
Tanganyika 
Expéditions a fait 
des tentes de luxe 
son type 
d’hébergement 
favori.
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se vit sous tente
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Tanzanie : le temps des tentes

Les hébergements sous 
tente sont parfaitement 
indiqués en Afrique.

Voyage Charlotte Mikolajczak
en Tanzanie

IL SERAIT FAUX DE CROIRE que 
les tentes développées par quan-
tité d’opérateurs touristiques de 
par le monde le sont uniquement 
parce que leur légèreté et leur 
couleur – tantôt plus beige ou 
brune, tantôt plus verte, voire co-
lorées selon le contexte – leur 
permettent de se fondre dans le 
paysage. Si elles se multiplient 
comme offre hôtelière insolite, 
c’est qu’elles sont plus adaptées à 
leur environnement – davantage 
encore peut-être en Afrique ou 
en Australie où leur couverture 
de chaume ou de paille relève de 
l’image de la cahute ancestrale - 
et qu’elles peuvent être fabri-
quées et aménagées avec des ma-
tériaux locaux. “Elles offrent par 
ailleurs un hébergement à la fois 
écologique, confortable, harmo-
nieux et sécurisant qui répond aux 
attentes de clients à la recherche 
d’une expérience unique”, insiste 
Véronique Alost.

Cette belgo-canadienne – wal-
lonne par son père, québécoise 
par sa mère – sait ce dont elle 
parle. Ces tentes, elle les a 
d’abord occupées comme guide 
de safari pour l’opérateur d’ori-
gine française Tanganyika Expé-
ditions en Tanzanie, avant d’être 
sollicitée pour les décorer et les 
aménager. “Les tentes, et on 
l’oublie souvent, correspondent 
d’ailleurs mieux au terme ‘lod-
ge’que n’importe quel autre type 
d’hébergement puisque celui-ci dé-
crit des lieux en pleine nature, célé-
brant les matériaux naturels, en 
adéquation avec l’environnement.”

Des tentes sur pilotis

“Leur structure est légère mais 
leur fabrication ne demande pas 
moins de temps qu’une construc-
tion en dur”, ajoute-t-elle. Hormis 
les 16 tentes du Ronjo Camp, au 
cœur du Serengeti National Park, 
posées à même le sol, les près de 
cent autres développées par Tan-
ganyika Expéditions sont mon-
tées sur des planchers en bois po-
sés sur des pilotis de pierres. Leur 
implantation tire parti du relief 
pour offrir aux occupants une 
vue imprenable sur la savane et 

une immersion dans la nature 
sauvage.

Car contrairement à d’autres 
pays de safaris, les autorités des 
parcs tanzaniens n’admettent ni 
barrière, ni clôture, ni grillage 
autour des campements. “Les ani-
maux se promènent la nuit en toute 
liberté dans la brousse”, assure Vé-
ronique Alost. Et elle ne parle pas 
seulement d’antilopes, de hyènes 
ou de lions, mais de girafes voire 
de buffles ou d’éléphants. “La 
simple toile qui sépare les humains 
des animaux fait aussi partie de 
l’expérience.”

Durabilité et circuits courts

Ce choix volontariste de Tanga-
nyika Expéditions de proposer à 
ses clients des “camps” ou des 
“lodges” de petites capacités (8 à 
32 unités) participe aussi d’une 
réflexion sur le durable. “Par con-
viction, pas seulement pour 
l’image, insiste-t-elle. Un de nos 
atouts est d’être écologiques. Tant 
que faire se peut, les matériaux de 
construction sont locaux (bois, 
pierre, paille, terre…) ; l’éclairage est 
sobre et l’électricité d’origine so-
laire ; l’eau est puisée ou récupérée, 
et filtrée via un système d’osmose 
inverse ; les bouteilles en plastique 
font place à des gourdes gracieuse-
ment offertes aux visiteurs ; le net-
toyage du linge est centralisé en 
deux endroits clés ; le potager bio 
permet depuis quelques années 
d’approvisionner plusieurs camps ; 
etc.”

Les aménagements et la décora-
tion des tentes et des infrastruc-
tures communes (restaurants, 
bars, salons, terrasses…) sur les-
quels Véronique Alost a l’ascen-
dant intègrent aussi le principe 
des circuits courts. 

“Nos commandes et achats locaux 
permettent de faire vivre de nom-
breux artisans : couturiers, forge-
rons, menuisiers, vanniers… Cela 
vaut pour les encadrements de lits, 
tables, chaises et fauteuils en bois, 
pour les coussins, nappes, sets de ta-
bles, couvre-lits, rideaux en tissus, 
pour les tapis en paille, les paniers 
en osier et pour quantité de petits 
objets de décoration”, énumère-t-
elle. 

Tanganyika Expéditions a 
d’ailleurs ses couturiers attitrés, 
les uns – au masculin – pour les 
tentes, les autres – au féminin – 
pour le linge de maison et les élé-
ments de décoration. 

“Mais beaucoup de choses vien-
nent encore d’Afrique du sud, d’Al-
lemagne ou de Belgique”, recon-
naît-elle, pointant les matelas, le 

Les tentes de Tanganyika Expéditions sont classiques mais leur double toit en toile 
est remplacé par une couverture en paille ou en chaume afin de les protéger.
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Les grandes photos participent aux aménagements signés par Véronique Alost. Au 
Mara River Post, elles sont en noir et blanc.
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Chacune des tentes, du Mara River Post et des autres lodges, profite d’un espace de 
nuit, d’un dressing et d’une salle de bains attenante (toilettes, lavabo, douche).
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 est revenu

Dans le Ronjo Camp, il n’y a pas d’eau courante. Les systèmes mis en place, tant 
pour le lavabo que la douche, rappellent les safaris d’antan.
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Les grandes tentes en toile de Tanganyika Expéditions sont assez similaires mais 
chaque camp dispose de sa propre atmosphère safari (ici, le Maweninga Camp).
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“La simple toile qui 
sépare les humains 

des animaux fait 
aussi partie de 
l’expérience.”

VÉRONIQUE ALOST
Responsable des aménagements 

et de la décoration pour 
Tanganyika Expéditions
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linge de lit, la vaisselle…
Si la décoration de chacun des 

dix lodges de l’opérateur pré-
sente un caractère unique, la tou-
che de Véronique Alost est bien 
reconnaissable et assure une co-
hérence et un confort qui met 
tout de suite le voyageur à l’aise. 
“J’essaye chaque fois de créer des 
atmosphères différentes, indique-
t-elle. Pour mon plaisir, mais sur-
tout pour celui des clients qui pas-
sent en moyenne par trois ou qua-
tre campements différents au cours 
d’un safari et apprécient les am-
biances variées.”

Grandes photos et objets détournés

Sans surprise, on trouve des 
meubles d’inspiration exotique, 
des tissus aux dessins ethniques 
ou des wax, des lampes en paille 
ou en osier. Mais on repère aussi 
sa griffe très personnelle dans 
certains traits : de grandes photos 
en noir et blanc ou en couleur re-
présentant la faune ou la flore ; 
un fourmillement d’objets lo-
caux assortis sans tomber dans le 
travers des collections ; et, sur-
tout, beaucoup d’objets détour-
nés comme des tapis ou des plats 
accrochés aux murs, des têtes 
d’animaux en papier mâché 
blanc en lieu et place de tro-
phées, etc. Avec, ici et là, des piè-
ces uniques : une porte de maison 
traditionnelle swahilie chinée à 
Zanzibar, une cheminée en bois 
flotté, une plaque en bois de palé-
tuvier… “Ça, dépeint-elle, c’est la 
patte de Denis Lebouteux, qui di-
rige le groupe. Pour stimuler la 
construction d’un nouveau lodge, il 
impose à ses équipes une date 
d’inauguration précise, générale-
ment le 24e jour d’un mois (voir 
page 6), mais aussi un objet à inté-
grer dans les aménagements…”

Miser sur les temps de repos

Si les tentes sont infiniment 
confortables et les salles à man-
ger joliment accueillantes, l’ac-
cent est surtout mis sur les sa-
lons, les gros divans, les bons fau-
teuils dans lesquels les clients 
s’enfoncent pour conclure une 
journée de safari ou avant de par-
tir pour une expédition noc-
turne. “Tanganyika Expéditions 
anticipe la tendance qui est au slow
(prendre le temps, NdlR) et mise 
beaucoup sur les pauses, les temps 
de repos, les après-midi piscine, les 
avant-soirées lecture, conclut-elle. 
Les safaris ont tendance à ralentir, 
d’où l’importance de proposer des 
lodges dont on peut vraiment profi-
ter.”

Les tentes, protégées par un toit de chaume, sont généralement installées en 
hauteur, surplombant les plaines, comme ici au Grumeti Hills.

TA
N

G
A

N
Y

IK
A

“Toute l’année”
Quand. “La Tanzanie se visite 
toute l’année, indique 
Véronique Alost. Certains mois 
sont plus secs, d’autres plus 
pluvieux, mais il y fait toujours 
bon.” Tanganyika Expéditions 
note une concentration 
générale des demandes sur les 
mois de juin à octobre et a 
tendance à conseiller de 
s’intéresser aux autres mois de 
l’année, moins courus et moins 
chers. “La saison des pluies 
(avril-mai) est d’ailleurs loin 
d’être rébarbative. Les paysages 
sont plus contrastés. Tout est 
vert. Et il y a beaucoup 
d’animaux.” L’opérateur est 
concentré dans le Nord de la 
Tanzanie mais ses lodges sont 
suffisamment disséminés pour 
permettre de suivre les 
transhumances des animaux 
toute l’année. Afin de varier les 
plaisirs, il propose, outre les 
safaris de jour, des expéditions 
de nuit et à pied.

Combien de temps. La durée 
moyenne d’un safari se situe 
entre quatre et cinq jours, 
généralement suivis d’une 
prolongation de trois jours à 
une semaine du côté de 
Zanzibar.

Agence de voyages. Dans 
chaque pays, l’opérateur 
travaille avec des agences de 
tourisme indépendantes. Pour 
la Belgique, il s’agit de Travel 
Sensations (www.travel-
sensations.com).

En pratique
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“J’ai toujours davantage cru au ‘Northern 
circuit’, énorme réservoir d’animaux”
L’opérateur Tanganyika Expéditions 
s’est distingué de ses concurrents en 
créant ses propres lodges.

DENIS LEBOUTEUX A 66 ANS et, cette année, il fête 
un anniversaire aussi particulier que personnel : celui 
de la moitié de sa vie en Afrique, en Tanzanie plus pré-
cisément. C’est, en effet, en 1989 qu’avec Gérard Pa-
sini, il a fondé Tanganyika Expéditions, dont il est tou-
jours le patron visionnaire et un des actionnaires.

“Il y a trente-trois ans, nous étions deux, raconte-t-il. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de 350.” Et c’est assuré-
ment ce qui rend cet ingénieur français des Ponts et 
Chaussées devenu cadre chez Air France le plus fier : 
l’aspect humain de son entreprise, basée à Arusha, 
non loin des sommets glacés du Kilimandjaro. “Cette 
construction humaine est notre force. Notre directeur gé-
néral est Tanzanien. Les directeurs de nos lodges le sont 
aussi. Et beaucoup d’autres Tanzaniens ont des postes à 
responsabilité. Nous sommes passés au 2.0 en la matière 
alors que nombre de nos concurrents sont toujours dans 
le 1.0 avec le recours à des expatriés.”

Créer ses propres lodges s’est rapidement imposé

Son autre fierté est immobilière. Pour abriter ses 
premiers touristes, Tanganyika Expéditions achetait
des nuitées dans divers lodges et hôtels. Mais, dès
1990, la jeune société a créé son propre camp baptisé 
Olduvai. “Six tentes près du cratère Ngorongoro. Pas tant 
par opportunisme financier que suite à un coup de cœur. 
Et dans la volonté de me distinguer, ce que j’ai fait en 
créant mes propres lodges, mais également en éditant des 
livres de photos sur le pays, détaille Denis Lebouteux, 
par ailleurs passionné de paléontologie. À l’époque, cela 
a amené un décalage et donc un avantage par rapport à 
une concurrence qui était alors plus forte que moi.”

Et de tels coups de cœur, il en aura bien d’autres 
puisque Tanganyika Expéditions est aujourd’hui à la
tête de dix lodges de 8 à 32 tentes ou chambres (de
deux lits en majorité, plus quelques unités triples ou 
quadruples pour des familles) et en a trois en projets, 
plus ou moins avancés. “Ce qui me permet d’avoir un 
produit de meilleure qualité moins cher. Mon segment, 
c’est le quatre étoiles sur une échelle de cinq, mais que je 
m’efforce de vendre au tarif de trois étoiles”, indique 
l’énergique commercial qu’il est et a toujours été.

Tous ces développements immobiliers sont situés 
dans la moitié nord de la Tanzanie, dans ou autour des 
parcs nationaux Serengeti et Tarangire, de la Ngoron-
goro Conservation Area ou de la Grumeti Game Re-
serve. Sans compter le complexe Arumeru River 
Lodge à Arusha, qui voisine le siège social de l’entre-
prise et accueille les touristes qui atterrissent tardive-
ment ou qui ont un vol de retour très tôt.

Priorité au Nord, avec une future incursion à l’Est

“J’ai toujours davantage cru au ‘Northern circuit’, 
énorme réservoir d’animaux, poursuit Denis Lebou-
teux. Il y a une véritable accentuation des réservations 
sur la fin de l’année, de juin à octobre. Qu’elles viennent 
d’Europe ou d’ailleurs. D’où l’intérêt de continuer à inves-
tir dans le Nord.”

Avec l’avantage que ce triangle nord jouxte le Kenya, 
avec lequel la Tanzanie peut se comparer. “Le Kenya est 
moins cher et donc plus couru. Il n’est pas rare de voir des 
agglutinements de plusieurs dizaines de voitures aux 
points chauds, et les parcs y sont plus éclatés qu’en Tanza-
nie, ajoute-t-il. Ici, on n’est ni dans un tourisme de masse, 
ni dans un tourisme d’élite. Le premier luxe est d’être 
seuls, ou presque, de pouvoir se permettre de rester à l’in-

térieur des parcs et de ne pas devoir faire trop de kilomè-
tres. C’est d’ailleurs une de mes règles dans la localisation 
d’un lodge : être à moins de sept kilomètres d’une piste.”
Car les kilomètres sont chers, en essence mais surtout 
en temps.

Trois projets en chantier et trois sur papier

Deux des trois projets en cours sont localisés dans le 
Serengeti. Il y a d’abord les dix tentes (avec restaurant 
et piscine) du Grumeti Ndogo, à côté du Grumeti Hills 
existant, ‘Ndogo’signifiant ‘petit’en swahili. “L’idée est 
de bénéficier de toutes les économies d’échelle : approvi-
sionnements, électricité solaire, puits d’eau, 4x4 électri-
ques…”, pointe le développeur. L’ouverture est prévue 
le 24 décembre de cette année. Il y a ensuite le Togoro 
Lodge. “Un site extraordinaire, connu de tous, composé 
d’une plaine et d’un énorme rocher.” Et qui vaut le pro-
duit haut de gamme que Tanganyika Expéditions veut 
y inscrire. Il ouvrira le 24 juin 2023. Une date qui évo-
que l’équinoxe d’été mais qui est surtout un chiffre clé 
dans la famille Lebouteux. “Il est important de lancer la 
commercialisation avant le premier coup de pioche, sou-
rit-il. Et pour la lancer, il faut une date. Parfois on est prêt, 
parfois on l’est moins.”

Le troisième projet prend, par contre, la direction de 
l’Est et de l’Océan Indien, “dans le Sadani National Park, 
en face de l’île de Zanzibar, sur huit kilomètres de sable 
blanc, sans rocher, abritant une zone de ponte des tortues 
de mer, ajoute le directeur de l’entreprise. L’occasion 
pour les clients de se poser, mais également de faire un sa-
fari et de voir des espèces qui ne sont pas les mêmes qu’au 
nord.”

Et tout porte à croire qu’il parviendra encore à faire 
éclore trois autres projets immobiliers dans les deux à 
trois ans à venir : la création d’un camp mobile de six 
tentes et d’une table d’hôtes qui se déplacerait deux 
fois l’an au gré de la migration des animaux, un peu 
dans l’esprit du concept de bivouac qu’il propose aux 
particuliers mais surtout aux groupes ; la rénovation 
d’une ancienne maison coloniale sur Zanzibar, au 
cœur de la vieille ville historique de Stone Town ; en-
fin, et cette fois côté ouest, dans le petit parc national 
de Gombe, près de ce lac Tanganyika dont la société a 
pris le nom et près duquel elle ne s’est pas encore ins-
tallée, la réhabilitation de l’ancienne maison de l’eth-
nologue et anthropologue britannique Jane Goodall, 
aujourd’hui abandonnée.

Une crise sanitaire… pas moins salutaire

Si le premier lodge de Tanganyika Expéditions a 
ouvert ses portes en 1990, le deuxième huit ans plus 
tard et le troisième en 2002, les choses se sont ensuite 
accélérées avec quasiment une ouverture par an. Et el-
les vont s’accélérer encore davantage. Il faut dire que 
ces implantations, si Denis Lebouteux les hume, les vi-
site, les analyse, il ne les sélectionne pas toujours : elles 
lui sont souvent proposées dans le cadre d’un bail em-
phytéotique par le gouvernement tanzanien et les res-
ponsables publics des parcs. Et plus son expérience et 
son succès sont grands, plus les offres lui sont soumi-
ses. Et peut-être plus encore depuis la crise sanitaire 
qui a vu le pays se fermer complètement aux touristes 
pendant plus de quinze mois (de mars 2020 à 
juillet 2021), mais Tanganyika Expéditions a accordé 
l’équivalent d’un chômage technique à tout son per-
sonnel (50 % du salaire). “On a continué à travailler sans 
chiffre d’affaires, conclut-il, pour garder le rythme – dès 
qu’on a senti le vent tourner, on était prêt à 100 % – mais 
surtout pour sauver la société. Construire un lodge néces-
site entre neuf et douze mois. Mais faire une équipe, cela 
prend trente ans. Et je n’ai pas voulu prendre le risque de 
la perdre.” Un geste qui a fait de l’effet sur l’immobilier.

Charlotte Mikolajczak

“Mon segment, c’est 
le quatre étoiles
sur une échelle

de cinq, mais que
je m’efforce de
vendre au tarif 
de trois étoiles.”

DENIS LEBOUTEUX
Cofondateur et directeur de

Tanganyika Expéditions
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