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Bienvenue
au Kenya !
Paysages incomparables, richesse de la vie sauvage, habitat
diversifié... Plages de sable fin bordées de cocotiers, grands
espaces, déserts et forêts tropicales, montagnes et dépressions,
lacs et océan, le Kenya est une sorte de synthèse grandiose de
tout ce que l’on peut rechercher dans la nature africaine. Installé
dans un espace de transition entre l’Afrique équatoriale et agricole
et l’Afrique du nord désertique et pastorale, celui qu’on nomme
souvent le plus beau pays du continent possède une diversité
de paysages impressionnante, à la manière du Maroc ou de la
France. Vanté par la plume de Joseph Kessel ou de Karen Blixen,
ce pays inventeur et spécialiste des safaris, que l’on pratique dans
des réserves peuplées de quasiment tous les grands animaux
d’Afrique, est doté d’excellentes infrastructures touristiques. Le
Kenya est une destination fascinante pour qui rêve de lions et
d’éléphants, de savanes, de paradis côtiers et de pittoresques
formations naturelles.
Souvent, pourtant, ce type de tourisme occulte l’aspect humain
du pays, si ce n’est pour entretenir le mythe folklorique des
pasteurs maasaïs aux traditions fascinantes. Si les visites du
pays à but culturel et humain sont moins répandues, il faut tout
de même souligner que sous cet aspect également, le Kenya est
placé sous le signe de la diversité. Espace de transition entre les
cultures bantoues et couchitiques, le pays est peuplé par plus
de quarante ethnies, parmi lesquelles les peuples nilotiques
qui continuent de fasciner les ethnologues occidentaux. Son
territoire est un point de rencontre entre les civilisations agricoles
et pastorales, mais aussi entre l’islam et le christianisme, sans
parler de l’animisme toujours présent. C’est le berceau de la
culture swahilie unique en son genre.
Le Kenya est parsemé de villages riches de traditions encore très
prégnantes malgré la modernisation. La ville de Mombasa possède
un patrimoine architectural intéressant et la moderne capitale
Nairobi est le centre d’affaires le plus dynamique d’Afrique de
l’Est. Sans parler de tous les éléments qui constituent la base
de la vie quotidienne en Afrique : les marchés hauts en couleur,
les espaces urbains complètement anarchiques, les rues qui
foisonnent de vie... Diversité, richesse, beauté d’un paradis
géologique et animalier idéal pour un tourisme balnéaire ou
tourné vers les grands espaces : le Kenya n’a pas fini de fasciner.
L’équipe de la rédaction
REMERCIEMENTS. A David (Ndosa Safaris), pour sa bonne
humeur et sa disponibilité ; Michel Laplace-Toulouse et Robyn
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Zèbres au point d’eau, dans la plaine broussailleuse du Tsavo.

Le pays samburu, et son parc national,
est l’un des points phares d’une visite du Nord.

© ANNA_OM

Lion dans laréservenationale duMaasai Mara.

Le lac alcalin de Nakuru, cerclé d’une ligne rose palpitant de milliers de flamants.

Les plus du Kenya

Une vie sauvage abondante
et facilement observable
Voilà ce qui fait la réputation touristique du
Kenya : les safaris, les grands mammifères
africains, les fameux « Big Five » observables de
près dans leur condition sauvage... La richesse
de la faune kenyane est unique. La quasi-totalité des espèces attendues en Afrique y est

représentée en nombre impressionnant : lions,
léopards, guépards, éléphants, buffles, singes,
girafes, zèbres, crocodiles, antilopes, hippopotames, et plus de 1 000 espèces d’oiseaux
répertoriées, pour ne citer que ceux-ci. En
bref, il ne manque au Kenya que les grands
singes (bonobos, gorilles et chimpanzés) pour
avoir une panoplie complète de la foisonnante
faune africaine vivant dans son milieu naturel.

INVITATION AU VOYAGE

A la croisée de différentes aires culturelles
et climatiques, le Kenya offre à peu près
toute la gamme de paysages que l’on pourrait
attendre d’un pays africain : savanes, forêts
équatoriales, hauts plateaux, déserts et semidéserts, immenses plages de sable fin aux
eaux turquoise, cocoteraies... Des montagnes
à l’immense dépression de la vallée du Rift,
en passant par la silhouette charismatique du
Kilimandjaro et la côte de l’océan Indien, quantité
de paysages sont saisissants et grandioses.
Comme l’habitat humain est d’une densité
relativement faible et que cette nature bénéficie
encore d’une vie sauvage riche, diversifiée, et
pleine de surprises, le Kenya est définitivement
une destination pour les amateurs de grands
espaces. Nous avons mentionné le relief, mais
les couleurs et les lumières qui s’y étalent sont
tout aussi épatantes, de même que la flore varie
fortement d’une région à l’autre, ainsi que la
profondeur des ciels...

Des plages superbes
Les séjours balnéaires sont l’une des spécialités du Kenya, qui accueille dans ses « beach
resorts » nombre de vacanciers occidentaux
(en particulier des Italiens et des Allemands),
du sous-continent indien, et de plus en plus de
Chine. La côte kenyane, particulièrement au
sud de Mombasa et à Lamu, est un véritable
décor de carte postale : des eaux limpides et
chaudes, une barrière de corail qui repousse
les requins et offre de superbes fonds sousmarins, un sable fin immaculé, des baobabs,
des cocotiers, terrain de jeu des colobes et
des vervets... Le pays a beaucoup misé sur
des villages de vacances, dont certains flirtent
avec le grand luxe, mais le tourisme de masse
s’essouffle et, depuis quelques années, ce sont
les petites structures, plus exclusives et moins
impersonnelles, qui prennent leur revanche.
Ce ne sont pas les meilleurs endroits pour
accéder au Kenya authentique, mais côté plage
le tableau est parfait.
© TELLMEMORE000

Une nature grandiose et variée

Parc national du Tsavo East.

LES PLUS DU KENYA
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Des infrastructures de bonne qualité
Orienté vers le tourisme avant l’indépendance,
le pays a bien compris ses atouts majeurs,
les parcs nationaux et les plages. En conséquence, les infrastructures touristiques sont
nombreuses et très qualitatives, un professionnalisme atteint dans peu d’autres pays
africains.Il faut en revanche en payer le prix,
et pour le touriste au Kenya, rien n’est donné,
ce qui favorise un tourisme à budget supérieur,
voire de luxe.D’autre part, le Kenya est un pays
relativement développé pour son aire géographique. Les routes sont globalement en bon
état, ainsi que les infrastructures publiques.
Voyager de manière indépendante y est assez
facile, ce qui n’est pas toujours le cas dans la
plupart des autres pays de la région.

Une diversité
ethno-culturelle

© KYSLYNSKYY

Plus de quarante ethnies se côtoient dans un
pays encore très enraciné dans les identités
tribales. La civilisation swahilie de la côte, les
cultures agricoles des Kikuyu ou des Luo, les
pasteurs nilotiques maasaïs ou samburus, les
peuples de la steppe tels les Turkana, les chameliers somalis, sans parler de l’active communauté
indienne qui règne sur le secteur économique :
le Kenya est riche de cultures contrastées,
certaines plongeant en Afrique équatoriale,
d’autres étant l’incarnation des civilisations de
la savane, d’autres enfin relevant entièrement de
l’Afrique subsaharienne musulmane. La culture
swahilie, métisse, qui marque de nombreux
pays d’Afrique de l’Est, trouve sa source sur
la côte océane du Kenya. Si la modernité et
l’urbanisation ont gommé de nombreux traits de

Parc national du Tsavo East.

cultures autochtones, beaucoup sont néanmoins
préservés, notamment dans les grandes zones
rurales et dans le nord désertique. Nairobi est
la capitale financière de l’Afrique de l’Est et
laisse place aux hommes d’affaires en costumecravate, tandis que certaines tribus vivent encore
entièrement dans leur tradition originelle. L’islam
et le christianisme n’ont pas non plus effacé
nombre de rituels et de croyances qui marquent
la vie d’une grande partie de la population.Le
visiteur pourra, de près ou de loin, fréquenter
ces différentes cultures et côtoyer des modes
de vie variés et à coup sûr fort éloignés des
standards occidentaux.

Une gastronomie de qualité
Fruits nombreux et ô combien rafraîchissants,
plats fins et épicés, une manière succulente de
préparer la viande, la gastronomie kenyane a
de quoi plaire et les établissements adressés
aux touristes la pratiquent généralement de
manière très qualitative. L’attention est généralement portée à la fraîcheur des produits et à
leur équilibre ; les buffets des lodges et hôtels
offrent généralement des saveurs africaines et
indiennes tempérées pour un palais occidental
qui ne supporte pas toujours bien les piquants
extrêmes de la cuisine autochtone. Ananas,
mangues, cocos, pastèques, poissons, riz sous
toutes les coutures, mouton ou bœuf, légumes
divers : un séjour au Kenya sera aussi un séjour
gastronomique. C’est sans compter de nombreux
restaurants de qualité que l’on peut trouver
notamment sur la côte est, à Nairobi, dans
le centre, et dans certains hôtels qui ont bien
compris que la satisfaction des clients passe
aussi par les papilles.

Fiche technique
Argent
La monnaie kenyane est, depuis 1966, le shilling
kenyan (symbole Ksh ; code KES), divisible
en 100 cents. Elle est frappée par la Central
Bank of Kenya.
Il existe des pièces de 1, 5, 10 et 20 shillings,
plus rarement de 50 cents et 40 shillings. Les
coupures de billets sont celles de 10, 20, 50,
100, 200, 500 et 1 000 shillings.
En octobre 2017 : 1 E = 123 Ksh et 100 Ksh
= 0,81 E. Pour 1 000 Khs, il faut donc compter
un peu plus de 8 E. Pour certaines transactions (hôtels, location de voitures), les Kenyans
peuvent afficher leurs prix en dollars ; il faut
donc avoir à l’esprit une petite gymnastique à
trois valeurs. Partez avec des dollars, plutôt
que des euros, les lodges et les hôtels préférant
les dollars. La CB est acceptée dans la plupart
des établissements, et vous trouverez des
distributeurs dans toutes les villes pour retirer
des shillings.

Idées de budget
Par rapport aux pays européens, la vie quotidienne au Kenya est très bon marché (transports en commun ou nourriture de marché
notamment). Cependant, les touristes font
souvent appel à des services coûteux : location
de voitures et/ou transport aérien (indispensables si vous avez l’intention de partir à la
découverte du pays et que vous n’avez pas
trois mois devant vous), circuits organisés par
les agences de voyages et hôtels au confort
équivalant à ceux des pays occidentaux, restaurants. Dans ces cas, la note peut vite grimper.
Même pour les voyageurs qui se déplacent
en transports locaux, mangent et dorment
dans des hôtels bon marché ou guesthouses,
le Kenya reste une destination encore assez
onéreuse, notamment parce que l’accès à la
plupart des parcs exige que l’on dispose d’un
véhicule (souvent tout terrain) et que l’entrée
de ces mêmes parcs coûte chaque fois, pour
un adulte, entre 20 et 60 US$ par jour.

Le Kenya en bref
wEtat du régime : république, membre du
Commonwealth. Régime présidentiel depuis
1963, multipartisme. Ancienne colonie
britannique, le Kenya est devenu une république
en 1964, l’année suivant son indépendance.
wPrésident : Uhuru Kenyatta, depuis avril
2013. Vice-président : William Ruto.
wCapitale : Nairobi.

wVilles principales : Nairobi, Mombasa,
Kisumu, Eldoret, Nyeri, Meru, Embu.
wSuperficie : 580 858 km 2 (chiffre
Nations Unies – un peu plus que la France
métropolitaine).
wRéseau routier : près de 64 000 km, et un
peu plus de 9 000 km pavés.
wPopulation : 48 461 567 habitants, en
progression d’un million par an (Banque
mondiale 2016).
wDensité de la population : 82 hab/km2.
wPopulation urbaine : 25 % (40 % dans le
reste de l’Afrique).
wLangues officielles : le swahili et l’anglais.
wReligions : les chrétiens (protestants et
catholiques) constituent plus de la moitié des
croyants, les musulmans environ 11 %. Le reste
de la population est animiste (ou plus précisément
pratique des religions traditionnelles, théâtres
de rituels et d’animisme).
wEspérance de vie : 65,8 ans pour les
femmes, 61,1 ans pour les hommes (estimation
OMS 2016).
wTaux de mortalité infantile : 35,5 ‰
(estimation Banque mondiale 2015).
wTaux d’alphabétisation des adultes : 78 %
en 2015 (en baisse par rapport à 2000, Banque
mondiale).
wDurée moyenne de scolarisation : 7 ans
(Programme Développement Nations unies).
wPopulation ayant suivi un enseignement
secondaire ou supérieur : 32 %.
wPIB/habitant : 1 455,36 US$ (+6 %/an)
(Banque mondiale 2016).
wStructure du PIB : agriculture : 35 %,
industrie : 20 %, services : 45 % (2016).
wPrincipaux clients : Ouganda 13,50 %,
Tanzanie 8,50 %, Royaume Uni 7,70 % ;
principaux fournisseurs : Chine 18,20 %, Inde
12,90 %, Emirats Arabes Unis 8,40 %.
wTaux d’inflation : 6,30 % en 2016 (Bureau
kenyan des statistiques, KNBS).
wTaux de chômage : environ 40 % de la
population en âge de travailler (Bureau kenyan
des statistiques, KNBS).
wSalaire minimum : 125,4 US$ (2017).
wAbonnements téléphonie mobile : 80 %
de la population.
wUtilisateurs d’Internet : 45 % de la
population.
wNombre de touristes : 1,34 million en 2016.
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Téléphone
wTéléphoner au Kenya de France ou
d’ailleurs : + 254 (code pour le Kenya) + le
numéro sans le 0 qui précède chaque indicatif de
région s’il s’agit d’une ligne fixe et sans le 0 qui
précède les indicatifs de portable (commencer
donc par le 7).
wTéléphoner du Kenya en France : +33 et
votre numéro sans le 0 qui précède. En Belgique :
+32 et votre numéro sans le 0 qui précède. En
Suisse : +41 et votre numéro sans le 0 qui
précède. Au Canada : +1 et votre numéro sans
le 0 qui précède.
wTéléphoner au Kenya : si vous appelez
avec un numéro local (vous pouvez acheter
à l’arrivée une carte SIM prépayée auprès de
l’un des différents opérateurs), on compose
directement le numéro indiqué après l’indicatif
+254, en ajoutant un 0. Exemple : si vous devez
appeler le +254 712 XXX XXX, vous composerez
le 0712 XXX XXX.

Décalage horaire
Le Kenya est dans le fuseau horaire UTC +3,
c’est-à-dire que le Kenya avance de 2 heures
sur la France en heure d’hiver, 1 heure en
heure d’été. En décembre, lorsqu’il est 15h à
Nairobi, il est 13h à Paris, Genève ou Bruxelles.
En revanche, en juillet, s’il est 13h en Europe,
il est 14h à Nairobi.

Formalités
Les ressortissants de l’Union européenne, et
donc de la France, doivent s’acquitter d’un
visa de tourisme pour entrer sur le territoire

kenyan (le visa de tourisme est d’une durée de
trois mois, il coûte 50 E). Depuis le 1er février
2016 et pour une durée indéterminée, le visa
est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
accompagnés de leurs parents.
L’obtention d’un visa peut se faire à l’ambassade du Kenya à Paris. Toutefois, une nouvelle
solution existe en ligne avec la plate-forme
eCitizen/eVisa (http://evisa.go.ke/evisa.html).
Comptez une semaine pour la délivrance du
visa électronique. A noter que le site www.
kenya-evisa-online.com n’est pas affilié au
gouvernement kenyan et n’est pas autorisé à
traiter ou à émettre des eVisas. Il ne faut pas
effectuer des demandes de visa via ce site,
souligne l’ambassade du Kenya.
Il est possible également d’obtenir, pour
100 US$, un visa unique (« East african Tourist
visa ») pour l’Afrique de l’Est, afin de voyager au
Kenya, en Ouganda et au Rwanda. Il est enfin
possible de prolonger les trois mois initiaux
(50 E) de trois autres mois auprès des services
de l’immigration, contre 2 200 Ksh (soit 20 E).
Pour celles et ceux partant pour des actions
de volontariat en ONG ou en orphelinat, il
est fortement conseillé de se munir du visa
approprié : les autorités kenyanes ne plaisantent
pas avec cela... Veillez enfin à ce que votre
passeport dispose d’une validité d’au moins six
mois à la date d’entrée sur le territoire.

Climat
Le Kenya connaît un climat équatorial, c’està-dire alternant deux saisons sèches et deux
saisons des pluies. Il est plus humide et chaud
sur les côtes, plus tempéré sur les hautes terres
et à Nairobi, torride et quasi désertique dans le

Drapeau du Kenya
Le Kenya s’est affranchi de la colonisation
anglaise en 1963, date à laquelle le pays se dote
de son propre drapeau. Celui-ci reprend alors
les couleurs et les formes de celui de la KANU
(Kenyan African National Union).
Le vert représente la fertilité de la terre et
la richesse de la nature, le rouge symbolise le sang, la force et l’unité du peuple, et le
noir le peuple kenyan. Ces trois couleurs sont séparées par deux bandes blanches qui
n’apparaissaient pas sur l’étendard original de la KANU. C’est la paix qui vient cimenter et
unir les symboles du Kenya.
Le bouclier maasaï et les deux lances signifient que le peuple se tient prêt à défendre coûte
que coûte sa liberté.

© FEVREDREAM
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Fort Jesus, Mombasa.

nord. Les saisons sèches ont lieu de décembre à
mars et de juillet à octobre ; ce sont les périodes
les plus propices au tourisme. La grande saison
des pluies se situe d’avril à juin et la petite en
novembre.
Les températures varient en moyenne de 12 à
24 °C à Nairobi (pour une moyenne annuelle
dépassant les 20 °C) et de 22 à 30 °C à
Mombasa, pour une moyenne dépassant les
25 °C.

Saisonnalité
Il vaut mieux voyager pendant la saison sèche.
En effet, l’inconvénient de la saison des pluies
est qu’elle rend certaines routes impraticables
et les animaux moins visibles, d’où un intérêt
diminué dans les parcs nationaux. L’idéal
pour visiter le Kenya sont donc les mois de

janvier et février, ainsi qu’août et septembre.
Un événement naturel des plus spectaculaires
est la migration de certaines espèces à travers
le pays ; c’est donc une bonne idée de prévoir
son voyage à ce moment-là. Notamment, les
gnous effectuent une grande migration (environ
2 millions d’individus) entre le Maasaï Mara et
les plaines du Serengeti en Tanzanie, entre juillet
et septembre, voire jusqu’en octobre dans un
sens, en décembre-janvier dans l’autre. Ces
dates sont approximatives, selon les conditions
climatiques de l’année. D’autres mammifères
migrent à cette même période, pour résider
dans le Mara de juillet à décembre à peu près.
Les oiseaux effectuent également des migrations ; notamment, le lac de Nakuru en connaît
le plus grand nombre, dont les flamants roses,
entre mars et mai.

Idées de séjour
Séjours courts
Entre savane et plage,
les essentiels du Kenya en famille
Maasaï Mara, Amboseli, Tsavo... Les big five
– éléphant, buffle, lion, léopard, rhinocéros –
sont les stars de ces parcs nationaux qui portent
haut la beauté sauvage de la savane africaine.
Et si vous êtes assuré d’observer quantité
d’animaux, ces espaces se parcourent aussi
pour leurs couleurs, odeurs, lumières, atmosphères... Découvrir la faune qui règne en maître
dans son élément naturel laisse un souvenir
fort à celui qui l’a vécu.
Choisissez ensuite votre plage de rêve, et
profitez d’un séjour balnéaire idyllique, au bord
de l’océan Indien. Au sud de Mombasa, vous
aurez le choix entre la plage de Diani, avec
sa barrière de corail et son lagon turquoise.
Pour plus de calme et d’intimité, rendez-vous
à Tiwi. La plage, très belle aussi, est bordée
de quelques installations touristiques de petite
taille, souvent bon marché. Là, le temps peut
s’étirer... Prévoyez largement trois jours sur
place.
wJour 1 : Nairobi, premier contact. Avec des
enfants, la visite de l’orphelinat pour éléphants,
The David Sheldrick’s Wildlife Trust, est une
belle entrée en matière. Attention le centre est
ouvert au public tous les jours, mais seulement
à l’heure du biberon pour les éléphanteaux, de
11h à midi. Un moment unique. Le Giraffe Centre,
un centre à but éducatif, destiné aux enfants,
est aussi une belle visite à faire.
wJour 2 : En route pour le Maasaï Mara.
Compter 5h30 de route environ, en traversant
la vallée du Rift. Découverte des premières
scènes de vie sauvage en arrivant. La grande
migration a lieu de début juillet à mi-septembre
et constitue un spectacle grandiose dans des
paysages magnifiques et variés. Vous pouvez
rejoindre également les plaines du Mara en
avion. Les lodges proposent des séjours « all
included » avec les game drives.
wJour 3 : Parc de Maasaï Mara. Deux journées
complètes de safari vous permettront d’explorer
une grande partie de la réserve, de suivre le
déplacement de certains groupes d’animaux
et d’avoir toutes les chances de rencontrer les
« big five » (éléphants, lions, léopards, buffles,
rhinocéros), plusieurs fois. Les pique-niques
dans la nature sont mémorables.

wJour 4 : Parc de Maasaï Mara pour en voir
encore plus. La deuxième journée est l’occasion
de sortir des « grands axes ». Votre guide pourra
vous emmener dans des coins moins fréquentés,
qui peuvent cacher de belles surprises.
wJour 5 : Lac Naivasha et Hell’s Gate
National Park. Une escale idéale pour les
familles. Ce petit parc (ouvert en 1984), dans
un décor composé de falaises et de gorges,
est très agréable à visiter car on peut s’y
promener seul, à pied ou en VTT. Le spectacle
est grandiose, d’autant plus que les animaux
sauvages circulent, eux aussi, librement dans le
parc. Vous rencontrerez des zèbres, des girafes,
des buffles, des phacochères, des waterbucks
et autres gazelles. Sensations d’espace et de
liberté garanties !
wJour 6 : Amboseli National Park, sur les
traces d’Hemingway et de Kessel. Le petit
parc d’Amboseli, très fréquenté, est facile à
visiter en saison sèche (juillet, août, septembre).
C’est le royaume vénéré des pachydermes. Les
neiges éternelles du Kilimandjaro font le décor
de ce lieu magique, qui en a fasciné plus d’un...
C’est aussi le parc qui a inspiré Joseph Kessel
pour l’écriture de son célèbre roman Le Lion.
wJour 7 : Tsavo West National Park. La route
entre Amboseli et le Tsavo (en 4x4 uniquement)
est superbe. Le Tsavo Ouest bénéficie d’une
variété de paysages fabuleux et offre des points
de vue exceptionnels sur les Chyulu Hills, les
Taita Hills et le Kilimandjaro. Nombreuses
possibilités de petites balades à pied pour les
marcheurs. Les pistes y sont bonnes et très
nombreuses.
wJour 8 : Plages de Diani ou de Tiwi. Sable
blanc, cocotiers, eaux turquoise, coquillages
et crustacés... Les plages de Diani et de Tiwi
sont parmi les plus belles de la côte kenyane.
Un cadre idyllique pour savourer la douceur des
tropiques. Profitez du snorkeling à Diani en toute
quiétude. Commerces, restaurants, complexes
hôteliers... Diani est sans conteste plus animée
et plus fréquentée que Tiwi.
wJour 9 : Diani ou Tiwi : repos... Excursion
dans le parc marin de Kisite (d’octobre à mars),
extrêmement riche en flore et faune aquatiques,
l’attraction principale étant les dauphins.
wJour 10 : Diani ou Tiwi : farniente...
wJour 11 : Diani : la tentation du vide ? Pour
les amateurs d’adrénaline et de sensations
fortes, pourquoi ne pas tenter un baptême

IDÉES DE SÉJOUR
de... saut en parachute en tandem (les enfants
aussi peuvent sauter) ! Diani possède l’une des
plus spectaculaires dropzones au monde. Pour
350 dollars, faites l’expérience inouïe de la chute
libre ! Le must étant bien sûr l’arrivée sur la plage !

A deux, une semaine,
un séjour en trois temps

Autour du lac Victoria,
immersion au cur de lAfrique
Le lac Victoria est le plus grand lac tropical au
monde, et le plus grand d’Afrique. La pêche
intensément pratiquée fait de cette région
un vivier économique important. Ici, loin des
grandes infrastructures touristiques de la côte
et des parcs animaliers, souvent déconnectées
de la réalité des populations locales, vous serez
au cœur de l’Afrique, de sa vie. La nature reste
bien présente. Belle et impressionnante, comme
partout au Kenya.
wJour 1 : Nairobi-Kisumu. Vol de Nairobi
pour Kisumu. Plusieurs vols quotidiens depuis
et vers Nairobi ainsi que Mombasa. Kisumu
est la troisième ville du pays par sa taille. Elle
n’est pas d’un grand intérêt touristique, mais
elle mérite une petite visite. Il est agréable de
se balader dans le centre-ville autour de Oginga
Odinga Road, où se concentrent la plupart des
commerces et des hôtels. Le marché, l’un des
plus animés du Kenya, vaut également le détour.
wJour 2 : Randonnée dans la forêt
primaire de Kakamega. A 50 km au Nord
de Kisumu, Kakamega est la seule forêt
équatoriale du Kenya. Un site menacé par
la déforestation grandissante et pourtant
unique pour sa richesse ornithologique. Vous
ne verrez certaines espèces d’oiseaux nulle
part ailleurs au Kenya. La forêt est également
le royaume de nombreux singes et de petits
animaux. Avec un peu de chance, vous pourrez
apercevoir un léopard ou un paresseux. En
été, la forêt est envahie par des milliers de
papillons multicolores. De nombreux sentiers de
randonnée ont été tracés et sont bien fléchés.
Balades possibles d’une heure, d’une demijournée, ou d’une journée entière. Nuit possible
dans un campement à l’intérieur de la réserve.

INVITATION AU VOYAGE

Si vous n’avez qu’une semaine, il vous faudra
un peu plus de moyens pour voir les incontournables du Kenya, dans de bonnes conditions
et sans frustration. Quelques jours dans les
réserves de Maasai Mara et Amboseli, avec
une escapade finale sur la côte kenyanne,
peuvent très bien s’organiser sans vous presser,
à condition de prendre l’avion. Une semaine
idyllique qui risque de vous donner envie de
revenir... plus longtemps !
wJour 1 : Nairobi, prise de connaissance. En
matinée, visite du marché central, le lieu le plus
animé et le plus coloré de Nairobi. L’occasion de
vous plonger dans une ambiance typiquement
africaine. Visite du musée Karen Blixen l’aprèsmidi. Pour un dîner mémorable, choisissez
entre le Carnivore ou le Lord Delamere Terrace.
wJour 2 : Maasai Mara, l’incontournable
par excellence. Vol d’une heure vers le Parc
national Maasai Mara. Un safari d’une journée
depuis Nairobi est possible. Toutefois, une
nuit sur place paraît plus raisonnable. Vous
y observerez tous les animaux sauvages, et
dans les meilleures conditions qui soient. Pour
vous loger, il existe une multitude de lodges et
de camps de toile disséminés dans le parc et
sur son pourtour, mais rien de bon marché.
Certains lodges disposent de leurs propres
avions pour faire la liaison avec Nairobi. Optez
pour un campement de petite taille, plus intime.
wJour 3 : Survol du Masaai Mara en...
montgolfière ! Depuis votre campement, de
nombreuses activités sont possibles et déjà
exceptionnelles (safaris en voiture de jour et
de nuit, ou à pied, dîner dans la savane...),
mais il en est une que l’on fait au moins une
fois dans sa vie : flotter au-dessus du Mara en
montgolfière. Une expérience certes onéreuse,
mais saisissante. Un pur moment de bonheur.
wJour 4 : Amboseli, l’autre grand
parc national. Vol pour Amboseli. Avec le
Kilimandjaro en toile de fond, la variété de ses
paysages, et ses troupeaux d’éléphants, le parc
d’Amboseli est l’autre incontournable. Amboseli,
« poussière salée » en maasaï, est la terre de
tous les contrastes. De petite taille, il est assez
facile à visiter. Un safari le soir, hébergement
en lodge pour une nuit ou deux.
wJour 5 : Amboseli, l’autre grand parc
national. Deux nuits à Amboseli vous

permettront de mieux vous imprégner de ce
site exceptionnel. Des safaris personnalisés en
avion privé sont également possibles. Frissons
garantis et paysages à couper le souffle.
wJour 6 : Mombasa et la côte swahilie.
D’Ambosleli, il existe des vols pour Mombasa,
sinon il faudra repasser par Nairobi. Visite de
Mombasa, le soir hébergement dans une station
balnéaire, par exemple Diani Beach. Deux nuits
sur place sont recommandées.
wJour 7 : Farniente sur la côte de l’océan
Indien. Profitez de la plage. De nombreuses
excursions sont possibles, à vous de choisir :
nagez avec les dauphins, plongez dans le parc
marin de Kisite-Mpunguti, sautez en parachute...
ou simplement profitez de la plage et du lagon
turquoise qui s’offre sous vos yeux.
wJour 8 : Retour à Nairobi.
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Les attraits principaux
des différentes régions
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Nairobi
Nairobi est le point de départ de tous les
safaris, mais la ville en elle-même ne présente
guère d’intérêt, à l’exception de son statut de
grande capitale africaine. Le parc national
de Nairobi (15 min) est un tout petit parc aux
portes de la capitale où vous pouvez observer
tous les animaux du Kenya à l’exception des
éléphants. Intéressant pour une première
approche de la savane.

Les grandes réserves du Sud
wMaasaï Mara (4h30 de Nairobi) est sans
aucun doute la réserve la plus célèbre du Kenya,
avec une faune d’une richesse exceptionnelle
qui mériterait qu’on y passe deux nuits.
wAmboseli (3h30). Faune assez riche (les
éléphants y sont très nombreux) avec, en toile
de fond, le Kilimandjaro. Une ou deux nuits
sont suffisantes.
wTsavo (3h30). C’est le plus grand parc du
Kenya (20 800 km2 ). Il est divisé en deux. Une
partie de la zone Est est interdite au public
pour mieux lutter contre les braconniers. La
faune y est très riche mais parfois difficile à
observer. Les paysages sont magnifiques. Une
bonne option si vous séjournez sur la côte (à
peine 150 km de bonne route !). Passez-y une
ou deux nuits.

La vallée du Rift

© RIXIPIX

wLac Nakuru (2h30) : le plus grand spectacle
ornithologique du monde ! Malheureusement,
la sécheresse lui a fait perdre une partie de ses
attraits. Mais les flamants roses et les pélicans
sont encore là par milliers, sans oublier les
rhinocéros, les léopards… Une journée entière
sur place est suffisante.

Réserve nationale du Maasai Mara.

wLac Naïvasha (1h30). Joli petit lac avec
de très nombreux oiseaux. Quelques heures
suffisent à en faire le tour. Ne pas manquer le
Crater Lake et sa réserve privée.
wHell’s Gate (1h30). Parc très récent où il
est permis et même conseillé de se promener
à pied ou à vélo au milieu de gorges et de
falaises superbes. A visiter dans la journée
en complément du lac Naïvasha, par exemple.
wLac Baringo (4h30). Véritable paradis pour
les ornithologues avec ses cinq cents espèces
d’oiseaux. Une journée de repos au milieu des
gazouillis et des roucoulements sera suffisante.
wLac Bogoria (4h30). Cette petite réserve
connaît un succès croissant grâce à sa
population de flamants roses et à ses geysers.
Une visite d’une demi-journée à partir du lac
Baringo est l’idéal.
wSites préhistoriques de Kariandusi et de
Hyrax Hill. Ce dernier est le plus intéressant.
Une belle visite d’une heure ou deux pour les
passionnés d’archéologie et pour tous les curieux.

LOuest
wMont Elgon (6h30). Superbe réserve
complètement à l’écart des circuits touristiques.
Randonnées très intéressantes, et visites des
grottes creusées par les éléphants ! Deux nuits
sur place sont l’idéal.
wSaïwa Swamp (près d’une journée de
route). Minuscule réserve à côté de Kitale,
habitée par une antilope très rare : le sitatunga.
Balade de quelques heures à pied autorisée et
très agréable.
wForêt de Kakamega (près d’une journée
de route). Etendue de forêt tropicale humide (la
seule du Kenya) abritant de nombreuses variétés
d’oiseaux et offrant de très belles balades dans
la jungle. Mérite le détour.

© SOPHIE ROCHERIEUX
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La plage publique de Jomo Kenyatta, près de Bamburi Beach.

wLac Victoria (6h). Etape très intéressante
pour les pêcheurs, un peu moins pour les autres !
Passez au moins une nuit à Kisumu, pour son
marché et son ambiance très particulière. Et
poussez jusqu’à l’île de Rusinga, si vous avez
le temps.
wKericho (5h). Idéal pour passer quelques
heures agréables au milieu des plantations
de thé.

Les hautes terres centrales
wLes Aberdares ou Nyandaruas (2h30).
Une végétation luxuriante, des cascades, une
faune très riche et les fameux lodges dans les
arbres. Une ou deux nuits suffisent.
wMont Kenya (2h30). Parc d’une grande
richesse : forêts, landes, glaciers, lacs,
randonnées, pêche à la truite. Compter une
nuit ou deux sur place, trois à quatre jours si
vous souhaitez atteindre le sommet (5 199 m).
wMeru (3h30). Parc totalement méconnu
bénéficiant pourtant de paysages très variés
et d’une faune très riche. C’est ici que vécurent
Joy et George Adamson. Passez-y une ou deux
journées, isolé du reste du monde.

Le Nord
wRéserve de Samburu, Shaba, Buffalo Springs
(5h30). Cette triple réserve (en réalité une seule
sous trois administrations différentes) est tout
simplement l’un des points culminants d’un voyage
au Kenya. Les paysages sont magnifiques, les
animaux très nombreux et les touristes encore
rares. Deux ou trois nuits sont un minimum.
wMarsabit (près d’une journée de route).
Située dans une région absolument superbe
et peuplée de très nombreuses tribus. Le parc
national est plutôt riche, mais les animaux sont

assez difficiles à voir. Les éléphants géants qui
vivaient ici ont été exterminés.
wMaralal (près d’une journée de route).
Ville étape obligée avec une ambiance de bout
du monde.
wLac Turkana (2 jours de route). Véritable
mer intérieure au milieu du désert. Lieu
magnifique pour les passionnés d’aventure de
pêche ou d’archéologie (site de Koobi Fora).
Comptez au moins deux ou trois nuits sur place,
étant donné les difficultés d’accès.
wRéserves privées ou communautaires (3 à
5h). Il en existe plusieurs autour de la ville de
Nanyuki, de taille et d’intérêt divers, mais offrant
toutes une alternative intéressante aux parcs
nationaux. Parmi les principales, on peut citer
Sweetwater, Ol pejeta, Solio et, plus au nord,
Lewa, Il N’Gwesi…

La côte
wMombasa (6h). C’est la seule ville du Kenya
qui mérite véritablement une visite. Son centre
est agréable, mais c’est surtout la vieille ville,
avec son ambiance, son architecture et ses
ruelles étroites, qui vaut le détour.
wIle de Lamu. A ne manquer sous aucun
prétexte. Cette île est un havre de paix au
milieu de l’océan Indien. Passez-y au moins
deux ou trois nuits. En revanche, assez difficile
d’accès.
Sites archéologiques. Ils sont nombreux et
très intéressants. Les principaux sont Jumba
la Mtwana, Mnarani, Gedi, Pate et Manda.
wParcs marins de Malindi, Watamu et
Kisite. Récifs coralliens admirables, profusion
de poissons multicolores faciles à observer avec
masque et tuba ou en embarquant à bord d’un
bateau à fond de verre. La plongée sous-marine
promet de très belles expériences.

IDÉES DE SÉJOUR
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wJour 3 : Homa Bay et l’île de Rusinga, ou
le charme d’une excursion sur le lac. Depuis
Kisumu, compter environ 2 heures en voiture
pour rejoindre Homa Bay, en passant par Kendu
Bay. La route qui longe le lac offre de jolis
paysages. A Homa Bay, une balade en bateau
s’impose. Puis poursuivez votre route jusqu’à
Mbiti et Rusinga. Nuit à Rusinga. Optez pour
Wayando Beach Eco-Lodge, le plus charmant
de tous les hôtels du coin.
wJour 4 : Ile de Mfangano, au plus proche
de la vie lacustre. Cette grande île vallonnée
est habitée par une population accueillante qui
vit de la pêche et de l’agriculture. Un séjour sur
cette île est l’occasion d’un dépaysement total
et d’un contact chaleureux avec les habitants.
Nuit sur l’île.
wJour 5 : Kericho, au cœur des plantations
de thé. Depuis Rusinga, compter 3 bonnes
heures de route. Kericho, capitale du thé, est une
ville littéralement cernée par les plantations. Les
collines couvertes de plantations sont d’un vert
vif et se parent de reflets magnifiques avant et
après les pluies. Vous pourrez visiter l’une des
plantations et l’Institut de recherche sur le thé.
wJour 6 : Retour Nairobi. Départ pour Kisumu,
afin de reprendre votre vol intérieur. A partir de
Kericho, il est également possible de rejoindre
Nairobi par la route, en passant par les lacs
Nakuru et Naivasha. Des bus font la liaison
régulière (en 4 heures 30 environ).

Sport et aventure en groupe : safari moto
dans la Vallée du Rift
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Sortez des sentiers battus au guidon d’une
Husaberg FE390 ! Au Kenya, les amateurs de
moto tout-terrain se régaleront. Deux, cinq, huit,
dix jours... Toutes les formules sont possibles.
Les itinéraires sont adaptés en fonction de votre
niveau. Vous roulerez sur des pistes de terre, de
sable, de latérite et découvrirez des contrées

Boutre Kenyan.

inédites. Les agences qui organisent ces safaris
acheminent souvent les motos directement sur
le lieu de départ, ce qui évite de rouler sur les
grands axes routiers goudronnés. Les conditions
de sécurité sont optimales, avec des moyens
rapides d’intervention en cas d’urgence. La
Vallée du Rift est particulièrement prisée pour
ce genre de virées, mais d’autres itinéraires sont
possibles, y compris en Tanzanie et en Ethiopie.
L’expérience est inoubliable : une sensation
unique de liberté et un dépaysement hors du
commun ! L’aventure, la vraie, affirment certains.
wJour 1 : Départ de Nairobi pour Elmenteita.
Départ de Nairobi pour la réserve naturelle
de Soysambu, située dans la Vallée du Rift, à
3 heures de route en 4x4 au nord de Nairobi.
Debrief et prise en main de votre moto. Nuit
sous une tente tout confort, sur les rives du
lac Elmenteita, un lac d’eau salée.
wJour 2 : Réserve de Soysambu Conservancy.
Départ tôt le matin pour une journée entière à
sillonner la réserve de Soysambu, bordée par
le lac Nakuru à l’ouest et les volcans Ol Doinyo
Eburru au sud. Vous découvrirez des paysages
spectaculaires. Environ 450 espèces d’oiseaux
et plus de 50 espèces de mammifères cohabitent
sur près de 48 000 hectares. Retour à Elmenteita
pour la nuit.
wJour 3 : Lac Bogoria et lac Baringo. Départ
vers le lac Bogoria. Vous roulerez le long du
cratère Menengai, sur des sentiers à travers les
forêts et les plantations de sisal, jusqu’au lac
Bogoria, puis le lac Baringo. Là, vous pourrez
laisser vos motos pour une balade sur l’eau.
Nuit en campement sur les rives du lac Baringo.
wJour 4 : Lac Baringo et ses environs. Vous
pourrez commencer la journée, à la levée du jour,
par un safari en bateau. Oiseaux, hippopotames,
crocodiles... partageront avec vous ce moment
magique. A moto, vous pourrez ensuite sillonner
la région. Retour au lac Baringo pour la nuit.
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IDÉES DE SÉJOUR

wJour 5 : Lac Nakuru et retour à Nairobi.
Départ matinal pour rejoindre le lac Nakuru en
moto. Déjeuner sur place et retour en 4x4 dans
l’après-midi à Nairobi.

Séjour long
wDeux semaines, c’est une bonne durée pour
avoir un aperçu des principales richesses du
pays, et visiter Nairobi, les parcs d’Amboseli et
de Maasaï Mara, la vallée du Rift et le lac de
Nakuru, la réserve de Samburu, celle de Tsavo,
la région du Mont Kenya, les Aberdares, puis les
plus belles zones de la côte swahilie : Mombasa
et Diani, ainsi que Watamu et l’île de Lamu.
Si l’on ne veut pas courir, on peut prendre plus
de temps en certains endroits, et par exemple
préférer la côte sud ou nord, le Mont Kenya ou
les Aberdares, Samburu ou Tsavo (bien que
nous préférons Samburu).
wTrois semaines permettent d’approfondir
ces lieux, d’entreprendre des excursions plus
exigeantes en temps (l’ascension du Mont
Kenya, 3 jours, ou bien une marche dans un
parc national), ainsi que de se rendre dans la
région du lac Victoria, souvent occultée par
les visiteurs. Sur la côte, on pourra explorer
plusieurs îles ; on pourra aussi entreprendre
une excursion dans le nord, sur le lac Turkana,
où la pauvreté des infrastructures requiert
plus de temps.

Séjours thématiques
Inutile de thématiser une visite du Kenya sous
le signe des safaris dans les parcs nationaux :
ce sera l’objet principal de la plupart des visites
du pays. En revanche, on peut thématiser ses
safaris ; ainsi, entreprendre un safari à cheval,
option proposée par certaines agences.
Autre moyen de locomotion qui donne un autre
aperçu d’un pays que la voiture : ses jambes !

Certes, il n’est pas toujours aisé de parcourir
le Kenya à pied. Excepté l’ascension des monts
Kenya et Kilimandjaro, la grande majorité des
safaris se fait en 4x4, tout autant pour des
questions de distance que de sécurité (il est
interdit d’évoluer à pied dans les réserves).
Plusieurs spécialistes de la randonnée réussissent néanmoins à concocter ce type de
séjour ; on peut ainsi randonner dans la chaîne
des Aberdares, dans l’ouest du pays, et à vrai
dire, le mont Kenya peut être l’occasion d’un
séjour pédestre à lui tout seul. Vu d’Europe, le
Kenya apparaît souvent comme une grande
réserve animalière. Cet aspect occulte souvent
la perfection de la côte swahilie ! Plages de
sable fin, cocotiers et palmiers, infrastructures
développées, la côte kényane a quelque chose
de paradisiaque. Lamu, Watamu, Diani ou Kilifi
sont des endroits idylliques qui réjouiront les
amateurs du genre. D’autant que la civilisation
swahilie, bien présente à Mombasa, aura de
quoi satisfaire un séjour non dénué d’aspects
culturels.
wLes amateurs de belles villes se verront
limités au Kenya. Néanmoins, Mombasa possède
un beau centre historique et Nairobi, sinon belle,
présente un visage urbain contrasté, en partie
dur, mais en tout cas intéressant.
wOn peut aussi orienter son séjour vers
une découverte des populations. Le Kenya
connaît des modes de vie et des cultures
variées et très contrastées. Si la visite de
villages maasaïs est la plupart du temps dénuée
d’authenticité, l’exploration de la vallée du Rift,
de la région du Turkana ou de Samburu, avec
leurs ethnies différentes, aux modes de vies
encore traditionnels, complètera un séjour sur
la côte, très urbanisée, à Nairobi ou dans les
régions agricoles prospères des hautes terres
centrales ou de l’ouest du pays.
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Safari dans la réserve nationale du Maasai Mara.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

n
AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier
Ornans
& 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste du
voyage à cheval en France et dans le monde
entier, avec pour spécificité la relation locale
authentique, le respect de l’environnement et du
cheval. Toujours à la recherche de nouveautés,
dans toutes les disciplines et pour tous les
âges, le crédo de l’agence est de « répondre
aux désirs des cavaliers pour faire de leur
randonnée équestre une expérience inoubliable ». L’agence propose une importante
offre randonnée équestre, tout comme un engagement permanent pour le tourisme responsable
et la préservation de l’environnement. Trois
mots d’ordre : authenticité, paysages à couper

le souffle, liberté à cheval. Au Kenya, l’agence
propose plusieurs safaris équestres, notamment
une randonnée de 8 jours dans les Chyulu Hills.

n
AKAOKA
15, place des Halles
Ganges
& 01 83 62 19 68 / 04 84 25 06 15
www.akaoka.com
akaoka@akaoka.com
Cette agence construit avec vous vos équipées
terrestres, de la randonnée individuelle au
trek accompagné, en respectant vos choix de
destination et vos envies. Plusieurs voyages
sont proposés au Kenya, notamment un trek
« Du mont Kenya au Kilimandjaro ».
n
LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e )
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et en Inde. Leurs
conseillers voyages, experts de leur zone
géographique, sont à votre écoute pour
construire le voyage de vos rêves. Au Kenya,
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Itinéraires sur mesure au Kenya, et ailleurs…
01 40 62 16 70 - ateliersduvoyage.fr -
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l’équipe saura aussi bien vous suggérer les sites
incontournables que les dernières adresses
tendance.

n
MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er)
Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
Lundi au samedi de 10h à 19h sans interruption
sur rendez-vous uniquement.
Makila Voyages met son équipe de spécialiste à
votre disposition pour organiser votre voyage et
répondre à vos attentes. Makila Voyages vous
propose des voyages sur mesure en véhicule
privé avec guide chauffeur privé. Egalement des
safaris par la route ou en avion taxi dans les
parcs et des séjours à Mombasa. Les hébergements se font en lodges standards ou en camps
de toile traditionnels.
n
LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier (6e )
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Une petite équipe qui vous propose des
aventures respectueuses de la nature et des
populations, adaptées aux envies de chacun.
Plusieurs circuits complets et personnalisables
vous sont proposés pour découvrir le Kenya :
safaris, trekkings, rencontres… Les spécialistes
sauront vous apporter des conseils avisés et
vous proposer un voyage original, authentique
et hors des sentiers battus.
n
MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 73 43 43 43
www.meltour.com
meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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n
KUONI
76, avenue des Ternes (17e )
Paris
& 01 55 87 82 50
www.kuoni.fr
Fondée à Zurich en 1906 par Alfred Kuoni, la
société suisse est depuis toujours reconnue
pour son exigence de qualité en matière de
voyages.
De cette longue histoire, Kuoni a su développer un incomparable savoir-faire qui lui
permet aujourd’hui de pouvoir anticiper les
nouvelles tendances et les envies de ses clients.
Indépendant depuis 2013, Kuoni France est le
spécialiste incontournable des circuits accompagnés, des séjours dans l’océan Indien et des
croisières, et fait figure de référence du voyage
de luxe. Ses marques spécialistes viennent

compléter son expertise : « Scanditours » sur
les pays nordiques, « Celtictours » sur les pays
celtes, « Vacances Fabuleuses » sur l’Amérique
du Nord et « Donatello » sur l’Italie.

Un vol sec ?
Un tout compris ?
Seul ?
En groupe ?
Consultez-nous !
www.lesmatinsdumonde.com
156, rue Cuvier 69006 Lyon | Tél. 00 (33) 04 37 24 90 30 | info@lesmatinsdumonde.com
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n
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Les safaris « à la carte » au Kenya sont la grande
spécialité de l’Equipe Club Faune qui a profité
d’une longue expérience pour vous proposer des
« inédits » permettant de « sortir des sentiers
battus » : découverte à pied, en 4x4 des parcs
nationaux et des réserves privées méconnues
en France (Laikipia, Matthew Range). Sélection
rigoureuse d’hôtels pour un séjour famille,
un voyage de noces, un séjour entre amis.
Extensions balnéaires à Lamu, à l’écart du
tourisme de masse.
Prenez rendez-vous et découvrez leur Espace
Voyage : dégustation de café, projection sur
grand écran des sites incontournables et des
nombreuses possibilités d’hébergement.

19

20

COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé

Itinéraires sur mesure
au Kenya, et ailleurs…
© iStock/MHGALLERY

Meltour est avant tout un producteur spécialiste du voyage sur mesure, en particulier à
destination de l’Australie, de l’Afrique australe/
centrale et du Canada... Au programme pour
le Kenya, plusieurs circuits guidés en véhicule
privé : « Le Kenya de Mara à Mombasa », « Le
Kenya autrement », « Ouf of Kenya »...

n
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
Paris (5e ) & 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Nomade Aventure fait
de votre voyage de véritables vacances en vous
permettant de vous détendre, ils prévoient des
hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays, des
aventures en individuel, en famille ou en petits
groupes, des itinéraires à pied ou en transports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et
surtout la passion, chez ceux qui organisent
comme chez ceux qui partent... Une idée des
destinations, pour vous faire rêver ? Vous n’aurez
que l’embarras du choix, Nomade Aventure vous
envoie aux quatre coins du monde !
wAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.
n
OBJECTIF NATURE
63, rue de Lyon (12e )
Paris
& 01 53 44 74 30
www.objectif-nature.fr
Lundi-vendredi, 9h30-13h et 14h-18h30 ;
vendredi, 9h30-13h et 14h-17h30. Samedi sur
rendez-vous uniquement.

01 40 62 16 70
ateliersduvoyage.fr
Objectif Nature est spécialiste du voyage d’observation de photographie de la nature et de
la faune sauvage. Ce sont des femmes et des
hommes de terrain (photographes animaliers,
naturalistes, ornithologues…) qui conçoivent,
organisent, accompagnent les safaris dans
une trentaine de pays sur tous les continents.
Plusieurs possibilités pour le Kenya : safaris
photo (« Grande migration dans le Masaï Mara »,
« Expérience d’éco-volontariat » ou encore
« Safari Samburu »). Il est aussi proposé de
créer son propre safari à la carte.

n
PLANÈTE DÉCOUVERTE
20, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
Cachan & 01 80 91 99 14
www.planete-decouverte.fr
contact@planete-decouverte.com
Appels possibles du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermé
le dimanche et les jours fériés.
Des guides-accompagnateurs passionnés ont
décidé de se réunir pour créer une agence, qui
veut faire du voyage un moment de convivialité,
et des séjours à petite échelle, jamais plus de
12 participants, tout en respectant les populations et l’environnement. Présente sur les
cinq continents, les thèmes proposés varient
entre aventure, culture ou encore découverte,
avec comme point d’orgue une grande liberté
laissée au voyageur.
n
PUR KENYA
658, avenue JF Kennedy
Carpentras & 04 90 62 71 92
www.purkenya.com
Pur Kenya fait partie des 7 destinations
africaines que propose la jeune agence de
E-tourisme Pur voyages. Régie par les lois
françaises en matière de protection du consommateur, cette structure élabore des séjours à
la carte pour des voyageurs plus en plus à la
recherche d’authenticité et de séjours hors des
sentiers battus. Spécialiste de ses destinations,
Pur Voyages organise directement les séjours
avec un agent local ou encore utilise les services
et réserve les prestations directement auprès
des principaux intéressés (guides touristiques
francophones, loueurs de voitures, hôtels et
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lodges). Alliant hébergements à taille humaine
et prestations personnalisées, Pur Voyages
s’inscrit dans une démarche de tourisme durable
et s’adresse avant tout à une clientèle de particuliers qui recherchent une qualité du service,
des conseils et un vrai partage. En plein développement, l’agence est novatrice en terme de
marketing et, en éliminant les intermédiaires,
permet à ses nombreux clients de voyager à
des prix étudiés tout en évitant les pièges du
tourisme de masse.

n
TERRE D’AFRIQUE
Galerie du Centre
rue des Fripiers 17
Bloc 1, 4e étage
Bruxelles
& +32 2 218 03 55
www.terredafrique.com
info@terredafrique.com
Accueil uniquement sur rendez-vous.
Terre d’Afrique s’est imposé tant en France
qu’en Belgique comme l’un des tour-opérateurs
de référence pour le tourisme sur le continent
africain. Leur philosophie du voyage apporte un
souffle nouveau au monde si contrasté des voyagistes. Excellent site web avec choix thématique
et par pays. Tous services d’accueil aéroport,
réservation hôtels, location de véhicules avec
chauffeur...
n
TERRES DE CHARME
68, rue de Miromesnil (8e )
Paris
& 01 55 42 74 10
www.terresdecharme.com
infos@voyages-tdc.com
Terres de Charme et Iles du Monde ont fusionné :
le premier apporte à cette nouvelle entité son
exigence de charme et de rareté, des adresses
exceptionnelles et des voyages très étudiés dans
leur rythme et leurs enchaînements, le second,
lui, apporte une grande connaissance des îles
et de la mer, des meilleurs spots de plongée et

de pêche et des plus belles plages... Au Kenya,
de nombreuses possibilités comme « Au pays
de Karen, version mer », pour découvrir le pays
lors d’un séjour au sud de Mombasa, grâce à
une sélection d’adresses rares et luxueuses au
bord de l’océan Indien.
wAutre adresse : 5 bis, rue de l’asile
Popincourt 75011 Paris

n
TUI STORE
39, rue de la Bourse
Lyon
& 04 72 81 04 00
www.tui.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Spécialiste de l’Afrique australe et du Kenya,
ce tour-opérateur original fabrique entièrement
ses circuits et safaris-photos. Deux voyages
sont proposés ici : « Safari-plage, un cocktail
d’émotions » et « Intemporel pays Masaï ». Avec
l’aide de conseillers en voyage expérimentés
vous construirez votre itinéraire idéal et personnaliserez totalement votre voyage. Tout est à la
carte ! Le meilleur du Kenya.
wAutre adresse : Espaces Aventuria – 39/41,
rue de la Bourse, Lyon (2e).
n
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.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages !
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.
n
VIE SAUVAGE
24, rue Vignon (9e )
Paris & 01 44 51 08 00
www.viesauvage.fr
info@viesauvage.fr
Ce tour-opérateur qui connaît très bien le pays
vous propose des séjours axés sur l’observation
de la nature. Plusieurs voyages à destination du
Kenya, dont une formule de safari individuelle à
la carte en camping qui permet au voyageur de
partir quand il le souhaite. Egalement un safariphoto de 9 jours « Out of Africa » (version charme
ou prix sympa) à la découverte d’Amboseli,
des lacs Naivasha et Nakuru, du Masaï Mara.
Possibilité de poursuivre le voyage à Mombasa,
sur la côte Kenyane, à Lamu, au Zanzibar mais
aussi aux Seychelles.
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n
SAFARI VO
9, rue Portalis (8e )
Paris
& 08 11 74 07 50 / 01 76 60 40 80
www.safarivo.com
contact@safarivo.com
Safari VO, le spécialiste des safaris, propose
des circuits en groupe, en individuel, ou des
voyages à la carte, ainsi que de nombreuses
extensions. Safari VO offre un vaste choix de
formules et de destinations, toutes sélectionnées
dans un même souci de qualité : « Elixir kenyan »
(4 nuits en safari, 3 à la plage), « Un original
du Kenya », « Les éléphanteaux du Kenya » …
Sélection, conseil, information et réactivité
guideront l’organisation des plus beaux voyages.
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Généralistes
n
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
n
HAVAS VOYAGES
& 08 26 08 10 20 – www.havas-voyages.fr
Avec plus de 500 agences, c’est le troisième
réseau français d’agences de voyages. Havas
Voyages propose des séjours avec un bon

rapport qualité-prix. Des promotions toute
l’année, l’exception de ce réseau est l’offre de
« premières minutes ».

n
OPODO
& 08 99 65 36 55 – www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !

Réceptifs
n
AARDWOLF AFRICA ADVENTURE
SAFARIS
& +254 722 716 977 / +254 735 524 470 /
+254 227 166 55
Circuits combinant nord du Kenya et nord de
la Tanzanie.
David, le fort sympathique responsable de
l’agence, propose des tours, en particulier vers
le nord du pays avec un passage obligé par le
Maasaï Mara ou Amboseli. Que ce soit le lac
Turkana, pépite du nord encore trop peu connue
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ou le désert de Chalbi unique en son genre ou
la vallée du Rift, le nord regorge de bonnes
surprises. Un des tours que nous conseillons
est le « 6 jours vallée du Rift et Maasaï Mara ».
En effet, les lacs Baringo, Bogoria et Nakuru
qui offrent un spectacle époustouflant (avis
aux ornithologues) seront les points de départ
idéals pour monter en puissance, en finissant
par la réserve de Maasaï Mara qui n’est plus à
présenter. Tout est compris, même les bouteilles
d’eau dans les transports.

n
AFRICAN QUEST SAFARIS LTD
AQS House
44027 Sur Mombasa Road
En face de City Cabanas
NAIROBI
& +254 202 345 742 / +254 704 154 227 /
+254 787 403 006
www.africanquest.co.ke
info@africanquest.co.ke
Fiabilité, succès et notoriété sont les maîtresmots de cette agence qui est entrée en l’espace
de 20 ans dans le top 10 des plus grands touropérateurs du Kenya. Tous les employés, des
chauffeurs aux standardistes en passant par
les guides, sont pour la plupart francophones
et possèdent plusieurs années d’expérience.
La recette miracle est simple : Tasneem, la
responsable, est une passionnée qui passe au
peigne fin toutes les étapes de l’organisation
d’un safari et ne laisse rien au hasard pour
faire de votre séjour en brousse l’aventure la
plus inoubliable qui soit ! African Quest Safaris
Ltd. opère dans trois pays très convoités par les
amoureux d’aventures : Tanzanie, Rwanda et
bien entendu Kenya. Le point fort se trouve dans
le choix des thématiques : famille, adolescents/
écoles et collèges, seniors, plage, classique,
horticulture et agriculture, pêche sportive,
aventure, incentive, le tout sur mesure.

VENEZ DECOUVRIR LES MERVEILLES DE L’AFRIQUE !
Tel: +254 722 703852 / +255 783 232748
du sur mesure......au dela des pistes
www.africanquest.co.ke
KENYA.TANZANIA EST. 1994
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INVITATION AU VOYAGE

n
AFRICAN LATITUDE
Karen, Ololua Bridge
NAIROBI & +254 722 515 377
www.africanlatitude.com
mail@africanlatitude.com
Cette très bonne agence, codirigée par un
Français, propose toutes sortes de randonnées
passionnantes dans l’ensemble du pays. Avec
plus de vingt ans d’expérience au Kenya, Michel
Laplace-Toulouse et Robyn Boyd proposent
des itinéraires loin des sentiers battus et du
tourisme de masse, au plus proche de la nature
et des populations locales. Vous serez assuré de
découvrir des coins peu visités et parfois tenus
secrets. Leur connaissance du terrain réserve
de belles surprises. Petits budgets s’abstenir,
car même sur le principe de la randonnée et
du bivouac, le caractère d’exception a un prix.
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AFRICA PARTNERS IN SAFARI
Monrovia Street
Maendeleo House, 8th Floor
NAIROBI
& +254 202 211 308 / +254 720 755 992
www.apsafari.com – info@apsafari.com
Avec ses quatre séjours complets, David Gitau
vous assure le maximum de spectacle et d’émotions. Tout d’abord, le tour en 14 jours du Big
5 au Kenya qui vous permet de tous les voir,
ensuite le safari de 7 jours avec les gorilles en
Ouganda, ou encore celui de 7 jours au Serengeti
de Tanzanie, et le clou du spectacle avec le tour
de 7 jours au lac Elementaita, au parc Masaaï
Mara et au parc Amboseli. Le site Web est de
loin le plus complet de tous avec les détails sur
les hébergements, des histoires sur chaque
lieu visité et des conseils de safaris. Le choix
de l’agence est d’organiser des petits groupes
accompagnés, avec des services à temps plein
et personnalisés selon vos spécificités. La
limite de la taille du groupe permet d’assurer
les meilleures expériences de voyage partout
où vous allez. Les organisateurs surveillent
attentivement et régulièrement la qualité du
service, l’hébergement et le personnel de tous
les partenaires locaux avec qui ils travaillent.
n
AFRIKA PEARL SAFARI ADVENTURES
Diani Beach Road
DIANI BEACH
& +33 5 46 27 98 29 / +254 733 434 475
& +254 403 200 102
www.safari-afrique.com
contact@safari-afrique.com
Un réceptif francophone, transporteur au Kenya,
Tanzanie et Zanzibar. Organise aussi pêche au
gros et plongées.
Spécialiste de l’Afrique, ce tour-opérateur vous
propose un large panel de séjours et circuits en
tous genres au Kenya, avec guide francophone.
Vous pourrez profiter des différentes formules
pour aller à la rencontre des populations maasaïs
et à la découverte de la faune locale (léopards,
éléphants, zèbres...). Si vous êtes à Mombasa,
l’agence se situe à Diani (Afrika Pearl Hotel) et
organise toutes sortes d’excursions : une journée
ou deux dans le Parc national de Tsavo Est, des
excursions d’une journée sur l’île de Wasini ou l’île
de Funzi, des balades à vélo, en quad, à dos de
dromadaire. African Safari Diani Adventures est
un tour-opérateur réceptif français sur le Kenya, la
Tanzanie et Zanzibar, référencé dans l’association
des hôtels de Mombasa. Il possède ses propres
véhicules (minibus et 4x4) et tous ses guides
parlent français. Tous les types d’excursions
sont proposés : plongée, dîner romantique (il
a d’ailleurs son propre boutique-hôtel sur Diani
Beach face à l’océan les pieds dans le sable blanc,
l’Afrika Pearl & Spa), excursion en pirogue, visite
de Mombasa, etc. Il est le seul à organiser des

excursions en quad à la demi-journée, la journée
ou sur deux jours (10 quads à la location 350 ou
400 cc). Autres types d’excursions possibles :
Wasini excursions, Camel Bush, visite du village
avec messe du dimanche, expédition à Funzi.
Egalement divers programmes tels que les safaris,
les programmes à la carte, les séjours balnéaires,
safari montgolfière, programme pêche, les
combinés Kenya – Tanzanie – Zanzibar, les
programmes « incentive », séminaires… Enfin,
il propose d’organiser vos transferts.

n
ANIMAL WORLD SAFARIS
Campus Towers, University Way
NAIROBI & +254 722 514 081
www.animalworldsafariske.com
info@animalworldsafariske.com
Safaris en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.
La sécurité est le leitmotiv d’Animal World
Safaris. Ce tour-opérateur, présent dans l’industrie depuis plus de 10 ans, est spécialisé dans le
safari. Possibilité pour les voyageurs de choisir le
camping permanent dans une réserve kenyane.
Équipe expérimentée.
n
ASARAY TOURS
Malindi Road
MOMBASA
& +254 202 615 292 / +254 202 615 311
www.asaraytours.com
info@asaraytours.com
Côté opposé à l’école primaire de Khadija.
Ouvert tous les jours à partir de 8h et jusqu´ à 18h.
Trois lettres résument cette agence basée
sur la côte. I comme Imagination, Esther vous
organise des tours avec originalité grâce à sa
forte expérience. P comme photographe, chaque
voyage s’articule autour de l’image, faites place
à l’inspiration pour capter des émotions. Et E
comme Expérience, car celle de cette agence à
taille humaine est mise à profit pour concevoir
différents safaris et packages.
n
AVENTURE SAFARIS
Diani Sea Resort
DIANI BEACH & +254 786 556 900
www.safaris-de-fred.com
aventure.safaris@gmail.com
Diani Beach Road, à côté du Diani Sea Resort
Frédéric Poinçon, un Français installé à Diani
Beach, organise sur mesure et guide personnellement en français des safaris dans tout le
Kenya et aussi en Tanzanie. Son site Internet
est particulièrement bien fait et l’on y trouve
tout sur les itinéraires. Il y en a pour tous les
budgets en fonction de l’hébergement demandé
(camping basique, lodge, ou campement de luxe).
Possibilité de safaris en dehors des sentiers
battus. Par ailleurs, Frédéric loue des motos
à Diani Beach et organise des safaris à motos.
Bon accueil et bonne qualité des prestations.

Soin et bien-être

Piscine
Chambres avec vue mer

Votre safari !

Diani Road.P.O BOX 5664
Diani Beach - 80401. Kenya
+254 (0)716 286 005
+254 (0)716 284 400
contact@africa-pearl.com
www.africa-pearl.com
Restaurant
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BUSH AND BEYOND
Kisiwa Building
NAIROBI
& +254 206 000 457 / +254 206 005 108
www.bush-and-beyond.com
info@bush-and-beyond.com
Pour tout safari, veuillez noter que le coût est à
partir de 800 E par personne et par jour, selon
l’itinéraire choisi.
Bush and Beyond est une centrale de réservation
qui propose une sélection de petits camps de luxe
et de lodges, notamment : Lewa House, Lobolo
Camp et Jade Sea Journeys, Ol Malo, Maison Ol
Malo, Camp Sarara, Camp Tangulia Mara et The
Emakoko. Elle organise également les transferts
aériens et safaris à pied à Namunyak. Les dirigeants de Bush and Beyond ont, pendant 25 ans,
été impliqués dans l’industrie du safari en Afrique
de l’Est en tant que tour-opérateurs et propriétaires
de lodge. En juin 2003, Chris Flatt et Trish Luke
ont uni leurs forces pour établir l’entreprise dans
des bureaux à Nairobi. Les membres ont plus de
200 ans d’expérience combinée et sont capables
de gérer tous vos besoins de l’arrivée au départ – y
compris vérifier les disponibilités et effectuer
des réservations sur les propriétés, organiser
les vols ou transferts internes. Bush and Beyond
propose des points de chute au Kenya variés et
personnalisés. Les logements sont gérés par des
personnes qui connaissent la terre, les gens et la
faune qui y vit. Tous sont des propriétés privées
situés dans des zones de conservation isolées.
C’est l’Afrique authentique.
n
EAST AFRICAN EAGLE KENYA
& +254 202 699 174 / +254 202 604 382
www.africaneagle.com
geraldineb@africaneagle.co.ke
African Eagle est spécialiste des voyages sur
mesure. Réservation d’hôtels, transferts, restau-

Spécialiste de l’Afrique

rants, excursions, visites guidées, location de
voiture... Cette agence spécialiste de l’Afrique
australe depuis 1993 propose un éventail de
services qui peuvent être déclinés selon vos
besoins, vos souhaits et votre budget. African
Eagle organise également vos séjours en Afrique
du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, au Botswana
et en Tanzanie.

n
BUSH TROOP SAFARIS
Moi Avenue
Sonalux House, 5e étage
NAIROBI
& +254 202 316 645
& +254 733 725 823
www.bushtroop-safaris.com
info@bushtroop-safaris.com
Tour-opérateur très complet qui vous propose
ses services pour découvrir le Kenya, mais
aussi la Tanzanie et l’Egypte, jusqu’aux safaris
gorilles en Ouganda. Que vous souhaitiez un
safari photo, culturel ou sportif, luxueux ou
petit budget, Bushtroop pourra répondre à vos
attentes. Possibilité de louer un 4x4 à conduire
soi-même (environ 85 US$ par jour pour un
RAV4) dans tout le pays, mais aussi en Tanzanie
et en Ouganda.
n
COME TO AFRICA SAFARIS
Rehema House, 3e étage, Standard Street
NAIROBI
& +254 202 222 253 / +254 729 819 107
Cette agence réceptive vous propose une large
gamme de services touristiques de standing
autour du safari : excursions, hébergement
en hôtel, lodge ou en camping, location de
voiture et 4x4. Elle propose également des
séjours en Tanzanie, à Zanzibar et en Ouganda.
Le petit plus : des séjours à thème tels que
« Ecotourisme » ou « Golf », entre autres.

australe,

Afrique

de

+254 202 699 174 - +254 733 603 500

www.africaneagle.com - geraldineb@africaneagle.co.ke

l’Est

BUSH & BEYOND
votre organisateur de safari!

EMAKOKO

TANGUILA

OL MALO

LOBOLO

SARARA CAMP

LEWA HOUSE
NORD
KENYA

LAC
TURKANA

BUSH & BEYOND

ALENTOURS
NAIROBI

MASAI
MARA

+254 (0) 20 6000457 / 6005108

TRANSFERTS
AERIENS

SAFARIS
À PIED

info@bush-and-beyond.com
www.bush-and-beyond.com
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DESIGNER TOURS & TRAVEL
2e étage
Kilimani Road
Elysee Plaza
NAIROBI
& +254 202 716 136 / +254 722 521 501
www.designersafari.com
safari@designersafari.com
Les bureaux se situent sur Lenana Road
dans le quartier de Kilimani.
Cette agence a été créée par deux sympathiques spécialistes du tourisme au Kenya,
Eunice et Justin. Elle offre un large choix de
safaris originaux au Kenya mais également
en Tanzanie et en Ouganda. Vous trouverez au
catalogue de ce réceptif aussi bien des safaris
organisés en coopération avec les plus beaux
lodges du pays que des découvertes de la faune
et la flore est-africaines avec nuitées sous la
tente comme pour vivre au temps des pionniers.
Des excursions à la journée, dans les sites autour
de Nairobi, peuvent également être réservées.
Enfin, et plus original, l’agence vous offrira
l’occasion unique de vivre en communion avec
les habitants de la région lors d’une immersion
au contact des peuples Rendille et Turkana ou
d’assister au plus près la grande migration
des herbivores à destination du Masai Mara.
n
EXCLUSIVE PORTFOLIO AFRICA
& +254 708 275 491 / +254 733 625 399
www.exclusiveportfolioafrica.com
thierry@exclusiveportfolioafrica.com
Vous voulez faire de votre séjour un vrai documentaire et contempler la vie sauvage dans son
environnement naturel ? Vous recueillir devant les
paysages grandioses du Kenya et vivre un voyage
d’exception ? Avec plus de 25 années d’expérience
dans le pays, Thierry et Dominique réaliseront
vos rêves d’Afrique. Ils vous proposeront les
meilleurs plans, hors des sentiers battus, pour
des aventures et des excursions inoubliables, d’un
jour, de quelques jours, ou plus. Ils vous feront
aussi découvrir les meilleurs adresses gastronomiques… Français oblige ! Pour un séjour plus
sportif, vous pourrez également compter sur eux.
VTT, plongée, snorkeling, kitesurf, parachutisme,
expéditions en moto, parapente, rafting… Ils
sauront vous offrir le meilleur, sans autre feuille
de route que celle de vos envies.
n
GAMEWATCHERS SAFARIS
United Crescent Road
Village market
Proche de l’ambassade américaine
NAIROBI
& +254 207 123 129 / +254 735 339 209
www.porini.com – info@porini.com
A partir de 2 200 US$ pour 2 personnes et
7 jours. Renseignements et réservations par mail.
Cette compagnie engagée, vouée au tourisme
durable, possède plusieurs camps, au Maasaï

Mara, à Amboseli ou encore dans les Aberdares.
L’agence loue aux fermiers leurs terres pour en
faire une zone protégée où les luxueux camps
peuvent se consacrer à l’écotourisme. Une partie
des recettes est reversée aux tribus et ces camps
embauchent les locaux de la région. L’agence
tente également de respecter l’environnement,
utilisant panneaux solaires et pompes à eau,
et même de remettre de l’eau dans les rivières
asséchées comme à Amboseli, région souvent
sujette aux sécheresses ! Une compagnie professionnelle qui vous fera découvrir le Kenya au plus
près de son écosystème.

n
HOT AIR SAFARIS
& +254 733 300 302 / +254 702 999 278
www.maraballooning.com
reservations@maraballooning.com
Pour organiser un vol en montgolfière au-dessus
du Mara, une expérience quelque peu onéreuse
mais saisissante et inoubliable. A faire au moins
une fois dans sa vie.
n
KT & SAFARIS
Diani Beach Shopping Centre
DIANI BEACH
& +254 720 831 201 / +254 777 831 201
www.kt-safaris.com – info@kt-safaris.com
Bureau à proximité de l’aéroport.
Petite structure dont le bureau se trouve peu
après la sortie de l’aéroport de Diani. Dicky, le
sympathique directeur de ce tour-opérateur,
est Kenyan et il parle un français parfait. Il
propose toutes sortes d’excursions dans les
environs de Diani et sur la côte, ainsi que des
safaris préétablis ou sur mesure dans tout
le Kenya (Tsavo, Amboseli, Maasaï Mara…)
et en Tanzanie (Ngorongoro, Serengeti,
Kilimandjaro…). Ambiance à la bonne franquette et tarifs intéressants.
n
NDOSA SAFARIS
Mtwapa
MOMBASA
& +254 722 733 709 / +254 710 984 431
www.ndosasafaris.com
david@ndosasafaris.com
David est francophone, à l’écoute, d’une gentillesse rare, et qui plus est très sympa. Installé
depuis peu à Mombasa, il sera d’une aide
précieuse si vous souhaitez organiser un safari
dans la région ou dans les parcs du sud. Il peut
concevoir également des itinéraires à la carte
à partir de Nairobi, hors des sentiers battus,
et quel que soit le nombre de personnes, à des
tarifs très raisonnables selon votre budget. Un
chauffeur francophone peut être mis à disposition. Bref, tout est possible, David s’adaptera
au mieux pour vous proposer un séjour adapté
à vos souhaits. Avec une expérience dans le
secteur du tourisme au Kenya depuis 25 ans,
vous pouvez lui faire entièrement confiance.

Organise des safaris responsables de haute qualité
depuis plus de 25 ans.

Plus dinformations sur www.porini.com
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KENIA TOURS & SAFARIS LTD
NAIROBI
& +254 202 641 677
& +254 721 474 814
www.keniatours.com
kenia@africaonline.co.ke
Avril-juin : séjour de 10 jours safaris lodge pour
1 695 US$ et de janvier à décembre 1 995 US$.
En basse saison, offre jusqu’à 50 % pour la
2e personne.
20 ans d’expérience et un retour très positif
des voyageurs, la réputation de ce réceptif
n’est plus à faire. Le service personnalisé est
au cœur des valeurs de Kenia Tours. Que ce
soit pour de l’escalade, du golf ou même du
farniente sur la plage, tout est possible. Des
safaris de luxe avec des prestations de qualité
sont également programmés. Le staff vous
attend dès votre arrivée et vous accompagne
dans tous vos déplacements, effectués dans
des minibus luxueux avec guides parfaitement
francophones.
n
SAFARI KENYA MAGIQUE
& +254 722 397 650
www.safari-kenya-magique.com
rmazrui@hotmail.com
Cette agence travaille avec des guides francophones, elle propose des séjours à la carte,
ainsi que des circuits de plusieurs jours dans
les parcs nationaux du sud à des prix très
raisonnables. Agence sérieuse et compétente.
n
SILVERBIRD TRAVEL PLUS
Kindaruma Road
NAIROBI
& +254 20 216 9866
& +254 20 258 9644
& +254 737 991 981
www.silverbirdsafari-africa.com
Ketours@silverbirdtravel.com
Silverbird possède un réseau de partenaires
assez large dans la région, de la Tanzanie où
l’équipe a un bureau à Arusha, en passant par
l’Ouganda pour les gorilles et bien évidemment
le Kenya. Safaris organisés (ou sur mesure)
dans tous les parcs du Kenya, mais aussi des
trekkings en montagne (Kilimandjaro, Mont
Kenya...) et des séjours balnéaires. Par ailleurs,
Silverbird fait de la billetterie. Une agence fiable.

Tél. +254 20 26 41 677
+254 72 14 74 814
kenia@africaonline.co.ke

www.keniatours.com

n
W.E.S.T WORLDWIDE ECOLOGICAL
SAFARI TOURS
Diani Beach Road
DIANI BEACH
& +254 724 587 455
www.westsafari.com
info@westsafari.com
Exemple de package avec hôtel 4 étoiles et
safari à partir de 996 E. Propose aussi des
safaris combinés Kenya-Tanzanie.
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Accueil en français par Steve, sympathique,
réactif et ultra professionnel. Tout le temps à
l’heure, détail non moins important au Kenya.
Il vous propose et vous accompagne lors de
séjours safaris ou sur le littoral kenyan d’une
journée à neuf jours. Bureau en Tanzanie à
Arusha, possibilité de poursuivre dans le pays.

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 réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

n
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.
n
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr

INVITATION AU VOYAGE

n
ZOAR TOURS AND SAFARIS
industrial area
Kapu Place – Lusaka Rd
3e étage
NAIROBI
& +254 717 205 548 / +254 733 722 961 /
+254 020 665 0377
www.zoartours.com
info@zoartours.com
Nombreuses sont les agences et tour-opérateurs
à se créer chaque année au Kenya et beaucoup
ne dépassent pas une année d’existence. Mais
croyez-nous, cette jeune agence est là pour
durer. Créée en 2006 par Bernard et son épouse,
Zoar Tours vous propose différents circuits et
excursions ainsi que l’ensemble des services
destinés à vous faire rêver pendant votre séjour
en Afrique orientale. Au programme, d’originaux
safaris dans les plus beaux parcs du pays ou
dans des coins moins fréquentés, séjours sur la
côte kenyane, vacances sportives entre trekking,
randonnée, plongée et même organisation de
voyages de noces au cœur des populations
locales ! Et pour les amoureux des oiseaux
rares, Zoar Tours s’est fait une spécialité de
l’observation ornithologique.

+254 717 205548 / info@zoartours.com
www.zoartours.com / SKYPE : info.zoar

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).

n
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…
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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…).
n
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.
n
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination
et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des

territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau planifieront chaque
séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience
unique, atypique et personnalisée dont vous
reviendrez changés !

n
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélectionnées 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.
n
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche sur
Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Nairobi A/R : 1 000 E
en haute saison et 700 E en basse saison. A
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
n
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose un vol direct entre Paris et
Nairobi. En moyenne le vol dure 8h30. Egalement
plusieurs vols via Amsterdam.
n
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 Nairobi, via Addis
Abeba. Mêmes fréquences pour Mombasa. Il est
prudent de réserver à l’avance (très longtemps à
l’avance en période des fêtes) et de reconfirmer
son vol la veille.

n
KENYA AIRWAYS
www.kenya-airways.com
reservations@kenya-airways.com
Kenya Airways propose une liaison quotidienne
entre Paris-Charles-de-Gaulle et Nairobi. Vols
directs ou avec escale à Amsterdam. La
compagne peut se targuer d’être le mieux et
la plus directe venant de France. La flotte est
de tout dernier cri avec un réel confort et une
nourriture à la hauteur des ambitions de la
compagnie aérienne. Aucun retard et annulation
ou prou. Pas de bagage perdu, une valeur sûre
voire la référence en Afrique de l’Est.
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n
TURKISH AIRLINES
8, place de l’Opéra (9e ) – Paris
& 0 825 800 902 – www.turkishairlines.com
Informations pouvant être soumises à des
modifications opérationnelles.
La compagnie propose des vols vers Nairobi ou
Mombasa au départ de Paris Roissy-Charlesde-Gaulle, Nice, Lyon, Marseille, Bordeaux et
Toulouse. Les vols font escale à Istanbul.

Aéroports
INVITATION AU VOYAGE

n
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique) & +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
n
GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
n
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
n
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
n
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com

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.

DÉCOUVRE Z
LE KENYA
AV E C T UR K I S H A IR L I N E S
VOLS VERS MOMBASA, NAIROBI

n
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.
n
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.

TURKISHAIRLINES.COM
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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 !

n
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-àdire 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 !

n
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du Lundi au Vendredi de 10h
à 17h.
Option Way est une jeune agence de voyage
en ligne lancée en octobre 2014, qui propose
une toute nouvelle façon d’acheter ses billets
d’avion. Grâce à des solutions innovantes, les
utilisateurs bénéficient des fluctuations de prix
des billets d’avion après l’achat et peuvent donc
espérer voyager moins cher.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

recommandé par
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Location de voitures
n
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30, le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.
n
HOLIDAY AUTOS
& 09 75 18 70 59
www.holidayautos.fr
Avec plus de 4 500 stations dans 87 pays,
Holiday Autos offre une large gamme de
véhicules allant de la petite voiture économique
au grand break. Ses fournisseurs sont des

grandes marques telles que Avis, Citer, Sixt,
Europcar, etc. Holiday Autos dispose également
de voitures plus ludiques telles que les 4x4 et
les décapotables.

n
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport
de départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.

Se loger
Hôtels

Campings

Le Kenya offre une très large gamme d’hôtels,
de la simple guesthouse à l’établissement grand
luxe 5-étoiles. Les grands hôtels proposent un
service de très haute qualité, toutefois les plus
vénérables d’entre eux sont souvent usés par
l’âge. Sur la côte, les hôtels présentent une
architecture locale remarquable au milieu de
jardins tropicaux luxuriants. Pour se démarquer
d’une offre trop standard, de nombreuses petites
et moyennes structures se sont développées,
dans la lignée des boutiques-hôtels, alliant luxe,
charme contemporain et service personnalisé.
Vous trouverez également des petits hôtels dans
toutes les villes. Souvent dédiés à une clientèle
d’affaires, ils sont peu attrayants au premier
abord, mais généralement propres et bon marché.
Dans les parcs nationaux et les réserves, les
hôtels font place aux lodges et camps de toiles.
Le plus souvent, ils se fondent à merveille dans
le paysage grâce à leurs matériaux naturels et
à une architecture intelligemment adaptée. Ils
sont situés à proximité des points d’eau, lieux
de passage obligé des animaux, disposent de
toutes les commodités (salle de bains, toilettes,
bar et restaurant, boutique, piscine…) et offrent
un service irréprochable.

wCampings. C’est la façon la plus authentique
et la plus passionnante de découvrir l’Afrique.
C’est aussi le seul moyen de visiter le Kenya sans
dépenser une fortune en hébergement. Tous les
parcs et réserves possèdent des emplacements
pour les campeurs. Ils sont le plus souvent situés
près des lodges ou près des entrées des parcs
et n’offrent pratiquement aucun aménagement.
Sur la côte, les campings sont peu nombreux
mais plus confortables. Pour connaître les
meilleurs emplacements, demandez conseil
aux rangers à l’entrée des parcs. Comptez
tout de même au moins 15 US$ par nuit et par
tente, les prix sont en hausse ces dernières
années. Camper au milieu de la savane est une
expérience inoubliable, mais qui nécessite de
prendre certaines précautions.
wCamps de toile. Ce sont de proches parents
des lodges. On en retrouve les qualités et
services : situation exceptionnelle, personnel
attentif, tranquillité. Mais ici, les cases et les
bungalows sont remplacés par de grandes
tentes, pourvues d’un confort et d’un raffinement
inattendus (salle de bains en bambou, eau
courante chaude et froide, éclairage à la
bougie…). Plus encore que les lodges, les
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camps de toile organisent de très nombreuses
activités (safari à pied, safari de nuit, safari
ornithologique…) et permettent un contact
plus direct avec la nature. En contrepartie, les
prix y sont un peu plus élevés.

Bons plans

aménagées, et peuvent être louées pour un ou
plusieurs jours.
wSelf Catering Bandas du KWS. Le Kenya
Wildlife Service gère dans la plupart des parcs
nationaux (pas dans les réserves) des cottages
plus ou moins bien aménagés qui permettent
de séjourner confortablement à des prix
raisonnables. Cette formule est particulièrement
avantageuse lorsqu’on voyage en petit groupe
car les bungalows se louent le plus souvent en
entier. Il s’agit de « Self Catering Bandas », c’està-dire de bungalows qui disposent d’une cuisine
équipée où l’on fait soi-même sa cuisine avec ses
propres victuailles. Il en existe trois catégories :
les guesthouses (les plus confortables), les
cottages et les bandas (les plus basiques).
wÉchange de maison. Il est aussi possible
d’échanger sa maison, les expatriés installés
au Kenya en font notamment usage pendant
les congés d’été.

INVITATION AU VOYAGE

wLocation de maisons. Il est de plus en plus
facile de louer des maisons au Kenya, et c’est
une aubaine pour les petits groupes, car les
tarifs sont très avantageux et les conditions
d’hébergement souvent remarquables. Cela va
du petit bungalow simple pour quatre personnes
à la superbe demeure coloniale pour quinze
personnes. La plupart de ces maisons sont
louées avec du personnel de maison (cuisinier,
femme de chambre, gardien…). Sur la côte, à
Lamu en particulier, de nombreuses maisons
swahilies ont ainsi été rénovées, superbement
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Se déplacer
Avion

A condition d’en avoir les moyens, c’est la
solution idéale. Entre six heures de route
chaotique et poussiéreuse et une heure de
vol, le choix est vite fait. Au départ de l’aéroport Wilson, Air Kenya propose plusieurs vols
quotidiens pour Diani, Malindi, Nanyuki, Lamu,
ainsi que les parcs et réserves de Samburu, du
Maasaï Mara et d’Amboseli. Il existe également
des compagnies charters qui desservent tous
les parcs du pays à bord de petits bimoteurs.
Si vous êtes plusieurs, les prix sont vraiment
très avantageux. Elles sont également basées
à l’aéroport Wilson. Safarilink dessert plusieurs
villes et tous les principaux parcs nationaux.
© MILLERPD

Il est facile de se déplacer dans tout le sud du
Kenya, notamment de traverser le pays d’est en
ouest. Les liaisons aériennes sont nombreuses,
le réseau routier plutôt dense, une toute nouvelle
ligne ferroviaire relie Mombasa à Nairobi et des
bus desservent toutes les villes. En revanche,
tout déplacement dans les régions du nord peut
devenir une véritable expédition. Les transports
en commun se font plus rares et l’état des routes
et des pistes devient plus aléatoire. Toutefois,
la route qui monte vers l’Ethiopie, récemment
refaite, permet de circuler facilement jusqu’à
Marsabit. Dans tous les cas, le moyen le plus
pratique est la voiture, mais les prix de location
sont assez élevés.

La ville animée de Nairobi.
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D’autres compagnies, classées low cost, ont
vu le jour et proposent des vols quotidiens
vers l’ensemble des villes du pays : Fly 540,
Sax, Jambojet. A noter qu’un nouvel aéroport
international a été inauguré en juin 2017, à
Isiolo, ce qui devrait grandement faciliter les
visites des réserves et parcs du nord.

n
JAMBO JET
Barclays Plaza
Loita Street
Rez-de-chaussée
NAIROBI
& +254 203 274 545 / +254 711 024 545 /
+254 734 104 545
www.jambojet.com
reservations@jambojet.com
Réservations et achats des billets en ligne
exclusivement. Centre d’appel téléphonique
ouvert 24h/24.
Jambo Jet est la branche low cost de Kenya
Airways. Cette toute nouvelle compagnie
propose des vols intérieurs quotidiens, à des
prix souvent imbattables, au départ et vers
l’aéroport international Jomo Kenyatta de
Nairobi. Elle dessert les villes de Diani, Eldoret,
Lamu, Kisumu, Malindi et Mombasa. De quoi
réduire sacrément vos temps de trajet, sans trop
alléger votre porte-monnaie. Service fiable et
efficace, même en cas de remboursement si
la compagnie devait annuler votre vol. Eh oui,
cela peut arriver, c’est le revers de la médaille.
n
SAFARILINK
& +254 206 000 777 / +254 206 000 787
www.flysafarilink.com
res@flysafarilink.com
De loin la compagnie aérienne la plus sûre
et la plus fiable du pays. Elle possède une
flotte moderne et une équipe accueillante et
professionnelle. Enfin, elle offre un choix de
destinations bien plus large que n’importe quelle
autre compagnie aérienne et des connexions
complémentaires entre villes stratégiques. Il faut
arriver 60 minutes avant le départ et la limite
de poids des bagages en soute est de 15 kg.

Bus
C’est le moyen de transport le moins onéreux.
Toutes les grandes villes du pays sont reliées
par différentes compagnies de bus et par une
multitude de matatus (mini-bus). Les trajets en
bus sont généralement un tout petit peu plus
longs que ceux en matatu, mais réputés pour
être plus sûrs. Dans les deux cas, il faudra
s’armer de courage, car certains roulent
parfois à des vitesses vertigineuses. Certaines
compagnies de bus ont d’ailleurs fixé la vitesse
maximale de circulation à 80 km/h afin de
réduire les risques d’accidents et préserver leur

réputation. Pour utiliser bus ou matatu, il suffit
de se rendre à la gare routière de chaque ville et
de monter dans le véhicule correspondant à votre
destination. Celle-ci est généralement affichée
sur un panneau posé sur le toit du matatu. Les
horaires de départ, et surtout d’arrivée, sont très
fluctuants. Les matatus, quant à eux, partent
une fois pleins (14 passagers).

Train
Le réseau ferroviaire kenyan date de l’époque
coloniale, et n’a jamais été vraiment entretenu
depuis l’indépendance, autant dire que les
lignes sont globalement abandonnées, quand
elles ne sont pas réservées au rare transport
de marchandises. Mais un grand projet d’infrastructure a été entrepris ces dernières
années et une nouvelle ligne de train reliant
Nairobi à Mombasa, inaugurée en mai 2017,
remplace désormais la ligne de chemin de
fer construite par les Anglais il y a plus de
100 ans. Le « Madaraka Express » succède au
« Lunatic express ». Le voyage entre les deux
villes s’effectue désormais en 5 heures (au lieu
de 15 heures auparavant). Ce nouveau train est
la première étape d’un vaste chantier ferroviaire,
qui prévoit de relier l’Ouganda et le Rwanda,
puis à terme l’Ethiopie et le Soudan du Sud.

Voiture
La voiture est le moyen le plus pratique et le plus
agréable pour découvrir le Kenya, mais aussi le
plus cher. Vous bénéficiez d’une grande liberté
de mouvement, ce qui n’est absolument pas le
cas lorsque vous voyagez en groupe. Toutefois,
si vous optez pour cette solution, vous devez
vous attendre à certaines contraintes et remplir
quelques conditions. Si vous les remplissez, vous
pouvez vous lancer seul à l’aventure et vous ne
le regretterez pas. Toutefois, si tout cela vous
fait peur, mais que vous souhaitez quand même
visiter le Kenya en solo, vous avez la possibilité
de louer un véhicule avec chauffeur. Toutes
les compagnies de location proposent cette
solution. Certes, vous ne serez pas seul au milieu
de la savane, mais votre chauffeur connaîtra
généralement bien les principaux itinéraires du
pays et, en cas de pépin mécanique, vous serez
content de l’avoir à vos côtés.
wEssence. A l’exception du nord, où il vaudra
mieux être prévoyant et se renseigner sur les
points de ravitaillement avant toute expédition,
on trouve des stations-essence dans toutes les
villes et dans certains lodges des parcs nationaux.
wEtat des routes. Le Kenya possède un réseau
routier assez étendu. La plupart des routes et
axes principaux ont été refaits, ou sont en cours
de travaux (contrats avec les Chinois). Plus
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Conditions de conduite

généralement, quand vous roulez, vous devez
garder constamment un œil sur les nids-de-poule
qui s’apparentent parfois à de véritables tranchées,
un autre sur les véhicules et les camions délabrés
qui viennent en face de vous en slalomant entre
les trous et le troisième sur votre rétroviseur pour
voir venir les énormes bus qui déboulent à toute
allure derrière vous. Soyez vigilants également
avec les dos d’ânes (bump) qui se sont généralisés
pour limiter les excès de vitesse à l’abord des
villes et villages : ils sont nombreux et on ne les
distingue pas toujours de loin. Dernier conseil si
vous louez une voiture : le réseau routier étant
assez dense et la signalisation parfois très discrète,
il est indispensable de vous procurer une bonne
carte du pays.
wCirculation. Première chose à savoir, au
Kenya on roule à gauche et on double à droite.
En ville, attention aux arrêts prolongés aux
feux rouges la nuit. Il est même recommandé,
après vérification que la voie est libre, de ne pas
s’arrêter du tout, comme aux panneaux « Stop ».
En revanche, lorsque vous apercevez le convoi
présidentiel (les grosses Mercedes avec leurs
drapeaux) dans votre rétroviseur ou en face de
vous, arrêtez-vous immédiatement. C’est la loi.
Dans la pratique, partout ailleurs, c’est souvent
la loi du plus gros, contentez-vous de passer
là où il reste de la place. S’il n’y en a plus,
arrêtez-vous et attendez que la voie soit libre !
Attention également aux limitations de vitesse
car les radars ont fait leur apparition sur les
grands axes du pays. Vu l’état des routes, le
délabrement du parc automobile et la technique
locale de conduite très particulière, il est
indispensable d’être très vigilant. Toutefois,
un conducteur raisonnable peut parcourir les
principaux circuits touristiques du pays sans
aucun problème. Dès que l’on quitte les grands
axes ou que l’on circule dans les parcs, le bitume
cède la place à la terre. Les pistes sont en
général assez bonnes, mais deviennent parfois

impraticables après de fortes pluies. Pendant
la saison sèche et dans les régions les plus
visitées, n’importe quel conducteur prudent
peut circuler. En revanche, durant la saison
des pluies ou si l’on souhaite s’aventurer dans
des régions isolées comme le nord, il est indispensable de maîtriser la conduite d’un 4x4 et,
éventuellement, de partir à plusieurs véhicules.
wLocations. Si vous décidez de louer une
voiture, renseignez-vous auprès de plusieurs
compagnies car les prix varient du simple
au double. Attention toutefois, un tarif
particulièrement attractif cache souvent quelque
chose. Les compagnies locales sont moins
chères, mais la couverture d’assurance est
parfois moins bonne et l’état des véhicules
pas toujours parfait, voire déplorable ! Pour
éviter les mauvaises surprises, privilégiez les
formules « kilométrages illimités » (attention,
certaines sont quand même plafonnées) et lisez
attentivement les clauses du contrat concernant
les assurances, en particulier la Collision
Damage Waiver (CDW) qui vous couvre en cas
d’accident. Ce qu’il faut absolument vérifier,
c’est le montant de la franchise (liability excess,
en anglais), car certaines compagnies peu
scrupuleuses (y compris les grandes compagnies
internationales) fixent des franchises très
élevées. La Theft Protection Waiver (TPW), c’està-dire l’assurance contre le vol, est absolument
nécessaire. Elle est parfois incluse dans la
CDW. Sans elle, vous risquez de devoir payer
le prix du véhicule en cas de vol. Enfin, dernier
point important, vérifiez attentivement l’état du
véhicule avant de partir et demandez ce que
prévoit le contrat en cas de panne (assistance
mécanique, changement du véhicule, etc.).
Certaines compagnies vous autorisent à franchir
la frontière avec la Tanzanie ou l’Ouganda,
mais, pour cela, elles demandent des sommes
parfois assez importantes et vous devrez faire
la demande quelques jours à l’avance.

INVITATION AU VOYAGE

ww Être âgé de plus de 23 ans (et de moins de 70 ans pour certaines compagnies de
location, les seniors apprécieront !).
ww Être un assez bon conducteur car l’état des routes et la conduite des Kenyans nécessitent
un sens certain de l’anticipation et de bons réflexes.
ww Avoir des connaissances en mécanique. Savoir changer une roue par exemple.
ww Être capable d’aligner deux mots en anglais. Etre au moins deux et, si possible, un
peu débrouillards. S’attendre à vivre des moments exceptionnels mais aussi peut-être
quelques galères.
ww Avoir le sens de l’orientation et une bonne carte.
ww Ne jamais rouler la nuit, quand le danger est multiplié par dix !
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Taxi
Pratique pour circuler dans et autour des
grandes villes. Les prix sont assez élevés,
mais les chauffeurs sont généralement honnêtes
et ne cherchent pas à vous arnaquer. Il n’y a
pas de compteur dans les véhicules, mettezvous d’accord sur le prix de la course avant de
monter. Il existe plusieurs compagnies de taxis.
Les plus sûrs, les plus confortables et les plus
chers, bien évidemment, sont les taxis que vous
trouverez juste devant les grands hôtels. Vous
serez certainement sollicité par de nombreux
taxis non-officiels bien moins chers, ne soyez
pas regardant sur l’état du véhicule, soyez
sûr de votre destination et fixez bien le tarif
avant de monter. Uber a par ailleurs fait son
entrée sur le marché kenyan, et à Nairobi cela
fonctionne très bien !

Deux-roues
Boda-boda ou piki-piki, les motos-taxis du
Kenya ont envahi le territoire. En ville, comme
à la campagne, ce moyen de transport concurrence avec ferveur les matatus. Très pratique
si l’on veut éviter les embouteillages et pour
de courtes distances. Les conducteurs sont
généralement prudents et peuvent même vous
conduire à travers piste, mais le port du casque
passager n’est pas de rigueur, mieux vaut donc
ne pas être trop regardant sur la sécurité.
Certains voyageurs, partis pour un long séjour

au Kenya, investissent à l’arrivée dans une moto
(compter 1 000 US$ pour une Honda de base) et
la revendent au départ. Une option séduisante
pour les amateurs de liberté absolue, à condition
de faire l’impasse sur les parcs nationaux et
d’être un conducteur chevronné et habitué à
la conduite africaine.

Auto-stop
Le stop marche bien sur tous les grands axes
routiers et c’est une solution souvent plus rapide
que les transports en commun. Mais attention,
si un conducteur kenyan vous prend à son
bord, vous devrez généralement participer aux
frais ou au moins lui verser une petite somme.
Mettez-vous d’accord avant de monter dans le
véhicule. Faire du stop seul ou le soir n’est pas
recommandé pour des raisons de sécurité. Par
ailleurs, le stop ne permet malheureusement pas
de visiter les parcs et les réserves, ce qui, dans
un pays comme le Kenya, est un peu dommage.
Si vous avez de la chance, un conducteur
pourra vous déposer à l’entrée du parc mais,
ensuite, vous aurez beaucoup de mal à trouver
un véhicule touristique qui acceptera de vous
prendre. Pour trouver des compagnons de
voyage, consultez les petites annonces à
l’auberge de jeunesse de Nairobi ou dans
certains hôtels bon marché du centre-ville. Un
détail d’importance pour finir : le stop ne se
pratique pas le pouce en l’air, mais en agitant
mollement la main de haut en bas.
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Lac Nakuru.
© ANDREYGUDKOV
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Big Five
Littéralement les « cinq grands », les Big Five
sont les animaux sauvages les plus courtisés.
Non pas qu’ils sont les plus grands de la
savane, comme l’expression pourrait le laisser
croire, mais bel et bien parce qu’ils sont les
plus dangereux pour l’homme ! A l’origine, ce
terme anglophone désignait, pour les chasseurs,
les mammifères les plus craints et les plus
respectés d’Afrique. Autrement dit, les plus
impressionnants, ceux avec qui un tête-à-tête
peut s’avérer fatal. Règnent donc en maître sur
le royaume des animaux : le lion évidemment,
l’éléphant, le buffle, le léopard et le rhinocéros.
Notez que s’il ne fait pas partie du peloton de
tête, l’hippopotame est néanmoins celui qui fait
le plus de victimes humaines. Mais n’oublions
pas tout de même que l’animal plus dangereux
et le plus meurtrier en Afrique et dans le monde
reste... le moustique ! Méfiance donc.

Baignade
La baignade est globalement déconseillée
dans les rivières et dans les lacs. Pèse en
effet le risque d’attraper la bilharziose (petits
parasites qui traversent la barrière cutanée
et s’attaquent aux organes vitaux comme le
foie ou les intestins) ou de croiser quelques
hippopotames ou crocodiles. Contentez-vous
des piscines des lodges (même les campeurs
peuvent en profiter s’ils se font discrets).
En revanche, on peut se baigner en toute sécurité
dans l’océan (25 °C à 27 °C toute l’année). En

effet, les requins restent au large de la barrière
de corail. Prenez garde toutefois aux coraux très
coupants et aux risques de vols sur la plage.

Bandas
Il s’agit de petits bungalows très rudimentaires, généralement construits en bois ou
en terre, avec un toit en makuti (feuilles de
palmier tressées) et que l’on peut louer pour
une nuit ou plus dans les parcs. Ils sont bon
marché et disposent souvent d’une petite cuisine
équipée et d’une salle d’eau. Certains hôtels ou
campements se sont également inspirés de
ce type d’habitation traditionnel, pour donner
une apparence plus authentique à leur offre
touristique.

Boda-boda
Les « boda-boda » étaient utilisés à l’origine
pour effectuer le transfert de frontière à
frontière, « border to border ». Aujourd’hui,
ils sont présents dans tout le pays. Appelés
aussi « piki-piki », l’un et l’autre désignent
les motos-taxis. Ce secteur informel s’est
considérablement développé ces dernières
années. Vous en trouverez partout, dans les
villes et dans les villages, où que vous soyez,
et souvent plus facilement qu’un taxi ou un
matatu. C’est le moyen de transport le plus
facile d’accès. En revanche, ne comptez pas sur
le casque passager. Par prudence, mieux vaut
donc les utiliser sur des axes secondaires pas
trop fréquentés ou sur de courtes distances.

La construction des dhows
Les dhows servaient jadis au commerce entre la côte orientale de l’Afrique et l’Arabie,
le golfe Persique, voire le Pakistan et l’Inde. Ces embarcations profitaient des vents de
la mousson pour traverser l’océan Indien afin d’acheminer leurs précieuses cargaisons
d’épices et de tissus au Kenya. Quand le vent tournait, elles repartaient, chargées
d’esclaves et d’ivoire. Aujourd’hui, seule une poignée effectue encore la traversée vers le
golfe Persique, les autres se contentent de relier les îles entre elles. La construction de ces
superbes embarcations n’est plus perpétuée que par quelques entreprises familiales qui
ont su conserver des techniques ancestrales. Le travail se fait sur commande, l’acheteur
fournit le bois et les artisans réalisent l’ouvrage. Le bois de palétuvier, imputrescible,
forme généralement la charpente. La coque est constituée d’acajou, et le mangati, bois
très résistant, est utilisé pour l’étrave. Du coton imbibé d’huile de coco est ensuite glissé
entre les planches afin de renforcer l’imperméabilité, et l’ensemble est calfaté avec de
la colle de requin. Cinq à huit semaines sont nécessaires à trois ouvriers pour terminer
l’embarcation, peintures comprises.
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Dhows

Makuti

Boutre en français. Ce sont ces magnifiques
petites embarcations à voile triangulaire que
l’on voit encore naviguer le long des côtes
kenyanes et tanzaniennes. Pendant des siècles,
ces bateaux ont relié l’Afrique, le golfe Persique
et l’Inde. Aujourd’hui, seuls quelques-uns continuent d’effectuer ce long trajet, les autres
se contentent de naviguer entre le continent
africain et les îles les plus proches. Néanmoins,
ces petits voiliers ont conservé leur charme et
une croisière en dhow, dans l’archipel de Lamu
par exemple, est une expérience inoubliable.

C’est le nom donné communément aux habitations traditionnelles kenyanes dans les
villages. En fait, il s’agit plus exactement du
matériau avec lequel on construit les toits.
De grandes feuilles séchées de cocotiers que
l’on dispose comme des tuiles. Imperméable
et très esthétique, le makuti est aujourd’hui
utilisé couramment dans la construction des
lodges et des hôtels.

Duka
C’est une petite boutique ou une simple échoppe,
où l’on trouve des produits de base. Chaque
village possède quelques dukas, généralement
situées de part et d’autre de la rue principale.

Ethnies
On recense plus de 40 ethnies au Kenya. Les
principales sont les Kikuyus, l’ethnie majoritaire, les Luos et les Luhyas, les Kalenjins et
les Kambas, les Maasaïs... Le Kenya a plus ou
moins réussi à former une cohabitation ethnique
paisible depuis son indépendance en 1963. Des
tensions se font néanmoins sentir durant les
périodes électorales.

Lugga

© ANHARRIS

C’est un « oued » : un lit de rivière asséché
qui peut se transformer très rapidement en
véritable torrent de boue après un gros orage.
On en rencontre beaucoup dans le nord du pays.

Réserve nationale du Maasai Mara.

Marchés
Tous les jours, et dans toutes les villes et gros
villages, se tiennent des marchés grouillant
d’activité. On y trouve toutes sortes de fruits
tropicaux, de légumes, de viandes (très appréciées des mouches !), mais aussi des objets
d’art, des tissus ou des vêtements. N’ayez pas
peur de vous y aventurer : les produits sont
bon marché, de qualité et c’est l’occasion d’un
contact direct avec la population. L’un des plus
importants marchés ouverts du Kenya se tient
à Karatina (sur la route de Nairobi à Nanyuki,
à 20 km avant Nyeri).

Matatu
Les matatus offrent un véritable spectacle. Il
s’agit de minibus qui assurent les déplacements
urbains et interurbains. C’est sans aucun doute
le moyen de transport le plus pittoresque et le
moins cher, utilisé par plus de 90 % des travailleurs et étudiants, mais aussi le plus risqué…
Jadis, on trouvait toujours de la place dans un
matatu, lesquels étaient alors plus que bondés.
Aujourd’hui, le nombre de passagers est limité
aux places assises et c’est une différence notable
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Miraa ou qat
Le qat (khat ou gat) est un arbuste cultivé principalement au Yémen et en Afrique de l’Est. Les feuilles
contiennent un principe actif dont la structure
chimique est proche de celle des amphétamines.
Elles se consomment fraîches, mâchées pendant
une dizaine de minutes, voire plus, avant d’être
recrachées. Le khat, recherché pour son effet
stimulant, qui soulage la faim et la fatigue, est
couramment consommé sur la côte et dans le
nord-est du Kenya. Dans ces régions, vous verrez
sans doute des Kenyans mâcher du khat : ce qui
rend, le plus souvent, leurs dents de couleur
marron. Une consommation fréquente entraîne
une forte dépendance et peut affecter le système
nerveux. Les chauffeurs de matatus, qui passent
de nombreuses heures d’affilée au volant, mâchent
parfois cette plante pour rester éveillés. Au Kenya,
la culture et le commerce du khat sont légaux.
En revanche, ne vous avisez pas d’en rapporter
dans vos valises, vous risqueriez d’avoir de sérieux
soucis. Il est considéré dans la plupart des pays
européens, aux Etats-Unis et au Canada comme
une drogue. Son usage et son commerce sont
passibles de lourdes peines.

Nyama Choma
C’est la spécialité culinaire du Kenya. Le terme est
en fait assez vague et recouvre toute recette à base
de viande grillée au feu de bois ou au barbecue
(bœuf, mouton, chèvre, animaux sauvages…).

Polé-Polé
En swahili, « polé-polé » signifie « doucement ».
Sur la côte de l’océan Indien, où le rythme
semble ralenti, l’atmosphère plus détendue
qu’ailleurs, l’expression est très utilisée... et
vous aurez vite fait de vous l’approprier !

Shiftas
C’est ainsi que l’on nomme les bandits armés
venus de Somalie et d’Ethiopie, qui rôdent dans
tout le quart nord-est du Kenya. Organisés en
bande et puissamment armés, ils rançonnent
et dépouillent les véhicules qui passent dans
cette région. Si vous souhaitez vous y rendre,
vous devez absolument vous renseigner auprès
des autorités. Lorsqu’il existe un risque, les
véhicules ne peuvent généralement circuler
qu’en convoi, sous contrôle de l’armée.

Tourisme durable
Le tourisme joue un rôle important dans la
conservation des espaces naturels du Kenya.
Les revenus générés par le tourisme sont vitaux
pour les efforts de conservation du pays et
pour le maintien des parcs nationaux et des
aires protégées du Kenya. L’instabilité après
les élections de décembre 2007 a fait baisser
le taux de fréquentation touristique mettant en
danger d’innombrables initiatives de conservation conduites par le Kenya Wildlife Service
(KWS) et d’autres associations luttant pour la
protection des espèces ou contre le braconnage.
Les attentats terroristes du Westgate en 2013 et
de Garrisa en 2015 ont considérablement porté
atteinte à l’image du pays. Les saisons 2016 et
2017 ont entériné une amélioration avec un
retour des touristes qui se poursuit.

Morans

Tusker

C’est ainsi que l’on nomme traditionnellement
les jeunes guerriers maasaïs (et samburus)
que l’on peut admirer marchant au milieu des
vastes plaines, armés d’une lance et d’une
massue en bois. Les adolescents obtiennent
le titre de « moran » après une rude épreuve
durant laquelle ils sont circoncis. Ils vont alors
se laisser pousser les cheveux et se tresser de
longues nattes colorées d’ocre. Ils conserveront
le statut de moran pendant une dizaine d’années,
jusqu’à la cérémonie de l’eunoto (rite de passage
à l’âge adulte).

La boisson nationale est une bière ! Le Kenya
serait même le plus gros buveur de bière en
Afrique de l’Est. Elle est assez bonne, peu
alcoolisée et bon marché. Elle se décline en
différentes versions (export, lager, premium…).
Dans les bars, précisez que vous souhaitez une
bière « cold » car les Kényans la dégustent
souvent tiède. Les inconditionnels trouveront
quelques marques de bières étrangères, pas
forcément meilleures… La White Cap ressemble
beaucoup à la Tusker, tandis que la Pilsner est
un peu plus forte.
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avec la Tanzanie. Exception faite des pistes
isolées, les chauffeurs respectent cette règle car
ils sont désormais systématiquement contrôlés
aux « police check » (barrages de police, très
nombreux sur les routes) et s’exposent à de fortes
amendes. Il n’en reste pas moins que les pilotes
(le terme n’est pas trop fort) ont une conduite tout
à fait hallucinante et, en tant que chauffeur, vous
devez vous méfier des comportements routiers
des matatus. Cependant, ces minibus souvent
customisés (une véritable institution au Kenya !),
sont peints de couleurs vives et généreusement
décorés, notamment avec des guirlandes lumineuses du plus bel effet à la nuit tombée. Ils sont
également accompagnés d’un véritable tintamarre
provoqué par l’autoradio surpuissant ainsi que
par le préposé à l’encaissement des tickets, qui
hurle et siffle pour attirer l’attention des clients
et donner le signal de départ.
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Thé

Ugali

Dans ce pays, producteur de quelques-uns des
meilleurs thés et cafés du monde et encore sous
l’emprise des habitudes anglaises, on boit du
thé à toute heure de la journée.
Celui-ci est en général servi très sucré et
avec du lait.

C’est l’aliment de base de la cuisine kényane. Sa
préparation est d’une simplicité enfantine : faire
bouillir de l’eau et mélanger de la farine de maïs
blanc ou de mil, jusqu’à obtention d’une purée
compacte. Le résultat est particulièrement fade
et bourratif. L’ugali sert généralement d’accompagnement aux autres plats. Heureusement !

Faire / Ne pas faire
Faire
wSaluez les personnes que vous rencontrez d’un « Jambo » ! C’est le grand classique,
tant pour les locaux que pour les étrangers. Personne ne croira pour autant que vous
parlez swahili. N’hésitez pas non plus à employer quelques mots en swahili pour remercier,
saluer, dire au revoir… Ce tout petit effort sera très apprécié des Kényans.
wLorsque vous rencontrez quelqu’un, même si vous ne le connaissez pas, n’hésitez
pas à lui serrer la main. C’est un geste de confiance et de respect que l’on ne refuse
pas. Il est d’ailleurs d’usage de prolonger la poignée de main un certain temps durant
la conversation. Attention toutefois, entre un homme et une femme cela signifie qu’on
aimerait que les choses aillent un peu plus loin…
wFaites toujours preuve de calme et de patience (notamment à l’égard des forces
de l’ordre…). La placidité est une vertu au Kenya et tout énervement a souvent tendance
à bloquer la situation au lieu de la résoudre.
wDemandez toujours l’autorisation avant de prendre quelqu’un en photo. Outre
l’outrage que cela pourrait constituer, vous vous verriez peut-être réclamer de l’argent
avec insistance. Mieux vaut alors en avoir négocié le prix en amont. Il faut aussi avoir le
feeling pour les situations où il vaut mieux ne pas sortir l’appareil, qui n’est pas toujours
vu d’un bon œil par les locaux.

Ne pas faire
wEn cas de problème, éviter les mouvements brusques, les gestes bizarres et surtout
de crier. Hausser la voix à l’encontre de quelqu’un est l’attitude la plus insultante qui soit.
Les Kényans sont des gens très calmes qui ne s’emportent pas souvent, s’énerver est pour
eux le comble de la grossièreté. Ne soyez pas non plus étonné si, lors d’une discussion,
vous avez l’impression que votre interlocuteur chuchote.
wNe jamais photographier les bâtiments officiels (casernes, ministères…) ou les
personnes en uniforme (policiers, militaires…).
wEviter les tenues trop légères, surtout dans les régions à forte population musulmane,
comme à Lamu. En ville, il est souhaitable de se couvrir des épaules aux genoux.
wEviter de critiquer ouvertement le Kenya lors d’une conversation. Les Kényans sont
assez susceptibles et pourraient se vexer. A l’inverse, quelques amabilités sur leur pays leur
procurent un réel sentiment de fierté (très utile par exemple lors des contrôles de police).
wEviter les signes extérieurs de richesse qui suscitent inutilement les convoitises.
wLors d’un contrôle de police, si l’on cherche à vous coincer même sur des éléments
faux ou absurdes, gardez votre calme et insistez lentement mais sûrement sur votre
bon droit. Au final, vous vous en tirerez toujours en tenant tête poliment, même si c’est
souvent en lâchant quelques shillings. Dans ce cas-là, attendez que le fonctionnaire
vous demande explicitement de l’argent, si vous prenez trop les devants, il pourrait vous
coincer pour tentative de corruption.

Survol du Kenya
Géographie

Géologie
Le Kenya, comme tous ses voisins d’Afrique
orientale, se trouve situé sur l’une des grandes
fractures de l’écorce terrestre. Son relief spectaculaire est d’ailleurs issu de sa situation critique
en ce qui concerne la tectonique des plaques :
le pays se situe sur la ligne de rencontre entre
la plaque africaine et la plaque dite somalienne,
qui couvre l’ouest de l’océan Indien. La zone de
fissure entre ces deux plaques constitue un rift
(une faille) important, la vallée du Rift. Outre
cette dernière, qui s’étend sur plus de 6 500 km
entre la mer Rouge au nord et le Mozambique
au sud, les mouvements tectoniques répétés
ont été la source d’un relief tourmenté et d’un
important volcanisme. La formation des hautes
terres du pays tire son origine des chocs des
plaques, qui ont provoqué des écoulements de
lave (essentiellement du basalte). Ces derniers
ont peu à peu formé de vastes plateaux. De
nombreux cônes volcaniques se sont édifiés
et sont encore visibles aujourd’hui : le mont
Elgon, le Menengai, le Longonot ou encore le
mont Kenya et le Kilimandjaro.
C’est cette histoire géomorphologique qui a
façonné le relief actuel du Kenya et, indirectement, son climat. Le relief a en effet une
influence considérable sur les précipitations.
Cela explique en grande partie que cette région,
située en pleine zone tropicale, soit moins
chaude, plus sèche et donc moins boisée que
les autres régions situées aux mêmes latitudes,
notamment en Afrique occidentale.

Ensembles géographiques
On peut distinguer cinq grandes zones géographiques au Kenya. Chacune ayant des paysages,
une végétation et un climat qui lui sont propres :
la ceinture côtière, les hautes terres centrales
coupées en deux par la vallée du Rift, l’ouest
et, enfin, le nord et l’est du pays.

wLa ceinture côtière. Sur environ 500 km,
entre la Somalie et la Tanzanie s’étendent des
plages de sable fin, protégées par leurs récifs
de corail. A l’extrême nord, un chapelet d’îles
borde la côte, les principales sont Manda, Pate
et Lamu. La plaine côtière, interrompue par les
estuaires de la Tana (principal cours d’eau du
pays) et de la Galana, est une zone assez fertile,
surplombée par le plateau central qui s’élève
rapidement, laissant la place au désert et à la
savane arborée.
Les habitants, en majorité des Swahili, cultivent
le manioc, le bananier, le sisal, la canne à sucre
ainsi que le cocotier ou des arbres fruitiers.
Cette étroite bande de terre bénéficie d’un
climat relativement chaud et humide, assez loin
tout de même d’un véritable climat équatorial,
puisque les précipitations (concentrées entre
mars et mai) dépassent rarement les 1 000 mm
par an. La chaleur atténuée par les alizés de
l’océan Indien permet à la ceinture côtière de
bénéficier de températures agréables tout au
long de l’année.
wLes hautes terres centrales. Elles se situent
de part et d’autre de la grande fosse du Rift.
C’est une région très montagneuse qui inclut le
mont Kenya (5 199 m) et le massif des Aberdares
(4 000 m) du côté est et l’escarpement de Mau
(3 100 m) et les Cherangana Hills (3 500 m)
du côté ouest.
Les hautes terres bénéficient de précipitations
importantes et sont cultivées intensément par
les Kikuyu ainsi que par les Meru et les Embu.
Elles connaissent un climat subtropical d’altitude, caractérisé par deux saisons des pluies
bien marquées (novembre et de mai à août)
et des températures agréables, parfois même
fraîches en altitude (autour de 0 °C à 3 000 m
d’altitude en soirée).
wLa vallée du Rift. La vallée du Rift, immense
fosse installée dans la jonction des plaques
tectotniques africaine et somalienne, et qui
s’étire de la mer Rouge au Zambèze, passe au
Kenya au milieu des hautes terres et s’étend
sur toute la longueur du pays, depuis le lac
Magadi au sud jusqu’au lac Turkana au nord.
Le fond de cette vaste dépression est occupé
par une série de lacs peu profonds qui attirent
des centaines d’espèces d’oiseaux et offrent
un spectacle ornithologique unique au monde.
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Situé entre 5° de latitude nord et 5° de latitude
sud, le Kenya est coupé en deux par l’équateur.
D’une superficie de 580 367 km2, il est légèrement plus grand que la France. Limité au
nord-est par la Somalie, au nord par l’Ethiopie
et le Sud-Soudan, à l’ouest par l’Ouganda et
au sud par la Tanzanie, il possède à l’est une
façade de plus de 450 km sur l’océan Indien.
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Girafes de la réserve nationale de Samburu.

L’activité volcanique, toujours latente (nombreux
geysers et sources chaudes), a couvert le sol de
cendres volcaniques riches en soude qui, peu
à peu, ont été entraînées dans certains lacs.
Ainsi, les lacs Magadi, Bogoria, Elmenteita et
Nakuru ont des eaux particulièrement alcalines
favorisant le développement d’algues dont se
nourrissent des milliers de flamants roses. Au
contraire, les lacs Baringo, Naïvasha et Turkana
contiennent une eau fraîche et donc riche en
poissons. La vallée du Rift, trop protégée et
en contrebas des reliefs, souffre d’un effet de
fìhn : les saisons sèches y sont plus marquées
et les précipitations (novembre, d’avril à mai)
plus faibles. Cela explique le caractère semidésertique, voire désertique, des zones les
plus au sud et au nord, dans lesquelles vivent
des peuples semi-nomades et pasteurs tels
que les Turkana.
wL’Ouest. Cette région est constituée d’un
plateau vallonné qui s’étend le long de la
frontière avec l’Ouganda (interrompu seulement
par la masse énorme du mont Elgon, 4 321 m)
et s’achève sur les rives du lac Victoria. Pays des
Luo (troisième ethnie du Kenya), cette région
est bien irriguée et très fertile : on y pratique
une agriculture intensive (thé, canne à sucre…).
Le lac Victoria s’introduit par la faille de Kano
sur une profondeur de 80 km formant ainsi le
golfe de Winam, au fond duquel se trouve la
ville de Kisumu. La partie plus au sud vers la
Tanzanie souffre régulièrement de sécheresse
et les collines verdoyantes cèdent la place à
la savane. Le plateau de l’Ouest est chaud et
humide. Il recueille les bénéfices du flux ouest
équatorial humide du Congo, de la présence
de l’énorme masse d’eau du lac Victoria et

de l’altitude. Cela lui permet d’être la région
recevant les précipitations les plus importantes
(partout plus de 1 000 mm par an) et les plus
régulières (il pleut tout au long de l’année, le
plus souvent le soir).
wLe Nord et l’Est. Le nord du Kenya est
occupé par de vastes plaines intérieures arides.
Leur monotonie est rompue par le lac Turkana
(6 405 km2), nord de la vallée du Rift, et par de
nombreux cônes volcaniques. Seul le massif de
Marsabit bénéficie d’une humidité importante.
La partie Est du pays consiste en un plateau
sec et ingrat qui descend de 1 300 m à 300 m
et se prolonge au sud-est jusqu’à la plaine
côtière. Il est parsemé d’inselbergs (collines
isolées au milieu de plaines) dont les étonnantes
Taïta Hills (2 208 m) et Chyulu Hills. Ces deux
régions couvrent près des deux tiers du pays
avec, en alternance, la brousse et le désert (le
désert de Chalbi tout au nord est la zone la plus
aride du Kenya). Seul l’élevage de quelques
espèces, comme les dromadaires ou les chèvres,
y est possible. Cette zone souffre en fait de
phénomènes de subsidence et de divergence
des vents qui limitent les précipitations (pas plus
de 250 mm ou 300 mm par an). Les pluies sont
donc rares mais très violentes (novembre est le
mois le plus humide). Après un gros orage, les
nombreux luggas (lits de rivières asséchés) se
transforment en véritables torrents de boue et
de sable. Les tribus vivant dans ces contrées
(les Samburu, les Turkana, les Rendille, les
Gabbra, les El Molo et les Boran) sont pour la
plupart des pasteurs nomades. La limitation des
contacts avec le monde moderne leur a permis de
conserver jusqu’à aujourd’hui une grand part de
leurs traditions et de leur mode de vie séculaire.
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peut être sec ou humide selon les saisons. En
juillet, les températures vont à Nairobi de 11 à
21 °C, en février de 14 à 26 °C.

Les quatre saisons
wMi-décembre à mi-mars. C’est le cœur
de la saison touristique. Vous bénéficiez d’un
temps généralement chaud et sec, mais vous ne
serez pas seuls sur les pistes poussiéreuses ! Si
l’affluence ne vous dérange pas, cette période
est intéressante.
Les animaux sont faciles à observer car ils se
regroupent autour des quelques points d’eau
subsistant et vous êtes presque certain de
voyager sous le soleil. Pensez à réserver.
wFin mars à début juin. C’est l’époque des
grandes pluies. Les averses transforment assez
rapidement les pistes en véritable bourbier,
certains circuits sont alors impraticables
(essentiellement dans le nord du pays), à
tel point que de nombreux professionnels de
safaris interrompent leurs activités. Sur la côte,
les fortes chaleurs se mêlent au soleil et aux
averses. Moiteur tropicale garantie !
En contrepartie, vous pourrez assister, entre
juin et septembre, à la grande migration des
gnous et des zèbres dans le Maasaï Mara. Les
mois de septembre et d’octobre sont sans doute
la meilleure période pour visiter le Kenya ; il
fait encore beau et chaud, les animaux sont
faciles à observer et les touristes beaucoup
moins nombreux.

La sécheresse, une catastrophe
qui se poursuit en Afrique de lEst
Depuis 2006, la corne de l’Afrique, qui inclut tout le nord-est du Kenya, connaît une
sécheresse importante, avec une quasi-absence de précipitations. A l’été 2011, l’absence
de pluie depuis de longs mois et une vague de chaleur massive porte le phénomène à
une intensité sans précédent. Le cheptel des pasteurs est décimé par la soif, engendrant
pour les hommes une grave crise alimentaire. Selon l’ONU, 12 millions de personnes sont
touchées par la disette : c’est la Somalie qui connaît la situation la plus critique, doublée de
troubles politiques intérieurs. Le nord-est du Kenya est également touché, et des villages
entiers se retrouvent avec extrêmement peu de denrées alimentaires à disposition. Des
programmes d’urgence sont déployés, avec notamment l’envoi d’aides alimentaires, mais
ils peinent à enrayer cette situation, terrible dans la région de Wajir. En 2014, près d’un
million de personnes étaient concernées par un état d’insécurité alimentaire dans la région
du Turkana. Cette sécheresse est la pire que l’Afrique de l’Est a connue depuis plus de
60 ans. Et cela ne semble pas s’arrêter, les périodes de sécheresse à répétition provoquent
de graves pénuries alimentaires dans le nord-est du Kenya : les ONG estimaient à
1 300 000 le nombre de personnes touchées par la famine en 2016.

DÉCOUVERTE

Situé sur la ligne de l’équateur, le Kenya ne
connaît pas pour autant un climat équatorial. Son
climat s’approche plutôt d’un climat tropical, à
tendance aride dans de nombreuses zones. En
réalité, le Kenya possède une grande diversité
de climats, en raisons des fortes influences,
souvent contraires, des différentes zones
géographiques qui le composent et l’entourent.
Espace intermédiaire entre l’Afrique équatoriale humide, l’Afrique du Nord aride, l’Afrique
australe intermédiaire et l’océan Indien, le Kenya
peut se diviser en quatre zones climatiques.
Toutes possèdent les caractéristiques d’avoir
deux saisons sèches (de décembre à mars et
de juin à septembre), et deux saisons des pluies
(avril-mai et octobre-novembre).
wLa côte connaît le climat le plus chaud
et humide, et reçoit la mousson de l’océan
Indien pendant la grande saison des pluies.
Ses températures moyennes vont de 24,5 °C
en juillet à 27,8 °C de février à avril.
wLe Nord et l’Est ont un climat semidésertique et désertique, en raison des vents
et d’influences continentales.
wDans l’Ouest, autour du lac Victoria, règne
ce qu’on appelle un climat tropical de savane
à hiver sec (ou Aw). Les précipitations y sont
assez abondantes, mais les saisons sèches
sont très marquées.
wLes hautes terres, dont Nairobi, ont un climat
à tendance plus tempéré en raison de l’altitude
et du mélange d’influences. Il reste chaud, mais
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wDe juin à octobre. C’est la saison
« intermédiaire », le temps est assez sec et
c’est à cette période que s’effectue la migration
des gnous vers le Maasaï Mara.
wMi-octobre à mi-décembre. C’est la
petite saison des pluies. Les avantages sont

les mêmes que durant la période avril, mai, juin
(tranquillité, lumière et paysages magnifiques,
prix avantageux). Malheureusement, il pleut
encore beaucoup mais nettement moins que
durant la grande saison des pluies. Les pistes
sont un peu moins défoncées, le choix de circuits
est donc un peu plus large.

Environnement  écologie

Les problèmes écologiques du Kenya semblent
aussi nombreux qu’insolubles. L’agriculture
intensive (et l’utilisation de fertilisants et de
pesticides chimiques) est lourde de conséquences sur le sol et les nappes phréatiques ;
le réchauffement climatique et l’aridification
de la zone viennent corroborer ce phénomène
pour rendre les terres kenyanes de moins en
moins fertiles, appauvrissant ainsi la flore et
la faune. De nombreuses espèces végétales et
animales sont ainsi menacées de disparition.
D’autre part, outre les pollutions industrielles
et automobiles avec leurs échappements de
gaz à effet de serre, le Kenya est confronté à
des problèmes écologiques liés à l’urbanisation
sauvage typique des pays en voie de développement. A Nairobi, la gestion des détritus reste
un problème majeur.
wLes déchets ménagers. Selon un rapport
de l’ONU Habitat, et à l’instar de plusieurs
villes des pays en développement, le secteur
des déchets solides à Nairobi est surtout
caractérisé par une petite couverture de
services de collecte, la pollution de décharges
désordonnées, l’inefficacité des services
publics, la participation chaotique du secteur
privé ainsi que l’absence d’infrastructures de
gestion des déchets.
Dans cette ville de 4 millions d’habitants,
seulement 25 % des 1 500 tonnes de déchets

produits chaque jour sont ramassés. Alors que la
municipalité de Nairobi et des compagnies privées
enlèvent les trois quarts des ordures ménagères
des quartiers aisés, les services publics de
ramassage d’ordures sont quasi inexistants
dans les quartiers pauvres et autres bidonvilles.
Or, 60 % des habitants de Nairobi vivent dans
ces quartiers. Le rapport fait également état
de plusieurs décharges illégales, le seul site
officiel de Dandora (45 ha) étant déjà plein (la
décharge reçoit jusqu’à 2 000 tonnes d’ordures
par jour) et la municipalité ne disposant pas
d’autres endroits pour reléguer les ordures.
wLes déchets électroniques. Au Kenya,
comme sur tout le continent africain, la
consommation de plus en plus importante
de téléviseurs, d’appareils électroménagers,
d’ordinateurs et de téléphones portables
va engendrer, selon le Programme des
Nations unies pour l’Environnement (PNUE),
une croissance exponentielle de déchets
électroniques. La quantité de ces e-déchets
en Afrique pourrait même dépasser celle de
l’Europe en 2017. C’est sans compter les déchets
illicites en provenance d’Europe qui finissent
dans les décharges de Nairobi, Kinshasa, Lagos,
Accra... La récupération et le recyclage de ces
déchets électroniques (toxiques pour l’homme
et l’environnement) risquent bien de devenir
une urgence.

Wangari Maathai,
visage de lécologie africaine
Wangari Maathai (née en 1940, décédée en septembre 2011) était une figure de proue
du mouvement écologiste africain. Elle a fondé en 1977 le mouvement « Ceinture verte »
(Green belt) au Kenya. Figure forte de la défense de l’éco-système en Afrique elle devint
la première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la paix en 2004. Elle a contribué
à la plantation de dix millions d’arbres en Afrique pour lutter contre l’érosion des sols et
maintenir son usage local. Militante, mais aussi femme politique, Wangari Maathai fut
élue au Parlement kényan en décembre 2002. Elle défend alors l’écologie, mais aussi
le développement durable, la paix et l’évolution démocratique. En 2008, elle a participé
au film Nous resterons sur Terre dans lequel elle exprime son point de vue sur les défis
environnementaux actuels. Symboliquement, Barack Obama a, en sa compagnie, planté
un arbre dans le parc Uhuru de Nairobi en 2008.

SURVOL DU KENYA
wLe Kenya bannit les sacs en plastique.
L’alternative aux sacs en plastique, au Kenya
comme ailleurs, constitue (avec le remplacement
des énergies aux hydrocarbures) LE défi
écologique d’aujourd’hui et de demain. En
Afrique, le Rwanda et l’Afrique du Sud ont été les
premiers à franchir le cap. Avec plus ou moins
de succès, bien d’autres pays africains ont suivi
le mouvement. Le Kenya interdit désormais lui
aussi la fabrication et l’importation de sacs en
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plastique. La loi est entrée en vigueur le 28 août
2017, prévoyant, pour les délits les plus graves,
des amendes pouvant aller jusqu’à 32 000 euros
et des peines de prison de 4 ans maximum. Cette
interdiction vise essentiellement les 100 millions
de sacs en plastique distribués jusque-là par les
commerçants et supermarchés chaque année.
L’emballage des biens et marchandises n’est
pas concerné. Mais c’est déjà un grand pas
pour l’environnement.

Parcs nationaux

Règlement et modes de paiement
des parcs et réserves
Les parcs nationaux kényans ont une gestion
centrale, celle du Kenya Wildlife Service (KWS),
et les règles sont en grande partie les mêmes
d’un parc à l’autre. Pour toute information
pratique, le site du KWS est très bien fait :
www.kws.go.ke
Chaque personne doit s’acquitter d’un droit
d’entrée dans chaque parc ; chaque véhicule
fait également l’objet d’un droit. Attention, il
est désormais impossible de payer en espèces
l’entrée dans les parcs nationaux (en dehors du
Maasai Mara qui accepte encore les billets),
seuls les paiements par CB et M-Pesa sont
acceptés. Si vous souhaitez camper dans le parc,
vous payez également vos nuits directement à

l’entrée du parc. Conservez toujours vos tickets
avec vous, un contrôle est toujours possible.
wFrais de conservation en 2017, par jour et par
personne : 60 US$ pour Amboseli et Nakuru pour
un adulte et 35 US$ pour un enfant (3-18 ans) ;
52 et 35 US$ pour un adulte et un enfant pour
Tsavo East et West, Kora et Meru ; 52 et 26 US$
pour un adulte et un enfant pour Aberdare ;
43 et 22 US$ pour un adulte et un enfant pour
le parc de Nairobi ; 52 et 26 US$ pour un adulte
et un enfant pour le mont Kenya (Kihari Gate) ;
25 et 15 US$ pour un adulte et un enfant pour
Shimba Hills et la plupart des autres réserves ;
tarifs spéciaux pour les étudiants de 18 à 23 ans
(pensez à prendre votre carte !) ; 300 Ksh par
véhicule de moins de 6 places et par jour ; de
20 à 30 US$ par adulte et par nuit et de 15 à
25 US$ par enfant et par nuit pour le camping.
wVous ne pouvez circuler dans l’enceinte
d’un parc ou d’une réserve qu’après le lever du
soleil (vers 6h30) et avant son coucher (18h30).
Les campeurs peuvent néanmoins demander
l’autorisation d’aller dîner dans un lodge tout
proche une fois la nuit tombée. La vitesse est
limitée à 40 km/h.
wIl est strictement interdit de descendre de
son véhicule, sauf aux endroits expressément
désignés.
wL’utilisation du Klaxon et des appareils
sonores est interdite.
wAucun déchet (surtout pas vos mégots !)
ne doit être jeté ou laissé par terre, même sur
les lieux de pique-nique.
wVous ne pouvez camper que dans les lieux
prévus à cet effet. Demandez aux rangers à
l’entrée de vous indiquer les meilleurs sites.
wNe sortez pas des pistes déjà tracées, afin
d’éviter de détériorer l’environnement (comme
ce fut le cas à Amboseli).
wN’approchez jamais les animaux de trop
près et partez si vous sentez que vous les
dérangez. N’encouragez pas votre chauffeur
à s’approcher.

DÉCOUVERTE

Les réserves naturelles du Kenya sont parmi
les plus renommées d’Afrique. Beaucoup moins
vastes que celles de Tanzanie, de Namibie ou
du Botswana, elles abritent cependant les plus
grandes variétés d’animaux et d’oiseaux. Il faut
distinguer les parcs nationaux et les réserves
nationales. Les premiers sont des zones de
protection absolue de la faune et de la flore,
placées sous la responsabilité du gouvernement
central qui les finance, alors que les secondes
bénéficient d’un financement régional tout en
conservant les mêmes objectifs et les mêmes
règles.
Parcs et réserves sont gardés par des rangers
qui dépendent du Kenya Wildlife Service (KWS).
Les plus renommés, comme la Réserve du
Maasaï Mara ou le parc national d’Amboseli, accueillent chaque année des milliers
de visiteurs. En haute saison (Noël, janvier,
février et août), vous êtes certain de pouvoir
observer de très près des dizaines de minibus
chargés de touristes ! En revanche, dans des
parcs plus isolés ou plus modestes (Samburu,
Meru ou Shaba), vous pouvez passer des heures,
voire des journées, sans rencontrer le moindre
visiteur.
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Plusieurs personnes peuvent payer leurs entrées
avec une même carte, à partir du moment où
le montant crédité est suffisant. Ce système
a pour objectif de faciliter le comptage des
visiteurs, d’améliorer leur accueil et surtout de
limiter les fraudes et les détournements. Il est
malheureusement assez contraignant pour le
visiteur individuel car il nécessite une certaine
planification du parcours.
wSelf Catering Bandas. Le Kenya Wildlife
Service gère dans la plupart des parcs nationaux
(pas dans les réserves) des cottages plus
ou moins bien aménagés qui permettent
de séjourner confortablement à des prix
raisonnables. Cette formule est particulièrement
avantageuse lorsqu’on voyage en petit groupe
car les bungalows se louent le plus souvent en
totalité. Il s’agit de « Self Catering Bandas »,
c’est-à-dire de bungalows qui disposent d’une
cuisine équipée. Il en existe trois catégories :
les guesthouses (les plus confortables), les
cottages et les bandas (les plus basiques). Tous
ces logements sont décrits en détail dans les
sections relatives aux parcs dans lesquels ils
se trouvent, à savoir les Aberdares, Nakuru, le
mont Kenya, les monts Elgon et Meru ainsi que
près du parc marin de Malindi.
wRenseignements sur les parcs et les
bandas du KWS (Kenya Wildlife Service) :
Centre d’appel : & +254 800 597 000 ou
800 221 5566 – www.kws.go.ke –

Faune et flore

C’est bien simple, le Kenya regroupe la quasitotalité de la faune africaine en milieu naturel,
exception faite des grands singes d’Afrique
équatoriale (chimpanzés, gorilles et bonobos).
Et c’est bien là l’atout principal du tourisme au
Kenya et l’une des motivations principales des
visiteurs. Aussi nous développons ici un chapitre
assez détaillé des espèces que vous serez sans
doute amené à voir en safari.

Grands mammifères
Éléphant dAfrique (Loxondota africana)
wNom anglais : elephant.
wNom swahili : tembo ou ndovu.
wClasse : mammifères.
wOrdre : proboscidiens.
wTaille : 2,50 m à 3,50 m au garrot.
wPoids : jusqu’à 6,5 t pour les mâles.
wLongévité : 70 à 85 ans.
wGestation : 22 mois.

wFamille : éléphantidés.
wPortée : 1 petit.
Avec sa grosse tête et ses énormes oreilles qui
lui couvrent presque entièrement les épaules,
l’éléphant d’Afrique est le plus gros animal
terrestre. Sa trompe est une petite merveille
d’adaptation : elle lui permet de tout faire ou
presque. D’une longueur d’environ 2 m, elle se
termine par deux appendices en forme de doigt,
préhensile et tactile. Ce long organe mobile
et sensible sert ainsi à souffler de l’eau, se
caresser, se reconnaître, cueillir des plantes,
ramasser des fruits, renifler l’air, émettre des
sons et boire (la trompe aspire l’eau puis la
recrache dans la bouche). Les mouvements
permanents de ses grandes oreilles permettent
au sang, mieux régulé, de se refroidir de
quelques degrés. Ses fameuses défenses
d’ivoire, qui ont failli entraîner sa perte, peuvent
atteindre 3 m et peser près de 50 kg chacune.
Les éléphants vivent en troupeau de quinze à
vingt individus conduits par une matriarche. Les
mâles âgés s’écartent du troupeau et mènent
généralement une existence solitaire.

DÉCOUVERTE

wDans les parcs marins, ne touchez pas et
ne ramassez pas de corail ou de coquillages
(même vides). Ne jetez pas de détritus dans la
mer, car outre la pollution occasionnée, bien
sûr, c’est dangereux pour les animaux marins.
Les tortues, par exemple, confondent les sacs
en plastique avec des méduses et meurent
étouffées en les avalant.
wSafari Card. Depuis le début de l’année 2001,
le KWS a mis en place un système de cartes
électroniques afin de gérer les entrées dans les
principaux parcs nationaux. Il s’agissait avant
des Smart Cards, remplacées récemment par les
Safari Card. Ce système concerne actuellement
les parcs de Nairobi, Nakuru, Aberdares, Tsavo
West, Tsavo East, Amboseli et Mombasa marine
parc.
Il devrait à terme s’étendre à l’ensemble des
parcs. Ces cartes doivent être impérativement
achetées à l’un des quatre « Point of Issue
Point of Sale » (POIPOS), c’est-à-dire dans les
lieux suivants :
Nairobi National Park, Main GateLake Nakuru
National Park, Main Gate Aberdare National
Park, headquarters (Mweiga – Nyeri) Tsavo
East National Park, Voi – Main gateTsavo
West National Park, Mtito Andei gateAmboseli
National Park, Meshanani gateMombasa marine
Park headquarters (a côté des Coast Provincial
headquarters offices) Malindi Marine Park,
headquarters.
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L’organisation sociale du groupe est particulièrement efficace et la solidarité entre les
membres est totale. Les éléphants sont en
perpétuelle communication grâce à de nombreux
sons et grognements inaudibles pour l’oreille
humaine. Leur comportement face à la mort est
tout à fait étonnant. Il arrive notamment qu’ils
recouvrent de branches le corps d’un animal ou
d’un homme qu’ils ont tué et, régulièrement, on
peut observer des éléphants en train de renifler,
de caresser ou de déplacer les ossements d’un
de leurs congénères.
Chassés depuis des siècles pour l’ivoire, les
éléphants d’Afrique ont été menacés d’éradication
totale. Aujourd’hui, leur nombre est en augmentation, mais les problèmes ne sont pas résolus
pour autant. Cet énorme animal qui consomme
une quantité considérable d’eau et de nourriture
(175 kg de fourrage et 90 l d’eau par jour) se
trouve en compétition territoriale avec l’homme.
L’expansion démographique humaine limite de
plus en plus son territoire et les accidents à la
limite des réserves se multiplient.
Où l’observer ? On le rencontre dans tous les
parcs du Kenya, sauf dans celui de Nairobi. Il vit
jusqu’à 3 600 m d’altitude au mont Kenya. Le
meilleur endroit pour l’observer reste cependant
le parc d’Amboseli.

Rhinocéros (Ceratotherium
simun - Diceros bicornis)
wNom anglais : rhinoceros.
wNom swahili : kifaru.
wClasse : mammifères.
wOrdre : périssodactyles.
wFamille : rhinocérotidés.
wTaille : entre 1,50 m et 2 m au garrot.
wPoids : entre 2 et 3,5 t.
wLongévité : 40-50 ans.
wGestation : un peu moins de 2 ans.
wPortée : 1 petit.
Cet énorme animal à l’allure préhistorique avait
quasiment disparu du Kenya au début des
années 1980. Les mesures draconiennes mises
en place et la lutte contre le braconnage ont
permis de sauver l’espèce. Le nombre de rhinocéros au Kenya est en constante augmentation
depuis près de dix ans.
Il existe deux espèces de rhinocéros : le noir
(Diceros bicornis) et le blanc (Ceratotherium
simum). Ne cherchez pas à les distinguer par
leur couleur, ils sont tous les deux gris. Les
rhinocéros blancs que vous rencontrerez au
Kenya sont tous originaires d’Afrique australe,
ils ont été importés au Kenya et s’y sont acclimatés avec succès.

Le rhinocéros noir est plus petit que son cousin
blanc, il possède une tête moins allongée et
plus pointue. Son tempérament est en revanche
beaucoup plus agressif.
Doté d’une mauvaise vue, il se fie à son ouïe
et à son odorat et n’hésite pas à charger dès
qu’il se sent dérangé. Deux tonnes lancées à
50 km/h peuvent faire de gros dégâts !
Le seul animal qu’il accepte à ses côtés est le
pique-bœuf, un oiseau qui le débarrasse de
ses parasites et lui sert d’alarme en cas de
danger. Les rhinocéros se déplacent parfois par
groupes de deux ou trois, mais vivent le plus
souvent isolés. Les mâles ne rencontrent les
femelles que pour se reproduire. L’accouplement
peut durer plus de trente minutes, cette durée
exceptionnelle (dans le monde animal…) étant
à l’origine des prétendues vertus aphrodisiaques
de ses cornes.
Où l’observer ? Facile à voir dans les réserves
privées autour du mont Kenya (Ol Pejeta
notamment) ainsi que dans le parc de Nairobi
et Nakuru. Quelques spécimens vivent aussi
au Maasaï Mara et au Tsavo.

Hippopotame
(Hippopotamus amphibius)
wNom anglais : hippopotamus.
wNom swahili : kiboko.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : hippopotamidés.
wTaille : environ 1,50 m au garrot.
wPoids : entre 2 et 3 t.
wLongévité : 40 à 50 ans.
wGestation : 8 mois.
wPortée : 1 petit.
Cet animal massif et court sur pattes est d’une
prodigieuse vélocité dans l’eau et sur terre.
C’est d’ailleurs l’animal qui cause le plus grand
nombre d’accidents mortels pour l’homme en
Afrique. Sa peau sensible l’oblige à se prélasser
toute la journée dans l’eau ou la boue. Le soir
venu, il quitte sa mare à la recherche de
pâturages. Il peut parcourir plusieurs kilomètres pour trouver les 100 kg de verdure qu’il
ingurgite toutes les nuits. Par temps gris, il peut
également se balader le long des berges, la
plus grande prudence est donc de rigueur car
les hippos ne supportent pas de voir un intrus
entre eux et l’eau.
Où l’observer ? Dans la plupart des grands lacs
et rivières du pays. Les meilleurs sites sont la
rivière Mara dans le Maasaï Mara, les Mzima
Springs au Tsavo Ouest et les lacs Naivasha,
Baringo et Victoria.
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Buffle dAfrique (Syncerus caffer)

Girafe (Girafa camelopardalis)
wNom anglais : giraffe.
wNom swahili : twiga.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : giraffidés.
wTaille : jusqu’à 5 m ou 6 m.
wPoids : environ 1 000 kg.
wLongévité : 20 à 25 ans.
wGestation : 13-15 mois.
wPortée : 1 petit.
Cet animal étonne par sa hauteur, sa grâce
et sa nonchalance. Mais la girafe cache bien
son jeu car elle peut également courir à près
de 60 km/h et ses ruades sont mortelles pour
tout agresseur, y compris pour l’homme. C’est
néanmoins un animal craintif et pacifique. Au
Kenya il existe trois sortes de girafes que l’on
différencie par leur robe. La girafe maasaï à
la robe étoilée est la plus répandue, la girafe
réticulée aux dessins géométriques est d’un
brun plus foncé, enfin la girafe de Rothschild
ressemble à sa cousine réticulée, mais ne
possède pas de taches en dessous du genou.
Où l’observer ? Les girafes massaï sont très
répandues dans tout le Sud et l’Ouest, y compris

en dehors des parcs et réserves. Les girafes
réticulées sont présentes dans les parcs du
nord (Samburu, Meru, Marsabit…). La girafe
de Rothschild est plus rare et ne vit que dans
l’Ouest (lacs Nakuru ou Baringo).

Zèbre (Equus burchelli  Grevyi)
wNom anglais : zebra.
wNom swahili : punda milia.
wClasse : mammifères.
wOrdre : périssodactyles.
wFamille : équidés.
wTaille : environ 1,30 m au garrot.
wPoids : autour de 300 kg.
wGestation : 1 an environ.
wPortée : 1 petit.
Les zèbres vivent souvent en compagnie
d’autres herbivores (gnous, bubales, topis…) ;
ils s’éloignent rarement des points d’eau bien
qu’ils s’adaptent facilement aux conditions
arides. On rencontre deux espèces de zèbres
au Kenya.
Le zèbre de Burchell est le plus répandu et
vit en petit groupe bien organisé. Le zèbre
de Grevy est plus massif et se distingue
par ses rayures beaucoup plus fines et
sa longue crinière hérissée, il est également plus
solitaire. Les scientifiques n’ont toujours pas
réussi à expliquer pourquoi les zèbres possèdent
cette merveilleuse robe blanche striée de noir.
Certains pensent que les rayures permettent de
gêner les prédateurs, un ensemble de zèbres
en mouvement provoquant une sorte de flou.
D’autres considèrent que la robe particulière
des zèbres tient à distance les mouches tsé-tsé.
D’autres enfin y voient un moyen de reconnaissance entre individus (le motif des zèbres est
unique pour chaque sujet).
Où l’observer ? On le trouve en grand nombre
dans toutes les réserves. Le zèbre de Grévy
est présent dans le nord du pays (Samburu
notamment).

Phacochère
(Phacochoerus aethiopicus)
wNom anglais : wart hog.
wNom swahili : ngiri.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : suidés (ou porcins).
wTaille : entre 70 cm à 80 cm au garrot.
wPoids : jusqu’à 140 kg pour les mâles.
wGestation : 6 mois.
wPortée : 3 ou 4 petits.

DÉCOUVERTE

wNom anglais : buffalo.
wNom swahili : mbogo.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,50 m au garrot.
wPoids : jusqu’à 800 kg.
wLongévité : 25 ans.
wGestation : 11 mois.
wPortée : 1 petit.
Le buffle est un animal massif, impressionnant
et dangereux. Ses cornes se recourbent sur le
dessus, tandis que les deux bases quasiment
jointives forment un véritable casque. Le buffle
vit en vaste troupeau dans la savane et en petit
groupe dans les zones forestières. Les vieux
mâles solitaires sont particulièrement imprévisibles et chargent sans raison. Les buffles
sont l’une des rares espèces, avec l’éléphant, à
faire preuve d’une grande solidarité. Lorsqu’un
individu est attaqué par des lions, le reste du
groupe n’hésite pas à se ruer sur les assaillants,
les obligeant à fuir.
Où l’observer ? Partout ou presque. Soyez très
prudent si vous marchez dans des zones boisées.
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Le phacochère est le sanglier de la savane
ouverte ou buissonnante, où il vit en famille
dans des terriers abandonnés. Il présente deux
grosses verrues de chaque côté de la face, l’une
sous l’œil, l’autre un peu en arrière des défenses.
Celles-ci sont les canines de la mâchoire supérieure et peuvent atteindre 50 cm. Elles lui
servent d’arme et d’outil pour déterrer bulbes
et racines. Défenses et verrues sont moins
proéminentes chez la femelle. D’aspect peu
agréable, l’animal est néanmoins fort sympathique. Sa façon de trottiner en dressant sa
queue déplumée et sa manière de fouiller le
sol frénétiquement, agenouillé sur ses pattes
antérieures, sont plutôt amusantes. C’est un
animal assez craintif et une proie appréciée des
léopards et des lions, qui se méfient néanmoins
de son agressivité.
Où l’observer ? Dans tous les grands parcs
du pays.

Grands carnivores
Lion (Panthera leo)
wNom anglais : lion.
wNom swahili : simba.
wClasse : mammifères.
wOrdre : carnivores.
wFamille : félidés.
wLongueur : jusqu’à 2,50 m sans la queue.
wPoids : jusqu’à 200 kg.
wLongévité : 15 à 25 ans.
wGestation : trois mois et demi.
wPortée : 2 ou 3 petits.
Le lion était présent, il y a peu de temps encore,
dans toute l’Afrique, en Asie mineure, en Iran et
en Inde. Il n’en reste plus aujourd’hui que dans
certains pays d’Afrique ainsi que 200 individus
environ dans la forêt de Gir, au nord-ouest de
l’Inde. Les lions sont des prédateurs puissants,
bons sauteurs et excellents nageurs. Ils sont
dotés, comme tout félin, de griffes rétractables,
et contrairement aux autres, ils ont une vie
sociale particulièrement intense.
Les mâles défendent le territoire (entre 20 km2 et
400 km2) du clan qui comprend généralement
deux lions, une dizaine de femelles et leurs
petits. Fidèle à sa réputation, le lion mâle est
un animal fainéant, capable de se prélasser près
de 20 heures par jour. A peine moins pour les
femelles, qui chassent souvent seules, en utilisant
des tactiques de diversion. Après l’approche, la
charge se fait à 60 km/h sur une courte distance.
Malgré la coopération des lionnes et parfois
des mâles pour les grosses proies (buffles en
particulier), quatre attaques sur cinq échouent.

Si vous campez, vous aurez sans doute la chance
d’entendre en pleine nuit le rugissement rauque
du lion qui s’entend à presque 10 km à la ronde. Le
lion est un animal peu dangereux pour l’homme,
il préfère généralement éviter tout contact et
cause finalement très peu d’accidents.
Ce n’est pas une raison pour descendre de son
véhicule ! Si, par malheur, vous vous retrouvez
face à un lion, rappelez-vous ce proverbe
africain : « Ne quitte en aucun cas le regard
du lion, mais ne croise jamais celui du léopard. »
Où l’observer ? Dans tous les grands parcs du
pays, plus particulièrement au Maasaï Mara ou
à Samburu, où ils sont généralement accompagnés de petits troupeaux de minibus !

Guépard (Acinonyx jubatus)
wNom anglais : cheetah.
wNom swahili : duma.
wClasse : mammifères.
wOrdre : carnivores.
wFamille : félidés.
wLongueur : 1,50 m sans la queue.
wPoids : environ 50 kg.
wLongévité : une quinzaine d’années.
wGestation : 3 mois environ.
wPortée : 2 ou 4 petits.
Le guépard est l’animal terrestre le plus rapide,
il peut atteindre la vitesse vertigineuse de
110 km/h sur de courtes distances. Ce grand
félin élancé, au dos incurvé et à la taille fine, vit
dans les vastes plaines et se place souvent sur
de petits promontoires (arbre mort, termitière)
pour observer les environs. Le guépard vit le
plus souvent en solitaire, mais il arrive que deux,
voire trois frères restent ensemble pendant
quelques années. Le guépard ne chasse pas
à l’affût, mais s’approche doucement de sa
proie puis la poursuit à toute vitesse sur une
distance de 500 m maximum. Epuisé par sa
course, il est régulièrement obligé d’abandonner
sa proie aux lions et aux hyènes. Cette âpre
compétition alimentaire est l’une des raisons de
la disparition progressive de ces animaux. Il faut
savoir également que la mortalité infantile chez
les guépards est effroyable, on considère que
95 % des jeunes meurent avant l’âge de 2 ans,
tués par les lions, les hyènes ou les maladies.
Où l’observer ? On le rencontre dans les principales réserves du pays, mais il est de plus en
plus difficile à observer.

Léopard ou panthère (Panthera pardus)
wNom anglais : leopard.
wNom swahili : chui.
wClasse : mammifères.
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Chacal (Canis mesomelas)
wNom anglais : jackal.
wNom swahili : bweha.
wClasse : mammifères.
wOrdre : carnivores.
wFamille : canidés.
wTaille : 40 cm au garrot.
wPoids : 10 kg à 12 kg.
wLongévité : 10 à 15 ans.
wGestation : 60 jours.
wPortée : 3 à 8 petits.
Petit carnivore à l’allure de renard qui vit généralement en couple. Il se nourrit d’insectes, de
rongeurs, d’oiseaux, de jeunes antilopes et de
charognes. Il passe la journée à se prélasser à
l’ombre d’un acacia et ne s’active qu’à la nuit
tombée. C’est un animal rusé et particulièrement
hardi qui n’hésite pas à provoquer les lions et
les hyènes pour leur voler une partie de leur
proie. Il existe trois types de chacals : le chacal
doré, le chacal à flanc rayé (très craintif) et le
chacal à chabraque. Ce dernier, avec son dos
noir argenté, est le plus courant.

Où l’observer ? Dans les parcs offrant de grands
espaces (Maasaï Mara, Tsavo, Amboseli…).

Lycaon (Lycaon pictus)
wNom anglais : hunting dog.
wNom swahili : mbwa mwitu.
wClasse : mammifères.
wOrdre : carnivores.
wFamille : canidés.
wTaille : 65 cm au garrot.
wPoids : 25 kg à 30 kg.
wLongévité : 10 à 12 ans.
wGestation : 70 jours.
wPortée : 2 à 5 petits.
Ce grand chien sauvage, en voie de disparition, possède une robe parsemée de larges
taches noires, jaunes et blanches qui expliquent
son surnom de « loup peint ». Son museau
est toujours noir et la pointe de sa queue
est blanche. Le lycaon vit en meute de 5 à
40 individus et mène une vie sociale très développée. Il chasse en meute selon une technique
particulièrement efficace et élaborée.
Après avoir isolé une proie, la meute la poursuit
sans répit, à allure réduite au début. Les lycaons
accélèrent peu à peu leur vitesse et se relaient
à la tête de la meute jusqu’à l’épuisement de
l’antilope ou de la gazelle. Celle-ci est alors
dévorée en quelques minutes. Décimé par la
rage (transmise par les chiens domestiques
des Maasaï) et chassé par l’homme comme
animal nuisible, le lycaon a quasiment disparu.
Où l’observer ? Il reste quelques meutes dans
les grands parcs du Sud, mais il est difficile de
les rencontrer.

Serval (Felis serval)
wNom anglais : serval.
wNom swahili : mondo.
wClasse : mammifères.
wOrdre : carnivores.
wFamille : félidés.
wTaille : 50 cm au garrot.
wPoids : 15 kg.
wGestation : 70 jours.
wPortée : 3 ou 4 petits.
Petit félin élancé aux grandes oreilles rondes,
à la queue courte ornée d’anneaux noirs et
au pelage fauve parsemé de larges taches
sombres. C’est un animal très agile qui chasse
des insectes, des petits reptiles, des oiseaux et
des rongeurs. Sa technique de chasse consiste
à s’en approcher très doucement, puis à faire un
bond impressionnant pour retomber sur sa proie.

DÉCOUVERTE

wOrdre : carnivores.
wFamille : félidés.
wLongueur : jusqu’à 1,40 m sans la queue.
wPoids : jusqu’à 85 kg.
wLongévité : jusqu’à 20 ans.
wGestation : 3 mois et demi.
wPortée : 2 ou 3 petits.
C’est un félin musclé, de forte constitution mais
très souple. Son pelage fauve est parsemé de
taches noires en forme de rosette. Dans les
régions montagneuses et boisées, le léopard
est beaucoup plus sombre, allant jusqu’au brun
noir. Il vit en solitaire, sauf pendant les périodes
de reproduction. Le léopard chasse à l’affût près
des points d’eau et dans les zones rocheuses
où il cherche parfois à débusquer damans et
babouins. Depuis un arbre ou un promontoire,
il saute sur sa proie, la terrasse avec ses pattes
puissantes et lui casse le cou ou l’égorge. Il
hisse alors sa proie (parfois plus grosse que
lui) sur une branche à l’abri des charognards.
Particulièrement discret, il s’adapte à n’importe
quel environnement, s’emparant à l’occasion
d’animaux domestiques (chèvres, volailles et
même chien à proximité des villes).
Où l’observer ? Il est présent dans toutes les
réserves du pays quel que soit le type d’habitat
(savane, semi-désert, forêt dense…). Il est
toutefois difficile à repérer car il vit essentiellement la nuit et passe la journée à se reposer
sur les hautes branches des arbres.
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Où l’observer ? Animal essentiellement
nocturne et craintif, il est très difficile à observer
dans les principaux parcs du Sud où il est
implanté.

Hyène (Crocuta crocuta)
wNom anglais : hyaena.
wNom swahili : fisi.
wOrdre : carnivores.
wClasse : mammifères.
wFamille : hyænidés.
wTaille : 80 cm au garrot.
wPoids : 70 kg.
wLongévité : jusqu’à 40 ans.
wGestation : environ 100 jours.
wPortée : 1 à 3 petits.
Proche des canidés, la hyène a la croupe
beaucoup plus basse que le garrot, ce qui
lui confère cette apparence si peu sympathique. Son rire lugubre ne fait que renforcer
sa mauvaise réputation. C’est en fait un animal
atypique et passionnant. La hyène vit en meute
de 10 à 30 individus sur un territoire bien
délimité. Son système de vie sociale est très
structuré et d’ordre matriarcal. Contrairement
aux idées reçues, la hyène n’est pas exclusivement un charognard, elle est même un redoutable prédateur. Sa mâchoire très puissante est
une arme terrible, qui lui permet de broyer os,
cornes et même dents.
Où l’observer ? Animal très répandu dans
tous les parcs du pays, à l’exception des zones
forestières.

Antilopes et gazelles
Gnou (Connochaetes taurinus)
wNom anglais : wildebeest ou gnu.
wNom swahili : nyumbu.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,30 m au garrot.
wPoids : autour de 200 kg.
wLongévité : 15 à 20 ans.
wGestation : 230 à 250 jours.
wPortée : 1 petit.
D’aspect bizarre et peu élégant, le gnou peuple
les savanes ouvertes et pas trop arides. C’est un
animal robuste avec une tête massive à crinière
noire et barbe grise. Il est surnommé « clown
de la plaine », en raison de ses ronflements,
de ses mouvements de tête permanents, de

ses ruades et de ses courses désordonnées.
Ce comportement incompréhensible serait
provoqué par les larves de mouches qui l’importunent jusque dans ses naseaux. D’instinct
grégaire, les gnous vivent en immenses
troupeaux.
Leur migration annuelle du Serengeti au Maasaï
Mara est un spectacle extraordinaire qui coûte
la vie à plusieurs milliers d’individus.
Où l’observer ? Il est présent en très grand
nombre dans le sud du Kenya, en particulier au
Maasaï Mara entre juillet et octobre.

Grand koudou
(Tragelaphus strepsiceros)
wNom anglais : greater kudu.
wNom swahili : tandala mkubwa.
wClasse : mammifères.
wFamille : bovidés.
wOrdre : artiodactyles.
wTaille : entre 1,30 et 1,50 m au garrot.
wPoids : autour de 230 kg.
wLongévité : 15 ans.
wGestation : 210 jours.
wPortée : 1 petit.
Les koudous sont facilement identifiables à leurs
grandes oreilles rondes, à une marque blanche
entre les yeux et surtout, chez les mâles, à leurs
superbes cornes spiralées pouvant atteindre
une longueur de 1,60 m !
Leur robe, de couleur gris jaune à brun, est rayée
de cinq à dix bandes blanches. Les koudous
vivent en petits groupes de quatre ou cinq
femelles avec leurs petits. Les mâles sont
plutôt solitaires.
Où l’observer ? Uniquement dans le parc de
Marsabit et autour du lac Bogoria.

Petit koudou (Tragelaphus imberbis)
wNom anglais : lesser kudu.
wNom swahili : tandala ndogo.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : entre 90 cm et 1,05 m au garrot.
wPoids : autour de 100 kg.
wLongévité : 15 ans.
wGestation : 210 jours.
wPortée : 1 petit.
Le petit koudou est un modèle réduit du
grand koudou. Il est toutefois dépourvu de
barbe et présente des rayures verticales plus
nombreuses.
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Où l’observer ? Avec un peu de chance, vous
pouvez l’apercevoir au Tsavo, à Meru et à
Marsabit.

Eland du Cap (Taurotragus oryx)

Kob defassa (Kobus ellipsiprymnus)
wNom anglais : waterbuck.
wNom swahili : kuru.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,30 m au garrot.
wPoids : autour de 220 kg.
wLongévité : 15 à 20 ans.
wGestation : 230 à 250 jours.
wPortée : 1 petit.
Il s’agit d’une antilope assez robuste caractérisée par une fourrure épaisse, hirsute et brun
foncé. Seuls les mâles ont des cornes. Bon
nageur, le kob n’hésite pas à se jeter à l’eau
pour échapper à un prédateur.
On distingue une deuxième espèce, le kob à
croissant, plus petite et reconnaissable à la
cible blanche et circulaire de son arrière-train.
Où l’observer ? Facile à repérer dans les zones
humides à Nakuru, au mont Elgon et au Maasaï
Mara, ainsi que dans les parcs de Marsabit et
du Tsavo pour le kob à croissant.

Redunca (Redunca redunca)
wNom anglais : reedbuck.

Oryx (Oryx beisa)
wNom anglais : oryx.
wNom swahili : choroa.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,30 m au garrot.
wPoids : autour de 200 kg.
wGestation : 260 à 300 jours.
wPortée : 1 petit.
Superbe antilope, aux longues cornes droites
(plus de 1 m), qui vit dans les régions arides.
Sa robe est de couleur beige ou grise et sa face
blanche est marquée de jolis dessins noirs.
C’est un animal qui se défend vigoureusement
en cherchant à empaler tout agresseur.
Où l’observer ? On l’observe fréquemment
dans les réserves du Nord et de l’Est du Kenya
(Marsabit, Samburu, Meru). Une sous-espèce,
caractérisée par des touffes de poils aux oreilles,
est visible au Tsavo.

Hippotrague rouanne
(Hippotragus equinus)
wNom anglais : roan antilope.
wNom swahili : korongo.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,30 à 1,50 m au garrot
wPoids : jusqu’à 250 kg
wLongévité : 15 à 20 ans
wGestation : 270 jours

DÉCOUVERTE

wNom anglais : eland.
wNom swahili : pofu.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,40 m à 1,80 m au garrot.
wPoids : jusqu’à 1 t.
wLongévité : 15 à 25 ans.
wGestation : 250 jours.
wPortée : 1 petit.
L’éland du Cap, qui est la plus grosse antilope
d’Afrique, a presque l’apparence d’un bovin.
Malgré sa taille, il est très agile et peut sauter
des obstacles de plus de 3 m de haut.
L’éland a une petite tête et un cou musculeux
au large fanon (peau qui pend sous le cou)
bordé de poils noirs.
Où l’observer ? On peut le voir (le plus souvent
d’assez loin) dans les réserves de Nairobi, du
Maasaï Mara, du Tsavo et de Marsabit.

wNom swahili : tohe.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 75 cm au garrot.
wPoids : autour de 60 kg.
wLongévité : 15 ans.
wPortée : 1 petit.
Appelée kob des roseaux, cette petite antilope
gracieuse se caractérise par ses poils bruns
assez longs et par ses cornes incurvées vers
l’avant. Le redunca fréquente les plaines
herbeuses près des cours d’eau et les zones
marécageuses où il vit en petits groupes
familiaux.
Où l’observer ? Dans les parcs d’Amboseli, de
Nairobi ainsi qu’au Tsavo Ouest.
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wPortée : 1 petit
Très grande et très belle antilope ressemblant
un peu à un cheval. Sa robe est fauve et sa face,
noire et blanche, est surmontée de grandes
cornes annelées recourbées vers l’arrière. Ses
longues oreilles portent des touffes de poils aux
extrémités. Ce sont des animaux assez agressifs
qui vivent en groupe de trois à quinze individus
dans les savanes boisées.
Où l’observer ? Victime des braconniers, elle
ne se trouve en liberté que dans la réserve des
Shimba Hills.

Hippotrague noire (Hippotragus niger)
wNom anglais : sable antilope.
wNom swahili : pala hala.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,20 à 1,30 m au garrot.
wPoids : autour de 200 kg.
wLongévité : 15 à 20 ans.
wGestation : 270 jours.
wPortée : 1 petit.
Sans doute l’une des plus belles antilopes
d’Afrique avec l’oryx. Elle ressemble à l’hippotrague rouanne, en plus petit. Sa robe est
beaucoup plus sombre et ses cornes plus
grandes (jusqu’à 1,50 m). Son ventre et l’arrière
de sa croupe sont blancs ainsi que l’extrémité
de son museau.
Où l’observer ? Vous ne pourrez la voir
en liberté que dans la réserve des Shimba
Hills.

Bubale (Alcelaphus buselaphus)
wNom anglais : hartebeest.
wNom swahili : kongoni.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,30 m au garrot.
wPoids : environ 150 kg.
wLongévité : 15 à 20 ans.
wPortée : 1 petit.
Antilope caractérisée par un garrot beaucoup
plus haut que la croupe et par une longue tête
étroite. Sa robe est beige ou fauve et plus
claire sur l’arrière-train. Le bubale vit en petits
troupeaux dans les plaines herbeuses, parfois
en compagnie des zèbres. Son comportement
parfois étrange rappelle celui du gnou.
Où l’observer ? Dans les grandes réserves au
sud et dans le centre du Kenya.

Impala (Aepyceros melampus)
wNom anglais : impala.
wNom swahili : swala pala.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 90 cm à 100 cm au garrot.
wPoids : autour de 70 kg.
wLongévité : 12 ans.
wGestation : environ 200 jours.
wPortée : 1 petit.
Gracieuse antilope portée par de grandes pattes
qui lui permettent d’effectuer des bonds prodigieux (3 m de haut et 10 m de long). L’impala, de
couleur fauve (plus clair sur les flancs), possède
un cou élancé et une petite tête allongée. Il vit
dans les savanes relativement boisées, en vastes
troupeaux (jusqu’à une centaine de femelles)
conduits par un mâle dominant.
Celui-ci doit affronter régulièrement les prétendants au harem. Seuls les mâles possèdent des
cornes, en forme de lyre.
Où l’observer ? Très répandu dans tous les
principaux parcs du Kenya.

Guib harnaché (Tragelaphus scriptus)
wNom anglais : bushbuck.
wNom swahili : mbawala.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 80 cm au garrot.
wPoids : jusqu’à 75 kg.
wLongévité : 15 ans.
wPortée : 1 petit.
Petite antilope au dos arrondi et au pelage fauve
ou acajou rayé de blanc. Son arrière-train est
constellé de petites taches blanches. Le guib vit
souvent en solitaire sur des territoires clairement
marqués, boisés ou broussailleux. Bien qu’il
soit craintif, c’est un animal batailleur qui se
défend avec vigueur grâce à ses cornes droites
d’environ 30 cm (les femelles n’en ont pas).
Où l’observer ? On le trouve un peu partout,
mais ses mœurs nocturnes et son environnement boisé rendent son observation délicate. Les
meilleurs endroits sont les parcs des Aberdares,
du mont Kenya et de Nakuru.

Sitatunga ou guib deau
(Tragelaphus speckei)
wNom anglais : sitatunga.
wNom swahili : nzohe.
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Topi (Damaliscus lunatus)
wNom anglais : topi.
wNom swahili : nyamera.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 1,20 à 1,30 m au garrot.
wPoids : environ 120 kg.
wLongévité : 15 à 20 ans.
wPortée : 1 petit.
Le topi ressemble au bubale, mais il est légèrement plus petit. Sa robe luisante est d’un brun
plus foncé tirant vers le roux et il a des marques
noires sur la face et le haut des pattes.
Où l’observer ? Il est souvent juché sur un
promontoire dans le Maasaï Mara.

Gerenuk ou gazelle girafe (Lithocranius
walleri)
wNom anglais : gerenuk.
wNom swahili : swala twiga.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : environ 1 m au garrot.
wPoids : autour de 50 kg.
wLongévité : 12 ans.
wPortée : 1 petit.
Antilope de couleur fauve, facilement reconnaissable à son cou exceptionnellement long.
Dressée sur ses pattes et le cou tendu, elle
parvient à atteindre des feuilles hors de portée
des autres herbivores. C’est un animal qui vit,

seul ou en petits groupes, dans les régions
semi-désertiques auxquelles il s’est parfaitement adapté. Les cornes, uniquement portées
par les mâles, sont recourbées en arrière et ne
dépassent pas 30 cm à 40 cm.
Où l’observer ? Dans tout le nord du pays
(Samburu, Meru) ainsi qu’au Tsavo.

Gazelle de Grant (Gazella Granti)
wNom anglais : Grant’s gazelle.
wNom swahili : swala granti.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 80 cm au garrot.
wPoids : autour de 60 kg.
wPortée : 1 petit.
Jolie gazelle facilement reconnaissable à ses
longues cornes annelées (plus petites chez
la femelle), son dos brun, ses flancs beiges
et son ventre blanc. Sa queue est blanche et
son postérieur porte deux bandes verticales
noires. Elle vit en petits troupeaux composés
généralement d’un mâle et d’une douzaine de
femelles avec leurs petits.
Où l’observer ? Présente en grand nombre dans
tous les principaux parcs du pays.

Gazelle de Thomson (Gazella Thomsoni)
wNom anglais : Thomson’s gazelle.
wNom swahili : swala tomi.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 60 cm au garrot.
wPoids : autour de 35 kg.
wPortée : 1 petit.
Petite gazelle fringante reconnaissable à la
large bande noire qui traverse ses flancs en
diagonale. Au-dessus le pelage est beige, en
dessous il est blanc. Cet animal, toujours sur le
qui-vive, vit en grands groupes, se mélangeant
souvent avec d’autres herbivores. Lorsqu’elle
fuit, cette gazelle fait des bonds avec ses pattes
toutes raides.
Où l’observer ? Présente en grand nombre
dans les réserves du Maasaï Mara, d’Amboseli
et de Nairobi.

Oréotrague (Oreotragus oreotragus)
wNom anglais : klipspringer.
wNom swahili : mbuzi Mawe.
wClasse : mammifères.
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wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 90 cm au garrot.
wPoids : jusqu’à 100 kg.
wLongévité : 15 ans.
wPortée : 1 petit.
Rare antilope de marais, ressemblant au guib
harnaché et présentant la particularité d’avoir
des sabots très longs et légèrement palmés entre
les onglons, ce qui lui permet de se déplacer
aisément sur des sols marécageux. Ses poils
sont un peu plus longs que ceux de son cousin,
de même que ses cornes. C’est un très bon
nageur qui s’immerge presque totalement quand
il se sent menacé.
Où l’observer ? On ne peut l’admirer que dans
le joli petit parc de Saïwa Swamp près de Kitale.

61

SURVOL DU KENYA

62

wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 50 cm au garrot.
wPoids : pas plus de 20 kg.
wLongévité : 15 ans.
wGestation : 210 jours.
wPortée : 1 petit.
Petite antilope très agile qui vit dans les zones
rocailleuses. Dotée de sabots particuliers, elle
semble se déplacer sur la pointe des pieds.
Cet animal, qui vit en couple, porte des cornes
courtes et droites ainsi que de grandes oreilles.
Où l’observer ? Dans les affleurements rocheux
ou les coulées de lave au Tsavo, au Maasaï
Mara, à Marsabit ou à Meru.

Céphalophe (Sylvicapra grimmia)

© ANHARRIS

wNom anglais : duiker.
wNom swahili : nsya.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : moins de 60 cm au garrot.
wPoids : autour de 15 kg.
wPortée : 1 petit.
Minuscule antilope, essentiellement nocturne,
qui habite les forêts denses. Cet animal craintif,
qui vit seul ou en couple, a le dos arqué et

tient sa tête courbée vers le sol. Ses cornes,
séparées par une petite touffe de poils, sont
très courtes et droites.
Où l’observer ? Animal essentiellement forestier
et nocturne, difficile à observer. On en rencontre
pourtant dans tous les grands parcs du Kenya.

Ourébi (Ourebia ourebia)
wNom anglais : oribi.
wNom swahili : taya.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : 50 cm à 60 cm au garrot.
wPoids : autour de 15 kg.
wGestation : 210 jours.
wPortée : 1 petit.
Petite antilope craintive au pelage brun roux
qui vit en couple dans les prairies d’herbes
hautes ou sur les flancs des montagnes jusqu’à
3 000 m d’altitude. On la reconnaît grâce à une
tache ronde de peau noire, située en arrière de
l’œil sous l’oreille.
Où l’observer ? Vous avez une petite chance
de l’apercevoir dans la réserve du Maasaï Mara
ou sur les pentes du mont Elgon.

Dik-dik (Madoqua kirki)
wNom anglais : dikdik.
wNom swahili : dikidiki.
wClasse : mammifères.
wOrdre : artiodactyles.
wFamille : bovidés.
wTaille : environ 30 cm au garrot.
wPoids : entre 3 kg et 5 kg.
wPortée : 1 petit.
Minuscule antilope au pelage gris brun et aux
grands yeux en amande. Le dik-dik vit en couple
formé pour la vie, dans les zones broussailleuses
arides. Son nom vient du cri qu’il pousse quand
il est effrayé. Au moindre bruit, il se réfugie en
bondissant dans d’épais buissons.
Où l’observer ? On le rencontre souvent sur
le bord des pistes au Tsavo, à Samburu et à
Amboseli.

Reptiles
Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus)

Troupeau de gnous,
Réserve nationale du Maasai Mara.

wNom anglais : crocodile.
wNom swahili : mamba.
wClasse : reptiles.
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Mamba noir et vert
(Dendroaspis angusticeps)
wNom anglais : mamba.
wNom swahili : hongo.
wClasse : reptiles.
wOrdre : squamates.
wFamille : élapidés.
wLongueur : jusqu’à 2 m.
Ce sont des serpents fins, agiles et de mœurs
essentiellement arboricoles. Le mamba vert est
un serpent assez commun mais très discret.
Il est vert fluorescent et assez venimeux,
contrairement à l’inoffensif boomslang qui lui
ressemble fortement. Le mamba noir, qui n’est
pas de couleur noire mais grisâtre, est appelé

« serpent minute » en raison de la fulgurance
de son venin. L’un des serpents les plus rapides
et les plus agressifs d’Afrique, il est heureusement très rare.

Python (Python sebae)
wClasse : reptiles.
wOrdre : squamates.
wFamille : boïdés.
wLongueur : jusqu’à 6 m.
Enorme serpent de couleur brune et jaune qui
s’attaque à de grosses proies (rongeurs, petites
antilopes…) qu’il étouffe avec sa mâchoire ou
en s’enroulant autour d’elles.
Mais il n’est pas dangereux pour l’homme. Il
affectionne les zones humides à végétation
dense.
Où l’observer ? Dans la région du lac Victoria ;
quelques spécimens vivraient également dans
les forêts autour du lac Nakuru.

Varan du Nil (Varanus niloticus)
wNom anglais : monitor lezard.
wClasse : reptiles.
wOrdre : squamates.
wFamille : varanidés.
wLongueur : 1,50 m à 2 m.
wPonte : jusqu’à 60 œufs.
Gros lézard carnivore, d’allure préhistorique,
qui ne s’attaque qu’à de petites proies (oiseaux,
rongeurs, œufs de crocodiles…) et n’est pas
dangereux pour l’homme.
Lorsqu’il sent un danger, il gonfle son corps et
émet une sorte de sifflement. On distingue le
varan du Nil, qui fréquente les zones humides,
et le varan des savanes, qui vit dans les rochers
et les brousses sèches.

Primates
Vervet ou grivet
(Cercopithecus aethiops)
wNom anglais : vervet monkey.
wNom swahili : tumbilinyani.
wClasse : mammifères.
wOrdre : primates.
wFamille : cercopithécidés.
wTaille : 40 cm à 50 cm.
wPoids : 5 kg environ.
wLongévité : 20 ans.
wGestation : 7 mois.
wPortée : 1 petit.
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wOrdre : crocodiliens.
wFamille : crocodylidés.
wLongueur : jusqu’à 5 m.
wPoids : jusqu’à 1 t.
wLongévité : 30 ans en moyenne.
wPonte : 20 à 50 œufs par nid.
Dans le passé, certains spécimens pouvaient
atteindre la taille fort respectable de 7 à 8 m.
Aujourd’hui cet impressionnant animal, qui ne
mesure plus que 4 m ou 5 m, se repose et se
cache sur les berges ou reste en embuscade
dans l’eau. Il s’attaque à tous types de proies
(sauf les hippos), en particulier aux gnous et
zèbres lors de la grande migration. Sur la terre
ferme, il est d’une étonnante rapidité et peut
effectuer des bonds prodigieux ou rattraper
un homme.
Généralement, il noie sa proie en la maintenant
sous l’eau grâce à ses puissantes mâchoires,
puis laisse faisander le cadavre plusieurs
jours sous un tronc ou un rocher, à l’abri des
charognards.
Ces reptiles restent souvent immobiles, la
gueule ouverte, afin de faciliter le refroidissement de leur corps. La femelle creuse un nid
le long de la rivière pour y pondre ses œufs.
Elle rebouche ensuite le trou avec du sable
et des branches et reste à proximité de la
cachette pour protéger ses œufs des varans,
des marabouts ou des hérons.
L’éclosion a lieu approximativement au bout
de trois mois. Attirée par les cris des jeunes
crocodiles (30 cm à la naissance), la mère
creuse précautionneusement avec ses pattes
pour dégager le nid puis transporte ses petits
dans sa gueule, vers l’eau.
Où l’observer ? Dans les rivières qui traversent
les parcs du Maasaï Mara, de Samburu et
du Tsavo, ainsi que dans les lacs Turkana et
Baringo.
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Petit singe au pelage gris vert, à la face noire
cernée de poils blancs et à la queue longue et
mince. Les mâles ont des testicules d’un bleu
fluorescent assez étonnant. Il vit en groupes de
vingt à trente individus dans les zones boisées.
C’est un animal curieux, malin et habile qui peut
se montrer très familier avec les hommes. Les
grivets sont capables de communiquer entre
eux, utilisant pour cela pas moins de 60 gestes
et un répertoire vocal de 38 sons !
Où l’observer ? Un peu partout, sauf en forêt
humide dense et dans les régions semi-désertiques. Les campeurs auront sans doute affaire
à lui, notamment le long de la côte.

Babouin (Papio cynocephalus)
wNom anglais : baboon.
wNom swahili : nyani.
wOrdre : primates.
wClasse : mammifères.
wFamille : cercopithécidés.
wTaille : entre 70 cm et 80 cm.
wPoids : 15 kg à 30 kg.
wGestation : 6 à 7 mois.
wPortée : 1 petit.
Singe essentiellement terrestre dont la tête
caractéristique ressemble à celle d’un chien. Les
babouins vivent en groupe de quarante à quatrevingts individus et passent le plus clair de leur
temps à chercher des insectes, des araignées
ou des œufs. Les mâles, beaucoup plus gros que
les femelles, sont assez impressionnants. Les
babouins sont de féroces combattants, armés
d’une puissante mâchoire et de redoutables
canines. Face au danger, les mâles restent
solidaires pour défendre la troupe. Leur seul
véritable prédateur est le léopard. Les jeunes
s’agrippent sous le ventre de leur mère jusqu’à
l’âge de cinq semaines environ, puis se tiennent
à califourchon sur son dos.
Où l’observer ? Les babouins sont partout et
deviennent même envahissants. Ils posent de
sérieux problèmes aux agriculteurs et aussi,
parfois, aux campeurs.

Colobe guereza (Colobus guereza)
wNom anglais : black and white colobus.
wNom swahili : mbega.
wClasse : mammifères.
wOrdre : primates.
wFamille : cercopithécidés.
wTaille : 70 cm.
wPoids : 10 kg à 15 kg.
wGestation : autour de 200 jours.

wPortée : 1 petit.
Superbe singe arboricole au long pelage noir
et blanc. Sa longue queue se termine par un
joli panache immaculé. Il vit généralement par
groupes d’une douzaine d’individus, composés
d’un mâle dominant, de femelles et de leurs petits.
Où l’observer ? Il passe son temps au sommet
des arbres, ce qui le rend parfois difficile à
repérer. Il fréquente la plupart des forêts d’altitude (Aberdares, mont Kenya, mont Elgon). On
en voit également quelques-uns à Naivasha et
Nakuru, mais aussi sur la côte Sud (à Diani
notamment).

Galago (Galago senegalensis ou
Crassicaudatus)
wNom anglais : bushbaby.
wNom swahili : komba.
wClasse : mammifères.
wOrdre : primates.
wFamille : loricidés.
wTaille : 20 cm à 30 cm.
wPoids : entre 200 g et 2 kg.
wLongévité : 14 ans.
wGestation : 4 mois.
wPortée : 1 ou 2 petits.
Petit mammifère affublé de gros yeux globuleux,
d’oreilles impressionnantes et d’une queue
longue et touffue. Il ressemble aux lémuriens
ou aux opossums d’Australie.
C’est un animal nocturne doté d’une acuité
visuelle remarquable. Il existe deux espèces
de galagos au Kenya, le galago du Sénégal est
plus petit et légèrement plus clair.
Où l’observer ? Présent un peu partout dans le
pays, il est néanmoins très difficile à observer
car il ne bouge qu’une fois la nuit tombée.

Petits carnivores
Daman (Procavia capensis)
wNom anglais : hyrax.
wNom swahili : pimbi.
wClasse : mammifères.
wOrdre : hyracoïdes.
wFamille : procaviidés.
wTaille : 30 cm à 40 cm.
wPoids : 3 kg à 4 kg.
wGestation : 7 mois.
wPortée : jusqu’à 6 petits.
Petit mammifère ressemblant à une marmotte
sans queue et pourtant proche parent de l’éléphant !
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Ils vivent en colonies de plusieurs dizaines
d’individus. Il y a trois espèces semblables : le
daman de brousse, le daman arboricole et le
daman des rochers. Ce dernier, le plus courant,
vit dans les amas rocheux et autour des lodges.

s’approchent des lodges à la recherche de
nourriture.

Civette (Viverra civetta)

Autruche (Struthio camelus)

wNom anglais : civet.
wNom swahili : ngawa ou fungo.
wClasse : mammifères.
wOrdre : carnivores
wFamille : viverridés.
wTaille : 40 cm.
wLongueur : 90 cm sans la queue.
wPoids : environ 15 kg.
wPortée : 3 ou 4 petits.
Carnivore au corps allongé, au museau pointu
et au pelage gris blanc abondamment tacheté
de noir. Solitaire et essentiellement nocturne,
la civette s’attaque à toutes sortes de petites
proies (rongeurs, oiseaux, reptiles…) et se
nourrit également de fruits. Les sécrétions
huileuses, abondantes de ses glandes anales,
qui lui servent à marquer son territoire, sont
soigneusement collectées et utilisées en parfumerie.
Où l’observer ? Difficile à repérer car elle
vit surtout la nuit. Vous pourrez peut-être en
surprendre une, tôt le matin, dans les parcs de
Marsabit ou du Tsavo Ouest.

wNom anglais : ostrich.
wNom swahili : mbuni.
wClasse : oiseaux.
wOrdre : struthioniformes.
wFamille : struthionidés.
wTaille : jusqu’à 2,50 m.
wPoids : jusqu’à 150 kg.
wLongévité : 35 ans.
wPonte : une dizaine d’œufs.
Le plus grand oiseau de la planète ne vole pas,
mais peut courir à une vitesse de 50 km/h
sur de très longues distances. Ses ailes lui
servent de balanciers pendant la course. Les
femelles pondent une vingtaine d’œufs de près
de 2 kg chacun, mais seule la moitié de ces
œufs pourra éclore.
Son bec peut asséner des coups mortels et
ses ruades sont redoutables. Les mâles ont
un plumage noir profond et quelques plumes
blanches sur les ailes, les femelles sont uniformément brun gris. Il existe une sous-espèce
moins courante, appelée autruche de Somalie,
dont les cuisses et le cou sont bleus.
Où l’observer ? Dans toutes les grandes plaines
de savanes du sud. L’autruche de Somalie ne se
rencontre que dans le nord du Kenya.
© 1001SLIDE

wNom anglais : mongoose.
wNom swahili : nguchiro.
wOrdre : carnivores.
wClasse : mammifères.
wFamille : viverridés.
wTaille : 30 cm à 50 cm.
wPoids : 1 kg à 3 kg.
Les mangoustes rayées (les plus communes
au Kenya) sont de petits animaux diurnes de
couleur brune ou grise avec des bandes foncées
sur le dos.
Ce sont des animaux très sociables et extrêmement solidaires qui se défendent et chassent
ensemble. Ils se nourrissent d’insectes, de
batraciens, d’oiseaux, d’œufs, de fruits et de
serpents. Leur vivacité leur permet, la plupart
du temps, de sortir victorieux d’un combat avec
ces derniers. Les mangoustes vivent en petits
groupes dans des terriers, des arbres creux ou
dans des termitières abandonnées.
Où les observer ? Dans toutes les grandes
réserves du Sud. Elles sont cependant assez
discrètes et difficiles à voir, sauf lorsqu’elles

Oiseaux

DÉCOUVERTE

Mangouste (Mungos mungo)
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Rollier à longs brins.
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Calao à bec jaune (Tockus flavirostris)
wClasse : oiseaux.
wOrdre : coraciadiformes.
wFamille : bucérotidés.
wTaille : 40 cm à 50 cm.
wPonte : 4 à 5 œufs.
Oiseau au plumage brun ou gris foncé tacheté
de blanc, facilement reconnaissable à son grand
bec courbe de couleur jaune orangé.
C’est un animal qui vit dans les zones plutôt
arides et broussailleuses. Il se nourrit d’insectes,
de fruits et de graines.
Il existe une autre espèce de calao : le calao de
Leadbeater. C’est un gros oiseau, au plumage
noir, dont la face et la gorge sont rouges. Il
passe la plupart de son temps au sol.
Où les observer ? On les rencontre assez
régulièrement au Tsavo et à Samburu.

Aigle
wNom anglais : eagle.
wNom swahili : koho ou tai.
wClasse : oiseaux.
wOrdre : falconiformes.
wFamille : accipitridés.
wTaille : entre 60 cm et 90 cm.
wEnvergure : jusqu’à 2,50 m.
wPoids : entre 3 kg et 6 kg.
wPonte : 1 ou 2 œufs.
On distingue plusieurs espèces d’aigles, dont
quatre principales. L’aigle de Verreaux, le plus
grand et le plus rare, est presque entièrement
noir avec des pattes et un bec jaunes. Il vit
souvent en couple dans les régions montagneuses ou dans les falaises. L’aigle pêcheur
vit près des lacs et des rivières où il attrape
des poissons.
Sa tête et son buste sont blancs, ses ailes
marron, son bec ainsi que ses pattes sont
jaunes. La buse augure lui ressemble beaucoup,
mais elle est bien plus petite. L’aigle ravisseur
a un plumage brun, voire marron foncé, et vit
dans la savane.
Enfin, l’aigle bateleur se caractérise par ses
pattes, la base rouge de son bec ainsi que
par sa virtuosité dans les airs. Il est de taille
moyenne et son plumage est marron. Il vit dans
les zones de savanes boisées.

Flamant rose (Phoenicopterus ruber)
wNom anglais : flamingo.
wNom swahili : heroe.
wClasse : oiseaux.

wOrdre : phœnicoptériformes.
wFamille : phœnicoptéridés.
wTaille : entre 0,95 m et 1,30 m.
wIncubation : 28 à 32 jours.
wPonte : 1 ou 2 œufs.
On distingue le flamant rose, de couleur rose
pâle, qui mange aussi bien des algues que
des petits insectes, crustacés ou poissons, et
le flamant nain (Phoeniconaias minor), d’un
rose plus soutenu, qui se nourrit exclusivement d’algues bleues et de phytoplancton.
Les flamants sont des animaux extrêmement grégaires qui se livrent tous ensemble
aux mêmes activités. Leur principal lieu de
nidification est le lac Natron, au nord de la
Tanzanie.
Où les observer ? Vous pourrez les admirer
par milliers sur les lacs Nakuru ou Bogoria.

Grue couronnée (Balearica pavonina)
wNom anglais : crowned crane.
wClasse : oiseaux.
wFamille : gruididés.
wTaille : 1,30 m.
Magnifique oiseau échassier qui vit en plaine
et le long des rivières. Son corps est à la fois
gris, blanc, ocre et marron. Sa tête est une
véritable palette de couleurs éclatantes : yeux
bleus, joues blanches et rouge vif, dessus du
crâne noir profond, crête dorée et petit pli de
peau rouge sous le cou.
C’est un animal craintif qui ne se laisse pas
approcher de trop près. La grue couronnée vit
en couple et reste fidèle à son compagnon tout
au long de sa vie !
Où l’observer ? Dans les grandes plaines
ouvertes, en particulier au Maasaï Mara ou
dans le parc de Nairobi.

Ibis sacré (Threskiornis aethiopica)
wClasse : oiseaux.
wOrdre : ciconiiformes.
wFamille : plataléidés.
wTaille : 75 cm.
wPonte : 2 à 5 œufs.
Il a un aspect très caractéristique avec son
plumage blanc, sa tête et son cou nus de couleur
noire, sa touffe de plumes noires effrangées à
l’arrière du corps et son long bec recourbé vers
le bas. C’était l’ibis sacré des Egyptiens, qui
le considéraient comme l’incarnation du dieu
Thot. Il a aujourd’hui disparu d’Egypte, mais vit
toujours au Kenya.
Où l’observer ? Il fréquente les zones humides
et les marais dans la plus grande partie du pays.
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Marabout (Leptopilos cruminiferus)

Merle métallique (Spreo superbus)
wClasse : oiseaux.
wOrdre : passériformes.
wFamille : sturnidés.
wTaille : 15 cm à 20 cm.
wIncubation : environ 2 semaines.
wPonte : 2 à 5 œufs bleu-vert.
C’est un superbe oiseau. Ses petits yeux ronds
jaune vif se détachent sur sa tête noire. Son cou
et sa poitrine sont d’un bleu métallique, avec une
ligne blanche qui les sépare de l’abdomen, ocre
rouge. Reflets vert-bleu sur les ailes et la queue.
Où l’observer ? Absolument partout, c’est
sans doute l’oiseau le plus commun et l’un
des plus beaux.

Serpentaire (Sagittarius serpentarius)
wNom anglais : secretary bird.
wNom swahili : gushu.
wClasse : oiseaux.
wOrdre : falconiformes.
wFamille : sagittariidés.
wEnvergure : jusqu’à 2 m.
wPoids : 3,5 kg.
wIncubation : 45 jours.
wPonte : 2 ou 3 œufs.
C’est un animal de la taille d’une petite grue,
aux longues pattes noires, qui marche à travers
la savane et tente de fuir à pied quand il est
attaqué, au lieu de prendre son envol. Rien
n’indique, lorsqu’on le voit de loin, qu’il s’agit

d’un rapace. Toutefois, son bec recourbé, ses
doigts petits et forts terminés par des ongles
noirs et pointus, sa tête allongée comme celle
d’un aigle mettent bien en évidence que le
serpentaire est un véritable oiseau de proie.
Seules fantaisies : son toupet de plumes
sombres qu’il porte sur l’occiput et son allure
caractéristique qui lui vaut le surnom de
« secrétaire ». Vous le verrez peut-être, déambulant élégamment dans les hautes herbes à
la recherche d’un serpent. Lorsqu’il débusque
une proie, il la piétine avec vigueur, l’achève
d’un coup de bec précis et l’ingurgite d’un trait.
Où l’observer ? On en voit assez fréquemment
en milieu ouvert, en particulier au Maasaï Mara
et à Samburu.

Vautour
wNom anglais : vulture.
wNom swahili : gushu.
wClasse : oiseaux.
wOrdre : falconiformes.
wFamille : accipitridés.
wEnvergure : jusqu’à 2 m.
wPoids : 3 kg à 5 kg.
wLongévité : jusqu’à 35 ans.
wPonte : 1 seul petit survit.
Il existe plusieurs espèces de vautours au Kenya.
Ce sont tous de remarquables charognards
qui participent à l’équilibre des écosystèmes
africains. Ils se servent des courants ascendants
chauds pour planer au-dessus de la savane.
Depuis les airs, ils repèrent, grâce à leur vue
perçante, tout cadavre ou tout animal blessé.
Ils descendent alors rapidement et attendent
leur tour près de la carcasse (ils passent après
les lions et les hyènes, mais avant les chacals
et les marabouts).
En quelques minutes, des dizaines de vautours
se regroupent et se jettent sur le cadavre dans
une indescriptible cohue. Une fois rassasiés, ils
s’écartent de la carcasse en se dandinant et
digèrent un long moment avant de reprendre
leur envol.
Où les observer ? Sur ou à proximité d’une
carcasse dans toutes les réserves du Kenya,
sauf en haute montagne.

Flore
wLa savane est le milieu végétal le plus
emblématique du pays. Véritable royaume de
l’herbe, les savanes sont parmi les paysages
les plus remarquables de la planète. Il s’agit de
zones de transition entre la forêt et le désert.
La répartition des pluies au cours de l’année
et leur abondance expliquent leur présence.
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wNom anglais : marabou stork.
wNom swahili : korongo.
wClasse : oiseaux.
wOrdre : ciconiiformes.
wFamille : ciconiidés.
wTaille : 1,50 m.
wEnvergure : 2,50 m.
wPonte : 2 ou 3 œufs.
Monstrueux échassier de la famille des cigognes.
Il se caractérise par son crâne déplumé, son
buste gris blanc et ses immenses ailes noires. Il
présente, sur le devant du cou, un grand jabot de
peau rose qui pend en vol et se remplit de viande
après les repas. Le marabout est essentiellement
un charognard, mais c’est aussi un prédateur
redoutable pour les oisillons, les gros insectes
et les bébés crocodiles.
Où l’observer ? Un peu partout au Kenya,
généralement non loin des lacs et des rivières.
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D’une façon générale, elles existent dans les
régions où il tombe chaque année de 500 mm
à 1 500 mm de pluies et où alternent saisons
humides et périodes de sécheresse. Chaque
année, les couleurs des savanes passent ainsi
du vert au jaune puis au brun roussi. La durée
de la saison sèche caractérise la nature de la
végétation. Dans le nord et l’est du pays, où les
pluies sont rares, la savane prend l’aspect de
steppe désertique ou semi-désertique, que l’on
peut qualifier de brousse : seuls quelques arbres
de 3 m à 5 m (généralement des acacias et des
commiphores) se dressent au milieu de buissons
épineux épais. Dans le Sud, notamment dans la
région du Tsavo, la végétation devient plus dense
et les baobabs sont très fréquents. Le Centre et
l’extrême sud du Kenya se caractérisent par une
savane composée d’herbes de moyenne hauteur
(80 cm) et d’acacias parasols. Parfois, l’herbe,
dite herbe à éléphant, peut atteindre plusieurs
mètres de hauteur. Lorsqu’une rivière serpente
à travers la savane, ses rives sont recouvertes
d’une forêt-galerie composée, entre autres, de
grands acacias à tronc jaune, localement appelés
arbres à fièvre. Dans les régions plus humides,
la savane est constituée d’arbres plus hauts,
plus nombreux et plus variés. On peut y voir
également des euphorbes candélabres (à Nakuru,
par exemple) ou les étonnants arbres à saucisses
(surtout à proximité des points d’eau). La plupart
des touristes qui visitent le Kenya le font pendant
la saison sèche, ils n’ont donc pas la chance de
circuler au milieu d’une savane d’un vert éclatant
couverte de fleurs multicolores et parfumées.
Appréciant les saisons intermédiaires, celles-ci
s’épanouissent juste après les grandes pluies ou
au tout début de la période sèche. Si le climat a
très certainement été déterminant, l’homme et
la faune ont également contribué à façonner la
savane. Les incendies allumés volontairement par
les pasteurs détruisent les arbres les plus jeunes,
tandis que les bourgeons sont mangés par les
animaux. La savane se transforme ainsi peu à
peu en vastes plaines herbeuses. Le phénomène
est particulièrement visible et inquiétant autour
du Maasaï Mara par exemple.
wAcacia : c’est l’arbre emblématique de la
savane. Assez espacés les uns des autres,
ils ont la forme de parasols. Cette forme si
caractéristique est le fait des grands herbivores
(principalement les girafes) qui broutent
continuellement les rameaux à leur portée.
Ces arbres se sont parfaitement adaptés à la
sécheresse, leurs racines forment un réseau
particulièrement étendu et s’enfoncent très
profondément dans le sol (jusqu’à 45 m), afin
d’aller chercher l’eau là où elle est disponible.
Les acacias perdent leurs feuilles lorsque
les conditions atmosphériques deviennent

particulièrement défavorables : elles sont
capables de résister à des températures de
40 °C, au-delà elles tombent. Il existe une autre
espèce d’acacia, plus grand, au tronc jaune, qui
pousse le long des rivières.
wBaobab : arbre stupéfiant, caractérisé par la
disproportion entre son tronc énorme et renflé
et son houppier (les branches) peu développé.
Selon la légende locale, le baobab est l’œuvre
d’une manipulation divine. Dieu, lors de sa
première tentative d’implantation d’un arbre
sur terre, se serait maladroitement trompé et
l’aurait planté à l’envers, racines vers le ciel.
Contrairement aux apparences, le baobab est
un arbre assez fragile. Son bois relativement
mou est gorgé d’eau et il arrive qu’un éléphant,
en se grattant contre le tronc ou en arrachant
l’écorce, provoque la chute de ces colosses.
On aurait même retrouvé des éléphants morts
écrasés sous des baobabs ! Ces arbres ne
dépassent guère 20 m de haut, mais leur tronc
peut atteindre 18 m de circonférence. Ils perdent
leurs feuilles et restent dépouillés pendant au
moins huit mois, survivant grâce à leur réserve
d’eau. Les baobabs ne poussent pas au-dessus
de 1 000 m d’altitude ; vous n’en verrez qu’au
Tsavo et le long de la côte.
wEuphorbe candélabre : sorte de plante
grasse de près de 4 m dont la silhouette,
l’absence de feuilles et les réserves d’eau
manifestent une adaptation à l’aridité des
savanes. Il existe une exceptionnelle forêt
d’euphorbes candélabres sur la rive est du
lac Nakuru.
wForêt pluviale : subsiste à Kakamega, près
du lac Victoria. Il s’agit en fait de la continuité
de l’immense forêt équatoriale qui s’étend de la
côte ouest africaine jusqu’à l’Ouganda. La forêt
pluviale a besoin d’une température annuelle
moyenne de 25 °C et d’au moins 1 500 mm
par an de précipitations. Elle se caractérise par
une flore extrêmement variée. Les cimes des
arbres forment un véritable couvercle qui laisse
à peine pénétrer les rayons du soleil. Chaque
arbre est recouvert d’une multitude d’épiphytes
(orchidées, fougères…) et de lianes. Ces forêts
sont des lieux tout à fait exceptionnels et très
impressionnants.
wForêts des hauts plateaux et des
montagnes : sur les hauts plateaux, de chaque
côté du fossé d’effondrement et sur les pentes
des montagnes, la quantité d’humidité provenant
des précipitations et du brouillard a permis le
développement de forêts très caractéristiques.
Malheureusement, elles ne représentent plus
que 3 % de l’étendue du pays. On les trouve
essentiellement dans les hautes terres entre
1 500 m et 3 000 m d’altitude.

Histoire
Un continent peu connu de lHistoire
Les mouvements de populations à l’intérieur du
continent africain sont encore sujets à nombre
d’hypothèses à partir des bribes d’informations
recueillies au cœur des traditions orales des
différentes ethnies de la région. Le peuplement de l’intérieur du Kenya est relativement
récent, l’Afrique de l’Est étant paradoxalement la
dernière partie du continent à avoir été occupée
par l’homme moderne. Il est composé des
groupes ethniques suivants :
wLe groupe bantou (qui appartient à
la grande famille nigéro-congolaise) : il
représente la majorité des Kényans venus par
le sud de l’Afrique. Les Bantous, qui ont une
vocation agricole, sont composés des Mijikendas
de la côte, des Kamba, des Taïta et des Kikuyu
des hauts plateaux du centre. Le grand groupe
Luyha occupe l’est du pays, ayant migré d’ouest
en est à travers le Congo.
wLe groupe saharo-nilotique : composé des
peuples des lacs avec les Luo, la seconde plus
grande ethnie du Kenya après les Kikuyu ; les
Turkana, pasteurs et pêcheurs qui se fixent
autour du lac qui porte leur nom ; les Kalenjin
pastoraux (Nandi, Tugen, Marakwet, Pokot) des
plaines et des plateaux ; les pasteurs maasaïs
et samburus plus récemment venus du nord
aux XIIIe et XIVe siècles.
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Il y a 16 millions d’années, un effondrement
tectonique a lieu à la rencontre des plaques
africaine et somalienne, donnant naissance
à ce que nous appelons la vallée du Rift. La
couverture forestière est remplacée par un
écosystème nouveau de savane sèche arborée
dûment conquis au gré de leur évolution les
primates.
wIl y a environ 5 millions d’années, on assiste
achez les primates aux balbutiements de la
bipédie. L’alimentation forestière (fruits, noix,
racines, etc.) ne peut durer dans ce nouveau
contexte. Les pionniers australopithèques (Lucy)
laissent la place graduellement à une nouvelle
espèce dont nous sommes issus : le genre
homo, les premiers humains, il y a environ
2 millions d’années. Un nouveau plat à leur
menu : les protéines animales. Ils commencent
par le « charognage » sur les restes de proies
laissées par les grands prédateurs, posant un
problème vite résolu : comment couper, gratter,
casser les os pour atteindre la substantielle
moelle. L’outil devient nécessaire. Il apparaît
il y a environ 2,2 millions d’années au Kenya
pour ces tâches rudimentaires. C’est l’âge de
l’Homo habilis, façonnant la pierre et maîtrisant
la nature.
w1,5 million d’années : l’Homo erectus occupe
désormais la scène, il devient producteur. Son
mode de vie change. La distribution des rôles
dans le groupe se marque. Femmes et enfants
se fixent sur des sites d’occupation en attendant

le retour des hommes chasseurs. Grâce à sa
technologie et à son organisation sociale, l’Homo
erectus part à la conquête du monde entier.
Nous sommes à 800 000 ans avant J.-C. La
vallée du Rift est le berceau de l’Humanité.
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LAfrique de lEst,
berceau de lhumanité

Fort Jesus, Mombasa.

70

Chronologie
w-16 millions d’années > Effondrement qui
donne naissance à la vallée du Rift.
w-5 millions d’années > Premiers
australopithèques, c’est en Afrique de l’Ouest.
w-2,2 millions d’années > L’Homo habilis
apparaît au Kenya.
w-1,5 million d’années > L’Homo erectus part
à la conquête du monde depuis la vallée du Rift.
wVIIIe siècle après J.-C. > Des populations
persanes et arabes se fixent sur la côte de
l’océan Indien pour donner naissance à la
civilisation swahilie, issue du métissage avec
les populations autochtones. Introduction de
l’islam sur la côte.
wMoyen Age > L’intérieur du pays est occupé
par des peuples pasteurs et agriculteurs. Les
Bantous apparaissent dans la région du Kenya
pendant le 1er millénaire après J.-C. Les peuples
nilotiques maasaï et samburu y migrent aux
XIIIe et XIVe siècles. Sur la côte, apogée de
la civilisation swahilie avec ses comptoirs
commerciaux.
wXV e siècle > Apparition des navires
européens. Tentatives vénitiennes, puis
portugaises, de prendre le contrôle de la côte.
wXVI-XVIIe siècles > Domination portugaise
sur la côte.
w1729 > Eviction des Portugais par la flotte
d’Oman. Renaissance d’une prospérité swahilie
jusqu’à la fin du XIXe siècle.
wXIXe siècle > Explorations européennes
(surtout anglaises et allemandes) à l’intérieur
des terres, pendant que le commerce d’esclaves
fleurit sur la côte swahilie.
w1848 > Krapf et Rebmann découvrent le
Kilimandjaro et le mont Kenya.
w1857 > Speke découvre le lac Victoria.
w1869 > Ouverture du canal de Suez, qui
facilite le développement des Européens dans
la région.
w1882 > Dernière expédition de l’explorateur
Joseph Thomson.
w1885 > Les règles du partage de l’Afrique
sont fixées par les Européens lors du congrès de
Berlin. Les Anglais dominent déjà intégralement
ce qui sera le Kenya.
w1895 > Les terres sous domination anglaise
deviennent un protectorat de la Couronne. La
construction du chemin de fer est lancée, ainsi
que, sur son chantier, la ville de Nairobi.

w1902 > Le gouvernement britannique autorise
l’aliénation des terres africaines au profit de
colons européens. Début de la colonisation
blanche des hautes terres centrales. Les grandes
plantations sont nées.
w1918 > Armistice de la Première Guerre
mondiale, qui se poursuit encore quelque temps
en Afrique (la Tanzanie est allemande).
w1921 > Harry Thuku fonde à Nairobi la Young
Kikuyu Association, visant à défendre les droits
des Kikuyu expulsés des hautes terres centrales.
Il est arrêté en 1922.
w1929 > Jomo Kenyatta part en Angleterre
pour plaider la cause africaine.
w1946 > Kenyatta revient au Kenya et prend
la tête du mouvement indépendantiste Kenya
African Union (KAU). La révolte des MauMau commence dans la foulée. Kenyatta est
incarcéré.
w1952 > Paroxysme des violences de la
rébellion Kikuyu contre les colons blancs.
w1957 > La Couronne fait des concessions et
donne une place importante à la représentation
africaine dans le gouvernement du Kenya
britannique.
w1961 > Adoption d’une Constitution menant
vers l’indépendance, et première élection libre
au Kenya indépendant. La KANU est le parti
le plus important. Kenyatta est libéré de sa
détention par les Britanniques.
w1963-64 > Kenyatta est élu Premier ministre
du Kenya indépendant, puis premier président
de ce pays.
w1965-70 > Prospérité économique du Kenya
indépendant.
w1969 > Kenyatta est réélu président, après
avoir interdit les partis d’opposition. Assassinats
politiques et répressions font loi en ce début
des années 1970.
w1974 > Kenyatta, unique candidat, est réélu.
Malade, il laisse son clan régner – et s’enrichir.
w1978 > Mort de Kenyatta, et succession en
la personne de Daniel Arap Moi.
w1982 > Tentative de coup d’Etat contre Moi.
Ce dernier durcit son régime.
w1986 > Naissance du mouvement
d’opposition clandestin Mwakenya. Crise
économique majeure dans les années 1980.
w1991 > Insurrection populaire suite à plusieurs
assassinats politiques. Répression sanglante et
menaces internationales. Abrogations des lois
sur le parti unique en vue des élections de 1992.
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w1992 > Réélection de Moi sur fond de
corruption.
w1997 > Réélection de Moi, mais l’opposition
se fait plus présente. Foisonnement de médias
de plus en plus libres.
w2002 > L’opposition du NARC remporte les
élections en la personne de Mwai Kibaki.
w2007 > Lors de l’élection présidentielle, le
camp du président sortant, Mwai Kibaki, et celui
de son opposant, Raila Odinga, se déclarent
chacun vainqueur et refusent de reconnaître
la victoire à l’autre. Des affrontements
éclatent dans tout le pays provoquant plus de
1 000 morts et déplaçant 300 000 personnes
dans des centaines de camps de réfugiés.
w28 février 2008 > Accord de paix entre
les deux camps et formation d’un grand
gouvernement de coalition.
wAoût 2010 > Une nouvelle Constitution est
promulguée qui démocratise les institutions
et « déprésidentialise » le régime, en vue des
élections de 2012.
wEté 2011 > Sécheresse importante qui
provoque une grave crise alimentaire dans le
nord-est du pays.
wAvril 2013 > Election d’Uhuru Kenyatta à
la tête du Kenya, dès le premier tour de la
présidentielle avec 50,07 % des voix.
w21 septembre 2013 > Le terrorisme frappe
Nairobi au cœur avec l’attaque du centre

commercial Westgate, imputée aux Shebabs
somaliens et à certains étrangers originaires
de ce pays. Au moins 67 personnes y trouvent
la mort, plusieurs assaillants sont tués. Le
nombre définitif de victimes ne sera jamais
connu, étant donné qu’une partie des corps
restés à l’intérieur ont été ensevelis lors de
l’effondrement du complexe.
w2 avril 2015 > Les Shebabs somaliens
attaquent l’université de Garissa, tuant
152 personnes, majoritairement des étudiants
chrétiens. C’est l’attaque la plus meurtrière
attribuée aux Shebabs au Kenya.
w2016 > Les sécheresses à répétition
provoquent de graves pénuries alimentaires dans
le pays chaque année, et particulièrement depuis
la fin 2016. 1 300 000 personnes font face à la
famine. Les ONG redoutent les conséquences
de ces années de plus en plus sèches.
w2017 > Lors des élections présidentielles
du 8 août, les électeurs reconduisent Uhuru
Kenyatta avec 54,27 % des voix. Mais début
septembre, la Cour suprême, c’est une
première, annule l’élection présidentielle pour
irrégularités. Raila Odinga, le seul opposant
(seuls deux candidats sont autorisés à se
présenter), tente le 17 octobre de renverser
le président sortant, comme il a déjà échoué à
le faire en 1997, 2007, et 2013. Le 30 octobre,
Uhuru Kenyatta est officiellement réinvesti pour
un second mandat.
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72

wLe groupe couchitique (famille afroasiatique) : les pasteurs nomades : Borana,
Gabbra au nord et Somali au nord-est, tous
venus de l’Ethiopie et de la corne de l’Afrique.
wLes derniers représentants des
populations originelles de chasseurscueilleurs sont aujourd’hui les Okiek (dits
Ndorobo) occupant principalement les forêts
de l’escarpement du Mau. Ils sont apparentés
au groupe Khoi-San (les bushmen d’Afrique du
Sud connus pour leur langue à clic).
Ajoutons les apports d’origine arabe du golfe
Persique puis l’immigration récente issue du
sous-continent indien dans les bagages britanniques, entre autres pour la construction du
chemin de fer, et nous aurons une idée plus
précise du kaléidoscope ethnique, linguistique
et culturel dont hérite aujourd’hui le Kenya avec
ses 47 ethnies distinctes et recensées.

Civilisation swahilie
et conquête portugaise
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Alors que l’intérieur du pays tait ses faits et
gestes pendant des siècles, la côte du Kenya
entre dans l’histoire dès le VIII e siècle. Des
populations déplacées shirazis, originaires de
Perse (Iran actuel), et arabes venues d’Oman
se fixent le long de la côte orientale africaine
du sud de la Somalie au nord du Mozambique.
Commerçants et navigateurs avisés, ils organisent un chapelet de comptoirs (Lamu, Malindi,
Mombasa, Pemba, Zanzibar, Kilwa) d’où, à bord
de boutres, ils exportent les bois précieux,
cornes de rhinocéros, ivoire, peaux. Ils seront
également pourvoyeurs d’épices, soies, porcelaines d’origine asiatique, envoyant leurs boutres
jusqu’en Chine dès le XIVe siècle, pour revenir

Dhow traditionnel, Mombasa.

par le golfe Persique d’où ces raretés seront
acheminées par caravanes jusqu’à Alep et
Damas. Les marchands de Venise, qui bâtissent
par ailleurs leur fortune sur le commerce de
l’or du Zimbabwe acheminé sur ces boutres,
y prendront le relais vers l’Europe du haut
Moyen Age. Ces comptoirs s’organisent en petits
sultanats insolites, sur fond d’islam évoluant en
symbiose avec les populations locales. La « civilisation » swahilie est née avec sa langue, ses
écrits, son architecture citadine, ses mosquées,
sa musique et sa cuisine.
Son domaine attire rapidement la convoitise
de Venise dont l’opulence dépend presque
exclusivement de son commerce avec l’Orient.
Le contrôle des routes de la soie et des épices,
sans parler de celle de l’or, constitue alors un
enjeu extraordinaire pour l’Europe. Marco Polo
part alors explorer l’Orient par voie terrestre.
Vers la fin du XVe siècle, les royaumes de la
péninsule Ibérique, fortement stimulés et
informés par Venise, ayant l’âme exploratrice,
lancent leurs armadas vers des contrées
inconnues. Christophe Colomb le Génois se
lance vers l’ouest. Vasco de Gama, à partir du
Portugal, se contente de naviguer le long des
côtes africaines pour contourner le continent
par le sud. Les îles du Cap-Vert, l’Angola et
le Mozambique seront des conquêtes aisées
pour les Portugais qui coloniseront ces régions.
Mais la côte swahilie leur sera autrement plus
difficile à conquérir.
A son arrivée, Vasco de Gama se voit refuser
l’entrée du port de Mombasa mais sera accueilli
à bras ouverts à Malindi, alors en conflit avec
ce dernier. S’ensuit alors un réapprovisionnement de sa flotte et la fourniture en prime d’un
pilote swahili qui conduira ladite flotte jusqu’aux
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Renaissance swahilie au XIXe siècle
1805 : à Oman, deux frères prétendant au trône
du sultanat s’entendent à l’amiable. L’un restera ;
l’autre, Sayed Said, s’installera comme sultan à
Zanzibar et prendra possession des territoires
libérés des Portugais sur toute la côte est de
l’Afrique. Le second âge d’or de la civilisation
swahilie ne verra pas le jour comme au Moyen
Age grâce au précieux métal, mais se fera sur
le dos courbé des hommes, femmes et enfants
enlevés de l’intérieur du continent, transportant
les lourdes défenses d’ivoire sur leurs épaules.
Or blanc et or noir sont portés par des jambes
affaiblies et enchaînées, celles des esclaves
et de leur marche interminable. Zanzibar est
alors « exportateur » d’environ 60 000 de ces
pauvres hères par an, envoyés principalement
dans ce qu’on appelle la voie orientale de la traite
négrière, qui achemine les esclaves essentiellement dans les métropoles du monde oriental
(Alexandrie en est alors la capitale).

LEurope exploratrice
en Afrique de lEst
Après la chute de Napoléon en 1815, les puissances européennes réunies à Vienne reconnaissent officiellement l’abolition de la traite
négrière. L’Angleterre en profite aussitôt pour
assurer sa suprématie sur les mers, notamment
dans l’océan Indien sous le prétexte de lutter
contre le commerce des esclaves devenu illégal.
Sous la pression grandissante de la mission
consulaire britannique installée à Zanzibar, le
fils de Sayed, Said Bargash, se verra de plus
en plus « conseillé » de mettre fin à la traite.
Une invitation à Londres lui donnera à réfléchir
et il abolira officiellement la traite en 1873.
Zanzibar se « reconvertira » graduellement à
la culture des épices. La mainmise politique
de l’Angleterre sur l’île sera suivie, au milieu
du XIXe siècle, par l’arrivée de missionnaires.

Livingstone disparaîtra au milieu de nulle part
en suivant les routes d’approvisionnement de
la traite dans ce qui est la Tanzanie actuelle.
Au Kenya, Krapf et Rebmann sont obnubilés
par le besoin de christianiser l’intérieur du
continent inconnu. Partis malgré les embûches
que présentaient le terrain hostile et les populations locales traditionnelles, une ombrelle dans
une main, la Bible dans l’autre, l’un découvrira
les neiges du Kilimandjaro, l’autre apercevra
depuis le pays Kamba les sommets enneigés
du mont Kenya. De la neige sous l’équateur !
Ils étaient assez fous de nature pour que leurs
récits de voyages soient considérés comme
hautement fantaisistes à leur retour à Londres.
Malgré cela, la Société royale géographique
montera plusieurs expéditions pour aller vérifier.
Avec à leur tête Joseph Thomson, un jeune
aventurier de 26 ans, disposant de moyens considérables : porteurs et bimbeloterie pour payer
son chemin à travers la région. Il reviendra en
confirmant les « découvertes » des missionnaires
et en y ajoutant les siennes : les hauts plateaux
du centre, « terres de miel et de lait ». La dernière
expédition de Thomson a lieu en 1882, quand
il parcourt le Rift jusqu’à Baringo. L’Angleterre
a désormais une idée relativement précise du
potentiel que représente l’intérieur du continent.

Les premiers explorateurs
Au milieu du XIXe siècle, les Européens commencèrent à s’intéresser aux vastes territoires
inexplorés de l’intérieur. Motivés par la recherche
de nouveaux débouchés économiques, par leur
désir d’évangélisation, par la découverte des
sources du Nil ou par la simple curiosité, des
dizaines d’Européens vont tenter l’aventure,
malgré la terrible réputation des guerriers
maasaïs.
Krapf et Rebmann se lancèrent les premiers en
1848. Ces missionnaires allemands découvrirent
les neiges du Kilimandjaro et du mont Kenya
(qui donnera son nom à la colonie). De retour
en Europe, ils ne parvinrent pas à convaincre
les spécialistes de la présence de neige au
niveau de l’équateur.
Burton et Speke furent mandatés en 1857 par
la Royal Geography Society pour découvrir une
vaste mer intérieure, source probable du Nil.
Speke parvint à atteindre un lac immense qu’il
baptisa Victoria.
Gustav Fisher fut chargé en 1882, par la Société
géographique de Hambourg, d’ouvrir une route
entre Mombasa et le lac Victoria. Mais il affronta
l’hostilité des Maasaïs, et tomba dans une
embuscade près du lac Naïvasha. Quasiment
anéantie, son expédition dut battre en retraite.
Le lieu de la bataille se trouve dans le parc de
Hell’s Gate, au lieu-dit Fisher’s Tower.
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côtes indiennes à Goa. La route des Indes a
été découverte. Cependant, la récupération
du commerce juteux de la région ne sera pas
aisée, compte tenu de l’opposition des petites
villes-Etats de la côte swahilie. Les Portugais
devront envoyer expédition sur expédition,
organiser siège après siège, construire des forts
ici et là – dont le fort Jésus de Mombasa conçu
par un architecte vénitien – afin d’assurer leur
mainmise stratégique sur cette région du monde.
Le combat durera presque 200 ans, jusqu’en
1729, époque où la flotte omanaise vient à la
rescousse des Swahili, chassant les Portugais
pour les reléguer au Mozambique. Mais le
commerce swahili est désormais ruiné et la
civilisation végète.
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Un an plus tard, Joseph Thomson fut chargé
de la même mission, par la Royal Geography
Society anglaise. Ce brillant géologue naturaliste traversa le pays maasaï sans encombres
et rapporta de son expédition une description
précise des paysages, des animaux et des
populations rencontrées.
L’évêque anglican James Hannington souhaitait traverser le Kenya pour établir le premier
diocèse en Ouganda. En chemin, il découvrit le
lac Bogoria en 1885. Il fut tué un peu plus tard
dans une embuscade.
Le comte Samuel Teleki fut mandaté par la
Société géographique de Vienne pour découvrir
de nouvelles terres vierges.
En février 1887, à la tête d’une importante caravane, il tenta en vain de gravir le
Kilimandjaro. Il traversa ensuite sans problème
le pays maasaï, mais dut faire face quelques
semaines plus tard à plusieurs attaques kikuyus.
Il gravit ensuite les premiers contreforts du
mont Kenya, puis se dirigea vers le lac Baringo
et poursuivit plus au nord à travers les régions
désertiques pour découvrir la « mer de jade »,
qu’il baptisa lac Rodolph (actuel lac Turkana). Il
ne fut de retour à Mombasa qu’en octobre 1888 !
Enfin, le Dr Gregory se rendit dans la vallée du
Rift en 1893, dans le but de confirmer la théorie
selon laquelle une grande faille s’étendait du
Proche-Orient à l’Afrique australe.
Malgré les conflits ethniques très violents qui
opposaient Maasaïs et Kikuyus dans la région, il
parvint à prélever des sédiments qui apportèrent
la preuve d’un fossé d’effondrement.

LAfrique est un continent
à conquérir
A la fin du XIXe siècle, les Européens portent
un regard nouveau sur l’Afrique. L’ouverture
du canal de Suez en 1869 donne un intérêt
stratégique aux côtes orientales du continent.
En outre, les tensions économiques et politiques
qui enveniment l’Europe tendent à s’exporter
sur le continent africain dans le dernier quart
du XIXe siècle.Avec l’industrialisation accélérée
de l’Europe et la fin du libre-échange se pose
de façon cruciale la question des débouchés.
C’est dans cette perspective que les explorateurs
(Speke et Burton « découvrent » les sources du
Nil, Stanley arpente le bassin du Congo pour
le compte du roi des Belges) se font les portedrapeaux des puissances européennes en quête
de marchés et de matières premières. La fièvre
colonialiste s’est emparée de l’Europe. La course
à l’Afrique a commencé ! La méthode utilisée
est partout identique : les explorateurs signent
ou imposent des traités de dupes avec les chefs
locaux qui leur reconnaissent la souveraineté
sur leurs territoires. En Afrique de l’Est, Anglais

et Allemands jouent la montre. Les Anglais
contrôlent une zone qui s’étend du Soudan
à l’Ouganda, jusqu’au lac qui prendra le nom
de Victoria : l’enjeu est alors de contrôler les
sources du Nil. Mais l’explorateur allemand Karl
Peter se montre très actif dans la région de la
Tanzanie actuelle. L’Angleterre ne se laisse
cependant pas distancer et passe un accord
avec le sultan de Zanzibar pour établir une zone
d’influence de la côte au lac.Afin d’éviter que
les rivalités suscitées par ces terres lointaines
ne dégénèrent en conflit ouvert en Europe, le
congrès de Berlin, réuni en 1885 pour régler
la question du Congo, définit les « règles » du
partage de l’Afrique par les puissances européennes. Les zones d’influence deviennent des
possessions. Les frontières sont tracées entre
le Tanganyika allemand et la British East Africa
(Kenya et Ouganda actuels). Si vous regardez
une carte, vous pouvez constater une encoche
entre la Tanzanie et le Kenya sur le trait tiré au
cordeau colonial : c’est le Kilimandjaro qui est
rattaché à la Tanzanie. Il était alors impensable
que l’un des deux souverains emporte dans
ses possessions les deux sommets enneigés
d’Afrique. On ne va pas se fâcher entre cousins...
Le Kili pour l’Allemand Guillaume II, le mont
Kenya pour la reine Victoria !

La colonisation
Comme partout ailleurs en Afrique, la gestion
de ces possessions lointaines est confiée
à des compagnies privées, qui reçoivent le
monopole d’exploitation et d’administration de
ces territoires. La Couronne britannique confie
donc l’administration de sa sphère d’influence
est-africaine à l’Imperial British East African
Company (IBEAC), un consortium privé composé
de capitalistes. Mais la compagnie fait rapidement faillite. L’Angleterre n’a d’autre choix
que de prendre officiellement en charge la
gestion et l’administration de ces territoires, qui
deviennent un protectorat anglais en 1895, ainsi
que la construction du chemin de fer, également
considéré à l’époque comme un outil de « civilisation » permettant de christianiser les contrées
reculées et de lutter efficacement contre la
traite.Le chantier commence en 1895. Méthode,
technologie, matériel et main-d’œuvre seront
importés du Raj indien : écartement ferroviaire
de trois pieds, immigration de 38 000 coolies.
Les géomètres ne seront jamais très loin en
avant de la tête de ligne. C’est une aventure
gigantesque. Malaria, dysenterie et malnutrition
causeront d’innombrables pertes humaines. Les
corps mal enterrés deviendront les plats de choix
des charognards et de trois lions mâles qui y
prendront goût. Durant six mois, la progression
de la ligne est paralysée à la traversée de
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vallée du Rift. Mais les Anglais doivent mater les
mouvements de résistance de certains groupes.
La « pacification » du territoire est achevée en
1908 par la sévère répression de la révolte
des Nandis. Leur chef suprême Koitaleil a été
trahi et assassiné par le boucher d’Amritsar, le
colonel Meinerztagen.

La colonisation de peuplement
Les « White Highlands », les hautes terres
blanches, sont prêtes à être colonisées. La
voie est donc libre pour les colons, qui arrivent
alors de toute l’Europe, mais aussi d’Australie
et de Nouvelle-Zélande ou encore d’Afrique du
Sud. Les terres seront colonisées par vagues.
La première sera un arrivage dans la région
d’Eldoret de (petits) Boers sur des chars tirés
par 24 bœufs, s’exilant d’Afrique du Sud après
la guerre qui porte leur nom (1898-1902).
La seconde vague sera historiquement une
anecdote : le gouvernement britannique offre
à Théodore Herzl, fondateur du sionisme, une
terre promise dans la vallée du Kerio, et le
Kenya recevra un certain nombre d’immigrés
juifs venus d’Europe.
La terre promise du Kerio n’aura pas de suite,
mais cette communauté restera au Kenya jusqu’à
nos jours.Enfin, des aristocrates britanniques
aventureux ou en besoin d’oubli de la part de la
« family » auront l’opportunité de s’approprier
ces terres pour de la « roupie de sansonnet »,
facilités de paiement incluses ! Les grandes
cultures coloniales sont organisées : thé, café,
sisal, céréales. Le premier lord Delamere, y
perdant presque sa culotte, établit les premiers
cheptels, après maints essais sur des animaux
venus d’Europe croisés avec des races locales.
Une production laitière et de bétail à viande
voit ainsi le jour. Ses efforts lui permettent de
devenir leader de la faune européenne. A force
de lobbying, il obtient que les colons siègent
directement au Conseil législatif (Legco), créé
en 1907. Les intérêts des grosses exploitations
des colons sont bien représentés dans cette
assemblée 100% blanche.Lorsque éclate la
Première Guerre mondiale, une armée de colons
de bric et de broc défendront « leurs » territoires
et une campagne assez intense se déroulera
le long de la frontière du Tanganyika allemand
pour contrecarrer les incursions du général Von
Lettow qui, finalement, repoussera ces colons
jusqu’au Mozambique bien après l’armistice du
11 novembre 1918. La guerre fut plus longue
en Afrique de l’Est !
La Couronne offre à ses soldats démobilisés
de nouvelles terres. Ainsi, un million de Kikuyu
vivent sur 5 500 km2, quand 9 600 Blancs se
partagent 42 000 km2, alors qu’ils n’en cultivent
même pas la moitié.
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la rivière Tsavo, les camps de coolies étant
visités par ces monstres pendant la nuit. Cela
coûtera la vie à 159 travailleurs du chemin de
fer.Le colonel Patterson, héros de l’abattage de
tigres mangeurs d’hommes en Inde, est appelé
à la rescousse. Il en abattra deux. Le dernier
lion, continuant à suivre la ligne sur encore
100 km, dévorera sa dernière victime en la
personne du superintendant Ryall, ce dernier
extrait de son wagon par la bête alors qu’il était
stationné au lieu actuellement nommé « Kima »
(viande hachée en swahili !). Travailleurs et
administrateurs de la ligne seront rapidement
suivis d’aventuriers, petits boutiquiers indiens
rescapés de la construction, représentants
de l’administration de la Couronne, filles de
joie, etc. La capitale du Kenya est ainsi née,
pas exactement à l’endroit idéal, mais il sera
trop tard lorsqu’on s’en apercevra. Le bazar
indien s’organise autour de l’actuelle Biashara
Street. Les officiels de l’administration et de la
« crème » s’installent sur les hauteurs (Upper
Hill), à l’abri des moustiques, loin des miasmes
des gens d’en bas. La ligne progresse vers le
lac et finalement le dernier clou est enfoncé sur
la dernière traverse à Port Florence (Kisumu
aujourd’hui) en 1901. Le « chemin de fer
fou » a coûté une fortune considérable pour
l’époque : 5,5 millions de livres. Aussi faut-il
le rentabiliser.Le commissaire du protectorat,
Sir Charles Eliott, plaide à Londres la cause
d’une colonisation européenne. C’est, selon
lui, la meilleure option pour mettre en valeur les
ressources du territoire. En 1902, le gouvernement britannique autorise l’aliénation de terres
africaines au profit de colons européens. Les
bouleversements démographiques de la fin du
XIXe siècle (peste bovine, famines, sécheresse)
ont engendré un déficit et les migrations de
population importantes ont laissé des espaces
apparemment vacants. Fort de cette observation, le gouvernement déclare ces espaces
propriété de la Couronne, en négligeant les
règles et les modalités de la propriété foncière
africaine, élément structurant des sociétés
agraires, notamment kikuyus. En vertu de cette
nouvelle loi, les colons loueront des terres au
gouvernement à des prix dérisoires. En 1915,
la durée de location de ces terres est portée
à 999 ans ! L’ensemble des terres occupées
par les Européens au Kenya s’étendra sur ce
qui représente un tiers des Highlands : les
hauts plateaux du centre en territoire kikuyu et
les hautes terres à l’ouest de la vallée du Rift
(Transnzoia) ; ce sont les terres les plus fertiles
du Kenya. En vertu de traités fallacieux conclus
en 1904 avec le chef spirituel suprême de la
tribu Lenana, les Maasaïs doivent quitter leurs
herbages du plateau de Laïkipia, la vallée fertile
de Subukia, pour aller s’installer à l’ouest de la
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Les Africains des Highlands sont cantonnés
dans des réserves bientôt trop petites pour
supporter la forte pression démographique
qui caractérise l’entre-deux-guerres. Ils sont
alors nombreux, notamment les jeunes et les
femmes non mariées, à quitter les réserves
pour s’installer illégalement dans les premiers
« slums » (bidonvilles) de Nairobi : Pangani,
Kileleshwa ou encore Kibera…

Naissance du nationalisme kényan
La faiblesse de l’administration coloniale
britannique rend nécessaire le recours à des
intermédiaires locaux. Outre les petits fonctionnaires goanais ou les petits boutiquiers indiens,
l’administration recrute pour ses services des
Africains éduqués par les missionnaires. Ces
fourmis ouvrières de la colonie forment le noyau
d’une élite indigène dépourvue de droits et de
pouvoirs. C’est dans ses rangs qu’apparaîtront
les premières revendications nationalistes.En
1921, Harry Thuku fonde à Nairobi la Young
Kikuyu Association (YKA). Cette association
urbaine dénonce toutes les mesures humiliantes imposées par la colonisation : le Kipande,
document officiel autorisant la résidence en
zones urbaines, plié dans une petite boîte plate
en cuivre portée au cou sur une chaînette, le
travail forcé, les conditions de travail et les
salaires des Africains et leur non-représentation
au sein du Legco. Thuku multiplie les réunions
publiques et va jusqu’à envoyer un mémorandum
au Colonial Office. Exaspérée, l’administration
coloniale décide d’arrêter cet agitateur en mars
1922. Mais une foule importante se rassemble
alors à Nairobi pour demander sa libération. La
police ouvre le feu et au moins 21 personnes
sont tuées sous les yeux des Européens confortablement installés sur la terrasse du Norfolk,
voisine du commissariat de police.Thuku est
déporté sur la côte, à Kismayu, jusqu’en 1930.
Cette mobilisation ouvre cependant la voie à la
résistance nationaliste kényane, qui se focalise
notamment sur la restitution des terres accaparées par les Européens. Une presse indigène se
développe, dont l’un des principaux rédacteurs
est Johnstone Kamau, plus tard connu sous
le nom de Jomo Kenyatta. En 1929, Kenyatta
part pour l’Angleterre dans le but de plaider la
cause africaine, au nom de la Kikuyu Central
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Association (KCA), auprès du secrétaire d’Etat
aux colonies. Econduit, il reste en GrandeBretagne jusqu’en 1946, où il se consacre à
ses études. Il étudie notamment l’anthropologie
à Londres. Le fruit de ses recherches sur les
Kikuyu est publié sous la forme d’un essai
intitulé Facing Mount Kenya. Pendant ses années
européennes, Kenyatta voyage, notamment
à Moscou et en Scandinavie, fréquente les
milieux communistes et socialistes et aiguise
ses talents d’orateur au « Speakers’ Corner »
de Londres. A l’époque, le Kenya est surtout
connu par les frasques de la gentry coloniale
qui sont rapportées par la presse à scandale
londonienne. La fameuse phrase : « Etes-vous
marié ou habitez-vous au Kenya ? » devient
une boutade en Grande-Bretagne. Cette faune
coloniale est à l’apogée de la décadence lorsque
Londres subit le Blitz (white mischief ).L’empire
est en guerre, des troupes indigènes sont levées
et vont combattre aux quatre coins du monde
pour une liberté qu’elles ne connaissent pas
en leur propre pays… De retour des hostilités,
les conscrits auront quelques questions à se
poser quant à leur statut dans la colonie. En
prime, ils ont été entraînés au maniement des
armes… Le mouvement nationaliste reprend de
la vigueur. Kenyatta revient au Kenya et prend la
tête de la Kenya African Union (KAU). La Kikuyu
Central Association, dont il avait été secrétaire
général avant son exil, a entre-temps mobilisé
les masses nationalistes ; un mouvement
syndical s’est organisé à Nairobi et Mombasa :
African Workers Federation. Les membres de
ces deux organisations rejoindront en masse
la KAU dont le but ultime est l’accession à un
gouvernement africain autonome (1946-1949).
Bien que, sous cette pression, l’administration
coloniale ait élargi la représentation africaine
(nommée) au sein du Legco (deux membres en
1946, quatre en 1948, six en 1952), elle était
loin de satisfaire les aspirations nationalistes :
ce statu quo était condamné à voler en éclats.

Soulèvements Mau-Mau
Mouvement de rébellion contre l’oppression
des colons britanniques sur le peuple kenyan
pendant les années 1950, la révolte des Mau
Mau est menée par quelques milliers de combattants seulement, majoritairement issus de
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