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L’AFRIQUE AU CŒUR
Entretien avec Denis Lebouteux, le créateur il y a 33 ans de Tanganyika Expéditions,
le Réceptif-Tour-Opérateur n°1 du marché français en Tanzanie. Une passion née
dès son plus jeune âge pour une Afrique authentique où évolue en toute liberté une
faune irremplaçable qu’il veut faire connaître pour la préserver, une combinaison
réussie entre tourisme et vie sauvage, entre économie et écologie.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC DE POLIGNY

mon diplôme d’ingénieur en poche, j’ai
eu l’opportunité d’entrer chez Air France.
Le PDG et le DG d’air France étant tous les
deux d’anciens Ponts et Chaussées, cela a
sûrement rendu mon dossier plus attrayant. À
cette époque, dans les années 80, Air France
desservait Dar Es Salaam qui n’était pas
une destination très attractive. Aussi je n’ai
pas eu guère de concurrence quand le seul
poste s’y est libéré. Et pendant deux ans
à Dar Es Salaam, tous mes loisirs furent
occupés à découvrir ce pays fabuleux qu’est

Denis Lebouteux, créateur
de Tanganyika Expéditions

Question que tout le monde se pose,
quel parcours vous a amené à créer
Tanganyika Expéditions ?
Très jeune, je rêvais déjà devant les images
des grands fauves africains, plus tard je
pensais faire Agro ou Véto, mais une légère
influence familiale m’a incité à suivre une
filière plus huppée, Math Sup-Math Spé au
lycée Henri IV. J’ai été reçu au concours de
l’école des Ponts et Chaussées, et une fois

‘‘

’UNE APPROCHE
TRÈS ENGAGÉE
LOCALEMENT

,,

la Tanzanie, avec ses magnifiques paysages
et ses immenses territoires parcourus par des
millions d’animaux sauvages, gnous, zèbres,
antilopes, éléphants, girafes, lions, guépards,
hyènes… J’avais enfin trouvé ma voie, et au
lieu de rentrer en France j’ai fait le grand saut,
j’ai démissionné et je me suis lancé en créant
en 1989 ma société, Tanganyika Expéditions.
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Quel potentiel avez-vous vu en
Tanzanie, alors même que ce pays
était quasiment inconnu du marché
touristique français et francophone ?
À cette époque, chez Air France le potentiel
touristique de la Tanzanie ne paraissait
pas évident. Mais pour moi c’était tout
simplement le plus beau pays du monde ! La
nature y est aussi riche que diversifiée. Des
parcs animaliers, les plus grands au monde,
des paysages incroyables, des plaines à perte
de vue, l’immense cratère du Ngorongoro,
de grands lacs, le Kilimandjaro, le plus haut
sommet d’Afrique, des sommets pour des
treks sportifs, la célèbre Vallée du Rift…
Et côté « mer », la côte de l’Océan Indien
offre des plages immenses et magnifiques,
et la grande Île de Zanzibar est célèbre
pour ses fonds marins particulièrement
transparents…
La faune en Tanzanie est exceptionnelle avec
des migrations annuelles qui forment un
spectacle à nul autre pareil. Sans oublier une
population locale accueillante et diversifiée,
avec plus d’une centaine de tribus, dont une,
les Hadzabés, qui vit de cueillette et de chasse
sans aucun habitat, comme au temps des
premiers hommes.

Quelle est la typologie de vos clients et quels services leur proposezvous ?
La Tanzanie est une destination pour des touristes plutôt aisés. L’absence de
vols directs ne permet pas des tarifs bas et pour entretenir ses immenses parcs
nationaux la Tanzanie a instauré, avec raison, des taxes élevées. Tanganyika
Expéditions est d’abord un réceptif mais aussi un hôtelier. Nous avons fait ce
choix pour offrir un produit de qualité et un bon rapport qualité/prix. Nous
avons nos propres hébergements, lodges et campements, notre propre flotte de
véhicules, nos chauffeurs et nos guides, ce qui représente plus de 300 employés.
Nos hébergements ont été bâtis au plus près des lieux importants, Serengeti,
Ngorongoro, Tarangire, Arusha… et même un camp au bord même de la Mara
River, qui répond à une forte demande de nos clients américains !

‘‘

EN MATIÈRE D’ÉCOLOGIE,
MA BOUSSOLE RESTE
LE BON SENS

,,

L’augmentation du tourisme est-elle un risque pour ces espaces
sauvages ?
À priori, on pourrait croire que cela crée une gêne pour la faune sauvage. Mais
les vrais dangers pour les parcs nationaux restent le braconnage et l’extension
illégale des cultures et des pâturages qui grignotent les parcs. Pour continuer sa
lutte contre ces fléaux, la Tanzanie a besoin de la manne touristique, car ce pays
aux ressources limitées consacre 25% de sa superficie à la protection de la faune.
Un effort unique au monde !
Les recettes des safaris sont une ressource majeure pour le pays et offrent une
vraie viabilité économique aux populations locales.
Depuis longtemps, dès qu’une zone est menacée, les responsables des
parcs proposent aux investisseurs d’y créer un lodge ou un camp, offrant une
alternative économique aux populations des environs.
Quelles sont vos actions pour être une entreprise plus « durable » ?
Grâce aux panneaux solaires, nous sommes plus qu’autonomes en électricité, le
surplus de notre électricité sert à nos 4x4 reconditionnés en version électrique.
Nous récupérons, stockons et traitons l’eau de pluie, à terme 1 million de litres
de capacité. Nous avons un potager en permaculture qui produit fruits et
légumes pour l’ensemble de nos sites. Nous produisons notre café, nos œufs…
Cette autonomie alimentaire est aussi une énorme économie de transport, de
carburant fossile, mais aussi de produits phytosanitaires, d’emballages…Et cela
nous a permis d’embaucher plus de travailleurs locaux. La plupart des postes
clés sont tenus par des Tanzaniens. Investir dans l’humain est finalement mon
meilleur investissement.
Je suis un écologiste pratiquant, le bon sens reste ma boussole !
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DESTINATION / Tanzanie
bruits, les sons et les cris qui peuplent la nuit,
et que votre guide se fera un plaisir d’identifier
pour vous.

# RENCONTRER ET
CHASSER AVEC LES
HADZABÉS, UN DES
DERNIERS PEUPLES
« PREMIERS »

Parmi les nombreuses tribus qui vivent en
Tanzanie, les Hadzabés sont une des plus
petites. On les rencontre aux abords du
Lac Eyasi. Environ 400 Hadzabés, sur une
population estimée de 1 000 personnes
environ, continuent de vivre comme au temps
des premiers hommes. Ce sont des bushmen
nomades, vivant au jour le jour uniquement
de cueillette et de chasse, sans habitat fixe.
Ils ne sont ni éleveurs, ni cultivateurs. Ce sont
d’excellents pisteurs et des archers hors pairs.
Accompagné d’un guide-interprète, il est
possible de suivre des chasseurs Hadzabés,
d’apprendre avec eux à lire la nature, de
suivre les traces des animaux et de les voir
chasser. C’est une expérience rare qui n’a pas
d’équivalent ailleurs dans le monde.

Découvrir le nord de la Tanzanie
AVEC TANGANYIKA EXPÉDITIONS

# PASSER UNE NUIT DANS
UN VRAI BIVOUAC AU
MILIEU DES ANIMAUX

Au cœur de l’Afrique de l’Est, à l’ombre du Kilimandjaro, la Tanzanie abrite les plus beaux
parcs animaliers naturels du monde. Serengeti et Ngorongoro sont des lieux qu’un voyageur avisé se doit d’avoir vu au moins une fois dans sa vie. Découvrir l’Afrique version
« Out of Africa » en parcourant une nature intouchée où évolue par milliers une faune
réellement sauvage est une expérience à nulle autre pareille que Tanganyika Expéditions propose à ses clients internationaux en package ou à la carte, pour individuels,
familles groupes, incentives ou voyages de noce.
PAR FRÉDÉRIC DE POLIGNY
Tanganyika Expéditions depuis plus de 30 ans
est Le spécialiste français de la Tanzanie. Son
offre couvre tout le pays : séjour balnéaire sur
l’Île de Zanzibar, treks sur les volcans, ascension
du mythique Kilimandjaro, et surtout vaste
choix de safaris dans les parcs du Nord et
du Sud de la Tanzanie. Et tout cela avec une
organisation sans faille et des hébergements
haut de gamme. Voici 5 offres dans le Nord de
la Tanzanie qui sortent de l’ordinaire.

courant, et en tentant d’éviter les crocodiles
affamés qui les attendent en embuscade cachés
dans les flots boueux... Le spectacle éblouissant
de ces traversées de la Mara est un must pour
les amateurs de safari. Tanganyika Expéditions
contrairement à d’autres, dispose directement
sur les bords de la Mara d’un rarissime double
campement, le Mara River Post. C’est un des
plus beaux spots pour assister à cette migration
unique au monde.

# VOIR LA MIGRATION
DES GNOUS ET À LA
SPECTACULAIRE TRAVERSÉE DE LA RIVIÈRE MARA

# FAIRE L’ASCENSION DU
LEMAGRUT, UN VOLCAN
DE 3 200M

De juin à octobre, des millions de gnous, de
zèbres et d’antilopes, poussés par la sécheresse
se rassemblent en immenses colonnes et
remontent vers le Nord à la recherche de
pâturages plus verdoyants. Ultime obstacle à
leur migration, il leur faut traverser la célèbre
rivière Mara, en affrontant la violence de son

Non loin du cratère géant du Ngorongoro,
le volcan Lemagrut offre la possibilité d’un
trek de niveau « modéré » réalisable en une
journée. Le parcours n’est pas particulièrement
difficile, 800 m+ et 1 600 m. Il nécessite quand
même d’être en bonne condition physique. La
veille, généralement après une journée de
safari dans le Parc du Ngorongoro, un bivouac
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est installé pour les participants au pied du
Lemagrut à 2 400 m pour un départ le matin
tôt. L’ascension traverse des plaines herbeuses
puis une forêt dense, territoire des buffles,
avant d’atteindre le sommet d’où on jouit
d’une vue époustouflante sur toute la région.
La marche à pied dans une zone peuplée
de nombreux animaux sauvages nécessite
l’accompagnement d’un ranger armé.

# SENTIR LE FRISSON
DE LA VRAIE VIE DES
ANIMAUX AU COURS
D’UN SAFARI DE NUIT

Parmi toutes les espèces de mammifères qui
peuplent la Tanzanie, certaines se déplacent
essentiellement la nuit. C’est aussi le moment
choisi par nombre de félins pour se mettre en
chasse. Grâce à sa flotte de 4x4 électriques,
sans bruit et sans odeur, Tanganyika Expéditions peut organiser des safaris de nuit pour
s’approcher discrètement au plus près de ces

espèces farouches et peu visibles en journée.
Ce peut être aussi l’occasion de croiser quelque
grand fauve à la recherche de sa proie. C’est
un moment fascinant et inoubliable. Dans
l’obscurité les sens sont à leur maximum et
chacun tente de percer les environs du regard,
mais le plus impressionnant ce sont tous les

CONTACTS

www.tanganyika.com
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Après avoir découvert de luxueux hébergements, en lodges et en campements sous
grandes tentes aménagées, pourquoi ne pas
vivre un vrai bivouac, sous une simple tente
igloo au confort rudimentaire, comme au
temps des explorateurs. Un joli feu de camp
servira à votre cuisinier pour préparer le
repas, mais aussi à écarter tous les prédateurs
potentiels ! Ce repas sous les étoiles vous
semblera sûrement le plus délectable de
votre séjour au cœur de l’Afrique et cette nuit
bercée par les lointains rugissements d’un
lion et les ricanements des hyènes feront
partie des meilleurs souvenirs que vous
ramènerez de Tanzanie.

