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Bienvenue
au Malawi !
Inconnu du grand public et difficilement repérable sur les mappemondes et planisphères, le Malawi, surnommé le « cœur chaud
de l’Afrique », est une enclave de l’Afrique australe, lovée entre
la Zambie, le Mozambique et la Tanzanie. Complètement hors
des sentiers battus, ce petit pays, peu fréquenté par les touristes
francophones, reste vierge et « authentique ». Un lac splendide
qui couvre un cinquième de son territoire, des forêts tropicales
luxuriantes, de hautes montagnes côtoyant les nues, des parcs et
réserves où abondent faune et flore, une population hospitalière...
autant de contrastes et d’atouts qui font du Malawi un concentré
d’Afrique, idéal pour les amateurs de nature, d’« exotisme » et
d’aventures. Nommé Nyassaland (« pays du lac »), au mitan du
XIXe siècle, par le missionnaire et explorateur écossais David
Livingstone, le territoire malawite – sur lequel ont fleuri, au
cours des dernières décennies, les infrastructures touristiques
de qualité, à l’instar des magnifiques lodges dissimulés dans la
sylve ou disséminés sur les rives et îles du lac – est l’endroit tout
indiqué pour observer en toute quiétude les big five (lion, léopard,
éléphant, rhinocéros, buffle) lors d’un safari, peaufiner sa condition
physique lors d’une randonnée pédestre sur les sentes du massif
de Mulanje et batifoler dans les eaux cristallines des vasques
naturelles ou dans l’onde claire du lac Malawi.
L’équipe de rédaction
wwRemerciements. À toute l’équipe de Central African Wilderness
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Buffles dans le Liwonde National Park.
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Pêcheur de Nkhotakota.

Le lac Malawi renferme îles et îlots mouchetant l’onde.

Impalas, Liwonde National Park.

Les plus du Malawi
Le Malawi peut s’enorgueillir de la richesse de
ses parcs nationaux et de ses réserves forestières et naturelles. Moins imposants et moins
connus que leurs voisins kenyans et tanzaniens,
les parcs du pays tirent profit de leur superficie
réduite et de leur faible fréquentation. Gérés
par des organisations non gouvernementales
(African Parks, Peace Parks Foundation…)
ou par le gouvernement, ils sont très divers :
le parc national de Nyika, dans le nord, avec
ses brumes matinales, son ondulante prairie
naturelle parsemée de bosquets et ses nuits
frisquettes ressemble à s’y méprendre à
la Nouvelle-Zélande ou à l’Ecosse (zèbres,
léopards, hyènes et antilopes en sus !) alors que,
dans le sud du pays, la réserve de Majete et le
parc de Liwonde sont dominés par la savane
et des températures bien plus élevées. Majete
peut se targuer d’accueillir le big five dans son
périmètre. Liwonde est, quant à lui, fameux pour
sa forte concentration en crocodiles, hippopotames et éléphants sur les berges et dans les
eaux du Shire ; c’est également, pour l’heure,
l’unique parc malawite hébergeant une population de guépards. En somme, tout est réuni
pour un agréable game drive (safari en 4x4) ou
une randonnée pédestre à la découverte de la
flore, des oiseaux et des grands mammifères.
© AFRICA – STOCK.ADOBE.COM

Le Malawi, terre de safaris

Bien que sa superficie soit relativement faible
(moins de 120 000 km²), le territoire malawite
est un patchwork façonné par la géologie, le
climat et les hommes. De la touffeur de la Lower
Shire Valley à la fraîcheur des hauts plateaux
méridionaux (Zomba, massif de Mulanje) et
septentrionaux (Nyika, Viphya), une vaste
palette chromatique pare le pays : sable blond
et mordoré des anses du lac Malawi, sol ocre
et brun des guérets, viridité des plantations
de thé et des forêts… Rafraîchissantes et
propices aux activités sportives (randonnée
pédestre, VTT…), les hautes terres (entre
1 500 et 3 000 mètres d’altitude) recèlent des
cascades et des vasques, des plantations de
conifères, des saillies, affleurements et chaos
rocheux ainsi qu’une faune et flore locales
remarquables ; ne manquez pas l’efflorescence
des orchidées sur le plateau de Nyika à l’entame
de la saison des pluies ! Les plaines, avec des
variantes nombreuses dépendant de l’altitude,
de la latitude et de la nature des sols, sont quant
à elles mouchetées de petites parcelles dédiées
à l’agriculture vivrière et de grandes propriétés
foncières où croissent cannes à sucre, hévéas,
thé ou pins. Les caféières (autour de Mzuzu)
et les feuilles vertes du tabac agrémentent
également les campagnes.

INVITATION AU VOYAGE

Une exquise panoplie de paysages

Singes vervet, Liwonde National Park.
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LES PLUS DU MALAWI

Un lac envoûtant
Le lac Malawi, niché dans la vallée du Rift,
occupe environ 20 % de la superficie de l’Etat
éponyme. Il est remarquable à plus d’un titre.
Les ichtyologues et les plongeurs apprécient
les quelque mille espèces de cichlidés, dont la
plupart sont richement colorés et endémiques,
qui peuplent cet imposant plan d’eau cependant
que les pêcheurs locaux tirent une grande
partie de leurs revenus des poissons pris dans
leurs rets, au premier rang desquels figurent le
chambo, le kampango (un poisson-chat mastoc)
et l’usipa (une sardine lilliputienne). Les touristes
locaux et internationaux, enfin, peuvent se
livrer au farniente sur les plages ourlant le
lac, notamment à Senga Bay et Cape Maclear,
lieux de villégiature cotés, ou s’adonner à l’une
des activités proposées par les voyagistes et
les lodges : kayak, snorkelling (plongée avec
masque, palmes et tuba), pêche, croisière
vespérale sur l’onde claire… La visite des îles
– à l’instar de Likoma, ceinte par les eaux territoriales mozambicaines – et des îlots – réputés
pour leur joliesse, leur calme et, le cas échéant,
leur lodge – constitue également un must !

Une histoire, une culture
et des traditions à découvrir
On dénombre au Malawi, précédemment
nommé Nyassaland, une poignée de petits
musées instructifs, quelques édifices, civils

et religieux, datant de la fin du XIXe siècle et
du début du siècle suivant, plusieurs œuvres
architecturales contemporaines et des peintures
rupestres remontant vraisemblablement au
troisième millénaire avant notre ère. Les
musées (Kungoni Centre of Culture and Art
à Mua Mission, Stone House à Livingstonia
et Cultural and Museum Centre à Karonga)
distillent d’intéressantes informations qui sur
les Chewa, les Yao et les Ngoni (ne manquez
pas les imposants masques et parures utilisés
par les Chewa lors du Gule Wamkulu, une danse
rituelle, exposés à Mua Mission), qui sur les
missions et les premiers missionnaires, qui sur
les premiers hominidés ayant vécu dans les
parages il y a quelque 2,5 millions d’années…
Les passionnés d’architecture pourront, outre
les logements et habitations traditionnels, jeter
un coup d’œil à la Mandala House, le plus vieux
bâtiment du Malawi (1882), à Blantyre, aux
églises et bâtisses des missions (à l’instar de la
cathédrale St Michael and All Angels, avec ses
parements de briques, également à Blantyre)
et aux réalisations plus récentes que sont le
parlement, le mausolée de Kamuzu Banda ou
le mémorial de la Première Guerre mondiale
à Lilongwe. Last but not least, une excursion
s’impose sur le site de Chongoni (inscrit sur
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO),
non loin de Dedza, pour admirer les dessins
pariétaux qui ornent les baumes de la région
depuis des temps immémoriaux.

Fiche technique
La devise du pays est le kwacha malawite
(MWK). Pour davantage d’informations pratiques
concernant les questions monétaires et budgétaires, nous vous renvoyons à la section « Pense
futé » de ce guide.
wwTaux de change (janvier 2019) : 1 E =
832 MWK (1 MWK = 0,0012 E) ; 1 US$ =
730 MWK (1 MWK = 0,0013 US$).

Le Malawi en bref
wwSuperficie : 118 484 km².
wwPopulation : 18,6 millions d’habitants (ONU,
2017).
wwPopulation vivant sous le seuil de
pauvreté : 50,7 % ( Fonds monétaire
international, 2017).
wwEspérance de vie à la naissance : 63 ans
(ONU, 2019).
wwIndice de fécondité : 4,6 enfants par femme
(ONU, 2019).
wwLangues : anglais, chichewa et 10 autres
idiomes.
wwChef de l’État : Peter Mutharika (depuis
mai 2014).
wwPIB : 6,3 milliards de dollars américains
(Banque mondiale, 2017).

wwCroissance économique : 3,7 % (Banque
africaine de développement, 2018).
wwTaux d’inflation : 8,4 % (Fonds monétaire
international, octobre 2018).
wwPrincipales exportations : tabac, or, sucre
et thé (2016).
wwPrincipales importations : médicaments
et blé (2016).

Téléphone
Le code international du Malawi est le 265. Le
réseau de téléphonie mobile est fonctionnel dans
quasiment tout le pays. Il existe trois compagnies
de téléphone mobile (Airtel, Access Communications
Limited et TNM). Airtel, dont la couverture est
satisfaisante, a les faveurs de nombreux expatriés
et voyageurs. Dans les grandes agglomérations,
la 3G et, plus rarement, la 4G sont disponibles ; a
contrario, dans les régions les plus reculées, le débit
est souvent faible et intermittent. On peut, en guise
d’exemple, acquérir une carte SIM Airtel pour environ
2 000 MWK (2,50 E) si le téléphone est débloqué.
Il est facile de se procurer des coupons de recharge
(de 100 à 5 000 MWK), disponibles, partout dans le
pays, dans des édicules aménagés à cet effet, des
échoppes et auprès de marchands ambulants. Les
communications ne sont pas chères puisqu’elles
s’élèvent à environ 70 à 100 MWK la minute. Les
préfixes des numéros de téléphones portables sont
+088 ou +099.
© CHRISTIAN HORRAS – STOCK.ADOBE.COM
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Massif de Mulanje.

Fiche technique
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Drapeau du Malawi
Adopté en 1964, à l’indépendance du pays, le
drapeau du Malawi reprend les couleurs du parti
Nyasaland African Congress, principale force
d’opposition au colonialisme anglais. La couleur
noire représente le peuple africain, le soleil
symbolise la liberté et l’espoir, le rouge figure le
sang des martyrs et le vert évoque la terre et la
nature. Ses armoiries datent de la même époque : un lion et un guépard soutiennent un
blason où un champ divisé en trois parties représente deux ondes d’azur figurant le lac
Malawi, un lion passant d’or et un soleil d’or situé à la pointe. Dans la partie inférieure, une
ceinture dorée porte la devise du pays Unity and Freedom (« Unité et Liberté ») tandis qu’en
arrière-plan apparaît le mont Mulanje. L’hymne national, Mulungu dalitsa Malawi (« Dieu
préserve notre pays le Malawi »), a été écrit par Michael-Fredrick Paul Sauka en 1964.

Décalage horaire
Le Malawi est situé sur le fuseau horaire GMT
+2. Il y a donc 1 heure de décalage en hiver par
rapport à la France (lorsqu’il est midi à Paris, il est
13h à Lilongwe) et aucune différence durant l’été.

et dans l’espace (les documents requis pour
l’obtention du visa et le montant de ce dernier
diffèrent selon les consulats). N’oubliez pas votre
certificat international de vaccination : les autorités
sanitaires locales sont susceptibles de vous le
demander à votre arrivée sur le sol malawite.

Formalités

Saisonnalité

Visa obligatoire pour les citoyens français, belges,
suisses et canadiens. On peut l’obtenir de deux
façons différentes : en déposant une demande
dans la représentation diplomatique malawite la
plus proche (à l’ambassade du Malawi à Bruxelles
pour les ressortissants français) ou en effectuant
les démarches idoines à l’arrivée à l’aéroport de
Lilongwe ou Blantyre. Il est absolument nécessaire
de vérifier ces informations en ligne, car elles
fluctuent dans le temps (les conditions à remplir
pour obtenir le visa peuvent changer sans préavis)

Le Malawi est visitable toute l’année. Lors de la
saison des pluies (novembre-avril) la nature se
vêt de vert, les fleurs éclosent et la fréquentation
touristique est moindre. Les grains violents peuvent
toutefois rendre impraticables de nombreuses
pistes et aléatoires les activités en plein air. La
saison sèche et fraîche (mai à août) est sans doute
la plus agréable pour visiter le pays. Les mois de
septembre et d’octobre sont secs et (très) chauds :
il s’agit néanmoins de la meilleure période pour
observer la riche avifaune locale.

Idées de séjour

Une à deux semaines
wwJour 1 : arrivée à Lilongwe ; découverte de
la ville en fin de journée.
wwJour 2 : départ matinal vers Cape Maclear
avec une première étape dans la région de
Dedza pour admirer les arts rupestres de
Chongoni puis, en cours d’après-midi (du
lundi au samedi), un second arrêt pour visiter
l’intéressant musée ethnographique de Mua
Mission. Arrivée vespérale à Cape Maclear.
wwJour 3 : journée farniente ou sportive (kayak,
plongée, randonnée pédestre...) à Cape Maclear.

© ERICHON – STOCK.ADOBE.COM

Séjour court

wwJour 4 : départ pour le parc national de
Liwonde après une dernière baignade. Game
drive en fin d’après-midi.
wwJour 5 : visite du parc à la fraîche (walking
safari, game drive...). Boat safari permettant
d’approcher les nombreux crocodiles, éléphants
et hippopotames fréquentant le Shire et ses
berges en cours d’après-midi.
wwJour 6 : départ pour Zomba. Visite de la ville
et de ses bâtiments coloniaux puis randonnée
pédestre sur le plateau éponyme. Nuit à Zomba
ou Blantyre.
wwJour 7 : direction Mulanje. Excursion à la
« piscine des ancêtres » (dziwe la nkhalamba)
pour faire trempette dans une superbe et
rafraîchissante vasque naturelle. Nuit en refuge.
wwJour 8 : crapahut dans le massif de
Mulanje. Ascension possible du Sapitwa, le
point culminant du Malawi (3 002 m.), ou d’un
autre sommet. Nuit en refuge.
wwJour 9 : descente vers la plaine. Dégustation
de thé au sein du Satemwa Tea & Coffee Estate
à Thyolo. Nuit à Blantyre.
wwJour 10 : départ pour la réserve naturelle de
Majete. Visite d’un village limitrophe ou game
drive en fin de journée.

INVITATION AU VOYAGE

Selon vos envies, votre budget et la durée de vos
vacances, vous pourrez opter pour un voyage
rapide et ciblé d’une semaine dans une région
du pays ou sur une thématique précise (parcs du
sud du pays, trekking dans le massif de Mulanje,
découverte du plateau de Nyika…), ou – pour
les personnes désireuses de découvrir sans
empressement les diverses facettes du pays
– décider de séjourner un mois dans le Warm
Heart of Africa. Voici quelques suggestions,
parmi d’innombrables possibilités, d’itinéraires
et de séjours thématiques.

Vie quotidienne sur les rives du lac Malawi.
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IDÉES DE SÉJOUR
wwJour 11 : quête des fameux Big Five (lion,
éléphant, rhinocéros, léopard et buffle) rôdant
dans la réserve.
wwJour 12 : retour à Blantyre. Visite des
bâtiments emblématiques de la ville (Mandala
House, cathédrale St Michael and All Angels...).
Nuit sur place.
wwJour 13 : remontée vers le nord pour une
dernière après-midi de détente sur les rives
du lac Malawi à Senga Bay.
wwJour 14 : retour à Lilongwe pour le vol retour.

Séjour long
Deux à quatre semaines
En cas de séjour long, vous pourrez adjoindre
à la proposition de séjour court, évoquée
ci-dessus, le nord du pays. Il est bien entendu
loisible de ne visiter que la partie septentrionale
du Malawi lors d’un séjour court.
wwJours 1-13 : visite du sud du pays.
wwJour 14 : départ matinal de Senga Bay vers
la Nkhotakota Wildlife Reserve. Après-midi de
détente et d’observation ornithologique au sein
de la calme réserve.
wwJour 15 : direction Nkhata Bay avec un arrêt
à Kande pour se défouler, faire trempette, siroter
une boisson fraîche sur la plage ou chevaucher
l’une des montures de Kande Horse. Nuit à
Nkhata Bay.
wwJour 16 : plongée, baignade et balade à
Nkhata Bay et dans ses pittoresques parages.
wwJours 17-20 : appareillage pour Likoma.
Deux jours pleins sur l’île afin de visiter sa
cathédrale et de se relaxer sur ses plages.
Retour vers Nkhata Bay.
wwJour 21 : cap au nord. Longue journée de
route, via Mzuzu, jusqu’à Karonga. Visite du
petit, mais néanmoins instructif, musée local.
Nuit sur place.
wwJour 22 : départ à l’aube vers Chitimba.
Montée à pied ou en 4x4 jusqu’à Livingstonia
par la spectaculaire piste S103. Visite de la
mission et de son musée. Nuit sur les hauteurs
ou à Chitimba.
wwJour 23 : détente au bord de l’eau avant le
départ vers Chelinda, au cœur du parc national
de Nyika.
wwJour 24 : journée entière sur l’atypique et
splendide plateau de Nyika. VTT, marche à pied
et game drive nocturne au programme. Nuit au
sein du campement ou dans le cossu lodge.
wwJour 25 : adieu auroral aux léopards, zèbres,
hyènes et antilopes de Nyika. Sur la route
du sud, arrêt pour la nuit sur le joli plateau

de Viphya.
wwJour 26 : départ en fin de matinée pour le
Kasungu National Park ou la Ntchisi Forest
Reserve.
wwJour 27 : journée de découverte de la faune
et de la flore quel que fût le choix de la veille.
wwJour 28 : retour à Lilongwe et décollage
vers l’Europe.

Séjours thématiques
Bien que la superficie du pays ne soit pas très
importante, les possibilités de séjour sont
variées et les voyageurs passionnés organiseront leur itinéraire en fonction de leurs centres
d’intérêt. Voici quelques incontournables.

Faune sauvage
Si votre temps est compté et que vous désirez
mirer à l’envi les animaux emblématiques de la
savane africaine, le parc national de Liwonde
et la réserve naturelle de Majete, localisés
dans le sud du pays, sont les lieux idoines
pour votre séjour. Au départ de Blantyre ou de
Lilongwe, un circuit d’une semaine devrait vous
permettre d’admirer à volonté les hippopotames
et éléphants sur les berges du Shire, de pister
le guépard et le lion, réintroduits dernièrement
à Liwonde, d’épier le rhinocéros noir à Majete et
de frissonner à la vue des imposants crocodiles,
sans oublier buffles, léopards, hyènes, phacochères, impalas ou koudous. Les ornithologues,
amateurs ou chevronnés, seront également aux
anges puisque plusieurs centaines d’espèces
d’oiseaux, ornant acacias et mopanes de mille
couleurs, élisent domicile au sein du parc
national de Liwonde. Les activités variées
(game drive, safari en bateau...) proposées par
les lodges devraient sans problème occuper les
deux journées entières que vous pourrez passer
dans chacun de ces deux havres faunistiques.
L’hébergement ne pose guère de souci : il y en
a pour tous les budgets, depuis le camping
jusqu’au lodge racé, et dans tous les lieux (à
l’extérieur ou à l’intérieur du périmètre des
parcs). Si vous disposez d’un peu plus de
temps, n’hésitez pas à vous diriger vers le
parc national de Nyika, dans le nord du pays.
Bien qu’assez éloigné de la capitale, ce parc
mérite le détour pour son climat frais, ses
ondulantes et herbeuses collines d’altitude
et la possibilité d’y faire du VTT au milieu des
zèbres et des orchidées.

Sport un jour, sport toujours !
De Chitipa à Nsanje et de Mchinji à Muloza, les
possibilités de se dégourdir les jambes sont
innombrables. Outre les activités nautiques
(kayak, stand up paddle, plongée, nage...)

IDÉES DE SÉJOUR

Lake, beach & sun
Avec cet immense et magnifique lac Malawi,
enchatonné dans la vallée du Rift, il est difficile
de ne pas imaginer un séjour exclusivement
lacustre. Relaxation, décompression, barbotage
et farniente seront les maîtres-mots de cette
cocagne. Le temps et le budget alloués à
votre séjour détermineront le nombre de spots
que vous visiterez. Par ailleurs, les destinations différeront en fonction de vos attentes :
festives et ripailleuses ou calmes et isolées.
Cape Maclear, la station balnéaire la plus cotée
du pays, conviendra aux personnes désirant
socialiser, boire un verre à la lumière des
lampions, s’adonner à la plongée en compagnie
des bariolés cichlidés, bambocher et pagayer
dans un superbe cadre. Senga Bay, par sa
position géographique, s’apparente un peu à
Lilongwe beach puisque les habitants de la
capitale (du moins les plus nantis) y déferlent le
week-end. Les lodges, pour toutes les bourses,
ne manquent pas céans. En remontant vers
Nkhata Bay, plusieurs villes et villages offrent
hébergements et plages de qualité, à l’instar
de Nkhotakota, Kande ou Chintheche. Nkhata
Bay, avec ses baies et anses encadrées par
des promontoires, se distingue par sa joliesse.
Encore plus au nord, la portion de rivage
comprenant les villages d’Usisya et Ruarwe
est sauvage et isolée, alors que celle s’étalant de
Chiweta à Chilumba mêle hameaux de pêcheurs,
agréables lodges et plages tentantes. Il est
également possible de se rendre, en ferry ou
en avion, sur Likoma Island : le crochet en vaut
la chandelle !

INVITATION AU VOYAGE

sur et dans le lac Malawi, les sports de plage,
à l’instar du beach volley dont de nombreux
établissements hôteliers riverains possèdent
un terrain, l’escalade sur les parois du massif
de Mulanje ou le VTT sur les pistes du pays,
qui offrent autant d’idées de séjour sportif, la
randonnée pédestre constitue une excellente
thématique. En sus des promenades bucoliques
dans les campagnes, idéales pour s’imprégner
de la culture locale, il est loisible d’organiser
des treks plus ou moins aventureux. Si vous
possédez trois semaines devant vous et si le
cœur vous en dit, n’hésitez pas à vous lancer
dans un triptyque vous menant du pic Sapitwa
aux collines de Nyika en passant par le panoramique plateau de Zomba. Avec ses vasques et
biefs, ses sentiers escarpés et ses refuges, le
massif de Mulanje constitue le nec plus ultra de
la randonnée sportive au Malawi ; vous pouvez
sans problème y vagabonder de deux à sept
jours à votre rythme et au gré de vos envies.
Le plateau de Zomba, deuxième étape de votre
périple bipédique, n’est pas à dédaigner. La
grimpette depuis la ville de Zomba n’est pas
piquée des hannetons et le plateau offre des
vues spectaculaires vers le lac Chilwa et les
sommets ennuagés du Mulanje. Enfin, dans le
Nord, les plus téméraires relieront Chelinda,
au milieu du parc national de Nyika, à Usisya,
quiète localité léchée par les eaux du lac,
via Livingstonia, Chitimba et Ruarwe en une
semaine environ. Les nuits sous tente sur le
plateau de Nyika ou chez l’habitant dans les
villages bordant le lac Malawi constitueront
autant d’immarcescibles souvenirs !
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Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
nw
AMPLITUDES
60, rue Sainte Anne (2e )
Paris
& 01 44 50 18 58
www.amplitudes.com
contact@amplitudes.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Spécialiste du voyage sur mesure depuis 1991,
Amplitudes propose un séjour balnéaire au
Kaya Mawa Lodge, sur l’île de Likoma, en plein
cœur du lac Malawi. Avec ses petits cottages
au toit de chaume et ses barques reconverties
en méridienne, le Kaya Mawa est un petit bijou,
totalement en marge des complexes hôteliers
standards. Une des plus belles adresses du
pays en termes d’hébergement. Bain de soleil,
plongée en eau douce, kayak ou ski nautique
au programme !
nw
TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e )
Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages propose des séjours à
dominante sportive ou culturelle dans les plus
beaux pays du monde.
nw
TERRES DE CHARME
68, rue de Miromesnil (8e )
Paris
& 01 55 42 74 10
www.terresdecharme.com
M° Richard-Lenoir ou Saint-Ambroise.
Agence ouverte le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 18h30, le mardi à partir de
14h et le samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 17h.
Avec Terres de Charmes, rendez-vous pour
une excursion au Malawi à la fois haut de
gamme et originale. Le circuit « Safari rare
autour de l’Afrique Australe » vous embarque
12 jours en 4x4 et en bateau pour explorer la
flore diversifiée du parc national de Liwonde
et du lac Malawi. Un autre circuit est proposé
par le tour-opérateur, « Malawi, une Afrique

méconnue et authentique », qui programme
plongée et activités nautiques sur le lac,
découverte de la réserve de Majete et de la
région de Thyolo...
wwAutre adresse : 5 bis, rue Asile Popincourt
– Paris 11e (mêmes horaires sauf le samedi
agence fermée)

nw
TSELANA TRAVEL
15, rue Monsigny (2e )
Paris
& 01 55 35 00 30
www.tselana.com
info@tselana.com
M° 3, arrêt Quatre-Septembre ou M° 7 et 8,
arrêt Opéra.
Du lundi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi
de 10h à 18h et le week-end sur rendez-vous.
Créée en 2003 par trois passionnés des
paysages désertiques de l’Afrique australe,
African Tselana est aujourd’hui devenue
Tselana Travel, une agence de voyages haut
de gamme, qui propose un très large choix
de destinations sur tous les continents pour
des voyages à l’écart des circuits touristiques
habituels. Des Caraïbes au Kenya, en passant
par l’Islande, la Jordanie, le Sri Lanka ou
l’Australie, Tselana Travel associe vos envies
(aventure, insolite, romantique, famille, désert,
voyage de noces, plongée, zen, safari…) à sa
connaissance approfondie des destinations
pour vous proposer un voyage sur mesure
incomparable placé sous le signe du luxe et
du raffinement.
nw
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car
tout est question de rythme.

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
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Réceptifs
nw
AFRICA WILD TRUCK
Nswadzi
MULANJE
& +265 995 941 542
www.africawildtruck.com
info@africawildtruck.com
Lancé au mitan de la décennie 2000 par un
sympathique couple de baroudeurs italiens,
Francesca et Stefano, Africa Wild Truck
propose une appétissante brochette d’activités : locales (trekking de plusieurs jours
ou randonnée à la journée pour découvrir
les mille attraits – chutes de Likhubula, pic
Sapitwa... – du massif de Mulanje ; sorties
vélocipédiques ou pédestres au milieu des
théiers ; visite d’un village en compagnie de
son chef ; découverte de Blantyre ; dégustation de thé ; etc.), nationales (expéditions
en 4x4 dans les principaux parcs et réserves
naturels du pays, à l’instar de Liwonde,
Majete et Nyika ; exploration des rives du
lac Malawi et du musée de Mua Mission...) et
internationales (excursions au sein du South
Luangwa National Park, en Zambie, ou sur la
côte sud du Mozambique, etc.). Ce voyagiste
très professionnel concocte également des
circuits sur mesure et des séjours solidaires.
nw
LAND AND LAKE SAFARIS
Selous Street
Area 3
LILONGWE
& +265 1 757 120
www.landlake.net
reservations@landlake.net
Location de véhicules (de la petite berline au
4x4 équipé d’une tente de toit), volontariat,

séjours sur mesure et circuits organisés, telles
sont les opportunités offertes par le voyagiste
Land and Lake Safaris, actif au Malawi et en
Zambie depuis plus de 30 ans. De l’échappée
à la journée (uniquement en basse saison)
à Dedza, dans la forêt de Ntchisi ou dans le
Parc national de Kasungu (entre autres...) aux
circuits de deux à trois semaines permettant
de découvrir les hauts lieux touristiques et
patrimoniaux du pays (Cape Maclear, plateau
de Nyika, plantations de thé de Thyolo,
réserve naturelle de Nkhotakota...), cette
entreprise propose des vacances adaptées
à tous les goûts.

nw
MALAWIAN STYLE
Golden Peacock Shopping Centre
Presidential Way
LILONGWE
& +265 1 771 789
www.malawianstyle.com
info@malawianstyle.com
Cette agence de voyages assez récente, dirigée
par le très dynamique Mike, propose différents
types de parcours au Malawi ainsi que des
combinaisons Zambie-Malawi ou MozambiqueMalawi. Au Malawi, séjours détente, aventure
ou safari sont au programme. Mike propose des
circuits allant de la découverte du lac Malawi
à celle de la réserve animalière de Majete en
passant par la randonnée dans le massif de
Mulanje. Spécialisé en sports d’aventure pour
les jeunes de 20 à 40 ans, Malawian Style
met en avant des séjours courts de 2 à 3 jours
pour découvrir le lac Malawi et Cape Maclear
à partir de Lilongwe (comptez 300 US$ pour le
transport, le séjour et les activités) ou effectuer
un trek au Mulanje. Guides parlant le français,
le néerlandais et l’allemand.
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Le partenaire de votre voyage au Malawi

✆ (+265) 1 774 780 / (+265) 1 774 994 / (+265) 999 917 900
bonvoyage@africa-online.net - www.bonvoyagetoursmw.com

nw
BON VOYAGE TOURS
Plaza House
City Center
LILONGWE & +265 1 774 780
bonvoyage@africa-online.net
Cette petite agence de voyages organise des
safaris et des visites culturelles afin d’appréhender
au mieux les richesses qu’offre le pays.
nw
JAMBO AFRICA
Plot 10
Kidney Crescent
BLANTYRE & +265 1 874 356
www.jambo-africa.com
jamboafrica@africa-online.net
Jambo Africa propose une gamme assez conséquente de circuits organisés au Malawi. D’une
durée oscillant entre quatre et huit jours, ces tours
permettent de découvrir les principales attractions naturelles du sud du pays (parc national de
Liwonde, massif de Mulanje, plateau de Zomba...)
et a fortiori le confidentiel Lengwe National Park
au sein duquel le voyagiste possède le Nyala
Lodge. Location de voiture et réservation de billets
d’avion figurent aussi parmi les services proposés.
nw
KIBOKO SAFARIS
Plot 278
Mandala Road
Area 4
LILONGWE
& +265 1 751 226
www.kiboko-safaris.com
enquiries@kiboko-safaris.com
Kiboko Safaris, qui a fêté son vingtième anniversaire en 2018, propose des circuits de quatre (à
partir de 495 US$ par personne) à sept jours (à
compter de 795 US$ par personne) dans le nord
(plateau de Nyika, réserve forestière de Viphya...)
et dans le sud (plateau de Zomba, parc national de
Liwonde, Cape Maclear...) du pays. Un weekend
safari de deux jours, samedi et dimanche, est
également possible au sein du parc de Liwonde
(à partir de 395 US$ par personne). La compagnie

permet aussi de découvrir le parc national de
Luangwa, en Zambie voisine, et les spectaculaires
chutes Victoria, sur le cours du Zambèze.

nw
SUNRISE GROUND TOURS
Plot MC 348
Chileka Road
Chirimba
BLANTYRE & +265 111 914 530
www.sunrisetoursmalawi.com
info@sunrisetoursmalawi.com
Basé à Blantyre, ce voyagiste malawite propose
des circuits programmés (principalement dans
le sud et le centre du pays) et des séjours à la
carte. Sont ainsi mis en exergue les aspects
culturels (visite du Kungoni Centre of Culture and
Art), faunistiques (Parc national de Liwonde) et
historiques (Blantyre, Thyolo...) du Warm Heart
of Africa, sans oublier les moments détente sur
les eaux et les plages du lac (Likoma, Senga
Bay...). L’équipe, prévenante, de Sunrise Ground
Tours peut également organiser des transferts en
voiture, notamment entre l’aéroport et votre hôtel.
nw
ROBIN POPE SAFARIS
LILONGWE & +265 999 970 002
www.robinpopesafaris.net
info@robinpopesafaris.net
Créée au milieu de la décennie 1980, cette
compagnie, l’une des plus réputées de la région,
œuvre dans trois États : le Malawi, la Zambie et le
Zimbabwe. Elle est propriétaire de lodges racés
qu’enchâssent de sauvages parages et organise
une gamme complète de safaris dont certains
transcendent les frontières étatiques. Outre les
circuits (de 7 à 11 jours) exclusivement malawites,
faisant la part belle au sud du pays, Robin Pope
met en exergue des séjours thématiques comme
les honeymoon safaris, pour romantiser sur les
rives du lac Malawi et se bisouter dans le fracas
des chutes Victoria, ou les safaris « famille ». En
somme, les prestations offertes par ce voyagiste
sont excellentes. Comptez de 635 à 9 414 US$
par personne selon le type de séjour sélectionné.

Un service personnalisé

Sunrise Ground Tours (STG) est une société de marketing de destinations et l’un des principaux
tours opérateurs du Malawi. Nous nous engageons à offrir les meilleurs soins pour vos clients
tout au long de leur séjour au Malawi. Notre sélection de circuits est passionnante et innovante.
Nous personnalisons à la fois les itinéraires en fonction des besoins individuels ou de groupe
et des contraintes de temps et de coût.
Des safaris sont proposés afin de découvrir les réserves naturelles du Malawi à travers sa luxuriante
faune qui ne passe certainement pas inaperçue ainsi que sa flore qui laisse à découvert une belle
végétation, et la découverte du parc national du lac Malawi qui abrite de nombreuses espèces
animales. Nos forfaits peuvent être pour de simples vacances de détente, d’intérêt particulier,
d’activités ou de conférences. Nous tenons le Malawi du bout des doigts et nous tentons
de le rapprocher de tous les visiteurs de ce chaleureux, amical et préservé pays.

Sunrise Ground Tours
Plot MC348 Blantyre Malawi
P.O Box 814 Blantyre Malawi
Tél. +265 883 333 720 / +265 995 814 389

info@sunrisetoursmalawi.com
matt@sunrisetoursmalawi.com
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Faites lexpérience dun safari
de qualité en plein coeur
de lAfrique
+ 265 1771 393/153 | info@cawsmw.com | www.cawsmw.com

nw
CENTRAL AFRICAN WILDERNESS
SAFARIS
The Gable End Complex
Area 43
LILONGWE & +265 1 771 393
www.cawsmw.com – info@cawsmw.com
Établi en 1987, Central African Wilderness
Safaris compte parmi les tour-opérateurs les
plus professionnels et respectés du Malawi.
Apôtre de l’écotourisme et associé à des projets
de développement, il propose des safaris de 8 à
10 jours axés sur la découverte des merveilles
faunistiques, floristiques et géologiques du
pays (parcs nationaux de Liwonde et de Nyika,
réserve forestière de Viphya, lac Malawi...) ainsi
que des séjours sur mesure pour répondre à
vos envies. La compagnie possède également
des lodges magnifiques (Mvuu Lodge, Chelinda
Lodge...) sertis dans des écrins naturels qui
ne le sont pas moins... Guides compétents et
allègres, staff prévenant et prestations de qualité
caractérisent Central African Wilderness Safaris.
nw
THE RESPONSIBLE SAFARI COMPANY
The Travel Barn
Kaohsiung Road
Mandala
BLANTYRE & +265 111 602 407
www.responsiblesafaricompany.com

Créée en 2008 par Kate et Dom Webb, un
couple britannique, The Responsible Safari
Company promeut un tourisme solidaire et
immersif. Ce tour-opérateur se distingue de
ses homologues puisqu’il invite ses clients à
s’investir dans des projets communautaires,
des défis visant à la levée de fonds, des
programmes de coopération internationaux,
etc. Il concocte également des séjours sur
mesure pour les voyageurs indépendants
(safaris, self drive holidays...), les entreprises
(team building...), les familles, les scouts, les
ONG, les chercheurs et tutti quanti. De quoi
donner du sens à votre séjour !

nw
THE TRAVEL CENTRE
& +265 1 827 233
www.travelcentremw.com
info@travelcentremw.com
The Travel Centre propose une gamme conséquente de services : réservation de chambres
d’hôtel et de billets d’avion, location de véhicules
automobiles (4x4, minibus, berlines...), transferts entre les principales destinations touristiques du pays (Mulanje, Cape Maclear...) et
Lilongwe ou Blantyre, élaboration de circuits sur
mesure et expéditions d’un (Blantyre city tour,
parc national de Liwonde, réserve de Majete...)
ou de plusieurs jours (grande traversée ouest-est
du Mulanje, Malawi Highlights...).
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nw
ULENDO TRAVEL GROUP
441 Chilanga Drive
Area 10
LILONGWE
& +265 1 794 555
www.ulendo.net
info@ulendo.net
Ulendo Travel Group est à la fois un tour-opérateur
et une agence de voyages. Les services proposés
comprennent la billetterie (vols nationaux et internationaux), l’organisation de séjours, circuits et
safaris au Malawi et en Zambie ainsi que la location
de véhicules avec ou sans chauffeur. Transfert en
avion vers plusieurs lodges dont le Madzi Kuwala
Lake Retreat appartenant à Ulendo et baigné par
les eaux du lac Malawi.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

nw
BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs de
vol de nombreuses compagnies à destination de
tous les continents. Outre la page principale avec
la recherche générale, des onglets spécifiques
(Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique, Amérique
du Nord et Asie) permettent de cibler davantage
les recherches.
nw
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots : s’informer, comparer et réserver. Des infos pratiques
sur plusieurs destinations en ligne (saisonnalité,
visa, agenda...) vous permettent de penser plus
efficacement votre voyage. Après avoir choisi votre
destination de départ selon votre profil (famille,
budget...), le site vous offre la possibilité d’interroger plusieurs sites à la fois concernant les vols,
les séjours ou les circuits. Grâce à ce méta-moteur
performant, vous pouvez réserver directement sur
plusieurs bases de réservation (Lastminute, Go
Voyages, Directours... et bien d’autres).
nw
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial du voyage
en ligne. Un large choix de 300 compagnies

aériennes, 240 000 hôtels, plus de 5 000 stations
de prise en charge pour la location de voitures
et la possibilité de réserver parmi 5 000 activités
sur votre lieu de vacances. Cette approche sur
mesure du voyage est enrichie par une offre très
complète comprenant prix réduits, séjours tout
compris, départs à la dernière minute…

nw
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous y
comparerez billets d’avion, hôtels, locations de
voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités
très utiles comme le baromètre des prix pour
connaître les meilleurs prix sur les vols à plus
ou moins 8 jours. Le site propose également des
filtres permettant de trouver facilement le produit
qui répond à tous vos souhaits (escales, aéroport
de départ, circuit, voyagiste…).
nw
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur
d’hébergements, de loueurs d’automobiles et de
séjours, circuits et croisières.
nw
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low-cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voitures mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
nw
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine
Escale vous aide à trouver des professionnels du
tourisme spécialistes de votre destination. Avec
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous
accompagne en amont dans la planification du
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience
unique et personnalisée, à la découverte de territoires, peuples et cultures, qu’ils soient proches
ou lointains (Europe, Asie, Afrique...)
nw
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélec-
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tionnées dans près de 200 destinations pour leurs
compétences. Le but de ce rapprochement est
simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet l’assurance
d’un voyage serein, sans frais supplémentaires.

nw
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue

d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont ensuite
mis en relation avec le site du partenaire commercialisant la prestation. Sur Prix des Voyages,
vous trouverez des billets d’avion, des hôtels
et des séjours.

nw
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de 100 agences
de voyage et tour-opérateurs parmi les plus
réputés du marché et donne ainsi accès à un
large choix de voyages, de vols, de forfaits « vol
+ hôtel », de locations... Il est également possible
d’affiner sa recherche grâce au classement
par thèmes : thalasso, randonnée, plongée, All
Inclusive, voyages en famille, voyages de rêve,
golfs ou encore départs de province.

Partir seul
En avion
Il n’y a pas de vol direct entre l’Europe et le
Malawi. Depuis Paris, les compagnies desservant
Blantyre et Lilongwe sont Kenya Airways (via
Nairobi), Ethiopian Airlines (via Addis-Abeba) et
South African Airways (via Johannesburg). Vol
A/R à partir de 620 E. À noter que la variation
de prix dépend de la compagnie empruntée mais,
surtout, du délai de réservation. Pour obtenir des
tarifs intéressants, il est indispensable de vous
y prendre très en avance. Pensez à acheter vos
billets six mois avant le départ !

Principales compagnies
desservant la destination
nw
ETHIOPIAN AIRLINES
66, avenue des Champs Elysées (8e)
Paris & 0 825 826 135
www.ethiopianairlines.com
resa.ethiopianairlines@apg.fr
La compagnie éthiopienne assure un vol quotidien
entre Paris-CDG et Lilongwe ou Blantyre, via Addis
Abeba. Il est prudent de réserver à l’avance (très
longtemps à l’avance en période des fêtes) et de
reconfirmer son vol la veille.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

INVITATION AU VOYAGE

nw
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à s’y
retrouver dans les différents moyens de transports
qui s’offrent à lui pour rejoindre une destination ? Vivanoda permet de comparer rapidement
plusieurs options pour circuler entre deux villes
(avion, train, autocar, ferry, covoiturage).
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Navette Paris  Aéroports
nw
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le bus direct, desservent Roissy et Orly 1, 2,
3 et 4, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-Trocadéro-Paris-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les 30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour :
20 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/ Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à 21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50.
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple : 22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de Lyon-Montparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens inverse
de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E. Aller-retour : 31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwAutre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle 95700 Roissy-en-France

nw
KENYA AIRWAYS
& 01 70 03 84 39
www.kenya-airways.com
reservations@kenya-airways.com
Kenya Airways propose plusieurs vols par jour
au départ de Paris pour Lilongwe, avec escale à
Nairobi. Deux vols par semaine sont également
effectués pour Blantyre, également via Nairobi.
nw
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
122, Avenue des Champs Elysées (8e )
Paris
& 08 25 80 09 69
www.flysaa.com
SAA.France@aviareps.com
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
La compagnie sud-africaine dessert quotidiennement Lilongwe depuis Paris, via Munich (ou
Francfort) et Johannesburg. Plusieurs rotations
hebdomadaires sont également proposées
pour Blantyre.

Aéroports
nw
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
nw
AEROPORT DE GENÈVE
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch
nw
AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50
www.orly-aeroport.fr

nw
AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr
nw
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
nw
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
nw
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
nw
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr
nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr

Vous rêvez
dun voyage
sur mesure ?

Trouvez
les meilleures agences locales,
Sur + de
200 destinations !

www.quotatrip.com

Gratuit
& sans
engagement.

Recevez
et comparez
jusquà 4 devis.
recommandé par

Plani ez votre
voyage avec
lagence choisie.
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nw
MONTRÉAL – TRUDEAU
Canada
& +1 514 394 7377
www.admtl.com

dire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant à
la recherche. La possibilité d’ajouter des bagages
en supplément à l’aller, au retour ou aux deux...
tout est flexible !

nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
www.aeroportdequebec.com
nw
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-à-

nw
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons de
choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre. Finies
les mauvaises surprises, les prix sont tout compris,
sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives qui
vous permettent d’acheter vos vols au meilleur prix
parmi des centaines de compagnies aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

Location de voitures
nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis
et au Canada, le forfait de location de voiture

CITY TRIP
La petite collection qui monte
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Plus de 30 destinations
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tout compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.

nw
AUTO EUROPE
& +33 974 592 518
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr

Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

Les hôtels, dont certains s’arrogent des appellations
(lodges, guesthouses...) auxquelles ils peuvent
difficilement prétendre, sont extrêmement divers
au Malawi, depuis l’auberge miteuse jusqu’au
grand établissement clinquant en passant par
quelques hostelleries raffinées. En bas de l’échelle,
on trouve donc des petits hôtels dont la modicité
des tarifs (chambre à partir de 2 US$) n’a d’égale
que la rusticité des lieux. Au pire, vous tomberez
sur une pension sordide faisant office de bouge et
d’hôtel de passe. Au mieux, votre établissement sera
propre mais dépourvu du moindre apprêt ; quant
à l’eau et à l’électricité, elles font souvent défaut.
Pour plus de confort (chambres plus spacieuses,
commodités fonctionnelles, propreté), à défaut de
charme, il vous faudra débourser quelques dizaines
de dollars américains supplémentaires. À l’autre
bout de l’échelle, figurent les grands hôtels. Ici,
vous trouverez les installations et équipements
correspondant au standing de l’établissement :
piscine, salle de gym, un ou plusieurs restaurants,
chambres dûment équipées... Le seul hic de ces
hôtels, parfois grandiloquents, est leur manque
d’âme, de vie et d’ambiance. Il existe néanmoins
quelques hôtels alliant qualité et fonctionnalité des
commodités, restaurant gastronomique, design
soigné et chaleur humaine.

Auberges de jeunesse
« Backpackers », mot anglais qui signifie « ceux
qui se déplacent avec leur sac à dos », est ce
qui se rapproche le plus de nos auberges de
jeunesse. Les prix sont très raisonnables, spécialement adaptés aux jeunes à petit budget qui sont
nombreux à arpenter l‘Afrique australe et orientale.
Ces endroits sont encore assez rares au Malawi,
mais ils tendent à se développer. Les voyageurs
peuvent dormir en dortoir, dans des chambres
privées, parfois sommaires, ou planter, le cas
échéant, leur tente dans les jardins. La plupart
des établissements répondant aux caractéristiques
des backpackers (clientèle jeune, modicité des
tarifs, ambiance festive et décontractée, anima-

tions et activités à foison...) ne porte pas cette
appellation. Il en existe ainsi sur les rives du lac
Malawi (Cape Maclear, Nkhata Bay, Chitimba...), à
la périphérie sud du parc national de Liwonde (ce
qui permet aux voyageurs n’ayant pas les moyens
de s’offrir un lodge de profiter de la magie de la
faune africaine et de participer éventuellement
à des safaris organisés et économiques) et dans
les principales villes du pays (Mzuzu, Zomba,
Lilongwe, Blantyre...). Comptez de 4 à 20 US$
pour un lit en dortoir.

Campings
En faisant abstraction des hôtels de bas étage, le
camping constitue le meilleur moyen de découvrir
le Malawi sans laisser des fortunes dans l’hébergement (les tarifs oscillent entre 1,5 et 15 US$/
personne). À quelques exceptions près, les terrains
de camping, où vous enfoncerez vos sardines
dans le gazon ou dans le sable, sont inclus dans le
périmètre des établissements (backpackers, lodges,
guesthouses...) ; même lorsque ces derniers sont
appelés camp ou campsite (Chitimba Camp, Mabuya
Camp, Mvuu Camp...), ils ne correspondent pas à
des aires uniquement réservées aux campeurs,
puisque dortoirs, chalets (parfois très confortables)
ou chambres privées composent également ces
camps. Les installations, qu’elles soient partagées
avec les autres clients de l’établissement ou
exclusivement réservées aux campeurs, sont en
règle générale de bonne facture et adaptées :
emplacement(s) barbecue, douches et sanitaires
propres et fonctionnels, coin cuisine (du moins dans
les établissements en possédant un), abris... Les
amoureux de la faune sauvage pourront planter leur
tente au Mvuu Camp (où les hippopotames viennent
régulièrement fraterniser avec les campeurs...) ou au
Chelinda Camp (situé à 1,5 km des autres bâtiments
de l’établissement, dans une clairière dûment
aménagée donnant directement sur les collines où
folâtrent zèbres et antilopes...), des sites d’exception
en prise directe avec la wilderness ! Sur les plateaux
malawites, les nuits peuvent être froides voire très
froides : un excellent sac de couchage et un bon
tapis de sol sont donc indispensables.

INVITATION AU VOYAGE

Se loger
Hôtels
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Tourisme rural  Agritourisme
Dans les parcs nationaux, les campagnes et les
forêts, les hôtels font place aux lodges, dignes
et prestigieux héritiers des maisons de brousse
traditionnelles se fondant à merveille dans
le paysage grâce à l’utilisation de matériaux
naturels. En ville, certains établissements, par
leur raffinement, s’apparentent également aux
lodges. Avec des nuitées dépassant parfois les
500 US$ par personne, les lodges situés au
sein des parcs nationaux et réserves naturelles

sont les plus élégants du pays. Mobilier racé,
professionnalisme du staff, restauration gastronomique, énergies renouvellables et cadre naturel
de premier plan sont au menu. Une belle palette
de lodges bien moins onéreux mais tout aussi
charmants existe à travers le Malawi (Norman
Carr Cottage, Zomba Forest Lodge...). Dans ces
établissements de caractère, la qualité prime sur
la quantité : écolodge à taille humaine, rencontre
avec le, la ou les propriétaires, mets de grande
qualité concoctés avec des produits bio locaux,
quiétude des environs, intimité...

Se déplacer
Avion
La compagnie aérienne nationale, Malawi Airlines
(www.malawian-airlines.com), assure deux
liaisons quotidiennes (40 minutes de vol) entre
Lilongwe et Blantyre. Comptez de 40 à 70 US$/
adulte pour un aller simple en classe économique.
Si vous pouvez vous le permettre, la compagnie
privée Ulendo Airlink (www.flyulendo.com) dessert
plusieurs destinations malawites, ainsi que Mfuwe
(Zambie), par voie aérienne. Sont ainsi proposés
plusieurs vols hebdomadaires A/R entre Lilongwe
et Mzuzu (60 à 90 minutes de vol) ; au moins un
A/R quotidien (une heure de vol) en haute saison
(mai-octobre) et plusieurs vols hebdomadaires à
la mi-saison (avril et novembre-décembre) entre
Lilongwe et Likoma ; plusieurs vols hebdomadaires
(30 minutes) entre Likoma et Mzuzu hormis durant
la morte-saison (janvier-mars). Durant la haute
saison touristique, le parc de Nyika est aussi
desservi depuis Lilongwe (2 A/R hebdomadaires,
2 heures de vol). Il est également loisible d’affréter
un avion depuis la capitale vers les plus fameux
lodges (Mkulumadzi Lodge, Mvuu Lodge...), hôtels
(Makokola Retreat...) et domaines (Satemwa Tea &
Coffee Estate...) du pays. Pour les vols programmés
par Ulendo, comptez entre 240 et 300 US$/adulte
pour un aller simple.

Bateau
Que ce soit pour une étape entre deux ports ou
une croisière d’agrément de plusieurs jours, les
trois ferries de la Malawi Shipping Company
(& +265 1 587 411) sont faits pour vous. Le plus
fameux de cette triade est sans conteste le M/V
Ilala qui dessert les principales localités riveraines
du lac Malawi. Le départ a lieu le vendredi matin
depuis Monkey Bay pour une remontée par étapes
(Senga Bay, Nkhotakota, Likoma Island, Nkhata
Bay...) jusqu’à Chilumba, dans le nord du pays,
atteint le dimanche soir. Puis le ferry redescend
vers le sud, en s’arrêtant dans les mêmes ports

d’escale qu’à l’aller, pour « boucler la boucle »
(arrivée à Monkey Bay le mercredi soir). En cas
d’avarie du M/V Ilala, le M/V Chilembwe prend
la relève avec des horaires et tarifs quelque peu
différents. Enfin, le M/V Chambo relie Likoma à
Cóbuè (Mozambique). Pour connaître horaires
et tarifs du M/V Ilala, nous vous renvoyons aux
rubriques consacrées aux villes côtières au sein de
ce guide (Likoma, Nkhata Bay, Usisya, etc.). Il est
toutefois grandement recommandé de s’enquérir
de l’effectivité du service et des horaires, parfois
fluctuants, préalablement à toute traversée. Le site
web www.malawitourism.com (créé et animé par
les professionnels du tourisme au Malawi) met
régulièrement à jour ces informations pratiques.
Outre la flotte de la Malawi Shipping Company,
d’autres bateaux, plus rudimentaires, assurent
traversées et dessertes : c’est le cas du Lamani
(deux rotations hebdomadaires entre Likoma
et Nkhata Bay ; 3 000 MWK/adulte pour un
aller simple) et du Fumbani (qui relie une fois
par semaine Nkhata Bay à Ruarwe via Usisya
moyennant 3 000 MWK/adulte). Enfin, des esquifs
peuvent vous permettre de caboter de ville en
village et d’île en îlot (par exemple entre l’île
de Chizumulu et celle de Likoma). Le transport
fluvial n’est guère développé, néanmoins des
embarcations permettent, lors de la saison des
pluies, de rejoindre les lodges les plus isolés :
c’est notamment le cas du Mvuu Camp lorsque
la piste partant d’Ulongwe est impraticable ; le
transfert des touristes s’opère dès lors sur le
Shire depuis/vers l’Hippo View Lodge à Liwonde.

Bus
Au Malawi vous trouverez des autocars, des minibus
et des matola. Dans la première catégorie, Axa
Coach Service et Kwezy Buses Company (www.
kwezybuses.com) sont les plus fiables : leurs
véhicules, bien entretenus, relient quotidiennement
les plus grandes villes du pays (Blantyre, Lilongwe
et Mzuzu), les départs ont (théoriquement) lieu à

Se déplacer - COMMENT PARTIR ?

Train
Le transport ferroviaire n’est couru ni par les
locaux ni par les touristes étrangers. Seules
deux lignes, aux horaires et fonctionnement
aléatoires, sont ouvertes aux passagers : LimbeBlantyre-Nkaya-Balaka et Limbe-BlantyreNkaya-Liwonde-Nayuchi. Comptez 300 MWK
pour relier Limbe à Blantyre, 1 800 MWK de
Blantyre à Balaka et de Limbe à Liwonde. Le
service est assuré par la compagnie Central
East African Railways (www.cear.mw) dont le
fret constitue l’activité principale, notamment
depuis/vers les ports mozambicains de Nacala
(via Nayuchi) et Beira (via Nsanje et Marka).

Voiture
Que vous voyagiez au volant d’un véhicule de
location ou de votre propre automobile, il est
important de connaître le b.a.-ba du parfait conducteur sur les routes et pistes malawites. Les routes
nationales (motorways), pour la plupart asphaltées
(les M11, M9 et M26, dans le nord du pays, sont les
exceptions confirmant la règle), sont généralement

de bonne facture. Les nids-de-poule, si fréquents
dans d’autres pays du continent, sont quasiment
absents des grands axes routiers malawites.
Certes, la chaussée peut être dégradée ici et là,
mais l’ensemble demeure carrossable tout au long
de l’année avec une simple berline. La situation
est plus contrastée pour les pistes et voies secondaires (dont une poignée est aussi bitumée). En
saison sèche, certaines pistes, bien nivelées, sont
très roulantes tandis que les autres sont pour le
moins chaotiques (pentes raides, ornières...). Un
4x4 muni d’un châssis haut est par conséquent
recommandé. En saison des pluies, fondrières
et ornières parsèment les pistes : un excellent
4x4, couplé à une solide expérience de conduite
sur ce type de terrain, s’avère indispensable
pour éviter embourbement, enlisement et autres
dérapages plus ou moins contrôlés... N’hésitez
pas à questionner les locaux et les bourlingueurs
avant de vous engager sur les voies rurales. Pour
satisfaire vos envies de vadrouille, une vingtaine de
compagnies de location de voitures est présente sur
le territoire. Parmi ces sociétés, basées à Blantyre
et Lilongwe, Avis et SS Rent A Car sont sans doute
les plus sérieuses (sans compter les voyagistes
possédant leur propre flotte de véhicules à louer).
Les prix oscillent entre 14 et plus de 270 US$/jour
selon le type de véhicule (van, petite voiture de
tourisme, minibus, 4x4...), la saison et la durée de
la location. L’assurance au tiers, obligatoire, est
généralement incluse dans le contrat de location,
mais il convient de vérifier scrupuleusement ce
dernier afin de s’en assurer (les conducteurs en
provenance de pays limitrophes ont théoriquement
la possibilité de souscrire, contre 21 000 MWK,
cette police d’assurance lors de leur entrée sur
le sol malawite). Il importe, en outre, de garder
en mémoire les points suivants : dans les agglomérations la vitesse est limitée à 50 ou 60 km/h
alors qu’elle est plafonnée à 80 ou 100 km/h sur
les principales artères du pays (les amendes pour
excès de vitesse tournent autour de 10 000 MWK) ;
la conduite s’effectue à gauche ; l’alcoolémie
maximale autorisée est de 0,8 gramme d’alcool par
litre de sang ; le port de la ceinture de sécurité est
obligatoire ; il est pareillement exigé de posséder
un triangle de signalisation dans votre engin ; le
permis de conduire international (valide trois ans et
gratuit, hors frais de port), quoique facultatif pour
des séjours inférieurs à 90 jours, est recommandé
en complément de votre permis national ; dans les
petites villes de province et les bourgades rurales,
bon nombre de stations-service sont fermées la
nuit (généralement à compter de 18h) ; il en va de
même pour les postes-frontières : ouverture diurne
à partir de 6h (mais parfois 7 ou 8h) jusqu’à 18 h
(n’oubliez pas le certificat d’immatriculation de
votre véhicule lors de votre passage à la douane
ainsi que 13 US$ pour la temporary importation
de votre véhicule)...

INVITATION AU VOYAGE

heures fixes depuis leurs propres terminaux ou
arrêts et les services, notamment en ce qui concerne
Kwezy Buses (TV et wifi à bord), sont de qualité
satisfaisante. En guise d’exemple, un aller simple
Blantyre-Lilongwe (4 à 5 heures de trajet) s’élève
à 10 500 MWK pour les clients de Kwezy Buses
et de 8 à 13 000 MWK, selon le niveau de confort,
pour les passagers d’Axa Coach Service. Pour les
personnes souhaitant s’ouvrir à d’autres horizons,
les bus de la compagnie sud-africaine Intercape
(www.intercape.co.za) connectent Blantyre et
Lilongwe à toute l’Afrique australe. Vous trouverez
d’autres autocaristes au niveau des gares routières,
comme celle de Wenela à Blantyre, mais leur fonctionnement s’apparente à celui des minibus : les
véhicules ne partent qu’une fois pleins (ce qui peut
prendre un certain temps pour ne pas dire un temps
certain...). Au sein des gares routières du pays vous
verrez également des minibus. Ces taxis collectifs
assurent les déplacements urbains et interurbains.
Bien que généralement vétustes, lents et bondés,
ils présentent l’avantage d’être économiques et de
s’arrêter sur demande. Ils partent le plus souvent
lorsque chacun de leurs sièges a trouvé preneur. En
l’absence d’indications tarifaires, il est indispensable
de s’enquérir des prix auprès du chauffeur avant tout
déplacement ; si les tarifs sont trop élevés (n’hésitez
pas à vous renseigner préalablement auprès des
locaux et des expatriés pour avoir une idée de tarifs
kilométriques raisonnables), il ne vous restera plus
qu’à marchander. Pour 100 km, les tarifs devraient
cependant rester dans une fourchette de 1 500 à
2 500 MWK. Enfin, reste le matola (pick-up ou
camion), transport collectif n° 1 dans les zones
rurales isolées où ne circulent ni minibus ni autocars.
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Taxi
Plusieurs compagnies de taxis sont actives
à Lilongwe et Blantyre. C’est, par exemple,
le cas de Yellow Top Cab (www.yellowtopmalawi.com ; & +265 999 860 960) dans
les deux capitales (administrative et économique) du pays, de Joy Taxi Service (www.
joytaxiservice.com ; & +265 999 254 853 ou
+265 884 512 065) à Lilongwe et de Peace Taxi
Services (www.peacetaxiservice.weebly.com ;
& +265 884 968 708 ou +265 996 331 387)
également basée à Lilongwe. À titre indicatif,
depuis Lilongwe la course vers le Kamuzu
International Airport s’élève à 35 US$, vers
Salima à environ 100 US$ et vers Cape Maclear
entre 130 et 200 US$.

Deux-roues
Bon marché, la pratique du vélo permet de
sillonner le pays à son rythme. Si vous circulez
avec votre propre cycle sur les routes nationales
asphaltées, sachez que la plupart d’entre elles
disposent d’un revêtement de bonne facture : un
VTC (vélo tout chemin) devrait par conséquent
faire l’affaire. A contrario, si vous entendez
parcourir les pistes du pays, de qualité inégale
et parfois peu praticables lors de la saison des
pluies, un bon VTT est quasiment indispensable. Avant de battre la campagne, planifiez
et organisez minutieusement votre itinéraire
afin de connaître, par exemple, les possibilités
de ravitaillement. Plusieurs lodges et toursopérateurs, de Thyolo à Livingstonia en passant
par Cape Maclear, possèdent des vélos de
location ; si vous séjournez à Chelinda (parc
national de Nyika), la sortie en VTT au milieu
des zèbres et des antilopes est une activité à
ne pas manquer ! Pour ceux que le pédalage
n’emballe pas vraiment, il est toujours possible
de faire appel à un bicycle taxi ou taxi bike pour
des déplacements peu onéreux et originaux !
Si le sport n’est décidément pas votre tasse de
thé, vous pouvez également opter pour la moto.
Plusieurs compagnies de location de voitures,
dont SS Rent A Car, mettent en location des
motocyclettes tout terrain. Il est également
loisible de louer les services d’un moto-taxi.
Assez nombreux dans le nord du pays (Mzuzu,
Karonga, Rumphi...), au rebours du sud, vous

trouverez généralement des pilotes à proximité
immédiate des gares routières, aux abords des
lodges et backpackers, sur l’artère principale
des villes, à côté des centres commerciaux,
etc. En l’absence de barème tarifaire, il vous
faudra marchander ferme. Après plusieurs
courses (et en questionnant les locaux) vous
devriez néanmoins être en capacité de jauger
si le tarif proposé est raisonnable ou exorbitant. En tout état de cause, attendez-vous à
une majoration tarifaire à la nuit tombée. En
outre, lorsque vous effectuez un aller simple
dans une zone isolée et lointaine, le pilote peut
exiger de vous que vous payiez son trajet retour
dans la mesure où la possibilité de dégoter un
client est faible. Si vous êtes pressé ou désirez
vous rendre dans une région mal desservie,
n’hésitez pas à vous adresser spontanément
à un propriétaire de motocyclette, même s’il
n’est pas pilote de moto-taxi. Dans bien des
cas, il acceptera de vous dépanner moyennant
finance. Demandez toutefois, dans la mesure du
possible, à une personne de confiance de vous
mettre en relation avec un pilote fiable et probe.

Auto-stop
L’auto-stop tel que nous l’appréhendons dans
l’Hexagone, pouce dressé et sourire aux lèvres
sur le bas-côté d’une route, n’existe pas au
Malawi. Primo, pour arrêter un véhicule il vous
faudra agiter l’une de vos mains de haut en bas,
tel que vous le feriez pour signifier à un automobiliste de ralentir. Secundo, attendez-vous, dans
la majorité des cas, à devoir participer aux frais
de déplacement. La plupart des conducteurs
locaux escomptent en effet une contribution
financière lorsqu’ils vous « cueillent » sur l’accotement. Vous trouverez d’ailleurs des particuliers
pratiquant le covoiturage : afin de réduire le coût
lié à un long trajet, ils proposent aux voyageurs
siège(s) et banquette(s) de leur véhicule ; le
prix de la place est un tantinet plus élevé que
celui pratiqué par les propriétaires de minibus,
mais le confort et la vélocité sont généralement
au rendez-vous. Ces voitures privées attendent
notamment les clients au sein ou aux abords des
gares routières (des rabatteurs vous guideront
jusqu’à elles). Enfin, bien entendu, quelques
locaux et expatriés vous prendront en stop sans
vous réclamer la moindre rétribution.
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African Parks
Fondée en 2000, l’organisation non gouvernementale sud-africaine African Parks gère quinze
réserves et parcs naturels dans neuf pays du
continent. Elle mène notamment ses activités
(lutte contre le braconnage, préservation de la
biodiversité, développement économique local...)
au Malawi où le gouvernement lui a concédé
la gestion du parc national de Liwonde (depuis
2015), de la réserve forestière de Mangochi et
des réserves naturelles de Majete (depuis 2003)
et Nkhotakota (depuis 2015). À son actif, on
notera la formation de rangers malawites, la
réintroduction/relocalisation d’espèces animales
(lions et guépards au sein du parc de Liwonde,
éléphants dans la réserve de Nkhotakota...)
et le développement de l’activité touristique
(en guise d’exemple, la réserve de Majete, qui
emploie directement ou indirectement quelque
400 personnes, a généré 550 000 US$ de
revenus touristiques en 2007).

Bicyclette
La petite reine est le moyen de locomotion le plus
couru au Malawi. Vous l’apercevrez partout, dans
les hameaux comme dans les grands centres
urbains et sur les pistes terreuses autant que sur
l’asphalte. Relativement économique (entre 12 et
60 000 MWK pour un vélo neuf) et fonctionnant
à la force des jambes et des poignets, elle est
utilisée « à toutes les sauces » par les citoyens
malawites les plus modestes : pour se mouvoir,
pour acheminer des marchandises et des biens
de consommation (bois de chauffage, charbon
de bois...), pour transporter des animaux... La
bicyclette, dont plusieurs dizaines de milliers sont
vendues chaque année, constitue également le
transport en commun le moins onéreux du pays ;
vous pourrez sans problème dénicher un bicycle
taxi ou taxi bike, avec son porte-bagages dûment
aménagé, pour vos menus déplacements. Ce
business permet à une pléthore de Malawites
d’engranger quotidiennement l’équivalent d’une
poignée de dollars américains...

Big Five
Cette expression, employée à l’origine par les
chasseurs occidentaux, est devenue symbole
de la faune sauvage et des grands espaces
africains. Elle fait référence à cinq des plus

gros animaux du continent : l’éléphant, le buffle,
le lion, le léopard et le rhinocéros. Le Malawi
peut se targuer d’accueillir sur son sol ces cinq
imposants mammifères, mais seule la réserve
naturelle de Majete, autrefois minée par une
gestion calamiteuse et un braconnage intense,
les réunit tous au sein de son périmètre puisque
le rhinocéros noir y a été réintroduit en 2003,
l’éléphant en 2006 et le lion en 2012. Le buffle
et le léopard, qui avaient été, comme leurs
congénères du Big Five, totalement éradiqués
de cette réserve, ont également fait l’objet d’un
programme de repeuplement.

Bilharziose
Également appelée schistosomiase, cette maladie
parasitaire, due à un ver (trématode) présent
dans les eaux douces des régions tropicales,
est endémique dans plusieurs zones riveraines
du lac Malawi. Il est déconseillé de nager près
des villages (concentration humaine) et dans les
eaux faiblement brassées. L’idéal est de prendre
un bateau et de faire trempette dans des endroits
sauvages, par exemple les îles du lac où les tests
à la bilharziose sont négatifs. Les rivages rocheux
et agités par les vagues sont également recommandés, mais le risque de contamination, bien
qu’amoindri, n’est pas totalement nul. La maladie
se soigne néanmoins facilement et rapidement
en prenant des comprimés de Praziquantel
durant les trois mois qui suivent une baignade
dans le lac Malawi.

Café
Les caféiers, au premier rang desquels l’arabica,
ont été introduits par les missionnaires au
XIXe siècle et furent d’abord cultivés autour de
Thyolo et de Mulanje. Avec ses terres d’altitude jouissant d’un climat tempéré, le Malawi
bénéficie de conditions idéales pour la caféiculture. Pourtant, la production demeure bien en
deçà des potentialités et végète derrière celle,
plus élevée, du thé. Ainsi, en 2017, quelque
1 500 tonnes de café ont été produites sur
1 500 hectares. Les 1 000 tonnes exportées
(vers le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis,
Taiwan et la Norvège) ont rapporté, au cours de
cette même année, 3 millions de dollars américains. Les autorités malawites, les coopératives
qui regroupent la plupart des petits producteurs
et les propriétaires de grands domaines estiment
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que des investissements plus soutenus dans le
secteur permettraient d’atteindre une production
annuelle de 20 à 30 000 tonnes. Pour l’heure, les
plantations, étagées entre 900 et 2 500 mètres
d’altitude, se concentrent principalement dans
le sud (Thyolo, Zomba, Mulanje...) et dans le
nord, a fortiori dans la région de Mzuzu, dont
le café est le seul à être exporté.

Cèdre de Mulanje

Chambo
Si vous séjournez au Malawi, vous entendrez
parler, sans nul doute, du chambo. Ce poisson
à la chair délicate figure en effet sur les cartes
de l’ensemble (ou presque) des restaurants du
pays. Moins coloré que les autres membres de sa
famille, les cichlidés, il barbote endémiquement
dans les eaux des lacs Malawi et Malombe ainsi
que dans le Shire. Cet animal aquatique, dont
le régime alimentaire se compose de crustacés
et d’algues, se caractérise par un dimorphisme
sexuel marqué et par l’incubation buccale (la
femelle transporte œufs et alevins dans sa
bouche). Ressource économique et vivre importants pour les populations humaines riveraines,
le chambo est aujourd’hui, conséquence de la
surpêche et de la dégradation qualitative des
eaux, une espèce menacée d’extinction.

Chaoborus edulis
Les nuées de « mouches » (Chaoborus edulis
pour les intimes) qui planent au-dessus du
lac Malawi empiètent parfois sur les berges
lacustres transformant en calvaire le repas aux

Chichewa
Langue officielle, au même titre que l’anglais,
le chichewa est la principale langue véhiculaire du pays. Parlée quotidiennement par les
Chewa, elle est généralement comprise et
maîtrisée par les autres groupes ethnolinguistiques du pays. Le chichewa, ou « langue des
Chewa » (le préfixe chi- signifiant « langue » ou
« langage »), également parlé dans plusieurs
régions zambiennes et mozambicaines, fit l’objet
d’une première monographie, Dictionary of the
Kiniassa Language, rédigée par un missionnaire
basé à Mombasa, Johannes Rebmann, et publiée
en 1877. En 1880, la première grammaire fut à
son tour éditée avant que, dans les premières
décennies du XXe siècle, la Bible ne fût traduite
en chichewa.

Chitenje
Principalement confectionné en wax, un tissu
de coton hydrophobe, le chitenje, avec ses
couleurs vives, est le vêtement traditionnel des
femmes malawites. Parfois paré de slogans
politiques ou religieux, il enrobe le corps des
femmes et peut également être utilisé comme
porte-bébé ou bandana. Bien que symbolisant
les valeurs traditionnelles, des stylistes et grands
couturiers ont transformé le chitenje en mise
« tendance » que n’hésitent plus à arborer les
citadines branchées et même, depuis quelques
années, les hommes à la page...
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Déclaré arbre national par le président Hastings
Kamuzu Banda en 1984, le cèdre de Mulanje,
une essence endémique, est depuis plus de vingt
ans inscrit sur la liste rouge dressée par l’Union
internationale pour la conservation de la nature
(UICN). Difficilement classable dans la taxinomie
traditionnelle, à telle enseigne que ce cèdre
s’avère être un cyprès, Widdringtonia whytei, qui
croît entre 1 800 et 2 500 mètres d’altitude dans
le massif de Mulanje et peut atteindre 50 mètres
de haut, est en danger critique d’extinction. En
effet, malgré la mise en place de mesures de
protection et de reboisement, ce bel arbre fait
face à des coupes illicites (son bois, d’excellente
qualité, attise les convoitises ; une simple bûche
pouvant être vendue jusqu’à 9 000 MWK), à des
espèces exotiques invasives (à l’instar du pin
du Mexique), à un puceron (Cinara cupressi)
attaquant notamment les jeunes plants, aux
feux de forêt... à tel point que ses effectifs ont
chuté de 37 % en trois décennies. Si rien n’est
entrepris, cet emblématique cyprès pourrait
avoir disparu dans 10 ans...

chandelles et la nuit romantique : une expérience
en soi à laquelle le stoïcisme ne suffit guère…
Ces diptères inoffensifs, appelés lake flies ou
nkungo, forment d’impressionnants essaims,
ressemblant à s’y méprendre à des nuages
de fumée noire, lorsqu’ils atteignent la forme
adulte (imago) de leur cycle de développement.
Ces rassemblements de milliards de bestioles
s’apparentent dès lors à de véritables sites de
rencontre où les couples se forment et coïtent.
Une fois ces « petites affaires » terminées, les
femelles pondent des œufs dont l’éclosion a
lieu dans les profondeurs du lac. Lors des différents stades larvaires qui s’ensuivent, nos amis
remontent progressivement à la surface d’où
ils émergent sous forme de moucherons après
leur dernière métamorphose. La boucle est ainsi
bouclée et le cycle peut reprendre indéfiniment.
Outre ces aspects scientifiques, Chaoborus
edulis constitue également la base du « lake
fly burger » ou « gâteau de mouches » (nkungo
cake), un mets apprécié par les riverains et les
apprentis entomophages. La plupart du temps,
les insectes sont séchés, broyés puis cuits avant
de finir dans les estomacs les plus robustes.
N’ayez pas peur : jouez-la comme Livingstone
en testant cette spécialité du coin...
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Cichlidés
Le lac Malawi possède certainement la plus
importante et spectaculaire variété d’espèces
d’eau douce au monde. Ce sont essentiellement
des cichlidés. Il y en a au moins 600 espèces
différentes et l’on estime qu’une centaine reste à
découvrir. La majorité d’entre elles sont endémiques
au lac Malawi. Leurs couleurs chatoyantes (jaune,
vert, bleu, orange, etc.) sont, de par leur intensité,
très proches de celles des poissons d’eau de mer.
Seul le rouge est une couleur peu présente dans le
lac. Les cichlidés illustrent bien les processus de
l’évolution biologique : en raison de leur isolement
par rapport à d’autres étendues d’eau, les poissons
du lac Malawi ont développé des caractéristiques
uniques. Appelés mbuna en chichewa, « celui qui
demeure dans les roches », les cichlidés vivent en
effet dans les fonds rocheux du lac. Ils vivent en
groupes, mais pas nécessairement en bancs. On
peut facilement les voir en faisant de la plongée. En
dehors des cichlidés, le lac héberge des characins
et surtout des poissons-chats, dont certains de
très grande taille.

Esclavage
Au XIXe siècle, pour répondre à la forte demande en
ivoire et en esclaves des sultanats et des centres
de négoce installés sur le littoral de l’océan Indien
(Zanzibar, Kilwa, Quelimane...), des commerçants
arabo-swahilis vont s’avancer dans l’intérieur des
terres est-africaines pour y établir la traite négrière.
Plusieurs « routes des esclaves » furent ainsi instaurées depuis le territoire de l’actuel Malawi jusqu’aux
marchés bordant l’océan. Au nord, une route partait
de Karonga où sévissait Mlozi, un négrier qui terrorisait les populations locales, notamment par ses
raids. En butte aux intérêts des frères Moir, des
entrepreneurs écossais approvisionnant les missions
presbytériennes par le truchement de leur société,
l’African Lakes Company, créée à la fin des années
1870, Mlozi fut vaincu par les troupes de Harry
Johnston, premier commissioner du British Central
Africa Protectorate établi au début de la décennie
1890. L’esclavagiste fut jugé puis pendu par des
chefs locaux. Nkhotakota, dans le centre du pays,
fut la plaque tournante de ce funeste commerce.
Salim bin Abdullah, connu sous le nom de Jumbe, fut
le véritable instigateur de la traite dans cette région
à compter des années 1840. Pendant plusieurs
décennies, environ 20 000 esclaves étaient annuellement envoyés vers Zanzibar et, principalement,
Kilwa. D’abord convoyés par bateau, les esclaves
devaient ensuite marcher 3 à 4 mois pour atteindre
Kilwa. Livingstone, horrifié par ce « spectacle » lors
de sa venue à Nkhotakota en 1861, organisa une
médiation entre les chefs chewa et jumbe trois ans
plus tard. En vain. Il fallut, ici aussi, attendre l’intervention des troupes dirigées par Harry Johnston pour
que Jumbe fût vaincu en 1894. L’arbre sous lequel
Livingstone et Jumbe ont conversé en 1864 existe

toujours. Enfin, plusieurs routes partaient du sud,
dont l’épicentre était Mangochi, vers la côte mozambicaine via la vallée du Zambèze ou Mulanje. Elles
furent instituées par des chefs yao commerçant avec
les marchands arabes et, dans une moindre mesure,
portugais sis sur le littoral de l’océan Indien. Ce trafic
cessa dans la dernière décennie du XIXe siècle sous
les coups de boutoir britanniques. Les vestiges des
forts (Fort Lister, Fort Mangochi...), édifiés à cette
époque par les Britanniques pour lutter contre la
traite négrière, sont toujours visibles.

Ilala
Si vous aimez les croisières en bateau, n’hésitez
pas à tester le M/V Ilala. Avec ses 52 mètres de
long et ses 620 tonneaux, ce ferry peut embarquer
quelque 450 passagers sur les eaux du lac Malawi.
Propriété d’une compagnie privée, il dessert, depuis
les années 1950, la plupart des villes côtières
malawites. Voguant à une vitesse de 10 nœuds, il
a été construit dans un chantier naval écossais en
1949, en vue de remplacer le bateau précédemment
en service (depuis 1875), puis acheminé en pièces
détachées jusqu’à Chipoka (30 km au sud de Salima)
via Beira, au Mozambique. Le bâtiment, qui porte le
nom du village zambien où Livingstone passa de
vie à trépas, dessert les principaux ports malawites
(Senga Bay, Nkhotakota, Likoma, Nkhata Bay...) en
une rotation hebdomadaire d’une durée de 5 jours
(départ de Monkey Bay le vendredi matin et retour le
mercredi soir). Malgré quelques avatars (échouages,
pannes...), le M/V Ilala permet de découvrir les
rivages mozambicain et malawite depuis l’onde, de
jouir du spectacle des transbordements, embarquements et débarquements et, enfin, de prendre l’air
(et des coups de soleil) depuis le pont.

Livingstone
Étudiant en grec, en médecine et en théologie
à l’université de Glasgow, avant de rejoindre la
London Missionary Society, Livingstone s’installe au
Bechuanaland (actuel Botswana) en 1840 et établit
ses premières missions dans le désert du Kalahari.
De 1853 à 1856, sa première expédition le conduit
à l’intérieur du continent, avec le projet d’ouvrir des
routes pour apporter la civilisation et le christianisme
aux populations autochtones. En remontant le fleuve
Zambèze, il découvre les chutes de Mosi-O-Tunya
qu’il baptisera en l’honneur de sa souveraine
Victoria. Après un bref séjour en Angleterre où,
accueilli en héros, il publie les récits de son voyage,
il mène, de 1858 à 1864, une expédition de grande
envergure le long du Zambèze, mais qui se solde
par un échec. Deux ans plus tard, il entreprend
un périple à travers la Tanzanie pour découvrir la
source du Nil. Mais il tombe gravement malade et
perd tout contact avec le monde extérieur pendant
cinq ans. À la fin de l’année 1871, le journaliste
anglais Stanley arrive dans le village de Ujiji, sur
les rives du lac Tanganyka. Il y est accueilli par un
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homme barbu, au visage émacié. Pour le visiteur,
l’identité de son hôte ne fait pas de doute : son « Dr
Livingstone, I presume ? » restera dans les pages de
l’Histoire. Les deux hommes font un bout de chemin
ensemble, mais Livingstone refuse de retourner en
Europe et il meurt de la malaria le 1er mai 1873, à
l’âge de 60 ans, dans un village proche des marais
de Bangweulu (Zambie). Ses fidèles serviteurs Susi
et Chuma enterrent son cœur et ses viscères puis
envoient son corps embaumé et ses carnets de
voyage en Angleterre. L’explorateur sera inhumé en
grande pompe dans l’abbaye de Westminster.

Malawi gin

Malawisaurus
Le Malawisaurus ou « lézard du Malawi », membre
de l’infra-ordre des sauropodes, aurait vécu il
y a quelque 120 millions d’années, durant le
crétacé inférieur, dans le nord du Malawi actuel.
Pesant 10 tonnes, ce dinosaure herbivore
mesurait 12 mètres de long pour 3 mètres de
haut. Ses ossements (dents, fragments de crâne,
vertèbres...), découverts fortuitement par un agriculteur du Nyassaland en 1924, furent analysés
et décrits par le paléontologue Sidney Haughton
quatre ans plus tard. Durant la décennie 1980,
plusieurs fouilles entreprises sous la houlette de
Louis Jacobs, un universitaire états-unien, dans
les gisements fossilifères du Malawi septentrional, ont permis d’affiner les connaissances sur
Malawisaurus et le milieu dans lequel il vivait à
l’ère mésozoïque. Une réplique du dinosaurien est
visible dans le petit musée de Karonga.

Matola
Concernant les matola, il y a les puristes et les
autres... Pour les intransigeants, le matola est
un pick-up ou un camion dont la benne accueille
bétail, gros sacs de riz, de grains ou de farine
et... êtres humains avec leurs effets personnels. Le matola, dans cette acception, est

Mission
La visite des missions établies à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle permet une véritable
plongée dans l’histoire malawite. Elles demeurent
aujourd’hui des lieux dynamiques tant spirituellement que culturellement. Trois missions « historiques » attirent de nos jours les touristes, les
ministres du Culte et les étudiants : Livingstonia,
Mua Mission et la Church of Central Africa
Presbyterian (CCAP) Blantyre Mission. La première,
juchée sur un replat dominant le nord du lac
Malawi, fut fondée en 1894 par le docteur Robert
Laws, un missionnaire presbytérien écossais, dont
un cairn commémore l’emplacement du premier
bivouac. L’ensemble en briques comprend un
hôpital, ouvert au début de la décennie 1910,
une église, une tour de l’horloge et une université
dont les premiers étudiants arrivèrent en 2003. La
maison de Laws, bâtie en pierres, d’où son nom
(Stone House) abrite désormais un intéressant
musée retraçant la vie des premiers missionnaires sur le sol malawite. La seconde, établie
en 1902 par les Pères blancs, porte la marque du
catholicisme romain. Les bâtiments, à l’instar de
l’église et du séminaire, sont architecturalement
réussis avec leurs tuiles et leurs briques. La
mission accueille, depuis les années 1970, un
centre d’art et de culture qui compte parmi les
meilleurs du pays. Enfin, la troisième, instaurée
en 1876 à Blantyre par des missionnaires presbytériens, se démarque surtout par sa cathédrale
St Michael and All Angels, l’un des plus beaux
édifices historiques du Malawi.

DÉCOUVERTE

Distillé à partir de 1965 à partir de canne à sucre,
ce spiritueux a rapidement gagné en notoriété
chez les touristes britanniques et les expatriés.
Désormais vendu à l’international et de plus
en plus apprécié des autochtones, ce gin tonic
produit par la Malawi Distilleries Limited (filiale
du groupe français Castel) se distingue par ses
arômes (genièvre, agrumes...) et ses notes, épicées
ou douces selon la respiration de l’esprit. Entrant
dans la composition de plusieurs cocktails, le
Malawi gin tonic est familièrement connu sous
ses initiales MGT. Les qualités intrinsèques de cet
alcool sont discutées par les connaisseurs dont
certains estiment que la charge sentimentale
(réminiscence nostalgique de vacances, d’expatriation ou de jeunesse au Malawi), bien plus que
la saveur, est la raison première de son attrait...

donc le moyen de transport collectif n°1 dans
les campagnes reculées du pays. Pratique (a
fortiori pendant et après les averses qui multiplient
les fondrières sur les pistes) et économique, à
défaut d’être confortable (point de siège ni de
toit), il permet le convoyage d’attirail hétéroclite.
Les laxistes confondent quant à eux minibus et
matola. Synonyme de taxis collectifs dans la
plupart des pays d’Afrique, les minibus assurent les
déplacements urbains et interurbains. Également
très économiques, les voyages en minibus constituent en outre un excellent moyen d’aller à la
rencontre de la population locale. Généralement
munis de quatorze places, strapontins non compris,
les minibus sont fréquemment surchargés et, le
plus souvent, dans un état de délabrement plus ou
moins avancé. Rouler sous le déluge sans essuieglace et avec les vitres ouvertes (car ne fermant
plus depuis belle lurette...) constitue toujours un
inoubliable souvenir (les poissons accrochés au
capot le sont également)... En résumé : si vous
demandez un matola en ville et sur les principaux
axes de communication du pays, les locaux vous
indiqueront vraisemblablement la station ou l’arrêt
de minibus le plus proche. Dans les profondeurs de
la brousse, où les minibus sont rares voire inexistants, vous prendrez stricto sensu un matola...
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Mzungu
Ce terme, emprunté au swahili, désigne de
manière générique les Occidentaux et les Blancs
en général. Le touriste est souvent interpellé
de cette façon. Même s’il n’est pas péjoratif, le
terme peut parfois agacer. Mais contrairement
à nombre de pays, ceci reste bon enfant et
le mzungu n’est jamais harcelé.

Netball
Relativement confidentiel sur le sol européen,
le netball est l’un des sports les plus populaires
au Malawi grâce aux exploits des joueuses
de l’équipe nationale, les Malawi Queens.
Emmenée par Mary Waya et Connis Mhone
durant les décennies 1990 et 2000, puis par
Mwayi Kumwenda au cours des années 2010, la
formation s’est distinguée lors des championnats
du monde 2007 en terminant à la cinquième
place et pendant les jeux du Commonwealth
2018 en battant la Nouvelle-Zélande, l’une des
meilleures équipes du globe. Concernant les
compétitions de club, le championnat national
féminin est composé de sept équipes dont celle
des Tigresses, vainqueur de la coupe d’Afrique
australe en 1992. L’UNICEF et le gouvernement
malawite promeuvent ce sport auprès des jeunes
filles, notamment en construisant des terrains
de-ci de-là...

Nsima
Le nsima est l’élément incontournable de la
cuisine traditionnelle malawite, un genre de
purée à base de farine de maïs – mélangée
dans l’eau bouillante – et d’un aspect assez
comparable à la polenta italienne. On le retrouve
également en Zambie et sous d’autres noms
dans les pays d’Afrique orientale et australe :
bogobe au Botswana, salsa au Zimbabwe, ugali
au Kenya, posho en Ouganda... Dans les villages
malawites, vous pourrez observer les femmes
piler en cadence les épis de maïs séchés dans de
hauts mortiers. La farine très fine ainsi obtenue
est ensuite longuement remuée avec de l’eau
bouillie jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse.
Le nsima peut être consommé légèrement
sucré, avec du lait, au petit déjeuner. Pour les
autres repas, il sert d’accompagnement et se
déguste avec les doigts. La plupart des maisons
n’ayant pas l’électricité, les femmes cuisinent
à l’extérieur sur des feux de bois. Avant de
manger, tous les membres de la famille se
lavent les mains dans une petite bassine, le
père d’abord, puis la mère et les enfants. Ce
rituel se pratique également dans les restaurants locaux où, même si on vous propose une
fourchette, les Malawites apprécieront que vous
mangiez à leur façon. Le nsima se prend par

petites poignées puis est malaxé dans la main
jusqu’à l’obtention d’une boule compacte. On
l’utilise ensuite comme un morceau de pain
pour prélever les divers accompagnements :
poulet, poisson ou légumes.

Nyassaland
Formé par Livingstone au milieu du XIXe siècle
à partir des mots « nyasa » (« lac » en chiyao)
et « land » (« terre » ou « pays » en anglais), ce
substantif, orthographié Nyasaland en anglais et
Nyassaland en français, fut utilisé pour désigner
le protectorat anglais établi en 1907 sur le
territoire que les Britanniques administraient
déjà depuis la décennie 1890 sous l’appellation
de British Central Africa Protectorate. Le protectorat fut inclus, entre 1953 et 1963, au sein de
la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland,
avant d’être dissolu en 1964 lors de l’indépendance du pays qui fut dès lors renommé, selon
le souhait de Hastings Kamuzu Banda, Malawi
(« rayons de lumière », « flammes », « langues
de feu » ou « eaux enflammées » en chichewa)
en référence au royaume de Maravi qui atteignit
son apogée au XVIIe siècle.

Peri-peri
Pour relever votre poulet-frites, rien de tel qu’un
soupçon de peri-peri ! En effet, avec une valeur
de 175 000 unités Scoville (du nom du pharmacologue américain ayant inventé, au début du
XXe siècle, une échelle de mesure de la force des
piments), le fruit piquant commercialisé, sous
forme de sauce, par la société malawite Nali est
classé comme « explosif » ! Le peri-peri, dont
l’étymologie swahilie signifie « piment-piment »
ou « piment fort » et qui se décline en piri-piri ou
pili-pili selon la région d’Afrique, est un cultivar
de Capsicum frutescens ou « piment enragé »
originaire d’Amérique tropicale et cultivé dans la
plupart des États d’Afrique australe et orientale.
Au Malawi, quelques milliers d’agriculteurs font
pousser ces plantes aux fruits sapides. Il ne vous
reste plus qu’à tester, avec modération, la sauce
« Hot » – mêlant, outre le piment, poivron, huile
et citron – concoctée par Nali dont le slogan
publicitaire affirme qu’il s’agit de « la sauce au
peri-peri la plus pimentée d’Afrique »...

Rift Valley
Le Malawi est traversé, du nord au sud, par
le Rift est-africain, une faille, un fossé, une
cassure (tels sont les sens du mot anglais rift)
qui court sur plusieurs milliers de kilomètres
du Mozambique à la mer Rouge et au golfe
d’Aden. Fruits d’une activité tectonique intense
depuis 30 millions d’années, volcans, dépressions et grands lacs jalonnent la Rift Valley. Les
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Shire

Tabac
Principale richesse du pays, le tabac est la
première exportation du Malawi (60 % du
total). Bien que les premières plantations
remontassent à la dernière décennie du
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Le Shire, qui arrose le sud du pays, est un
effluent du lac Malawi. Son cours de 402 km –
depuis l’extrémité méridionale de l’immense plan
d’eau jusqu’au Zambèze, avec lequel il conflue
au Mozambique – alimente le lac Malombe,
abreuve les éléphants et les hippopotames, a
fortiori dans le parc national de Liwonde et dans
la réserve naturelle de Majete qu’il traverse,
s’attarde dans les marécages d’Elephant Marsh,
rafraîchit la Lower Shire Valley lors des caniculaires journées d’octobre, marque – sur plus
de 90 km – la frontière mozambico-malawite,
dégringole – à travers gorges, chutes et rapides
– de près de 400 mètres d’altitude entre les
villages de Malope et de Chikwawa, évoque
Livingstone qui le parcourut en 1859 et fournit
de l’électricité, par le truchement de barrages
(comme à Liwonde), à plusieurs villes du sud
du pays au premier rang desquelles Blantyre.

XIXe siècle, leur nombre a crû au cours des
années 1920 avec une expansion rapide dans
les années 1970. La production actuelle est
d’environ 160 000 tonnes, dont 90 % de burley,
tabac acheté par les multinationales pour faire
des cigarettes. Le burley malawite est parmi
les moins chers du monde. En 2012, un kilo de
tabac valait 1,2 US$ alors qu’au Zimbabwe il se
vendait 3,65 US$. Les industriels du tabac font
pression sur le gouvernement et les paysans
pour maintenir ces prix extrêmement faibles.
Résultat : parmi les centaines de milliers de
personnes qui travaillent dans les champs,
on trouve environ 80 000 enfants, payés un
salaire dérisoire, et travaillant au péril de leur
éducation et de leur santé.

Thé
Apporté par les Britanniques au XIXe siècle, le
thé a une longue histoire au Malawi, qui a été le
premier pays à produire du thé commercial sur
le continent. Les principales plantations se
trouvent à Thyolo (22 000 hectares) et autour
de Mulanje (17 000 hectares). On en trouve
également près du lac.
Le Malawi produit 45 millions de kilos de thé par
an et se classe juste derrière les 10 premiers
producteurs au monde. La majorité de sa
production (comme le tabac) est vendue aux
enchères chaque semaine à Limbe, près de
Blantyre. Les thés sont brillants et présentent
une couleur originale. Ils sont très appréciés au
Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
© AFRICA – STOCK.ADOBE.COM

lacs Malawi et Malombe ainsi que le cours du
Shire sont nichés dans la portion méridionale
de cette faille qui devrait séparer, un jour, les
plaques africaine et somalienne (Somalie, est de
l’Éthiopie, Kenya, Tanzanie, est du Mozambique).
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VIH
Avec, selon les derniers chiffres d’ONUSIDA,
un million de personnes vivant avec le VIH
(virus de l’immunodéficience humaine), un taux
de prévalence de 9,6 % chez les 15-49 ans,
24 000 décès par an directement ou indirectement imputables au SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise), 39 000 nouvelles infections
annuelles, 110 000 enfants de moins de quinze
ans porteurs du virus et 670 000 orphelins
dont les parents sont morts du SIDA, le Malawi
compte parmi les États les plus touchés au
monde par cette pandémie. Néanmoins, sous
l’effet conjugué des campagnes de prévention et
d’information (émissions radiophoniques, sensibilisation dans les établissements scolaires,
distribution gratuite de préservatifs...) et de
la hausse des dépistages (unités de dépistage
mobiles, kits d’autotest...), le nombre d’individus
ayant connaissance de leur statut (70 % des
porteurs du VIH) et sous antirétroviraux (71 %
des adultes séropositifs) n’a cessé de croître
depuis une quinzaine d’années. Les programmes
entrepris par le gouvernement et les ONG ont
ainsi permis de réduire le nombre de nouvelles
infections annuelles (39 000 en 2017 contre
98 000 en 2005) et le taux de prévalence chez
les travailleuses du sexe (24,9 % en 2016 contre
77 % en 2006). Toutefois, la stigmatisation de
certaines catégories de la population malawite
(homosexuels, prostituées...) constitue une
entrave à l’accès aux traitements.

Warm Heart of Africa
Forgé par le Department of Tourism, ce slogan
enjôleur a fait florès chez les professionnels du
tourisme opérant au Malawi. Il loue la générosité et la gentillesse, généralement non

usurpées, des autochtones. L’augmentation
de la fréquentation touristique du pays depuis
une vingtaine d’années, épaulée par une certaine
stabilité politique et la réintroduction de grands
mammifères emblématiques de la brousse
africaine, semble donner raison aux promoteurs
du tourisme au sein du pays.

Yao
Originaires du nord de l’actuel Mozambique
et majoritairement musulmans, les quelque
2 millions de Yao vivant au Malawi se cantonnent
principalement, depuis leur arrivée au cours de
la décennie 1830, dans les régions s’étendant
des rives sud-ouest du lac Malawi à Zomba
en passant par Mangochi. Parlant le chiyao,
une langue bantoue, les Yao sont avant tout
agriculteurs, pêcheurs et commerçants. Dans
la mémoire collective malawite, le rôle des Yao
au cours du XIXe et jusqu’à l’indépendance du
pays, en 1964, est ambivalent. Les chefs yao
s’opposèrent à la fois, par leur insoumission,
aux régimes coloniaux britannique, allemand et
portugais tout en pratiquant, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, le commerce d’esclaves
avec les marchands omanais et portugais basés
sur le littoral de l’océan Indien. Connus pour
leur résistance à l’évangélisation, les chefs yao
se sont convertis à l’Islam, pour des raisons
plus souvent économiques et politiques que
spirituelles, au cours des premières décennies
du XIXe siècle. Leur conversion et l’arrivée
d’enseignants arabes et swahilis, permettant la
diffusion du Coran, ont œuvré à l’islamisation de
la population yao. Les Yao, aujourd’hui répartis
entre Malawi, Mozambique et Tanzanie, virent un
des leurs, Bakili Muluzi, présider la république
du Malawi de 1994 à 2004.

Survol du Malawi
Géographie

Valley jusqu’à sa confluence avec le Zambèze,
au Mozambique. Plus de 20 % du territoire est
couvert par les eaux : outre le lac Malawi, le
pays compte trois autres lacs, Malombe, près de
Mangochi, principalement alimenté par le Shire,
Chilwa, à l’est de Zomba, et Chiuta, partagé avec
le Mozambique. Le Malawi compte également
d’innombrables montagnes ; les escarpements
de la vallée du Rift, à l’ouest du lac Malawi,
dépassent souvent les 1 500 mètres d’altitude.
Au nord du pays, les plateaux de Nyika et de
Viphya forment les reliefs les plus élevés. Le
sud du pays n’est pas en reste avec le plateau
de Zomba et celui de Mulanje. Ce dernier est le
plus spectaculaire : le pic Sapitwa, culminant à
3 001 mètres d’altitude, est l’un des plus hauts
sommets d’Afrique australe.
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D’une superficie de 118 484 km², le Malawi
s’étend sur 840 km du nord au sud et 160 km
du ponant au levant. Totalement enclavé entre
la Tanzanie, au nord et nord-est, la Zambie,
au nord-ouest et à l’ouest, et le Mozambique,
partout ailleurs, le Malawi est l’un des plus petits
pays du continent. Il se trouve sur le Rift estafricain qui s’ouvre à Djibouti, sur la mer Rouge,
et se ferme au Mozambique. Les paysages, où
alternent lacs, plaines et hauts plateaux, sont
d’une grande beauté. Le lac Malawi est le
plus méridional des grands lacs du Rift. Avec
585 km de long et 100 km de large, c’est le
troisième plus grand plan d’eau douce d’Afrique
et le neuvième au monde. Le grand fleuve du
pays, le Shire, qui prend sa source dans le lac
susnommé, suit son cours dans la Lower Shire

Climat

deux à trois mois (septembre, octobre et parfois
novembre) secs et souvent torrides (notamment
sur les rives du lac Malawi et dans la vallée inférieure du Shire où la température peut atteindre
40 °C). D’avril à août, soit durant l’hiver austral, le
climat est doux et sec dans les plaines de basse
altitude mais la fraîcheur, voire la froidure (les
températures négatives, a fortiori nuitamment,
ne sont pas rares), domine les hauts plateaux
(Mulanje, Zomba, Nyika et Viphya).
© MWOLF IMAGES – STOCK.ADOBE.COM

Le Malawi jouit d’un climat tropical et les températures, comme les précipitations, varient selon
la saison et l’altitude. Il existe trois saisons. Entre
novembre-décembre et mars-avril, le climat est
chaud et (très) humide, c’est la saison des pluies.
Des trombes d’eau s’abattent fréquemment et les
tempêtes sur le lac Malawi peuvent être impressionnantes. Les paysages sont alors verdoyants
et le plateau de Nyika se transforme en un vivier
d’orchidées. Les pluies sont précédées par

Mont Mulanje et plantations de thé.
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Le tisserin, architecte de nids
Un peu plus gros que les moineaux dont ils sont de proches parents, les tisserins (weavers)
se distinguent par leur plumage éclatant. Ils abondent dans le pays, où l’on trouve une
quarantaine d’espèces différentes. En plus de ses couleurs ravissantes, cet oiseau fascine
par ses talents d’architecte de nids qui participent au jeu de la séduction. Bâtisseur
infatigable, le mâle construit un nid après l’autre lorsque la saison de reproduction arrive.
Il utilise des herbes fraîches et souples et commence toujours par le toit auquel il accorde
un soin particulier en raison des pluies. Vient ensuite la mise en place d’un anneau vertical
dont la partie inférieure lui sert de perchoir pendant la construction. Après avoir renforcé
les structures de base, il commence le tissage en suivant la forme de l’anneau : d’abord
les parois de ce qui sera la future chambre de ponte, puis une antichambre qui protégera le
couple des prédateurs. D’apparence fragile, le nid en forme de boule est pourtant robuste
et solidement arrimé. Une fois terminé, il est soumis à l’appréciation de la femelle. Si le nid
lui convient, elle s’y installe, sinon le mâle doit entreprendre une nouvelle construction.
Après la ponte, monsieur part courtiser une autre dame pour laquelle il relance le
processus de séduction.

Faune et flore

De la loutre aux cichlidés en passant par la
mangouste, le daman, le pangolin, la roussette
laineuse et l’ombrette africaine, le Malawi ne
manque pas d’intérêt faunistique. Dans les pages
qui suivent, nous vous exposons quelques-uns des
animaux emblématiques du Warm Heart of Africa.

Primates
Babouin (Papio)
wwOrdre : primates.
wwFamille : Cercopithecidae.
wwNom anglais : baboon.
wwTaille : 70 cm.
wwPoids : 15 à 30 kg.
wwLongévité : jusqu’à 33 ans.
wwGestation : 6 à 7 mois. Nombre de petits : 1.
wwPrédateurs : léopards, hommes.
Omnivore, le babouin se nourrit aussi bien de
fruits, de bulbes, de feuilles et de tubercules
que d’oiseaux, d’œufs, d’insectes, voire de
jeunes antilopes. Il vit en groupe d’une centaine
d’individus. Les mâles, beaucoup plus gros que
les femelles, sont impressionnants. Armé d’une
puissante mâchoire et de canines démesurées
(plus longues que celles d’un lion), c’est un
redoutable combattant.

Galago (Galago senegalensis)
wwOrdre : primates.
wwFamille : Lorisidae.
wwNom anglais : bushbaby.

wwTaille : 23 cm.
wwPoids : 150 à 200 g.
wwLongévité : 14 ans.
wwGestation : 4 mois.
wwNombre de petits : 1 ou 2.
wwPrédateurs : hiboux, genettes, serpents.
Ce petit mammifère très attachant, qui rappelle
les lémuriens de Madagascar, est affublé de
grands yeux globuleux et d’oreilles impressionnantes. Sa queue, longue et touffue, lui sert
de balancier mais lui permet également de se
suspendre aux branches. Très habile et doté
d’une acuité visuelle remarquable, il est capable
d’effectuer des sauts de plusieurs mètres. On
l’observe difficilement car il n’est actif qu’à la
nuit tombée. Insectes, petits vertébrés, fruits
et sève font partie de ses mets favoris, et il
n’hésite pas à parcourir près de 1 km pour les
débusquer. Où l’observer ? La nuit, dans les
savanes et forêts.

Samango (Cercopithecus mitis).
wwOrdre : primates.
wwFamille : Cercopithecidae.
wwNom anglais : blue monkey.
wwTaille : 40 à 60 cm.
wwPoids : 3 à 10 kg.
wwLongévité : jusqu’à 25 ans.
wwGestation : 6 à 7 mois.
wwNombre de petits : 1.
wwPrédateurs : léopards, aigles.

Face à face
Voici quelques conseils sur le comportement à
adopter si vous croisez un animal en brousse
ou sur le parcours qui sépare votre tente des
toilettes. Mais avant toute chose, et c’est
quand même une bonne nouvelle, sachez
que vous ne représentez pas pour la bête une
proie naturelle et qu’il n’y a pas de raison a
priori pour que la rencontre se termine en bain
de sang ! En règle générale, il est fortement
déconseillé de séparer un petit de sa mère
ou un individu du troupeau. Faire sentir à
l’animal que son espace se rétrécit est aussi
le meilleur moyen de le voir se retourner
contre vous. En dehors de ces deux conseils
de base, les réactions à adopter varient selon
les mammifères (ceux en tout cas qui peuvent
constituer une menace).

Face à un éléphant
L’éléphant est un animal généralement paisible
qui cherche davantage à imposer son autorité
qu’à engager un vrai combat. S’il charge sur
vous d’un air menaçant, pas de panique :
restez tranquille et il s’arrêtera toujours
quasiment à quelques mètres. Méfiez-vous
toutefois des femelles accompagnées de
leurs petits (c’est valable pour la plupart des
mammifères et plus particulièrement des
lionnes). Sachez dans tous les cas différencier
une charge factice (tête levée, barrissements,
battements d’oreilles), d’une charge véritable
(tête baissée, oreilles plaquées en arrière,
vitesse de course maximale).

Face à un buffle
Ces mammifères inconstants et imprévisibles,
dotés d’une vue médiocre, mais d’un excellent
odorat, ne sont absolument pas fiables.
D’allure plutôt paisible, ils peuvent décider de
charger sans motif apparent et sans même
qu’il y ait eu provocation (la simple sensation
de sentir quelque chose se faufiler vers eux
peut suffire à les exciter brusquement).
S’agissant de cet animal, il est donc fortement
conseillé de garder ses distances. Si la
charge venait à se produire par accident, si
vous le pouvez, grimpez à toute allure sur
l’arbre le plus proche, ou sautez sur le côté
pour l’esquiver au dernier moment. Cette
solution peut paraître rocambolesque, mais
elle est pourtant la seule qui serve en terrain

découvert ; veillez à bien attendre la dernière
minute avant de sauter : il y a alors toutes les
chances pour que le buffle vous manque.

Face à un hippopotame
Malgré ses petites oreilles frémissantes et
son bon gros rire qui lui donne l’air jovial,
l’hippopotame, que l’on imagine gauche et
pataud, est l’animal le plus dangereux d’Afrique
– celui en tout cas qui cause le plus de décès
chez les humains. Son énorme gueule carrée
dissimule de grosses canines capables de
sectionner une pirogue en deux ; et si ce
mastodonte semble court sur pattes, cela ne
l’empêche pas de se déplacer, sur l’eau ou sur la
terre, à une vitesse surprenante (scène à couper
le souffle !). Mieux vaut donc faire copain de loin
avec cet animal qui n’hésite pas à charger sur
quiconque pénètre dans son périmètre. Si, sur
votre pirogue, vous apercevez une petite paire
d’oreilles, donnez plusieurs coups de rames sur
la coque de votre embarcation : ces vibrations
devraient suffire à faire émerger le restant du
groupe, ce qui permettra de voir où vous en
êtes. Ensuite, passez le plus au large possible.
Sur terre, veillez à ne jamais vous trouver entre
un hippopotame et l’eau.

Face à un lion ou une hyène
La règle des règles est de ne jamais s’enfuir
et tourner le dos : l’animal vous assimilerait
aussitôt à une proie et se lancerait neuf fois
sur dix à votre poursuite. Restez donc le plus
calme possible et faites preuve d’assurance.
Si l’animal se montre agressif, montrezvous agressif à votre tour : tapez des mains,
poussez des cris, levez les bras et avancez
même de quelques pas (un peu comme
vous le feriez avec un chien errant un peu
trop collant). Si l’animal se met à charger,
courez vers lui en faisant le plus de bruit
possible. Cela peut paraître complètement
délirant, mais c’est néanmoins le moyen le
plus efficace de repousser un prédateur.
S’agissant du lion, par exemple, tout est
question de défi et de confiance en soi : si
vous semblez sûr de vous, la bête le sentira et
vous considérera comme supérieur. D’ailleurs,
elle s’enfuira généralement avant que vous
n’arriviez et si vous vous retrouvez face à
face, elle s’écartera d’elle-même.
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Quelques références bibliographiques
wwJonathan Kingdon, Mammifères d’Afrique,
Delachaux et Niestlé, 2017. Traduction française
simplifiée du célèbre Field Guide to African
Mammals. Très pratique, cette édition constitue
une excellente entrée en matière pour l’étude de
la faune avec ses dessins permettant d’identifier
les différentes espèces.
wwChris and Tilde Stuart, A Field Guide to the
Tracks and Signs of Southern and East African
Wildlife, Random House Struik, 2013. La bible
du traqueur de brousse ! Tout sur l’approche
des animaux, l’identification des empreintes et
des excréments.

wwNick Greaves, When Hippo was Hairy and
Other Tales from Africa, David Bateman, 2007.
Contes africains relatifs à la vie sauvage et
répondant à toutes les questions que vous vous
posez sur les animaux de la brousse (pourquoi
l’hippopotame n’a pas de poil, pourquoi le
guépard est si rapide, pourquoi le cobe à
croissant a le postérieur barré d’un croissant
de lune…). Une vraie merveille !
wwTerry Stevenson et John Fanshawe, Field
Guide to the Birds of East Africa, Christopher
Helm, 2003. L’ouvrage indispensable pour les
ornithologues, utilisé par les guides locaux. Plus
de 1 300 espèces répertoriées et superbement
illustrées.
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wwOrdre : primates.
wwFamille : Cercopithecidae.
wwNom anglais : vervet monkey.
wwTaille : 40 à 50 cm.
wwPoids : 4 kg.
wwLongévité : jusqu’à 20 ans.
wwGestation : 7 mois.
wwNombre de petits : 1.
wwPrédateurs : léopards, aigles, pythons.
Petit singe au pelage gris-vert, à la face noire
cernée de poils blancs et à la queue longue et
mince, on reconnaît surtout les mâles à leurs
testicules d’un bleu fluorescent étonnant. Il vit
en groupes de vingt à trente individus. C’est
un animal curieux, malin et habile qui peut
se montrer très familier avec les hommes,
comme pourront le constater les campeurs.
Pour communiquer entre eux, les vervets (ou
grivets) utilisent une soixantaine de signes

Félins
Caracal (Felis caracal)
wwOrdre : carnivores.
wwFamille : Felidae.
wwNom anglais : caracal.
wwHauteur au garrot : 40 à 50 cm.
wwPoids : 10 à 15 kg.
wwLongévité : 15 ans.
wwGestation : 70 à 80 jours.
wwNombre de petits : 1 à 6.
wwPrédateurs : hyènes, lycaons, hommes,
léopards.
Avec ses oreilles surmontées d’un long pinceau
de poils noirs, le caracal est souvent appelé lynx
d’Afrique. De longues pattes, un corps élancé et
une queue courte le caractérisent. Son pelage
est brun roux mais devient blanc sur son ventre
et sa gorge. Le caracal est capable de s’adapter
à de nombreux environnements, mais préfère
la savane sèche et les régions semi-arides.
Excellent chasseur, il rampe en silence, se
tapit dans l’ombre avant de bondir sur sa proie
qu’il égorge de ses crocs. Rongeurs, oiseaux et
jeunes antilopes sont ses mets favoris, même
s’il est capable de s’attaquer à des animaux bien
plus gros que lui. Solitaire comme la plupart
des félins, il ne vit en couple qu’à la saison
des amours.

DÉCOUVERTE

Vervet (Cercopithecus aethiops)

et sont capables d’émettre près de quarante
sons différents.
Où l’observer ? Dans toutes les savanes et zones
peu boisées, y compris en dehors des parcs.
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Bien plus petit que le babouin, le samango
vit en groupe d’une dizaine d’individus même
s’il n’est pas rare d’observer des rassemblements plus importants. Il se distingue par son
pelage gris bleuté. Son repas se constitue
principalement de végétaux et parfois d’œufs,
de lézards ou d’insectes. Comme le babouin,
le samango s’est habitué à l’homme et vous le
verrez souvent traîner autour des campements
à la recherche de nourriture. Vous aurez alors
l’occasion d’apprécier le comportement curieux
et taquin de ce petit animal, mais de grâce, aussi
attendrissants soient-ils, ne les nourrissez pas
et jetez vos détritus dans les endroits adéquats !
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Les palmiers de Blantyre.
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Chat sauvage africain (Felis silvestris)
wwOrdre : carnivores.
wwFamille : Felidae.
wwNom anglais : african wild cat.
wwHauteur au garrot : 35 cm.
wwPoids : 6 kg.
wwLongévité : 15 ans.
wwGestation : 65 jours.
wwNombre de petits : 2 à 4.
wwPrédateurs : hyènes, lycaons, hommes,
léopards.
Présent du nord au sud du continent, le chat
sauvage africain (sous-espèce du chat sauvage)
aurait été domestiqué par les Égyptiens plus de
2 500 ans avant notre ère et serait à l’origine
de toutes les races de chats domestiques à
poil court. Il lui ressemble d’ailleurs de façon
étonnante avec sa robe tabby, bien que son
allure générale soit plus élancée et qu’il présente
des traces rougeâtres derrière les oreilles.
Le chat sauvage africain se nourrit de petits
mammifères, de reptiles, d’oiseaux et parfois
d’insectes. Il vit en solitaire, sauf durant la
période des amours et lorsque la femelle donne
naissance aux chatons. Comme son cousin
européen, le chat sauvage africain s’accouple
librement avec le chat domestique lorsqu’il se
trouve à proximité d’un habitat humain, ce qui
représente probablement le plus grand danger
pour l’intégrité de l’espèce. Où l’observer ? Dans
les parcs et les réserves de savane.

Guépard (Acinonyx jubatus)
wwOrdre : carnivores.
wwFamille : Felidae.
wwNom anglais : cheetah.
wwHauteur au garrot : 80 à 95 cm.
wwPoids : 43 à 54 kg.
wwLongévité : 16 ans.
wwGestation : 90 à 95 jours.
wwNombre de petits : 2 à 6.
wwPrédateurs : hommes, hyènes, lions.
Le guépard est célèbre pour sa vitesse de
course. C’est en effet l’animal le plus rapide
puisqu’il est capable d’atteindre, sur de courtes
distances, des vitesses de plus de 110 km/h.
Contrairement à celles des autres félins, ses
griffes ne sont pas rétractiles. Sa tête est
arrondie et facilement reconnaissable à ses
deux sillons lacrymaux partant du coin des yeux
jusqu’à la commissure des lèvres. Son corps
fluet est soutenu par de longues et fines pattes.
Son cri est identifiable parmi tous puisqu’il

ressemble à s’y méprendre à celui d’un oiseau.
Enfin, s’il mesure environ 80 cm au garrot, sa
taille réelle atteint en fait près de 90 cm grâce
à une crête de poils rétractiles recouvrant les
épaules et le cou. Ce carnivore, à la fois diurne
et nocturne, aime à chasser au coucher du
soleil et au lever du jour, sur de grandes plaines
découvertes. Sa technique de chasse repose
essentiellement sur sa vitesse de course. Le
guépard chasse en effet à vue, repère sa proie,
la course sur une distance inférieure à 400 m, la
dépasse grâce à sa rapidité puis la déséquilibre
à l’aide de ses pattes avant. La mise à mort
se fait par strangulation avant que la proie
ne soit dévorée sur place. Le régime principal
du guépard est constitué d’antilopes de taille
moyenne, de pintades, d’outardes, de lapins,
et parfois d’animaux domestiques… Ce dernier
aspect, ajouté à l’âpre compétition alimentaire
que livre le guépard aux lions, aux hyènes,
aux chiens sauvages, voire aux vautours, est
responsable de son extinction progressive. En
effet, chassant à vue et approchant à découvert
ses proies, il devient dès lors une cible facile
pour des chasseurs en mal de trophées. Le
guépard fait ainsi partie de la triste liste des
espèces d’animaux en voie de disparition. Où
l’observer ? Au sein du parc national de Liwonde.

Léopard (Panthera pardus)
wwOrdre : carnivores.
wwFamille : Felidae.
wwNom anglais : leopard.
wwHauteur au garrot : 70 cm.
wwPoids : 60 à 80 kg.
wwLongévité : 21 ans.
wwGestation : 105 jours.
wwNombre de petits : 2 à 3.
wwPrédateurs : lions.
Bien qu’assez commun, le léopard fait partie
des animaux les plus difficiles à observer. C’est
le félin le plus secret d’Afrique. Très farouche,
il passe la journée à l’ombre, allongé sur une
branche, pour ne sortir qu’à la tombée du jour.
Le menu de ce carnivore est très varié : petites
antilopes, insectes, poissons, reptiles, oiseaux,
damans… et parfois animaux domestiques.
Une rumeur tenace prétend que le babouin
fait partie de ses mets les plus courants, ce
qui est faux ! En effet, même si, parfois, la
nuit tombée, il lui arrive de s’attaquer à un
babouin isolé, le léopard ne s’aventurera jamais
au sein d’un groupe constitué, où il risquerait
une confrontation avec les mâles dominants,
pourvus de canines redoutables. Ce prédateur,
très agile et grimpeur averti, est doté d’une force
hors du commun. Afin de mettre en sûreté ses
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