l’Ouganda atteignent une altitude de plus 
de 5 000 mètres et ont des glaciers tropicaux – qui sont récemment devenus de plus 
en plus petits. En février 2020, l’expert américain du climat et des glaciers Douglas 
Hardy a accompagné le célèbre alpiniste canadien Will Gadd au Kilimandjaro.  
 
Gadd aide le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à 
sensibiliser le public à la fragilité des écosystèmes de montagne et à la fonte des 
glaciers.  
 
« Les glaciers de la montagne sont plus sensibles aux variations des précipitations 
neigeuses, de la couverture nuageuse et de l’humidité. »  
Le réchauffement de l’océan Indien qui borde la Tanzanie, aurait modifié les 
conditions météorologiques autour du Kilimandjaro et entraîné la fonte des glaciers. 
 
Les agriculteurs et les nomades au pied de la montagne en Tanzanie et au Kenya, 
environ deux millions de personnes, dépendent largement de l’eau de fonte qui coule 
le long de la montagne – et dont la quantité diminue régulièrement cela devient de 
moins en moins. Ce d’autant plus que les cultures caféières et bananières de l’ethnie 
des Chaggas se font au dépend de la ceinture forestière qui entoure le massif 
montagneux.  
La saison des pluies en mars et avril 2020 a été abondante et a apporté beaucoup de 
neige sur les sommets, mais la calotte glaciaire elle-même n’a pas grandi. 
Kilimandscharo in Flammen: Brand an Gottes Haus - taz.de 

 

https://taz.de/Kilimandscharo-in-Flammen/!5721454/
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By Tequila Kiev - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86827726 

Le recul des glaciers du Kilimandjaro de 1912 à 2018. 
Entre 1912 et 2020, la couche de glace a déjà diminué de 85% et devrait disparaître complètement d’ici 2030.  

Avant la pandémie, environ 50.000 personnes tentaient l’ascension sans tous parvenir au sommet. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86827726
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Un berger massai Mathias Olengurumwa raconte comment il vit le réchauffement 
climatique en Tanzanie. 
 

Extraits : Les Massaïs n’exploitent pas la terre comme s’ils avaient une ferme. Ce 
sont des bergers. Ils vivent en gardant les animaux domestiques comme les chèvres 
ou les vaches. Il s’agit de leur principale activité économique. Mais la sécheresse 
affecte la nature et la nourriture consommée par les animaux. En 2009 déjà, les 
vaches ont été décimées par une vague de sécheresse. Si elles meurent, les Massaïs 
ne peuvent plus consommer de viande ou de lait. Si le mode de vie des Massaïs est 
touché et menacé par le réchauffement climatique, c’est aussi le cas de 
l’environnement alentour. Les températures chaudes de l’été (jusqu’à 42 degrés 
Celsius), les très faibles précipitations et le taux d’évaporation important entraînent 
l’assèchement d’un grand lac de Tanzanie : le lac Natron. Cet effet pourrait être 
dévastateur pour plusieurs espèces d’oiseaux, à l’image du flamant nain. 

Vidéo (2 :58) Le réchauffement climatique en Tanzanie raconté par un Massaï - Vivre Demain 
 

Le lac Natron, unique en son genre pour son aridité et sa couleur rouge-rose, attise 
l’intérêt du gouvernement tanzanien, au détriment de son écosystème. Avec ses 
57km de long et ses 22km de large pour seulement 3m de profondeur, le lac Natron 
possède un climat hostile. Situé au point le plus bas de la vallée du grand rift, en 
Tanzanie, il est en partie alimenté par des sources chaudes. Son eau, extrêmement 
salée, peut monter jusqu'à une température de 60°C. 
 

 
En Tanzanie, le lac Natron menacé (francetvinfo.fr) 
 

Son climat particulier en fait l'habitat idéal pour les cyanobactéries, dont le pigment 
rouge donne sa couleur au lac. Ce pigment est aussi ce qui donne leur couleur aux 
flamants roses, qui se nourrissent des algues que le lac Natron produit en masse. Ils 
en ont fait leur principal lieu de reproduction à travers tout le continent africain. 
Chaque année, 2,5 millions de flamants viennent donner naissance ici. 
 

 

https://vivredemain.fr/2017/12/28/biodiversite-de-tanzanie-grandement-menacee/
https://vivredemain.fr/2018/09/05/le-rechauffement-climatique-raconte-en-tanzanie/#:~:text=La%20Tanzanie%20boulevers%C3%A9e%20par%20le%20r%C3%A9chauffement%20climatique%20Temp%C3%A9ratures,cas%20d%E2%80%99un%20jeune%20berger%20massa%C3%AF%20nomm%C3%A9%20Mathias%20Olengurumwa.
https://www.francetvinfo.fr/animaux/especes-menacees/en-tanzanie-le-lac-natron-menace_2590680.html
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Le troisième rapport des experts du Giec publié lundi 4 avril 2022 est consacré aux 
moyens de limiter le réchauffement climatique. Un enjeu majeur pour le continent 
africain.  
La métropole côtière de Dar es-Salaam est en danger. Cinq millions d’habitants, dont 
beaucoup sont pauvres, vivent dans une ville de basse altitude entourée d’une mer en 
constante montée. Mais il n’y a pas que l’eau de mer. Les pluies intenses à Dar es-
Salaam inondent des quartiers entiers chaque année. L’eau s’accumule dans la ville, 
érodant les fondations des bâtiments. Même lorsque les résidents déploient tous les 
efforts pour garder les maisons au sec – cimentant parfois de façon permanente la 
moitié inférieure de leurs portes d’entrée – l’eau stagnante érode les murs extérieurs 
et les fait s’écailler. ONU Environnement a été alerté des besoins des communautés 
côtières tanzaniennes. En collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les 
services d’appui aux projets (UNOPS), ils ont commencé à construire de vastes 
digues le long de la côte tanzanienne, y compris plus de 2 400 m de structures de 
défense.  
Les murs empêchent les rives de se désagréger et sont ponctués de points de vue 
panoramiques pour que les résidents puissent en profiter. Plus à l’intérieur des terres, 
un réseau de systèmes de drainage a été creusé pour canaliser les eaux de crue vers 
l’océan. Des digues ont maintenant été construites sur sept sites le long de la côte 
tanzanienne, grâce à l’appui financier du Fonds d’adaptation, du Fonds pour les pays 
les moins avancés et du gouvernement tanzanien. 
 

D’après Tanzania: Rising sea-levels - How to stop a city from sinking | PreventionWeb 

https://www.preventionweb.net/news/tanzania-rising-sea-levels-how-stop-city-sinking
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This page has been removed | The Guardian 
Atlas de l’Afrique AFD | Pacha cartographie (pacha-cartographe.fr) 
New Walls Aim to Hold Back Rising Seas off Tanzania - Scientific American 
 

Dar es-Salaam, capitale du pays jusqu’en 1996, concentre la quasi-totalité des fonctions 
administrative, politique et économique du pays. Les bureaux du gouvernement et les 
ambassades ont résisté au déménagement de bureaux à Dodoma. En conséquence, Dar 
es-Salaam reste la capitale de facto de la Tanzanie. Elle attire peu de visiteurs. Ce n'est 
souvent qu'une halte sur le chemin de Zanzibar ou un circuit safari au nord avec son 
ambiance, mélange d'influences d'Afrique, du monde musulman et du sud de l'Asie, son 
port pittoresque, ses plages, son musée, ses marchés chaotiques et ses quelques 
bâtiments historiques. 

https://www.theguardian.com/connect4climate-partner-zone/rising-sea-levels-affecting-african-cities
https://www.pacha-cartographe.fr/project/atlas-de-lafrique-afd-carte-2/
https://www.scientificamerican.com/article/new-walls-aim-to-hold-back-rising-seas-off-tanzania/
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Tanzânia | Britannica Escola 
 
 

 
By Dicksonpicha - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79735076 

 

Dar es-Salaam possède deux des cinq musées qui composent le consortium du 
Musée national de Tanzanie, à savoir le Musée national proprement dit et le Centre 
culturel et musée du village (Makumbusho Cultural Centre & Village Museum) situé à 
la périphérie de la ville sur la route de Bagamoyo, présente des huttes traditionnelles 
de 16 groupes ethniques tanzaniens. Il organise des spectacles quotidiens de 
musique et de danse traditionnelles. Près du musée national se trouve également le 
jardin botanique.  

 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Tanz%C3%83%C2%A2nia/482635/recursos/244545
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Les effets majeurs du changement climatique à Zanzibar.  

Ils sont nombreux mais deux sont particulièrement préoccupants. L’intrusion d’eau 
salée entraîne l’inondation de terres agricoles basses, les rendant improductives ; s’y 
ajoute la contamination de l’eau potable, en particulier des puits devenus salés.  
L’augmentation de la température de surface de la mer, en particulier celle des eaux 
peu profondes, provoque le blanchissement des récifs coralliens ainsi qu’une baisse 
de la production des algues, une source majeure de moyens de subsistance pour la 
plupart des femmes vivant dans les zones côtières de Zanzibar.  
Zanzibar 2019.pdf (undp.org) 
 
 
History, Performance and Challenges of Tourism Industry in Tanzania  
Benedicto Kazuzuru Sokoine University of Agriculture Morogoro 
International Journal of Business and Social Science Vol. 5, No. 11 ; October 2014 
Microsoft Word - 13.docx (ijbssnet.com) 

 
L’Afrique, berceau de l’humanité, demeure sous représentée sur la Liste du 
patrimoine mondial avec seulement 147 sites (12,7%, dont 106 sites en Afrique sub-
saharienne et 41 sites dans les États arabes de l’Afrique) (Cliquez ici pour plus de 
statistiques). Cependant, les 23 sites africains inscrits sur la Liste du patrimoine en 
péril représentent 42% de cette Liste. Sur ce continent au potentiel de croissance 
immense, la protection du patrimoine fait face à de nombreux défis, tels que les 
conflits armés, le terrorisme, le braconnage et le trafic illicite, le réchauffement 
climatique et les catastrophes naturelles, ou encore l’expansion urbaine incontrôlée, 
le tourisme non régulé, et l’exploration minière et pétrolière. 

Pour répondre à ces menaces, la Déclaration de Ngorongoro qui a résulté de la 
première grande Conférence internationale sur le patrimoine mondial africain (4 juin 
2016, Tanzanie) affirmait que le développement durable assure la protection des 
ressources menacées en Afrique, faisant de la sauvegarde du patrimoine un moteur 
du développement durable. Cette Déclaration invite « les États parties africains à 
promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans la conservation et la gestion du 
patrimoine culturel et naturel ». 

La Déclaration de Ngorongoro : Une avancée majeure pour le patrimoine mondial africain et le développement 

durable - UNESCO Centre du patrimoine mondial adoptée le 4 juin 2016 

Le texte de 5 pages news-1506-2.pdf 

La région arabe de l’Unesco comprend 19 États parties dont 7 en Afrique 
États parties - UNESCO Convention du patrimoine mondial 
 
 

 
Les dépenses moyennes par personne et par nuit étaient de 266 USD en 2019 (année 

de référence), en nette hausse par rapport aux 193 dollars enregistrés en 2018. Les 

touristes ont séjourné 13 nuitées en moyenne par rapport au séjour moyen de 10 

nuitées des sept dernières années, alors qu’à Zanzibar, la durée du séjour était de 6 

nuitées, similaire à celles enregistrées au cours des 6 dernières années.  

En outre, l’enquête a établi que les principales activités touristiques en 2019 étaient 

la plage, la faune et le tourisme culturel, dans cet ordre.  

https://nec.undp.org/sites/default/files/2021-07/Zanzibar%202019.pdf
http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_11_October_2014/13.pdf#:~:text=The%20history%20of%20modern%20inbound%20tourism%20activities%20in,colonial%20rule%20in%20Tanzania%20and%20Africa%20in%20general.
https://whc.unesco.org/fr/list/
https://whc.unesco.org/fr/list/
https://whc.unesco.org/fr/list/stat%20-%20d1
https://whc.unesco.org/fr/list/stat%20-%20d1
https://whc.unesco.org/fr/peril/
https://whc.unesco.org/fr/peril/
https://whc.unesco.org/fr/actualites/1506/
https://whc.unesco.org/fr/evenements/1295/
https://whc.unesco.org/fr/actualites/1506
https://whc.unesco.org/fr/actualites/1506
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/news-1506-2.pdf
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/?searchStates=&region=4
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Ces bons résultats s’expliquent selon le Rapport d’enquête sur les sorties des 
visiteurs internationaux 2019 par les initiatives entreprises par les gouvernements 
(République Unie de Tanzanie et Zanzibar) et le secteur privé, des actions de 
promotion sur les foires internationales du tourisme, de l’amélioration des 
infrastructures et des installations touristiques, des conditions facilitées pour les 
investisseurs et de l’assouplissement des conditions d’entrées sur le territoire.  
Certaines des initiatives récentes visant à attirer davantage de visiteurs incluent le 
lancement du visa en ligne en novembre 2018 pour les ressortissants étrangers 
souhaitant visiter ou vivre en Tanzanie, la création de Karibu Kusini Travel Fair afin de 
promouvoir le circuit touristique sud, la construction de Bikhole Tourist Centre à 
Unguja (Zanzibar).  
 
L’inauguration du terminal III à l’aéroport international Julius Nyerere (JNIA) en 2019 
marque la volonté du gouvernement de transformer la Tanzanie en une plaque 
tournante régionale et stimuler le tourisme et le commerce. Le terminal a la capacité 
de traiter 19 gros porteurs à la fois, de gérer six millions de passagers par an et 
dispose d’un parking pour plus de 2.000 voitures. 
 
Le secteur du tourisme en Tanzanie a stagné à la suite de l’adoption de la planification par le pays dans 
les années 1970, mais après la libéralisation économique qui débute après le départ du président 
Nyerere, le développement du tourisme est initié par des entreprises appartenant à des Allemands, des 
Italiens, Suisses et Français (partenariat d’Accor avec TAHI en 1993).  
 
 Politiques gouvernementales et croissance du nombre des touristes en Tanzanie 
 
Les données définitives indiquent une baisse de 60% des recettes touristiques en 2020 

 
  Note : Ne pas confondre la Déclaration d’Arusha (5 février 1967) avec le Manifeste d’Arusha (1961) 
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The Arusha déclaration and Tanu’s policy on socialism and selfreliance définit les bases ainsi que les 
voies et moyens nécessaires à l’instauration en Tanzanie d’un véritable État socialiste. Le secteur du 
tourisme devient un secteur parapublic. Le développement du tourisme en Tanzanie jusqu'à la fin des 
années 80 est évalué du point du vue de ses conséquences économiques et du degré de compatibilité 
avec le développement socialiste dans un pays en voie de développement. 

 
En 1991, le monopole gouvernemental du tourisme a été transféré au secteur privé à travers la 
première politique nationale du tourisme de la Tanzanie, qui a conduit à l’approbation de nombreux 
nouveaux projets de tourisme privé. Cependant, parce que le gouvernement avait cessé d’investir dans 
les infrastructures touristiques, les nouveaux investissements se sont inévitablement regroupés autour 
des anciens, où l’infrastructure nécessaire était déjà en place, particulièrement à Arusha, Moshi, Dar es 
Salaam, et progressivement à Zanzibar.  
 
Le gouvernement est passé du rôle de promoteur au rôle de propriétaire foncier, et les gouvernements 
ont imposé des taxes et des exigences de licence de plus en plus élevées à l’industrie du tourisme. Les 
années 2010 ont été une décennie de croissance constante pour le tourisme tanzanien, tirée par de 
nouveaux investissements dans les hôtels et les stations balnéaires, en particulier à Zanzibar, qui ont 
connu une augmentation rapide des arrivées de touristes depuis le milieu des années 1990. Les 
épisodes d’instabilité politique et d’agitation populaire dans des destinations concurrentes, en particulier 
le Kenya, la Tunisie et l’Égypte ont contribué à l’expansion du tourisme en Tanzanie.  
L’un des héritages de ces changements de politique successifs est la déconnexion entre les 
communautés locales et les entreprises privées d’une part et d’autre part de l’administration du secteur 
du tourisme. Au fil du temps, l’absence d’une vision commune du tourisme du tourisme a érodé la 
confiance entre le secteur public, le secteur privé et les communautés locales, avec des implications 
négatives pour la performance du secteur. 
La pandémie de COVID-19 a exacerbé cette dynamique, et la réalisation du potentiel de 
développement du secteur du tourisme exige d’établir une perspective commune sur le tourisme et ses 
avantages. 
Le secteur du tourisme est également soumis à plusieurs problèmes structurels de longue date qui 
entravent l’inclusion en Tanzanie. La pandémie offre la possibilité de relever ces défis structurels, qui 
ont une incidence négative sur l’environnement des affaires et l’investissement dans le secteur du 
tourisme et l’économie dans son ensemble. 
 
Un volontarisme que la pandémie a fortement contrarié. Le nombre de touristes a 
baissé de plus de moitié en 2020. Les arrivées en Tanzanie ont été réduites de 59% 
en 2020. L’Examen économique mensuel de janvier 2021 de la Banque de Tanzanie 
(BOT) indique qu’au cours de l’année se terminant en décembre 2020, les recettes de 
voyage de la Tanzanie ont diminué de 59,2%. En 2020, les revenus des activités 
touristiques ont atteint 1 061,6 millions de dollars contre 2 604,5 millions de dollars 
en 2019. 
En 2021, le nombre d’arrivées de touristes a augmenté à 922.692, soit une 
augmentation de +48,6%. 
La dernière mise à jour économique de la Banque mondiale en Tanzanie, Transformer 
le tourisme : vers un secteur durable, résilient et inclusif, souligne que le tourisme est 
au cœur de l’économie, des moyens de subsistance et de la réduction de la pauvreté 
du pays, en particulier pour les femmes, qui représentent 72 % de tous les travailleurs 
du secteur du tourisme.  
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Le système économique autour du tourisme avait pris de plus en plus d’importance 
au fil des ans et en 2019 était la plus grande source de devises, le deuxième plus 
grand contributeur au produit intérieur brut (PIB) et le troisième plus grand 
contributeur à l’emploi, indique le rapport.  
Le tourisme est la plus grande source de devises de la Tanzanie depuis 2012 et, en 
2019, il représentait plus d’un quart des recettes en devises du pays et 17% du PIB. 
Le nombre d’emplois qui sont directement liés au secteur du tourisme sont estimés à 
850.000.  
 

« Le tourisme offre à des pays comme la Tanzanie, qui possèdent d’abondantes 
richesses naturelles et culturelles, l’accès à de nombreux marchés étrangers », a 
déclaré Shaun Mann, spécialiste principal du développement du secteur privé à la 
Banque mondiale et coauteur de la Mise à jour économique consacrée à la Tanzanie.  
« Mais l’absence de revenus touristiques pendant cette pandémie, compromet 
l’intégrité et la viabilité des écosystèmes économiques, environnementaux et sociaux 
construits autour de ces dotations. » 
Dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19, la Banque mondiale estime 
que la croissance du PIB de la Tanzanie a faibli à 2,0 % en 2020 (+5,8% en 2019). Les 
affaires ont ralenti dans un large éventail de secteurs et d’entreprises, en particulier 
les secteurs axés sur l’exportation tels que le tourisme et la fabrication. Le rapport 
souligne l’impact de la crise sur le tourisme en particulier, qui a eu des conséquences 
au-delà de l’industrie, compte tenu des nombreux autres secteurs qui soutiennent et 
sont soutenus par le tourisme. 
 
L’économie de Zanzibar a été encore plus gravement touchée, la croissance du PIB 
ralentissant à environ 1,3%, entraînée par un effondrement de l’industrie du tourisme. 
Alors que l’industrie hôtelière a fermé ses portes entre mars et septembre 2020, les 
taux d’occupation ont chuté à près de zéro. Alors que le secteur du tourisme de 
Zanzibar a commencé à rebondir lentement au dernier trimestre de 2020, avec des 
entrées de touristes en décembre 2020 atteignant près de 80% de celles de 2019, les 
recettes du tourisme ont chuté de 38% pour l’année. 
Alors que le secteur du tourisme passe progressivement en mode de reprise avec le 
reste du monde, le rapport exhorte les autorités à se tourner vers sa résilience future 
en s’attaquant aux défis de longue date qui pourraient aider à positionner la Tanzanie 
sur une trajectoire de croissance plus élevée et plus inclusive.  
 
La Tanzanie est une destination mondialement reconnue pour le tourisme de 
nature, un segment de marché concurrentiel en Afrique orientale et australe.  
 
La crise climatique mondiale a créé une demande importante d’investissements, la 
Tanzanie est bien placée pour tirer parti des opportunités d’investissement positives 
pour la nature. Les revenus supplémentaires provenant des programmes climatiques 
mondiaux pourraient être l’occasion d’alléger les contraintes budgétaires du 
gouvernement tout en soutenant les moyens de subsistance des communautés 
locales. 
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Les auteurs suggèrent cinq priorités pour une reprise durable et inclusive qui jettent 
les bases de la transformation à long terme du secteur du tourisme : 
 

- Créer un environnement commercial efficace, fiable et transparent pour 
réduire les formalités administratives et les multiples distorsions et 
inefficacités, entravant les décisions en matière d’investissements privés, 
nationaux et étrangers. 

- Mise en place d’un système de gestion de l’information qui consolide les 
données statistiques des touristes et des entreprises, permettant aux 
décideurs d’améliorer la planification sectorielle et d’identifier les opportunités 
d’investissement viables. 

- Veiller à ce que les entreprises du secteur, ainsi que celles des chaînes de 
valeur en aval, aient accès à un financement transitoire abordable. 

- Promouvoir, surveiller et rendre compte de façon constante du respect des 
protocoles de santé et de sécurité. 

- Développer des accords de co-investissement et de partenariat pour soutenir 
la gestion des paysages terrestres et marins. 

 
Les ressources écologiques de la Tanzanie sont vitales pour son secteur du 
tourisme, mais elles restent sous-utilisées.  
 
 
Les gouvernements successifs ont donné la priorité à la préservation de 
l’environnement et de la culture : la Tanzanie se classe au classement 3ème en Afrique 
en termes de part de terres protégées (38% selon le rapport) et abrite sept sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, les coûts d’entretien de ces actifs sont 
considérables, et le tourisme durable a un potentiel inexploité de création de valeur 
pour le gouvernement, le secteur privé et les communautés locales. 
 
De nombreuses zones proches des parcs nationaux de Tanzanie sont parmi les plus 
pauvres du pays. Les parcs nationaux se trouvent souvent dans des régions rurales 
reculées où l’infrastructure est limitée et où les taux de pauvreté sont élevés (Figure 
39 - page 66 du rapport). Le parc national d’Arusha, au nord de la Tanzanie, est 
dominé par le mont Meru. L’analyse des images Landsat à l’aide de la méthode de 
l’index NDVI démontre qu’il y a eu une perte de végétation de 2 km² en 2017, de 5 km² 
en 2018 et 20 km² en 2019, ce qui signifie que la déforestation a augmenté. 
Le lac Manyara est un lac peu profond de la vallée du Rift qui présente un ensemble 
diversifié de paysages et de faune. Le lac couvre 329 kilomètres carrés d’eau alcaline 
(pH proche de 9,5), bien que la superficie et le pH fluctuent considérablement avec 
les saisons. L’analyse du changement d’étendue de l’eau réalisée à l’aide de la 
méthode d’observation de l’eau depuis l’espace (WOFS) en 2017, a démontré que 
57,8 % de la région n’a jamais été sous l’eau, 39,4 % était parfois recouverts et 2,8 % 
était en eau.  
Une connectivité limitée et un manque de capital physique, financier et humain 
entravent la capacité de participation de nombreuses communautés locales aux 
activités économiques soutenues par les parcs nationaux.  
Ce défi n’est pas propre à la Tanzanie, et depuis 2000 plusieurs pays africains, dont 
le Maroc, l’Afrique du Sud, le Mozambique, la Namibie, l’Ouganda, le Botswana, la 
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Zambie, le Rwanda et, plus récemment, le Kenya, ont adopté des politiques visant à 
favoriser les partenariats public-privé (PPP) pour la cogestion ou la gestion déléguée 
des aires protégées. Ces arrangements visent à alléger le fardeau de la gestion des 
parcs et l’amélioration des résultats de développement pour les communautés 
locales. 
Les PPP axés sur la conservation ne sont pas conçus pour privatiser les actifs 
naturels, mais pour faire progresser les efforts de conservation du pays en 
augmentant ses ressources.  
Des PPP bien conçus peuvent également augmenter la surveillance et la 
responsabilisation en séparant la gestion des biens naturels des fonctions de 
réglementation et de politique du gouvernement. 
Le secteur public demeure l’unique propriétaire des terres et des ressources, il 
détient la responsabilité de définir le contexte statutaire dans lequel la société opère.  
Le partenaire privé travaille en étroite collaboration avec les acteurs 
gouvernementaux et est responsable de la gestion du bien naturel et de son 
rendement devant le gouvernement. 
L’approche PPP tire parti des forces respectives des secteurs public et privé, offrant 
une solution innovante et solide aux défis de conservation de l’Afrique.  
 
Les modèles de gestion public-privé sont devenus de plus en plus répandus ces 
dernières années, avec des exemples tels que celui de Frankfurt Zoological  Society 
(Société Zoologique de Francfort) dans le parc national de Gonarezhou au 
Zimbabwe, celui de North Luangwa en Zambie ou la co-gestion avec l’ICCN du parc 
de la Lomami en RDC ; le travail d’African Parks au parc national d’Akagera au 
Rwanda, au parc national de Liwonde au Malawi, au parc national de Zakouma au 
Tchad, et ailleurs ; le travail de la Fondation Carr au parc national de Gorongoza au 
Mozambique; les efforts déployés dans le parc national de Zinave au Mozambique 
par la Peace Parks Foundation ; ceux de la Wildlife Conservation Society au parc 
national Nouabale-Ndoki en République du Congo.  
Ces partenariats ont attiré d’importants investissements du secteur privé dans la 
sécurisation, la restauration, le développement et le financement de la gestion des 
aires protégées, en allégeant le fardeau financier pour le gouvernement tout en 
reconnaissant et en maintenant le rôle du gouvernement en tant que gardien ultime 
de ces zones. 
 
Le Gonarezhou Trust est un modèle innovant de gestion des aires protégées élaboré entre 
l’Autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe et la Société zoologique de 
Francfort. Construit sur la base d’une relation solide développée sur 9 ans de soutien de la 
FZS à Gonarezhou, le Trust est directement responsable de la gestion du parc pour une 
période de 20 ans et est devenu pleinement opérationnel le 1er mars 2017. 

RDC: l’ICCN et la Société Zoologique de Francfort s’engagent à co-gérer le Parc de la Lomami | Desknature 

African Parks est une organisation de conservation à but non lucratif qui assume la 
responsabilité directe de la réhabilitation et de la gestion à long terme des aires protégées en 
partenariat avec les gouvernements et les communautés locales. Elle gère 19 parcs 
nationaux (dont 4 au Malawi et 3 au Tchad) répartis dans 11 pays (juin 2022).  
African Parks: Saving Wildlife 
 
 
 

https://desknature.com/rdc-liccn-et-la-societe-zoologique-de-francfort-sengagent-a-co-gerer-le-parc-de-la-lomami/
https://www.africanparks.org/
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Lire le rapport 

 
World Bank Document 

Tanzania Economic Update: How to Transform Tourism into a More Sustainable, Resilient and Inclusive Sector (worldbank.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/794611627497650414/pdf/Transforming-Tourism-Toward-a-Sustainable-Resilient-and-Inclusive-Sector.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/tanzania/publication/tanzania-economic-update-how-to-transform-tourism-into-a-more-sustainable-resilient-and-inclusive-sector
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Annexe : les trafics des principaux aéroports tanzaniens (2016-2020) 
 
On dénombre trois aéroports internationaux : l’aéroport Kilimandjaro (code IATA : 
JRO) à Hai près d’Arusha, l’aéroport Julius Nyerere (code IATA : DAR) à Dar Es-
Salaam et l’aéroport Abeid Amani Karume (code IATA : ZNZ) de Zanzibar où ont 
atterri ou décollé 99,2% des passagers internationaux en 2019. Ces trois aéroports 
enregistrent également le trafic intérieur le plus important avec ceux de Mwanza et 
d’Arusha. 
 
Trois autres aéroports internationaux sont en projet depuis de nombreuses années : 
Msalato (Dodoma), Kajunguti (région de Kagera) et Serengeti à Mugumu.  
 
À l’heure actuelle, le parc national de Serengeti est desservi par un certain nombre de 
pistes d’atterrissage ; Seronera étant la plus importante.  
Les principaux aéroports à proximité du parc sont l’aéroport de Mwanza (166 km de 
la porte de Ndabaka), l’aéroport d’Arusha (226 km) et l’aéroport international du 
Kilimandjaro (284 km).  
Afin de minimiser le temps de déplacement et la distance, le gouvernement avait 
décidé de construire il y a plus de quinze ans un aéroport international à 40 km à 
l’extérieur des limites nord-ouest du parc qui éviterait aux touristes un voyage en 
voiture de 300 km depuis l’aéroport international du Kilimandjaro (KIA). Le projet de 
350 millions de dollars devait être financée par le milliardaire Paul Tudor Jones. Le 
magnat américain gère un lodge cinq étoiles de 16 millions de dollars à Sasakwa Hill. 
Alors que le Conseil national de gestion de l’environnement (NEMC) avait donné son 
approbation à l’aéroport, Lazaro Nyalandu, le ministre du Tourisme et des 
Ressources naturelles de mai 2012 à janvier 2014, a déclaré qu’il changerait à jamais 
négativement la plus grande migration de la faune sur terre. « Ils peuvent construire 
l’aéroport, mais nous n’allons pas laisser les avions survoler le parc national du 
Serengeti parce que le bruit lors de l’atterrissage et du décollage affectera la faune », 
a déclaré M. Nyalandu à The EastAfrican. 
 

Les analystes de l’aviation affirment que l’aéroport créerait une concurrence sérieuse 
pour les principales portes d’entrée du parc national telles que l’aéroport 
international Kilimandjaro et les aérodromes d’Arusha et de Mwanza. 
Serengeti airport plan faces aborted take-off - The East African 

 
 
Oman Airports, la société d’État qui gère tous les aéroports du Sultanat d’Oman, a 
récemment signé en juin 2022 un protocole d’accord avec la Société tanzanienne de 
développement des aéroports du Kilimandjaro (KADCO) pour développer le terminal 
général de passagers VIP de l’aéroport international du Kilimandjaro (KIA).  
 
L’accord stipule qu’Oman Airports entreprendra le développement du terminal 
général pour les VVIP ainsi que d’un hôtel cinq étoiles, d’un complexe d’affaires / 
centre commercial et de toute autre opportunité commerciale pouvant être convenue 
mutuellement entre les parties.  
 
 

https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/serengeti-airport-plan-faces-aborted-take-off--1329564
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    2020 Tanzania in Figures 2020_Tanzania_in_Figure_English.pdf (nbs.go.tz) 

 

Annexe : L’actualité de l’Echo Touristique  
Fabrice-Bugnot Le 1er juin 2015 

« Nous n'avons pas eu le droit de creuser un puits ici », explique Lucas, jeune Massaï, 
dans un campement visité fin 2014, près du cratère du Ngorongoro, en Tanzanie. 
Quelques kilomètres plus loin, pourtant, les piscines des hôtels sont toujours pleines. Un 
exemple courant. Comme le rappelle l'ONG Tourisme Concern, « dans beaucoup 
d'endroits à travers le monde, la demande en eau issue du tourisme a engendré une 
appropriation des ressources en eau au détriment des usages domestiques locaux et 
des besoins de l'agriculture, une surexploitation des réserves et des nappes phréatiques, 
une baisse de la qualité de l'eau et des pollutions ou contaminations des cours d'eau et 
des réserves ». 

La goutte d'eau de trop de l'activité touristique (lechotouristique.com) 
Le tourisme et ses espaces – la Tanzanie – Situations-Problèmes (situationsproblemes.com) 

Annexe : Guillaume Blanc, L’invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le 
mythe de l’Eden africain   Paris, Flammarion, 2020, 343 p., préf. François-Xavier Fauvelle, ISBN : 978-2-08-150439-4. 
LES COMPTES RENDUS   Fanny Attas 
https://doi.org/10.4000/lectures.49875 
 

L’invention du colonialisme vert sort dans un contexte particulièrement marqué par la crise 
environnementale, et d’autant plus que l’irruption de la Covid-19 a mis l’accent sur le lien entre 
destruction de la nature et épidémies émergentes.  

Historien de l’environnement et spécialiste de l’Afrique contemporaine, Guillaume Blanc aborde au 
travers de l’histoire des parcs nationaux en Afrique de 1850 à 2019 la question des politiques de 
conservation de la nature.  

https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/references/2020_Tanzania_in_Figure_English.pdf
https://www.lechotouristique.com/author/fabrice-bugnot
https://www.lechotouristique.com/article/la-goutte-d-eau-de-trop-de-l-activite-touristique,75129
https://situationsproblemes.com/2020/04/14/le-tourisme-et-ses-espaces-la-tanzanie/
https://journals.openedition.org/lectures/171
https://doi.org/10.4000/lectures.49875
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Annexe : Le tourisme de masse chez les Massai ou la perte de relations humaines 
non marchandes 

 T E M O I G N A G E  M I C H E L  2  M A I  2 0 1 4  C A R N E T S  D E  M I C H E L  K E N Y A  T A N Z A N I E  

Michel est cofondateur Du Monde au Tournant 
En 2013, Du Monde au Tournant a gagné l'award du meilleur blog voyage décerné par Le 
Vif/Weekend, hebdomadaire belge. 
Dossier de presse - Du Monde au Tournant (au-tournant.org) 

 
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à « massai » ? 
 
Pour ce tour du monde, quatre écoles en Belgique nous suivent et l’un des enfants nous 
a demandé si nous allions voir des Massaï. J’étais content que l’un de nos partenaires 
répondent à l’attente des enfants (et on doit bien avouer qu’on était emballé par l’idée de 
rencontrer des Massaï).  
D’autant plus qu’on avait vu l’émission « en terre inconnue » en terre massaï au lac 
Natron la veille de notre tour du monde (avec Mélissa Theuriau, diffusée le 21 janvier 
2014). Waouh, on en a plein les yeux : un village au milieu de nulle part, reculé de tout, 
une vie à la dure. Bon, nous avons étudié en journalisme et communication et nous 
avons quand même remarqué qu’il y avait des plans pris avec des grues et/ou des 
hélicoptères. C’était une grosse production avec l’impression que les deux comparses 
étaient seuls dans le village était un peu illusoire. En fait, des Massaï, il y en a plein, 
partout : nous avons voyagé avec l’un d’entre eux de Nairobi jusqu’à une zone avec plein 
de peintures de la « wildlife », proche de la frontière. Nous étions tout excité, il y en avait 
plein proche de la frontière, nous étions en terre massaï !  
Enfin, ils ne le sont pas tous : en parlant avec une personne qui portait un tissu massaï et 
qui tentait de m’amener à sa boutique, je lui ai demandé s’il était Massaï et il m’a 
répondu « no but I lived with them for a long time », donc il se sentait légitime de porter 
l’étoffe massaï. 

Massaï, une marque qui amène des touristes en recherche 
d’authenticité illusoire 

« Non, pas une photo de lui, il n’est pas en rouge ». Une petite phrase anodine sortie par 
une agente de voyage lors d’un safari dans le Ngorongoro National Park. Un peu avant, 
un Massaï qui s’approche de la seconde voiture, qui reçoit un billet, puis recule et pose 
pendant une trentaine de secondes. Pour la photo. 

https://www.au-tournant.org/author/micheldv05/
https://www.au-tournant.org/category/carnets-de-michel/
https://www.au-tournant.org/category/destinations/afrique-destinations/kenya-afrique-destinations/
https://www.au-tournant.org/category/destinations/afrique-destinations/tanzanie/
https://www.au-tournant.org/presse/
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Selon notre âge et nos intérêts, nous avons peut-être vu l’un ou l’autre reportage, tantôt 
anthropologique, tantôt journalistique ou de divertissement sur les Massaï. Nous ne 
prétendons avoir vu toute la communauté Massaï mais de ce que nous en avons vu, 
Massaï est devenu une marque de fabrique, un prétexte au tourisme de masse, des êtres 
humains « primitifs », beaux, guerriers prenant soin de leurs vaches et brebis. 

Dans plusieurs lodges visités avec les agences de tourisme, nous avons rencontrés des 
Massaï, travaillant souvent à la protection des touristes face aux animaux sauvages qui 
pourraient être présents dans le lodge pendant la nuit. Nous avons également eu un 
guide Massaï au lac Natron. Deux Massaï, fièrement appareillés, ont porté nos sacs à 
dos jusqu’à la tente. Une demi-heure plus tard, je les ai vu aller et venir dans le 
campement, habillé d’un t-shirt et d’un short. 

Le touriste a forcément beaucoup d’argent 

Un peu plus tard, Julie et moi avons décidé de visiter les alentours en allant dans la 
plaine, avant de retourner vers la route. Nous n’avions pas marché 100 mètres qu’un 
jeune enfant et sa mère un peu plus loin, arrivaient derrière nous et nous proposaient de 
les prendre en photo contre de l’argent.  
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En retournant vers la route, des enfants et des mères arrivèrent à grandes enjambés vers 
nous : ils voulaient nous vendre bracelets et colliers, tous aussi kitch et touristiques les 
uns que les autres. 

 

Nous n’avions pas d’argent sur nous et surtout, nous n’avions ni besoin ni envie d’acheter 
quelque chose : nous souhaitions tout simplement nous promener et visiter les 
alentours. Au bout de 10 minutes à refuser tout, encore et encore, à changer de direction 
pour avoir un peu de répit, j’ai vu un homme arriver et je suis allé lui parler, lui expliquant 
qu’on se sentait oppressés et que cela ne nous donnerait pas envie d’acheter mais que 
cela ne donnait pas une bonne impression sur la culture massaï, même si je comprenais 
que tout le monde avait besoin d’argent. Il a compris et leur a expliqué de nous laisser 
(du moins, j’imagine). Que cela soit à Mto wa Mbu (ville à touristes entre les parcs 
Manyara et Ngorongoro) ou au lac Natron, les gens ne nous croyaient pas lorsque nous 
disions que nous étions des « broken mzungus ». 

J’étais obligé de montrer le trou dans l’un de mes pantalons, mes chaussures bien usées 
et les aliments que nous avions achetés pour manger le soir au lieu d’aller au restaurant, 
pour tenter de prouver que je n’avais pas d’argent pour acheter l’une ou l’autre babiole 
inutile qu’on voulait nous vendre. 

La culture massaï et les changements économiques 

Les Massaï doivent faire face à pas mal de changements culturels, politiques et 
économiques : 

• certains clans sont déplacés des parcs nationaux car il semble plus profitable 
au gouvernement d’avoir du tourisme que des Massaï, parfois sous prétexte 
que les Massaï tuent les lions alors que le braconnage n’est pas combattu plus 
que cela et que cela mènera à la disparition future des éléphants et des 
rhinocéros ; 
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• l’éducation, l’enseignement secondaire et supérieur devient un objectif pour 
certains, qui doivent dès lors payer les frais (inscription, logement, etc.); 

• le prix des hôtels, lodges et camps sont connus des locaux et ils pensent donc 
que les blancs ont beaucoup d’argent, et ils prennent beaucoup de photos, ils 
ont des beaux vêtements, des beaux bijoux. 

Qu’ils aient quitté le clan pour aller travailler dans les grandes villes, ou qu’ils vivent dans 
les villages ou à proximité, tous les Massaï rencontrés savent qu’ils sont une marque 
déposée, un produit recherché. Ils recherchent à recevoir une contrepartie du tourisme 
de masse. Lorsque ces enfants sont venus mendier, tenir les mains de Julie pour 
l’amadouer, tenter de nous vendre l’un ou l’autre objet, je me suis senti très mal à l’aise 
[…] Je me suis senti comme dans les souks de Marrakech ou à Ouarzazate où j’ai voyagé 
à vélo. Je retrouvais le même sentiment d’oppression qui m’obligeait à me fermer alors 
que je suis venu à la rencontre des gens. Sans doute car le tourisme de masse a perverti 
les relations humaines ; les blancs sont souvent perçus comme un porte-monnaie et un 
blanc qui prétend ne pas avoir d’argent est perçu comme un menteur. J’imagine que les 
ONG et les Nations Unies, qui louent des appartements hors de prix (on parle de 6000-
8000 dollars…) à Dar es-Salaam dans des pans entiers de la ville avec que des blancs, 
cela n’aide pas à avoir une relation humaine dénuée d’argent. 

Les vrais Massaï n’existent pas ? 

 

Tout n’est pas du chiqué : les Massaï sont vraiment des bergers. Dans la vie de tous les 
jours, nombreux sont ceux qui portent leurs apparats typiques, ils sont polygames et ont 
conservés beaucoup de leurs traditions, notamment pour le mariage, les discussions lors 
d’un conflit, l’entraide au sein d’un clan ou encore la vie en communauté. Les Massaï ont 
dû s’adapter à l’environnement politique, économique et sociétal ; Julie et moi sommes 
en recherche d’authenticité mais en tant que mzungus, présent dans une zone 
touristique pour une courte période, les jeux sont pipés d’avance et nous n’y avons trouvé 
notre compte que lors de discussions sincères avec notre guide Sabore, qui nous 
expliqua quelques éléments de la culture de sa tribu. 
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En conclusion, sachez que si vous souhaitez voir les « vrais Massaï », vous en verrez 
mais tout comme chaque civilisation, ils ont évolué avec leur temps et les réalités 
sociaux-économiques : certains sont devenus banquiers, d’autres vivent dans des zones 
touristiques ou reculées, d’autres encore vivent dans les parcs nationaux et tels les 
acteurs autour du Colisée de Rome, ils vendront leur image pour un beau souvenir d’une 
authenticité relative. 

 

D ’ A P R E S  L E  T O U R I S M E  D E  M A S S E  M A S S A I  O U  L A  P E R T E  D E  R E L A T I O N S  H U M A I N E S  N O N  M A R C H A N D E S  

Le tourisme de masse massai ou la perte de relations humaines non marchandes - Du Monde au Tournant (au-tournant.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.au-tournant.org/2014/05/02/le-tourisme-de-masse-massai-ou-la-perte-de-relations-humaines-non-marchandes/
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Annexe : La Grand Rift africain 

 

 

Carte de l’Afrique de l’Est montrant certains des volcans historiquement actifs (triangles 
rouges) et le triangle Afar dans le nord de l’Éthiopie, à Djibouti et en Érythrée orientale et en 
(ombragé, au centre) où trois plaques s’éloignent l’une de l’autre : la plaque arabe et les deux 
parties de la plaque africaine (la nubienne et la somalienne) se divisant le long de la zone du 
Rift est-africain. Toutes ces fractures ne se sont pas formées en même temps, mais ont suivi 
une séquence commençant dans la région de l’Afar il y a environ 30 millions d’années et se 
propageant vers le sud vers le Mozambique à un rythme moyen compris entre 2,5 et 5 cm 
par an. Le Rift d’Afrique de l’Est est unique en ce sens qu’il permet d’observer différentes 
étapes de rifting sur toute sa longueur. Au sud du lac Malawi, là où le rift est jeune, les taux 
d’extension sont faibles et les failles se produisent sur une vaste zone. Le volcanisme et la 
sismicité sont limités. 

Le volcan du nord-est de la Tanzanie, surnommé la « montagne des Dieux » par le 
peuple Massaï, l'Ol Doinyo Lengaï, d'une hauteur de 2.960 mètres est le seul volcan actif dont 
la lave est riche en carbonatite et très pauvre en silice. Une lave fluide qui s'écoule plus 
rapidement qu'une personne en pleine course. Situé à environ 112 kilomètres de la ville 
d'Arusha, le volcan est célèbre du fait de sa proximité avec certains des plus importants sites 
de paléoanthropologie du monde. Ce stratovolcan est situé à une centaine de kilomètres des 
gorges d'Olduvai qui abritent une collection d'empreintes d'hominidés vieilles de 3,6 millions 
d'années. Ainsi que des empreintes primitives d'Homo sapiens découverte sur le site 
d'Engare Sero. 

URL : https://pubs.usgs.gov/publications/text/East_Africa.html  

Crack in East African Rift Valley Is Evidence of Continent Splitting (geologyin.com) 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubs.usgs.gov/publications/text/East_Africa.html
https://www.geologyin.com/2018/03/crack-in-east-african-rift-valley-is.html
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Annexe : Les premiers E.cars, les 4x4 électriques de l'agence Tanganyika 

 
(www.tanganyika.com) 
En Tanzanie, l'énergie solaire pour lutter contre le réchauffement climatique (francetvinfo.fr)  
 

http://www.tanganyika.com/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/francais-du-monde/en-tanzanie-l-energie-solaire-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique_5045179.html

