PAYS
LANGUE OFFICIELLE
CAPITALE
SUPERFICIE
POPULATION
MONNAIE
FUSEAU HORAIRE

TANZANIE
SWAHILI, ANGLAIS
DODOMA
945 087 km2
40 213 162
SHILLING TANZANIEN (TZS)
UTC +3

Géographie
La Tanzanie est baignée par l’Océan Indien. Elle a des frontières communes avec le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le
Burundi, la RDC, la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Sa partie insulaire, l’archipel de Zanzibar, est formée de trois
îles principales: Unguja, Pemba et Mafia. La partie continentale est traversée par la Rift Valley, à l’ouest. Un vaste
plateau central (1 000 m d’altitude moyenne) donne naissance au réseau hydrographique du pays. La Tanzanie
intervient aussi dans la gestion des lacs Victoria, Tanganyika et Malawi. L’est est une plaine côtière. Le nord montagneux
est dominé par le Kilimandjaro; le Ngorongoro, dans la région d’Arusha, est un autre volcan éteint (et l’une des
merveilles du continent); un seul volcan actif, toujours dans la même zone nord, l’Ol Doingo Lengaï.

Tourisme
Faune et flore| La Tanzanie est, quant à la faune, un pays riche. Les Big Five y deviennent Big Nine (éléphant, rhinocéros,
hippopotame, lion, léopard, guépard, girafe, zèbre et buffle). On y compte plus de 80 espèces de grands mammifères.
Les migrations des zèbres et des gnous, entre le parc tanzanien du Serengeti et le Massaï-Mara kenyan sont parmi les
dernières du continent. Les grands animaux, donc, mais aussi les originaux: oryctérope, daman, galago, lièvre sauteur,
ratel, mangouste naine, otocyon… Gazelles et antilopes foisonnent. Les oiseaux, quant à eux, présentent une
étourdissante variété et réjouiront les ornithologues professionnels et amateurs. Insistera-t-on sur le mille-pattes géant
d’Afrique, le scorpion à longues pinces, la fourmi légionnaire? Mentionnons plutôt sur les poissons: poisson-zèbre ou
perroquet, dauphin, marlin, tilapia, barracuda… Tous ces animaux supposent une flore également riche et variée,
adaptée à des milieux contrastés. Aujourd'hui, près de 10% du territoire jouissent d'un statut spécial de protection. Trois
formules:




les parcs nationaux, où les règles de protection sont les plus exigeantes (aucun habitant);
les réserves de gibiers (game reserves), où la chasse est autorisée;
les zones protégées, où l’on accepte des habitants, sous certaines conditions (comme dans certains de
nos parcs naturels).

Les Masaïs| La Tanzanie abrite près de 130 tribus qui vivent en parfaite harmonie, dont les Masaïs, peuple noble et fier.
Vêtus d'une tunique rouge, la lance à la main, les cheveux enduits d'ocre rouge souvent tressés, les Masaïs font partie
intégrante des paysages du nord de la Tanzanie. On les rencontre souvent, en compagnie de leurs troupeaux qui
constituent leur richesse, mais aussi tout au long des parcours menant aux safaris, au sein de leurs villages, déambulant
sur les marchés ou au bord des routes.

Les membres du groupe sont unis par des liens profonds qui existent depuis l'enfance. La solidarité et l'esprit de groupe
sont très puissants, allant même jusqu’à « partager » la femme de chacun. Le père d'un enfant sera le mari de la femme,
mais pas forcément son géniteur. Les Masaïs ne sont pas toujours très appréciés des autres tribus, en raison de certaines
de leurs croyances qui les conduisent à s'approprier les bêtes des autres troupeaux puisqu'ils considèrent que tous les
troupeaux leur appartiennent!
Cuisine| Le plat le plus courant est l'ugali (sorte de polenta). Il est généralement accompagné d’un ragoût viande
oignons tomates et de légumes hachés. Le riz et la banane plantain sont également très communs. Les fruits sont
savoureux: oranges, ananas, mangues, papayes, corossols, bananes… Sur les bords de l'Océan Indien et à Zanzibar,
profitez de la cuisine swahilie, qui accommode poissons et crustacés avec du lait de coco et des épices.

Climat
Situation et reliefs suscitent des contrastes. Le climat est chaud et humide sur la côte, et très agréable sur les plateaux
du centre. Mais Attention! Dans l´intérieur, l´altitude moyenne est de 1 000 m. Les matinées et les soirées peuvent être
fraîches et la nuit froide. En revanche, il ne fait jamais moins de 20° la nuit sur la côte. Située sous les tropiques, la
Tanzanie ne connaît pas d'hiver. Climat et températures dépendent de l'altitude et de la proximité de la mer. Il fait de 24
à 27° de juin à septembre, de 30 à 35° de décembre à mai. La majeure partie de l´Est africain connaît une alternance de
saisons sèches (de décembre à mars et de juillet à octobre) et de saisons des pluies (d´avril à juin et en novembre).
Pendant la saison, la pluie, si elle n´est ni réellement torrentielle ni ininterrompue, peut rendre un certain nombre de
pistes impraticables. On peut aller en Tanzanie à n'importe quelle période. La haute saison va de décembre à février, et
de juillet à septembre.

