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Bienvenue en
Ouganda !
Il y a un peu plus d’un siècle, le futur Premier Ministre
britannique, Winston Churchill, étourdi par sa nature
prodigieuse, faisait de l’Ouganda « la perle de l’Afrique ».
Sa formule, restée célèbre, fleurit désormais dans les
brochures touristiques vantant les merveilles de ce pays
encore peu connu en France, mais qui s’est pourtant
largement ouvert au tourisme depuis la fin des années
noires. Depuis le début des années 1990, l’Ouganda
s’est en effet complètement métamorphosé grâce à une
forte croissance économique, attirant des investisseurs
des quatre coins du monde. En outre, avec l’apaisement
plus récent des tensions dans le nord du pays et dans
le Karamoja, le territoire ougandais est désormais l’un
des plus sûrs du continent. L’Ouganda a tant à offrir
au voyageur un peu aventureux, dont la curiosité sera
magnifiquement récompensée. Enclavé entre le Kenya,
la Tanzanie, le Sud-Soudan, le Rwanda et la République
démocratique du Congo, l’Ouganda a ceci de particulier
qu’il se situe à la frontière de deux univers d’une richesse
exceptionnelle : la savane d’Afrique de l’Est et la forêt
équatoriale d’Afrique centrale. On peut, en un temps
limité, passer des eaux miroitantes du lac Victoria aux
sommets vertigineux des Virunga et des Rwenzori. On
peut, le matin, vivre une rencontre bouleversante avec
les fragiles gorilles des montagnes et observer, en fin
de journée, un troupeau d’éléphants. Ou encore admirer
paisiblement l’infinie diversité d’oiseaux de ce paradis
ornithologique pour se trouver le lendemain sur un raft,
pris dans le tourbillon des rapides du Nil. Ses sentiers
touristiques sont désormais bien balisés avec une offre
en constante évolution, mais cette véritable terre de
contraste reste encore une destination confidentielle qui
peut s’apprécier en toute quiétude et conserve un exaltant
parfum d’aventure. Ajoutez-y l’extraordinaire gentillesse de
la population, volontiers reconnue comme l’une des plus
accueillantes du continent, et vous comprendrez pourquoi
nous vous proposons ce guide qui vous permettra d’en
profiter au plus vite, avec tout l’égard et le respect qu’elle
mérite. Alors, une fois encore : webale kuja mu Uganda !
(« bienvenue en Ouganda ! » en luganda).
L’équipe de rédaction

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Paysage ougandais dans les environs de Kisoro.

Ligne de l’équateur.

Troupeau d’éléphants, Kidepo Valley National Park.

Habitant de Gulu.
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Les plus de lOuganda

Géographiquement situé à la frontière de l’Afrique
de l’Est et de l’Afrique centrale, traversé par le
Grand Rift, l’Ouganda présente, sur un territoire
assez restreint, une infinie variété de paysages.
Vastes étendues de savane parcourues par les
mammifères emblématiques de l’Afrique dans
les parcs de Queen Elizabeth et de Murchison
Falls, luxuriantes forêts équatoriales et volcans
émergeant de la brume aux confins de la république démocratique du Congo et du Rwanda, lacs
de cratères scintillants, petites îles sur les lacs
Victoria et Bunyonyi, sommets enneigés des monts
Rwenzori (monts de la Lune) ou plaines désertiques
de l’est constituent autant de décors à couper le

Une faune exceptionnelle
INVITATION AU VOYAGE

Des paysages grandioses

souffle. Mais l’Ouganda, c’est aussi le pays du Nil,
le plus long fleuve du monde, qui émane du lac
Victoria et dont le cours tumultueux est ponctué
d’impressionnantes chutes, cataractes et rapides.

La situation enclavée du pays, les nombreuses
ressources en eau et la diversité des paysages
favorisent la présence d’un grand nombre
d’espèces animales et végétales, dont certaines
endémiques. Bien sûr, beaucoup viennent en
Ouganda pour observer le célèbre gorille des
montagnes, mais en quelques jours de safaris,
on peut aussi y voir des lions (dont les fameux
lions « arboricoles » d’Ishasha), des léopards, des
éléphants, des girafes… On recense également
quelque 1 000 espèces d’oiseaux, de toutes
les tailles et de toutes les couleurs, qui font de
l’Ouganda un paradis absolu pour les ornithologues qui pourront très facilement observer le
très rare bec-en-sabot du Nil. Difficile de ne pas
se prendre de passion pour l’avifaune lors d’un
séjour en dans la « perle de l’Afrique ».

Une multitude dactivités
Marches à travers la forêt équatoriale en quête
des gorilles et des chimpanzés, safaris en
4x4 dans des grands parcs nationaux, observation des oiseaux, randonnées et trekkings
dans le Rwenzori et le massif du mont Elgon,
balades en canoë ou à cheval, l’Ouganda est un
paradis pour les amoureux de la nature. Pour les
amateurs de sensations fortes, rendez-vous à
la « source » du Nil pour une journée de rafting
inoubliable sur le fleuve sauvage. Sachez aussi
que certains lacs sont propices à la baignade.
© ROBERT HAASMANN – SHUTTERSTOCK.COM

Une nation attachante
Avec son climat agréable toute l’année et ses
distances relativement réduites qui permettent
de goûter à la grande diversité du pays en
seulement quelques semaines, l’Ouganda est
un pays très agréable pour voyager. L’impact du
tourisme de masse y étant limité, les relations
qui se nouent avec la population locale sont
empreintes d’authenticité. Parfois timides, les
Ougandais sont très courtois et hospitaliers.
Les voyageurs familiers de l’Afrique clament
volontiers que l’accueil est ici unique. Bien que
certaines régions du pays soient encore loin des
circuits touristiques, vous pourrez ailleurs vous
promener tranquillement dans les villes comme
dans les campagnes, où les traditions sont
restées vivaces. Vous n’y serez jamais harcelé,
et même si les précautions d’usage en matière
de sécurité restent de rigueur, sachez que vous
pouvez sans crainte accorder votre confiance.

Singe vervet, Lake Mburo National Park.

Fiche technique
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Argent

wwPetit budget : moins de 25 E par jour et
par personne en camping ou dortoir avec repas
locaux et frais divers.
wwMoyen budget : comptez de 40 à 80 E
par jour et par personne en chambre double
avec repas dans des restaurants touristiques
et frais divers.
wwGros budget : à partir de 180 E par jour
pour des nuits en lodge et établissement haut
de gamme, ainsi que par jour de safaris avec
une agence.

Monnaie

LOuganda en bref

Bon à savoir
On conduit à gauche en Ouganda. Les
prises électriques sont différentes,
pensez à vous munir d’adaptateurs
(fiches anglaises) pour vos chargeurs.

La devise nationale est le shilling ougandais
(Ush) qui circule en billets de 50 000, 20 000,
10 000, 5 000, 2 000 et 1 000 et en pièces
de 500, 200, 100 et 50. Les établissements
touristiques utilisent souvent le dollar US comme
monnaie de référence, les prix mentionnés dans
ce guide seront donc en dollar US ou en shilling.
La carte Visa internationale est acceptée dans
les établissements de haut standing (hôtels et
restaurants) et le retrait aux distributeurs est
possible dans toutes les principales banques.
Attention pour les détenteurs de MasterCard
ou d’American Express, elle est très rarement
acceptée et uniquement à Kampala. Prévoyez
de payer une commission de 5 à 8 % pour les
paiements en Carte Bleue.

Taux de change
Début juin 2018, l’euro s’établissait à 4 493 Ush
(soit 3 798 Ush pour 1 US$). Pour suivre le taux
de change et ses fluctuations, www.xe.com
est un site de conversion universelle. Voyager
avec des euros semble avantageux eu égard
à l’appréciation de cette devise, mais cette
monnaie est plus rarement acceptée dans les
hôtels et restaurants que le billet vert. Attention,
si vous voyagez avec des dollars, seuls les
billets émis à partir de l’an 2009 sont acceptés,
aussi bien par les banques que les différents
commerces et institutions.

Idées de budget
Attention, l’Ouganda se révèle un pays assez
onéreux pour peu que l’on veuille profiter de
toutes les activités offertes, en particulier si
l’on souhaite rendre visite aux gorilles des
montagnes et s’offrir des safaris dans les parcs
nationaux, ce qui nécessite presque toujours
de faire appel aux services d’une agence ou
d’un loueur de voitures. Mais les personnes qui
privilégient la rencontre avec les populations
locales et la balade peuvent, en utilisant les
transports locaux et en campant, s’en sortir à
un coût très modéré.

Le pays
wwNom officiel : république d’Ouganda.
wwCapitale : Kampala.
wwSuperficie : 241 038 km².
wwSituation géographique : frontières
communes avec le Kenya, la Tanzanie, le
Rwanda, la république démocratique du Congo
et le Sud-Soudan.
wwAdministration : l’Ouganda est divisé en
121 districts, regroupés en quatre régions
administratives. La ville de Kampala a un statut
particulier.
wwVilles principales : Kampala, Entebbe, Jinja,
Mbarara, Mbale, Masaka, Gulu, Mukono, Kasese,
Kabale, Lira, Masindi, Hoima, Fort Portal, Kisoro,
Tororo, Kitgum, Arua.
wwChef de l’Etat : Yoweri Museveni, Président
de la République ougandaise depuis 1986.
wwDevise nationale : « Pour Dieu et mon pays ».
wwLangue officielle : l’anglais est la langue
officielle, parlée presque par tous dans les villes
mais pas forcément dans les régions reculées.
Le luganda est la langue vernaculaire comptant
le plus de locuteurs.

La population
wwPopulation totale : 41 488 000 habitants
(estimations de l’ONU, 2017).
wwDensité : 172 habitants au km² (2017).
wwTaux de natalité : 42 ‰ (2016).
wwTaux de mortalité : 9 ‰ (2016).
wwTaux de mortalité infantile : 38 ‰ (2016).
wwCroissance démographique : 3,3 % (2017).
wwEspérance de vie : 62 ans (2017).
wwTaux d’alphabétisation : 73,2 % (2012).
wwTaux de scolarisation : 94 % en école
primaire (2014).
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wwGroupes ethniques : on recense une
cinquantaine de groupes. Les Baganda, les
Banyankole et les Bakiga sont, numériquement,
les ethnies les plus importantes. Chaque groupe
ethnique utilise son propre idiome.
wwReligion : la grande majorité de la population
est chrétienne : les catholiques et les anglicans
sont les plus nombreux, mais leur part au sein
de la population chrétienne totale s’est érodée
lors de la dernière décennie, alors que celle des
pentecôtistes est de plus en plus conséquente.
La communauté musulmane connaît également
un essor, notamment dans l’est du pays et à
Kampala. Les autres croyances et religions sont
réduites à la portion congrue.

Léconomie
wwPIB : 28,36 milliards US$ (estimations du
FMI, 2018).
wwPIB par habitant : 2 448,72 US$ (estimations
du FMI, 2018).
wwCroissance annuelle PIB : 4,7 % (2016).
wwIndice de développement humain : 163e sur
187 pays (2016).
wwExportations : 2,267 milliards US$ (2015).
wwImportations : 5,528 milliards US$ (2015).
wwRépartition du PNB par secteur : agriculture,
24 % ; industrie, 21 % ; services, 55 % (2015).
wwPrincipales ressources : café, thé, poisson,
coton, fleurs, banane, tabac, or, ciment, textile,
ovins, bovins et tourisme.
wwPrincipaux partenaires : Kenya, Inde, PaysBas, Rwanda, Sud-Soudan, Chine, Emirats
arabes unis, RDC, Suisse, Allemagne, Belgique,
Italie, Japon.
wwTaux de chômage : 4,1 % (estimations du
FMI, 2018).
wwInflation : 1,7 % (mai 2018).

Téléphone
wwPour téléphoner de France vers l’Ouganda :
00 256 + numéro en Ouganda sans le zéro de
la région ou de l’opérateur de mobile.
wwPour téléphoner de l’Ouganda vers
l’extérieur : 00 + indicatif du pays (33 pour la
France, 32 pour la Belgique, 41 pour la Suisse
et 1 pour le Canada).
wwPour téléphoner dans le pays : ajouter
un 0 devant les trois chiffres correspondant à
l’indicatif régional ; par exemple, pour Kampala,
composez le 0 + 414. Les numéros commençant
par 07 signalent un téléphone mobile.

La grue couronnée est l’emblème du pays.

wwCoût du téléphone : les grands opérateurs
(Airtel, MTN et Africell) se livrent une
concurrence féroce permettant des prix parmi
les plus compétitifs du continent. On trouve
des téléphones publics un peu partout dans les
villes, le plus souvent dans des petits stands
installés sur le trottoir. En Ouganda, comme
ailleurs, le marché de la téléphonie mobile a
explosé ces dernières années. Une bonne option
consiste à voyager avec son téléphone portable
préalablement débloqué que l’on équipera d’un
système de carte SIM prépayée sur le réseau
local d’un des trois opérateurs (MTN étant réputé
comme ayant la meilleure couverture de réseau).
L’achat de la puce revient à 3 000 Ush, les
recharges disponibles étant à 500, 1 000, 2 000,
5 000, 10 000, 20 000, 40 000, 50 000 et
100 000 Ush. Le prix par minute pour une
conversation à l’international dépend du pays
vers lequel l’appel est émis : ainsi vous payerez
entre 360 et 12 000 Ush pour 60 secondes
avec MTN. Afin d’activer votre puce, il vous
faut – aujourd’hui – vous enregistrer auprès
des opérateurs en fournissant une photocopie
de votre carte d’identité, mais les procédures
d’enregistrement sont en cours de changement
à l’heure où ces lignes sont écrites...

Décalage horaire
L’Ouganda est situé sur le fuseau horaire
GMT +3. Il y a donc 2 heures de décalage
horaire en hiver et 1 heure en été par rapport
à la France (lorsque sonnent les douze coups
de midi à Paris, il est 13h à Kampala en été et
14h en hiver). Le soleil se lève à 7h et se couche
à 19h toute l’année.

Fiche technique
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Le drapeau ougandais
Il fut hissé pour la première fois à l’Indépendance, le 9 octobre 1962. Le noir symbolise
les peuples d’Afrique, le jaune le soleil et le
rouge le sang de la fraternité. Au centre,
la grue couronnée (Balearica regulorum),
emblème du pays, qui figurait déjà sur le
badge colonial au début du XXe siècle.

Formalités
Un visa est obligatoire pour entrer en Ouganda.
Les services de l’immigration du ministère
ougandais des Affaires internes ont mis en
place, depuis 2016, un site Internet permettant l’obtention rapide (de quelques heures à
quelques jours ouvrés) d’un e-visa. Après des
tâtonnements initiaux, les démarches en ligne
sont aujourd’hui aisées. Rendez-vous sur le site
visas.immigration.go.ug et sélectionnez, lors
de la première étape, le type de visa désiré :
visa touristique à entrée simple (50 US$), East
Africa Tourist Visa (visa unique pour le Kenya,
l’Ouganda et le Rwanda : 100 US$), visa à
entrées multiples... En fonction de votre choix,
la liste des documents à transmettre par voie
électronique au cours de la procédure s’affiche
à l’écran (exemple : copie de la page biométrique de votre passeport, certificat international de vaccination et photo d’identité récente
pour le visa touristique à entrée simple). La
deuxième étape consiste à remplir le formulaire
(en anglais). Lors de la troisième, il vous faut
joindre les documents requis. Enfin, la dernière
étape consiste à soumettre votre demande. Le
paiement du visa peut désormais être effectué
en ligne. Il vous faudra également mentionner
le lieu dans lequel vous souhaitez obtenir votre
visa « papier ». N’hésitez pas à prendre note
de votre numéro de confirmation à la fin de la
procédure : il vous permettra de suivre l’état
d’avancement de votre dossier lors de son traitement par les services idoines. Vous recevrez
ensuite, quelques heures ou jours plus tard, un

email vous confirmant l’acceptation de votre
demande : il vous faudra alors imprimer votre
e-visa. Vous n’aurez plus, par la suite, qu’à vous
rendre au point d’entrée sélectionné muni des
pièces exigées et de votre e-visa. A l’aéroport
d’Entebbe, en guise d’exemple, après le contrôle
de votre certificat de vaccination antiamarile,
vous pourrez vous diriger directement vers
les guichets dédiés aux visas électroniques.
Une fois photo prise et signature électronique
apposée, votre visa papier sera collé sur votre
passeport illico !

Climat
Situé sur l’équateur, l’Ouganda jouit d’un climat
agréable toute l’année, son caractère équatorial étant tempéré par l’altitude, singulièrement dans le sud-ouest du pays. L’amplitude
thermique – qu’elle soit quotidienne, mensuelle
ou annuelle – est faible : le mercure oscille,
par exemple, entre 17 et 29 °C à Kampala.
Les températures les plus élevées ont été
relevées au niveau du lac Albert et les plus
basses dans les monts Rwenzori. Plutôt que
d’hiver et d’été, on parlera donc de saisons
sèches (de décembre à février et de juin à
août) et de saisons humides (de mars à mai
et de septembre à novembre). Mais notez que
ces tendances générales doivent être modérées
en fonction du terrain (les forêts tropicales de
l’Ouest sont soumises à des précipitations
toute l’année) et du changement climatique
qui affecte également l’Ouganda en décalant
quelque peu les saisons.

Idées de séjour
Séjour court
wwUne semaine à dix jours. Si vous êtes
amené à passer une semaine seulement en
Ouganda, c’est certainement que vous venez y
rencontrer les fameux gorilles des montagnes,
peut-être en extension d’un séjour en Tanzanie
ou au Kenya. Ce type de séjour ne s’improvise
pas et vous devrez réserver bien à l’avance
(jusqu’à 6 mois, voire plus, en haute saison)
votre permis par le biais d’une agence de
voyages ou en contactant directement l’Uganda
Wildlife Authority. La plupart des agences du
pays proposent des « Gorillas tours » express
de trois jours auxquels vous pourrez adjoindre
deux ou trois jours de safaris dans le parc
de Queen Elizabeth (ou de Murchison Falls,
mais le trajet depuis le sud-ouest du pays est
chronophage). Enfin, si les gorilles ne sont
pas votre priorité et que vous ne souhaitez pas
vous éloigner trop de la capitale, les îles Ssese
sur le lac Victoria offrent une escapade très
agréable, à compléter éventuellement par une
excursion à Jinja, aux sources du Nil. Un séjour
de dix jours vous permet de voir le meilleur de
l’Ouganda, en rencontrant les gorilles et les
chimpanzés et en faisant un ou plusieurs game
drives dans les deux grands parcs nationaux
de Queen Elizabeth et de Murchison Falls. Un
parcours intense où il faut s’attendre à pas
mal rouler...
wwJour 1 : Entebbe, route vers le parc national
du lac Mburo où l’on peut observer zèbres,
buffles ou impalas ; une étape agréable avant
Bwindi.
© ABDESSLAM BENZITOUNI

INVITATION AU VOYAGE

Comparativement à ses très populaires voisins,
le Kenya et la Tanzanie, l’Ouganda est un pays
de taille modeste, et, bien que l’état des routes
et les limitations de vitesse nécessitent plus
de temps que ne le laissent présager les
kilomètres, il est possible d’en découvrir les
grandes attractions assez rapidement, sachant
que celles-ci se concentrent majoritairement
dans l’ouest du pays. Pour des voyages d’une à
deux semaines, si l’on souhaite voir les gorilles
et participer à quelques safaris, il sera à peu près
indispensable de s’adjoindre les services d’une
agence ou de louer une voiture avec chauffeur.
En effet, si les routes principales permettent de
se déplacer en utilisant les transports locaux
afin de rejoindre les grandes villes du pays, il
s’avère plus compliqué (quoique faisable avec
du temps) de visiter seul les régions reculées
et les parcs nationaux. Notez qu’en Ouganda
les lodges n’organisent généralement pas le
transfert de leurs clients et que le droit d’entrée
des différents parcs n’est pas inclus dans le prix
du séjour. Les agences, en revanche, fournissent
une prestation tout compris. Les personnes qui
auront eu l’excellente idée de consacrer plus de
temps à leur séjour en Ouganda pourront quant
à elles sortir des sentiers battus pour découvrir
quelques trésors préservés ou se lancer dans un
trekking par exemple. Sachez aussi que, même
si votre budget ne vous permet pas de vous offrir
un permis gorille ou des safaris, il existe une
sorte de « circuit parallèle » pour les amateurs
de randonnées et de nature qui, en s’équipant de
leur propre tente de camping, pourront voyager
en Ouganda à moindre coût.

Excursion en bateau sur le Nil.
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wwJour 2 : route vers la forêt impénétrable
de Bwindi. Petite randonnée et nuit dans un
lodge au milieu d’un cadre naturel exceptionnel.
wwJour 3 : réveil matinal pour se mettre en
quête des gorilles des montagnes ; après cette
fabuleuse rencontre, route vers le lac Bunyonyi.
wwJour 4 : journée farniente au lac Bunyonyi,
l’un des plus beaux d’Ouganda ; baignade et
navigation en pirogue jusqu’à une île sauvage.
wwJour 5 : départ pour le parc national de Queen
Elizabeth, excursion en bateau sur le canal de
Kazinga pour observer la faune. Game drive au
coucher du soleil ou randonnée dans les gorges
de Kyambura. Nuit en lodge ou en banda.
wwJour 6 : game drive matinal dans le parc et,
après le déjeuner, route vers la forêt de Kibale ;
traversée de villages colorés et de plantations de
thé. Nuit dans un lodge à quelques encablures
de la rainforest.
wwJour 7 : marche dans la jungle à la recherche
des chimpanzés. Promenade ornithologique dans
les marais de Bigodi. Nuit à Fort Portal, l’une
des villes les plus agréables du pays.
wwJour 8 : au choix, trajet vers le magnifique
parc de Murchison Falls ou vers Jinja pour
participer au trépidant rafting sur le Nil. Dans
les deux cas, longue journée de route.
wwJour 9 : pour ceux qui optent pour la visite du
parc de Murchison Falls, game drive matinal et
croisière sur le Nil jusqu’aux impressionnantes
chutes éponymes ; nuit dans un lodge ou en
tente safari. Pour ceux préférant les sports
d’eaux vives, descente en rafting en aval de Jinja.
wwJour 10 : petite balade en haut des chutes
de Murchison ou à Jinja, c’est selon, puis route
vers Entebbe pour un embarquement immédiat !

Séjours longs
wwDeux semaines. C’est la durée moyenne
d’un séjour en Ouganda ; elle permet de profiter
des grandes attractions du pays en prenant
le temps de se reposer entre les différentes
étapes. La boucle classique, à réaliser dans l’un
ou l’autre sens en fonction de la date de son
permis gorille, consiste à quitter Kampala pour
se rendre à Kabale (ou à Kisoro afin d’entrer au
Rwanda et voir les gorilles dans le parc national
des Volcans – si tout est complet en Ouganda)
puis à Bwindi, avant de remonter tranquillement
vers le parc de Queen Elizabeth. De là, les
adeptes de trekking pourront entreprendre
l’ascension des montagnes de Rwenzori, les
autres prendront la direction de Fort Portal et
de la forêt de Kibale, puis de Murchison Falls.
Là encore, les agences proposent ce type de
package ou pourront vous dessiner un itinéraire

sur mesure. Pour les voyageurs à petit budget,
les îles Ssese, Jinja où se pratique le rafting,
le lac Bunyonyi ou les lacs de la région de
Fort Portal sont accessibles en transports en
commun et réservent de belles opportunités de
balades à la rencontre des populations locales.
Vous pourrez également effectuer un safari de
trois jours dans le parc de Murchison Falls avec
l’un des backpackers de Kampala.
wwTrois semaines et plus. Outre les points
d’intérêt majeurs décrits ci-dessus, l’Ouganda
mérite réellement une visite approfondie. En
disposant de plus de temps, vous pourrez donc
réaliser la boucle des deux semaines en vous
attardant en chemin pour profiter de toutes les
balades et activités parallèles. Vous pourrez
envisager cette même boucle en utilisant les
transports locaux, en découvrant Kampala, en
vous reposant sur les îles Ssese, en vous lançant
à la conquête de l’un des sommets du Rwenzori et
en découvrant, non loin de là, le parc de Semuliki,
avec ses sources d’eau chaude et ses nombreux
oiseaux. Vous pourrez également visiter des
régions moins fréquentées et explorer les plaines
arides de l’Est, le parc national du mont Elgon
ou le superbe parc de Kidepo, véritable paradis
de la vie sauvage auquel on accède après une
longue route ou par avion. Et, surtout, prendre le
temps de rencontrer une population attachante
et appréhender toute sa richesse culturelle.
wwJours 1-4 : arrivée à Entebbe, découverte
du lac Victoria puis trois jours de « Gorilla tour »
dans la forêt impénétrable de Bwindi. Rencontre
avec les gorilles après quelques minutes ou
heures de marche dans la forêt en compagnie
d’un guide de l’UWA.
wwJour 5 : lac Bunyonyi. Visite de l’un des plus
beaux lacs d’Ouganda, farniente pour oublier la
marche dans la forêt. Baignade et navigation
en pirogue jusqu’à une île sauvage.
wwJour 6 : Kisoro, randonnée à la rencontre
de la culture batwa dans la forêt de Mgahinga.
wwJours 7-9 : safari dans le parc de Queen
Elizabeth. Visite d’Ishasha, célèbre pour ses
lions « grimpeurs », game drive sur la péninsule
de Mweya pour observer la faune ; excursion en
bateau sur le canal de Kazinga pour viser les
hippopotames, les éléphants, les buffles mais
aussi les oiseaux.
wwJours 10-12 : forêt de Kibale et lacs de
cratères. Marche dans la forêt hygrophile à la
rencontre des chimpanzés puis visite des lacs
de cratères. Randonnée et observation d’oiseaux
dans les marais de Bigodi. Visite de Fort Portal,
l’une des villes les plus agréables du pays.
wwJours 13-15 : au choix, trek dans le massif du
Rwenzori ou game drive dans le parc national de
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Séjours thématiques
Bien que la superficie du pays ne soit pas très
importante, les possibilités de séjour sont
variées et les voyageurs passionnés organiseront leur itinéraire en fonction de leurs centres
d’intérêt. Voici quelques incontournables.

Primates
Les singes abondent en Ouganda où l’on recense
13 espèces diurnes et 6 nocturnes. La forêt
de Kibale est un endroit à ne pas manquer
car elle abrite la plus grande densité et la plus
grande variété de primates de toute l’Afrique
de l’Est avec, bien sûr, le chimpanzé mais aussi
le piliocolobus (plus communément appelé
colobe rouge), le cercocèbe à joues grises ou
l’ascagne… Parmi les autres espèces intéressantes, citons le colobe noir et blanc, très
commun dans le pays, le cercopithèque de
l’Hœst – une espèce rare et protégée visible
dans les parcs de Kibale, Bwindi, Queen
Elizabeth et du Rwenzori – et le singe de Brazza
dans la réserve de Semliki et dans le parc
de Kidepo… Mais l’intérêt principal du pays
en la matière reste évidemment la rencontre
avec les gorilles et les chimpanzés. Notez que

plusieurs agences organisent des tours focalisés
sur les primates. La plupart des voyageurs se
rendent en Ouganda pour vivre la rencontre
fascinante avec le gorille des montagnes. S’il
demeure menacé d’extinction, les politiques de
conservation transfrontalières (RDC, Rwanda et
Ouganda) commencent à porter leurs fruits. Le
nombre de gorilles serait ainsi passé d’environ
700 au début de la décennie 2000 à plus de
1 000 en 2018. En Ouganda, où réside la moitié
de ces grands singes, la rencontre avec nos
lointains cousins est possible dans le parc
national de Bwindi, mais il faut savoir que
le nombre maximal de permis émis par jour
s’établit à 128 en 2018 (8 personnes maximum
par groupe de gorilles habitués), ce qui nécessite
de réserver sa place bien en avance. Si tout est
complet, vous passerez la frontière pour faire
votre tracking au Rwanda (ce qui nécessite de
s’enquérir sur le visa) où les permis disponibles
sont plus nombreux mais aussi beaucoup plus
onéreux (1 500 US$) ! Une alternative consiste à
tenter sa chance dans le très beau parc national
de Mgahinga, accroché au versant nord de
la chaîne des Virunga et attenant aux parcs
des Volcans (Rwanda) et des Virunga (Congo
Kinshasa). Un groupe de gorilles habitués,
ignorant les frontières, opère des allées et
venues entre les trois pays. Le bureau de l’UWA
à Kisoro délivre des permis à la dernière minute
en fonction de leur position. Moins coûteuse
(encore que nous ayons rencontré des touristes
s’offrant jusqu’à trois permis gorilles), la visite
aux chimpanzés, nos plus proches cousins, est
un autre incontournable pour les primatologues
en herbe. L’endroit le plus recommandé est la
forêt humide de Kibale, mais il est possible
aussi d’apprécier leurs facéties dans la forêt de
Budongo, à l’ouest de Masindi, dans la gorge
de Kyambura (parc national Queen Elizabeth)
ou encore dans la réserve de Semliki. Enfin, un
groupe de chimpanzés orphelins, pour la plupart
confisqués à des braconniers, peut être observé
de près sur l’île de Ngamba, à 1 heure de bateau
d’Entebbe, sur le lac Victoria.

Grands mammifères
Les amoureux de la faune rêvant de voir les
grands mammifères de la savane seront comblés
en Ouganda. Les safaris ne sont peut-être pas
aussi grandioses qu’au Kenya ou en Tanzanie,
car les animaux sont souvent plus dispersés et
les troupeaux sûrement moins importants, mais
ceci est compensé par une plus grande tranquillité et la possibilité d’observer les animaux sans
être dérangé par la cohorte des 4x4. Les parcs
nationaux de Queen Elizabeth et de Murchison
Falls sont d’un accès assez pratique depuis la
capitale et offrent, en plus des safaris classiques,
des croisières en bateau très appréciées.

INVITATION AU VOYAGE

Murchison Falls, le plus grand du pays. Croisière
sur le Nil jusqu’aux chutes du même nom.
wwJours 16-18 : parc national de Kidepo. Nuit à
Gulu puis route jusqu’à Kidepo. Game drive pour
observer la faune et la flore dans la magnifique
savane africaine. Route vers le sud en direction
du parc national du mont Elgon.
wwJours 19-22 : mont Elgon. Visite des Sipi
Falls, magnifiques chutes d’eau ; l’un des
endroits les plus romantiques du pays. Journée
de détente pour souffler un peu après tous ces
kilomètres ou randonnée en VTT pour les plus
sportifs. Découverte de la culture karamajong.
Randonnée dans le massif du mont Elgon.
wwJours 23-25 : Jinja et les chutes du Nil :
journée « émotions fortes » en faisant du
rafting sur le Nil ou, pour les moins aventuriers,
excursion en bateau sur le fleuve pour observer
le coucher du soleil. Journée musardise au bord
de la piscine de votre hôtel. Découverte de Jinja,
la ville la plus indienne du pays.
wwJour 26 : forêt de Mabira. Randonnée dans la
superbe rainforest pour découvrir ce sanctuaire
écologique apprécié des ornithologues.
wwJours 27-29 : Kampala : découvrir l’animation
trépidante d’une capitale africaine, manger
dans un des excellents restaurants de la ville,
sortir dans le quartier de Kabalagala et faire
du shopping.
wwJour 30 : Entebbe et départ à l’aéroport.
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Vous pourrez y voir des éléphants, des hippopotames, des lions (dont les fameux lions dans
les arbres d’Ishasha), des girafes (à Murchison
Falls et, depuis quelques années, au lac Mburo),
toutes sortes d’antilopes, des buffles et, pour les
plus chanceux, des léopards. Fait assez étrange,
les zèbres sont absents de ces deux parcs,
mais on les trouve dans le parc national du lac
Mburo à seulement quelques heures de route
de Kampala. Les voyageurs disposant de gros
moyens pourront se rendre en avion à la frontière
du Sud-Soudan, dans le parc de Kidepo. Très peu
visité du fait de son éloignement, c’est l’un des
sanctuaires animaliers les plus spectaculaires
de la région. Toutes les espèces précitées sont
réunies et l’on y trouve en plus des guépards.
Dans un autre genre, le Wildlife Education Centre
à Entebbe constitue une très bonne introduction
à la découverte de la vie sauvage.

Avifaune

© DMITRY PICHUGIN – FOTOLIA

Avec plus de 1 000 espèces répertoriées,
l’Ouganda apparaît comme l’ultime paradis
des ornithologues qui peuvent observer dans
un même pays aussi bien les espèces de la
savane que celles de la forêt équatoriale. Pour
les néophytes, nul besoin de se rendre dans
les parcs nationaux pour être ému par ce petit
monde. Aigles et rapaces, ibis, guêpiers, rolliers,
martins, pélicans, cigognes ou hérons, les oiseaux
sont partout, étonnants, de toutes les formes et de
toutes les couleurs, avec des chants fascinants.
Pour les spécialistes, en revanche, certaines
zones motivent le voyage : le parc de Bwindi et
les 23 espèces endémiques de la vallée du Rift ;
Semuliki pour les espèces endémiques du bassin
du Congo, le Queen Elizabeth avec sa longue liste
de 600 espèces ; Kibale pour les oiseaux colorés
des forêts. L’Ouganda est surtout l’endroit où il est
le plus facile d’observer dans son milieu naturel
le majestueux bec-en-sabot du Nil, que ce soit
dans les marais de Mabamba, près d’Entebbe,
à Semliki ou dans le delta de Murchison Falls.

Lac Bunyonyi.

LOuganda des lacs et des rivières
Voici un itinéraire que nous suggérons en
particulier aux voyageurs indépendants avec
un budget serré, qui n’ont pas misé tout leur
périple sur la visite aux gorilles et les safaris
mais souhaitent pouvoir randonner, pêcher et se
détendre au sein d’une nature grandiose, visiter
des projets communautaires et découvrir le
mode de vie des villageois. Les campeurs seront
spécialement heureux dans ce contexte. Au
programme, les îles Ssese sur le lac Victoria, le
lac Bunyonyi, propice à la baignade et au kayak,
la région des lacs de cratères entre Fort Portal
et Kibale et les bords du Nil au nord de Jinja.
Sont également à considérer le lac Mburo, dans
le parc national du même nom, le lac Mutanda
au nord de Kisoro et la région des Sipi Falls sur
les flancs du mont Elgon.

Sport et sensations fortes
Les têtes brûlées ne manqueront pas le rafting
sur le Nil, en aval de Jinja, où, durant une journée
forte en émotions, plusieurs rapides de niveau
5 sont franchis. Un saut à l’élastique complétera
la quête d’adrénaline. Les trekkers expérimentés
pourront monter en Ouganda d’extraordinaires
expéditions, en saison sèche idéalement, dans
les montagnes du Rwenzori. Le circuit classique
dure 6 jours et culmine sur les glaciers du mont
Stanley, à plus de 5 000 mètres d’altitude. Les
sommets des Virunga, dans le parc de Mgahinga,
et le mont Elgon, volcan éteint à la frontière
kenyane, sont d’autres beaux défis à relever.
Enfin, pour les sportifs tranquilles, pourquoi
ne pas envisager une petite traversée du pays
à vélo ? Les Ougandais eux-mêmes utilisent
facilement la bicyclette pour circuler en ville
ou entre les villages. Avec une bonne monture,
une tente de camping et pas mal d’endurance,
étant donné les reliefs accidentés de certaines
régions, vous effectuerez un voyage original
et unique, au plus près de la nature et des
habitants.

Les régions
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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.

w
ADEO
68, boulevard Diderot (12e )
Paris & 01 43 72 80 20
www.adeo-voyages.com
M° Reuilly-Diderot (lignes 1 et 8) et Gare de
Lyon (lignes 1 et 14). RER : Gare de Lyon
(lignes A et D).
Ouvert du lundi au vendredi et 9h30 à 18h30.
Adeo propose un circuit de 10 jours en Ouganda.
De la forêt de Kibale à l’impressionnant parc
Queen Elisabeth, ce séjour offre une immense
diversité de paysages. Rencontres avec les
derniers gorilles des montagnes et des chimpanzés au programme.
w
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.
Ateliers du voyage propose des voyages sur
mesure, individuels ou en petit groupe. Pour
votre séjour, vous pouvez vous inspirer des
brochures ou simplement opter pour le circuit
« Incontournable Ouganda » (11 jours) concocté
par le tour-opérateur. Ateliers du voyage répond
à toutes les demandes, selon votre rythme et
vos besoins. Son équipe essaiera de vous faire
découvrir différents aspects du pays et de vous
faire prendre d’autres routes pour davantage
d’authentique.
w
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.
Club Faune Voyages, spécialiste du voyage
sur-mesure depuis 1985, vous propose une
découverte complète de « La Perle de l’Afrique » :

l’Ouganda. Accompagnés et conseillés par un
de ses experts passionnés, vous construirez
ensemble le « voyage de vos envies » et découvrirez les adresses les plus confidentielles au
cours d’itinéraires à la carte : rencontre des
gorilles des montagnes et des chimpanzés,
safaris d’exception au cœur du parc Queen
Elizabeth, découverte de la région des Grands
Lacs et des forêts tropicales, refuge de plus
de 1 000 espèces d’oiseaux, ou des superbes
chutes de Murchison, rafting inoubliable sur le
Nil… De quoi ravir les amoureux de nature et
de biodiversité en quête de trésors préservés.
Votre conseiller vous recevra dans « l’Espace
Voyage » de l’agence : salon cosy avec projection
sur grand écran des sites incontournables et
d’une sélection d’hôtels et lodges de prestige,
le tout pour satisfaire vos attentes et créer un
voyage sur-mesure authentique !

w
EXPLORATOR
23, rue Danielle Casanova (1er)
Paris
& 01 53 45 85 85
www.explo.com
explorator@explo.com
Ouvert de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Explorator propose un circuit de 16 jours intitulé
« L’Afrique des Grands Lacs » qui, bien que
faisant une incursion au Rwanda, fait la part
belle à l’Ouganda : rencontre avec les gorilles
des montagnes et les chimpanzés, safaris dans
les parcs nationaux de Kidepo, Murchison Falls
et Queen Elizabeth, observation du bec-ensabot du Nil dans les marais de Mabamba et du
rhinocéros dans le sanctuaire de Ziwa figurent
ainsi au menu de ce beau programme.
w
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
3 circuits de 15 à 26 jours sont proposés en
Ouganda. Parmi eux, une expédition autour
du lac Victoria qui traverse le pays ainsi que le
Kenya et la Tanzanie. Vous pourrez également
observer les gorilles des montagnes et des
chimpanzés.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé

w
MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er)
Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans
interruption et le samedi de 10h à 17h sur
rendez-vous uniquement.
Que signifie Makila ? Eh bien, c’est le nom
du bâton traditionnel des bergers basques,
autrement dit leur compagnon de route. Si
Sylvie Pons, la directrice de Makila, a choisi ce
nom, c’est bien pour que son agence devienne
votre compagnon de route, avançant avec vous,
en vous guidant. Spécialiste des itinéraires sur
mesure et hors des sentiers battus, Makila
Voyages vous propose toute une gamme de
voyages en Afrique de l’Est, Afrique australe,
océan Indien, Asie, Amérique latine et du Nord…
En Ouganda, l’agence propose deux circuits, une
« Rencontre avec les gorilles et les chimpanzés
et safari au Queen Elizabeth Park » (10 jours) et
un séjour « Tout l’Ouganda, des chutes du Nil
aux gorilles de montagnes » (14 jours).
w
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…
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

w
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.
Spécialiste de safaris photos et de voyages dont
l’axe est l’observation et la photographie de la
faune sauvage, Objectif Nature propose plus
de 100 safaris photos (avec un accompagnateur photo) sur tous les continents, dans plus
de 30 pays. Cette agence, spécialiste depuis
1990 du voyage nature à travers le monde,
propose également des safaris à la carte à
l’aventurier qui sommeille en vous. La location
de matériel (ultra-sophistiqué) est possible :
depuis fort longtemps, Objectif Nature a noué un
partenariat étroit avec des marques reconnues
comme Nikon, Canon, Olympus, Tamron, Sigma,
Leica et Steiner. Le catalogue de l’agence est
régulièrement alimenté de nouveaux voyages.
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w
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian
& 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des trekkings soutenus,
qui durent de 15 jours à 3 semaines, dans plus
de 30 pays. L’agence propose un circuit de
randonnée en Ouganda de 18 jours comprenant notamment l’observation des gorilles de
montagne, la découverte du parc national de
Murchison Falls, de la région des lacs de cratère
de Kasenda...
w
VIE SAUVAGE
24, rue Vignon (9e )
Paris
& 01 44 51 08 00
www.viesauvage.fr
info@viesauvage.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (18h le
vendredi).
Spécialiste du voyage d’aventure, Vie Sauvage
programme trois safaris photo en Ouganda avec
guide francophone ou anglophone : « 12 jours
au Pays des Grands Lacs », extension possible
avec Murchison Falls, et « 16 jours Aventure ».
Des voyages axés sur la découverte de la faune
locale. Hébergement en camps de tentes et
hôtels/lodges.
© ARJEN DE RUITER / SHUTTERSTOCK.COM

w
SAFARIS OKAVANGO
5, rue Jean Bologne (16e )
Paris
& 06 41 59 91 37
www.safarisokavango.com
contact@safarisokavango.com
Ouvert de 10h à 18h30 du mardi au samedi.
Ce tour-opérateur est spécialisé dans l’organisation de circuits itinérants individuels et de
safaris photo haut de gamme et sur mesure
en Afrique australe et orientale. Cet expert
passionné sera à votre écoute pour construire
avec vous un superbe voyage et vous faire
découvrir, à travers des paysages naturels
grandioses, les plus beaux parcs nationaux à
la recherche d’une faune spectaculaire, l’accent
étant mis sur l’observation des primates (gorilles
des montagnes, chimpanzés). Les adresses les
plus exclusives de camps de toile et lodges de
prestige vous seront proposées grâce à une
sélection rigoureuse effectuée sur le terrain.
Vous pourrez combiner la visite des destinations
Ouganda et Rwanda dans un même circuit si
vous le souhaitez ou combiner l’un de ces deux
pays avec la découverte des grands parcs
animaliers du Kenya ou du nord de la Tanzanie.
Safaris Okavango s’est engagé dans le tourisme

responsable et ne travaille qu’avec des groupes
locaux qui ont fait leurs preuves en matière
d’écotourisme.
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w
LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron (9e )
Paris
& 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
info@route-voyages.com
M° Notre-Dame-de-Lorette
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de
9h à 18h. Le samedi de 10h à 17h.
La Route des voyages, c’est une équipe
dynamique et enthousiaste dotée d’une très
bonne connaissance du terrain avec près de
25 ans d’expériences de voyages sur-mesure
sur les 5 continents ! Tous les voyages sont
composés sur-mesure, selon votre inspiration
et les conseils de votre interlocuteur spécialiste
de la destination, en fonction de vos centres
d’intérêts et de vos attentes. Gentillesse et
patience sont au rendez vous. Quant aux prix
(parfois proches d’un voyage standard), ils
sont obtenus grâce à l’absence d’intermédiaires et aux nombreux partenaires locaux
de l’agence. Son engagement à promouvoir
un tourisme responsable se traduit également
par des possibilités de séjours solidaires à
insérer dans les itinéraires de découverte
individuelle. Elle a aussi crée un programme
de compensation solidaire qui permet de
financer des projets de développement
locaux.
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Annecy, Toulouse, Bordeaux, Angers et Genève.
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Réceptifs
De nombreuses agences de voyages sont basées
en Ouganda. Les tours-opérateurs généralistes
les plus importants sont principalement localisés
à Kampala et, dans une moindre mesure, à
Entebbe. On en trouve néanmoins en province,
à l’instar de Kabarole Tours à Fort Portal et
de Buffalo Safari Camps à Jinja. Il existe par
ailleurs des compagnies spécialisées établies
soit à Kampala et Entebbe, soit dans le reste
du pays, comme Kara-Tunga, une agence sise
à Moroto, qui se propose de faire découvrir le
Karamoja et la culture karamojong.

w
AFRICA ADVENTURE SAFARIS
Block 269
Plot 2763, Begumisa Close
Lubowa
KAMPALA
& +256 392 834 606
& 256 776 107 004
www.ugandagorillatour.com
info@ugandagorillatour.com
Spécialisé dans le gorilla tracking en Ouganda
et au Rwanda, Africa Adventure propose des
séjours de durée variable (de 1 à 26 jours)
axés principalement sur la rencontre avec les
primates (gorilles des montagnes, chimpanzés,
singes dorés...). Les safaris sont organisés toute
l’année. Agence sérieuse.
w
AFRI TOURS & TRAVEL LTD
Fairway Hotel – 1 Kafu Road
Pool Side P.O Box 5187
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK
& +256 414 233 596
& +256 776 233 596
www.afritourstravel.com
info@afritourstravel.com
Ce tour-opérateur est l’un des plus respectés
pour les safaris en Ouganda. Existant depuis
1994, il propose une large gamme de services.
Vous aurez la possibilité de faire une visite
détaillée des principaux parcs nationaux de
l’Ouganda, mais également de choisir un
parcours suivant vos points d’intérêt, tel que
le rafting en eaux vives sur le Nil, les gorilles
dans la jungle, ou encore un circuit hors
limite avec un forfait sur mesure selon vos
envies de découverte. Le personnel est tout
d’abord amoureux de l’Afrique et tient à cœur
le confort des clients, autant que le respect
de l’environnement. Membre de l’Association
des Tour-Opérateurs de l’Ouganda, et enregistré au ministère ougandais du Tourisme, du
Commerce et de l’Industrie, c’est une valeur
sûre du safari en Ouganda. De plus, leurs locaux
sont à 15 minutes des magnifiques chutes de
Murchinson, un endroit majestueux et épargné
par le tourisme de masse.

w
ASYANUT SAFARIS TOURS
Quality Shopping Village
Lubowa Terrace
Lubowa – KAMPALA
& +256 414 503 065 / +256 393 503 065
www.asyanuttours-safaris.com
info@asyanuttours-safaris.com
Ce tour-opérateur basé à Kampala vous propose
de découvrir les richesses de l’Ouganda, mais
aussi celles des pays limitrophes que sont le
Kenya et la Tanzanie. Agréé par le ministère
ougandais du Tourisme, Asyanut Safaris Tours,
qui est également membre de diverses associations continentales (African Travel Association,
Africa Travel and Tourism Association...),
organise notamment des safaris sur mesure.
w
ATLAS AFRICAN SAFARIS
Amadinda House, premier étage.
Plot 13 B Kampala Road
KAMPALA
& +256 393 516 761 / +256 772 749 858
www.atlassafarisuganda.com
hello@atlassafarisuganda.com
Atlas African Safaris propose, au sein des
différents parcs nationaux ougandais, mais
également à Jinja ou sur les îles Ssese, différents types d’activités : gorilla tracking, game
drives, rafting et saut à l’élastique, avitourisme
(bird watching), safaris « culturels » (découverte du processus de fabrication du tissu
d’écorce, visite du sanctuaire catholique de
Namugongo...). Les séjours, de 1 à 21 jours,
avec nuitées dans des lodges cossus, sont
dûment concoctés par l’équipe de ce touropérateur.
w
BUFFALO SAFARI CAMPS
JINJA
& +256 782 805 639 / +256 758 098 428
www.buffalosafaricamps.com
info@buffalosafaricamps.com
Cette agence est réputée pour ses safaris
« bon marché » : Kidepo (5 jours, 499 US$
par personne) ; Queen Elizabeth (3 jours,
370 US$ par personne) et Murchison Falls
(3 jours, 345 US$ par personne). Les baroudeurs
fauchés trouveront donc peut-être leur bonheur
avec Buffalo Safari Camps !
w
CAMPING SAFARIS
Plot3/5 Bombo Rd, Emka house
KAMPALA
& +256 414 344 332 / +256 772 411 232
www.campingsafarisuganda.com
info@campingsafarisuganda.com
Possibilité de louer tous types de véhicules, avec
ou sans chauffeurs, et de faire des safaris dans
tout le pays. Tarifs attractifs.
Avec cette agence, oubliez les safaris conventionnels ! Basée à Kampala, elle vous permet de
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découvrir les pays limitrophes et de passer les
frontières avec tous les documents nécessaires
de manière très simple. Les chauffeurs sont
très sympathiques (certains parlent plusieurs
langues avec suppléments), les véhicules en
très bon état, et toute l’équipe est adorable.
Une adresse recommandée.

w
DESTINATION JUNGLE
Plot 2 B, Robert Mugabe Road
Kinawataka
KAMPALA
& +256 712 385 446 / +256 414 232 754
www.safaritoeastafrica.com
d.jungle@safaritoeastafrica.com
Agence de voyages dirigée par un sympathique
Italien francophone très porté sur l’écotourisme
et le tourisme solidaire. Cette compagnie très
sérieuse et jouissant d’une excellente réputation concernant son staff et les safaris qu’elle
organise tant en Ouganda qu’au Rwanda et
Burundi (« Le meilleur de l’Ouganda » en 15 jours,
« L’escalade des montagnes de Rwenzori » en
10 jours, « Le meilleur du Rwanda » en 10 jours,
etc.) dispose de trois lodges, le Ishasha Jungle
Lodge, le Bwindi Jungle Lodge et le Bugoma
Jungle Lodge. L’agence fait en sorte que son
activité puisse aider les communautés locales.
Ajoutons que, depuis 2013, Destination Jungle

a lancé une campagne de sensibilisation pour
la préservation écosystémique de la forêt de
Bugoma.

w
EAST AFRICAN SAFARIS
EMKA House. Premier étage
Plots 3 et 5, Bombo Road
Nakasero
KAMPALA
& +256 414 344 332 / +256 772 411 232
www.eastafricansafaris.co.ug
East African Safaris est une agence très professionnelle qui organise des séjours en Ouganda
et dans les pays limitrophes. L’équipe est aux
petits soins avec ses clients. Nous vous recommandons ce petit tour-opérateur local.
w
GORILLA BOOKINGS
Lubowa Estate
Entebbe Road
Lubowa
KAMPALA
& +256 704 300 703
www.gorillabookings.com
info@gorillabookings.com
Les chimpanzés, un peu, et les gorilles, surtout,
constituent l’attraction principale des circuits
proposés par cette agence localisée dans le
sud de la capitale ougandaise.
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w
GORILLA LIFE SAFARIS & TRAVEL
KAMPALA
& +256 782 186 562
www.ugandagorillatour.com
info@ugandagorillatour.com
Ouvert 7 jours sur 7.
Gorilla Life Safaris & Travel est une société
sud-africaine de gestion et de planification
d’escapades touristiques basée en Ouganda.
Des gorilles des montagnes en voie d’extinction aux formidables paysages ayant donné
lieu au surnom de l’Ouganda, « la perle de
l’Afrique », vous ne serez que comblé par ce
que vous verrez et ressentirez. L’agence a pour
particularité de travailler avec beaucoup d’entreprises locales et arrive à équilibrer les visites
entre exploration, culture, activités ludiques,
et rencontres. Tout cela avec un grand nombre
de forfaits de séjours qui permettront à chacun
d’y trouver ce qu’il cherche. En prenant en
compte la dimension sociale, l’établissement
propose également des partenariats avec des
sociétés issues du commerce équitable. Les
guides sont soigneusement choisis pour leur
expérience, leur professionnalisme et surtout
la connaissance des lieux qu’ils vous feront
connaître. Entre plaisir et découverte, détente
et activités sportives et dynamiques, ce sera à
vous de choisir vos envies, alors n’attendez plus
et foncez dans l’un des lieux les plus inattendus
et sauvages de l’Afrique de l’Est.
w
GORILLA TOURS
Plot 624/625, Lubowa Rise
Lubowa – KAMPALA
& +256 392 177 992 / +256 777 820 071
www.gorillatours.com
postmaster@gorillatours.com
Fondé au début de la décennie 2000 par un
couple ougando-néerlandais, Gorilla Tours est
un tour-opérateur qui organise des séjours
organisés de 2 à 19 jours afin de découvrir les
multiples atouts paysagers, faunistiques et
floristiques du pays. L’équipe peut également

concocter des circuits individuels sur mesure
permettant également la rencontre avec gorilles,
chimpanzés, éléphants, lions et consorts !

w
GREAT LAKES SAFARIS
Plot 1001, Biina Road
Block 243
Mutungo Hill
KAMPALA
& +256 393 267 153 / +256 772 426 368
www.safari-uganda.com
info@greatlakessafaris.com
Basée à Kampala, Great Lakes Safaris est une
entreprise créée par un autochtone en 2001.
Elle propose des circuits en Ouganda, certes,
mais également au Kenya, en Tanzanie, au
Burundi et au Rwanda. Concernant la « perle de
l’Afrique », ascension du mont Stanley (chaîne
du Rwenzori) ou du mont Elgon, rencontre avec
les gorilles et les chimpanzés, avitourisme et vol
en montgolfière au-dessus du Queen Elizabeth
National Park sont au programme.
w
GREEN BREAKS SAFARIS
E4 Topher Close Mbuya 2
KAMPALA
& +256 393 227 128 / +256 772 200 337
www.greenbreakssafaris.com
ignaki@greenbreakssafaris.com
Parmi les spécialités de cette agence : ornithologie, randonnées, pêche et golf.
w
INTEK TRAVEL
Plot 25 Balikuddembe Road Naguru
KAMPALA
& +256 392 002 500
www.intektravel.com
fly@intektravel.com
Envie d’une escapade au Lake Mburo National
Park ? D’une virée sur l’île de Bulago ? D’un
périple jusqu’au sommet du mont Elgon ? Optez
pour Intek Travel. Cette agence est également
apte à organiser les réunions et voyages des
membres d’ONG, d’entreprises et du corps
diplomatique.
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w
KAGERA SAFARIS
Plot 19, Bukoto Street
Kamwokya
KAMPALA
& +256 392 176 513 / +256 782 477 992
www.kagerasafaris.com
info@kagerasafaris.com
Outre des randonnées dans le massif du mont
Elgon et des escapades au Rwanda et au
Kenya, Kagera Safaris oriente principalement
ses circuits vers Bwindi et Kibale pour l’observation des primates.
w
KARA-TUNGA ARTS & TOURS
Plot 80, Circular Road
Moroto – LE KARAMOJA
& +256 784 414 528 / +256 781 079 049
www.kara-tunga.com
info@kara-tunga.com
Promouvoir et soutenir le Karamoja à travers le
tourisme, voilà l’une des missions que s’assigne
Kara-Tunga, un tour-opérateur basé à Moroto.
Fondée il y a quelques années par le sympathique Théo, un Néerlandais ayant des racines
karamojong, l’agence propose une plongée dans
la culture locale à travers diverses activités :
visite d’une manyatta (village traditionnel),
nuit avec des pasteurs près de leur enclos à
bétail (kraal), etc. Kara-Tunga offre également
la possibilité d’explorer la région sur deux
roues (bicyclette ou boda-boda) durant un ou
plusieurs jours. Les amateurs de trekking seront
également aux anges puisque des expéditions
sont organisées dans les différents massifs
montagneux de la région (monts Moroto, Kadam,
Napak et Morungole). Une agence très professionnelle avec un personnel très sympathique !
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w
KABAROLE TOURS & SAFARIS
Plot 1, Molidina Street – FORT PORTAL
& +256 483 422 183 / + 256 774 057 390 /
+256 712 323 699
www.kabarole-tours.com
info@kabarole-tours.com
Fondée au début des années 1990 par un instituteur natif de la région, cette agence organise
des safaris dans tout le pays. Elle concocte aussi
des excursions focalisées sur les environs, plus
ou moins proches, de Fort Portal : circuits VTT,
Tea Experience Tour (visite de plantations et
d’une usine), bird watching au sein même de la
ville, visite des marécages de Kihingami, expéditions autour des lacs de cratère, journée dans
le village de Rubona (visite d’un rucher, d’une
ferme où l’on fabrique du « vin de bananes »,
de groupements féminins tissant des paniers
colorés...). En somme, si vous voulez profiter à
fond de votre séjour à Fort Portal et découvrir
moult aspects de la région, n’hésitez pas à
prendre langue avec l’équipe de Kabarole Tours !
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w
KAZINGA TOURS
Nabugabo, zone A
Plot 142, First Close
Lweza
KAMPALA
& +256 772 552 819 / +256 200 901 417
www.kazingatours.com
mail@kazingatours.com
Kazinga Tours, une agence très sérieuse,
met l’accent sur la découverte de la faune
ougandaise. Les circuits organisés, de 3 jours
à 3 semaines, vous permettront ainsi d’inventorier éléphants, girafes, hippopotames, et
leurs homologues, dans les parcs nationaux
qui constellent le pays et les Etats limitrophes
(Tanzanie, Rwanda). Les ornithologues amateurs
ou confirmés ne manqueront pas de profiter
du « Birding through Uganda », un voyage de
22 jours consacré à l’observation des plus
beaux spécimens à plumes du pays (plus de
1 000 espèces d’oiseaux ont été recensées
sur le territoire ougandais). Des voyages sur
mesure sont également possibles.
w
KJONG SAFARIS
Green Leaves House
Kirombe-Butabika Road
KAMPALA
& +256 751 646 578 / +256 312 111 304
www.kjongsafarisuganda.com
info@kjongsafarisuganda.com
Les safaris proposés par cette agence vous
permettront de découvrir maints aspects du
pays. Sont ici mis en avant un trek de dix jours
dans le Rwenzori et ses lobélies géantes,
un circuit ornithologique de deux semaines
pour observer le bec-en-sabot du Nil, la grue
couronnée ou le tisserin, mais aussi un tour
d’une semaine incluant le parc national de
Semuliki et ses sources d’eau chaude ou une
promenade à cheval au sein du Lake Mburo
National Park, etc. A noter, de surcroît, plusieurs
activités d’une journée (visite de Kampala,
sanctuaire de Ziwa, rafting sur les tumultueuses
eaux du Nil...).
w
KOMBI TOURS
Plot 13, Bukoto Street
KAMPALA
& +256 756 933 773
www.kombitours.com
info@kombitours.com
Kombi Tours propose des circuits dans tout le
pays, du tracking de gorilles et de chimpanzés,
en passant par les classiques game drives
et treks (Rwenzori, montagnes des Virunga),
jusqu’aux sorties escalade ou rafting, tout y est.
Bien que l’agence possède des 4x4 récents, sa
grande originalité est son « cheptel » de combis
Volkswagen (oui, les vrais de vrais) qui ravira

les amateurs de safaris à l’ancienne... Que les
choses soient claires, si vous optez pour le
combi, c’est que vous avez le temps ! L’agence
se distingue aussi par ses offres intéressantes
à destination des petits budgets.

w
MAGIC SAFARIS
Plot 3, Parliament Avenue
Raja Chambers – KAMPALA
& +256 414 342 926 / +256 752 742 908
www.magic-safaris.com
info@magic-safaris.com
Tour-opérateur opérant en Ouganda, au
Rwanda et à Zanzibar, Magic Safaris propose
de nombreuses activités : trekking, rencontre
avec les gorilles et les chimpanzés, birdwatching,
rafting, visites culturelles... Les circuits peuvent
être créés sur mesure selon les envies. Signalons
la présence de locuteurs francophones au sein
de l’équipe.
w
PEARL AFRIC TOURS & TRAVEL
NIC Building
Plot 3, Pilkington Road
Nakasero – KAMPALA
& +256 414 232 730
www.pearlafric.com
info@pearlafric.com
Transmis par la suite merci
Dirigée par le sémillant Innocent, Pearl Afric
Tours & Travel est une petite agence très
professionnelle. Elle propose des excursions
à la journée (rafting sur le Nil, par exemple)
et des safaris de deux à vingt jours permettant la découverte du best of de la « perle de
l’Afrique » : chutes de Sipi, Kidepo Valley National
Park, gorilles des montagnes et chimpanzés,
Murchison Falls National Park, Queen Elizabeth
National Park... Il est également loisible d’effectuer des circuits combinés Ouganda-Rwanda et
Ouganda-Tanzanie, voire l’ « East Africa Safari »
(Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Kenya) qui vous
conduira de Bwindi au lac Manyara (Tanzanie),
en passant par un vol en ballon au-dessus du
Serengeti et une descente dans le cratère de
Ngorongoro. Dernier point d’importance : les
chauffeurs de l’agence sont très sympathiques
et sérieux.
w
NDERE ECOCOM TOURS AND TRAVELS
Ndere Centre, Plot 2872 Butuukirwa, Ntinda
Kisaasi Road
KAMPALA
& +256 414 597 704 / +256 414 288 123
www.ndere.com
info@ndere.com
Le célèbre centre culturel de Kampala s’est
lancé dans l’élaboration d’itinéraires touristiques
basés sur les rencontres avec les populations
locales et leur culture. Une piste à explorer pour
un tourisme plus solidaire.
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w
MAPENDANO VOYAGES
ENTEBBE
& +250 784 500 466
www.mapendanovoyages.com
Spécialiste de l’Afrique orientale et centrale,
cette agence basée à Kigali (Rwanda) propose
un itinéraire de 8 jours exclusivement consacré
à l’Ouganda (arrivée et départ depuis l’aéroport international d’Entebbe) et deux autres
combinant la « perle de l’Afrique », qui avec le
Rwanda (12 jours), qui avec le Kenya (16 jours).
Les guides de Mapendano Voyages sont francophones. A noter que le circuit Ouganda-Kenya
de 16 jours met particulièrement l’accent sur
l’est de l’Ouganda : rencontre avec les Iks et les
Karamojong, visite de la réserve de Pian-Upe...
w
MATOKE TOURS
Plot 3680, Church Road
Kansanga
KAMPALA
& +256 393 202 907
www.matoketours.com
info@matoketours.com
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à
16h30.
Fondée au début des années 2000, cette agence
est sans conteste l’une des meilleures du pays,
car elle allie professionnalisme et qualité des
prestations. Propriétaire du superbe Mutanda
Lake Resort et primé à plusieurs reprises,
Matoke Tours propose la gamme complète
des « immanquables » du pays par le truchement
de ses circuits organisés adaptés au budget de
chacun. L’organisation de séjours sur mesure
fait également partie de la palette de ce tour
opérateur qui n’hésite pas à franchir les frontières afin de concocter ses Combi tours (circuits
transfrontaliers de 9 à 15 jours, combinant sites
naturels et attractions faunistiques ougandais
avec ceux des pays limitrophes : Tanzanie,
Kenya, Rwanda et, si la situation géopolitique
le permet, République démocratique du Congo.
Mention doit également être faite de la compétence des guides et du bon état du parc automobile de Matoke. L’agence vend, en outre, ses
propres cartes (parcs nationaux, Rwanda...) au
prix de 15 000 Ush ; elles sont disponibles dans
ses locaux kampalais.
w
NKURINGO WALKING SAFARIS
Plot 2, Uringi Crescent
Upper Kiwafu
ENTEBBE
& +256 392 176 327 / +256 774 805 580
www.nkuringowalkingsafaris.com
info@nkuringowalkingsafaris.com
Installé à Entebbe, entre les murs du Papyrus
Guesthouse, le Nkuringo Walking Safaris est
spécialisé, comme son nom l’indique, dans la

randonnée pédestre. Outre le trek reliant Kisoro
à Buhoma avec canoë sur le lac Mutanda, nuits
au Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge et traversée
de la partie occidentale du parc national de
Bwindi, cette compagnie peut organiser des
marches dans la chaîne volcanique des Virunga,
mais également dans la forêt de Semuliki ou
dans les réserves forestières, peu fréquentées, de Kasyoha Kitomi et de Kalinzu (district
de Bushenyi). D’autres balades et treks sont
proposés aux quatre coins du pays.

w
SIGHTS & SOUNDS OF AFRICA SAFARIS
Plot 3391, Mandela National Stadium
Gate 11
KAMPALA
& +256 772 340 576 / +256 414 596 257
www.africasightsandsounds.com
info@africasightsandsounds.com
Bureau situé au stade Mandela, ouvert de 8h30 à
17h30 du lundi au vendredi. Tour à partir de
50 US$ par personne.
Ce tour-opérateur nous a séduits par son originalité, sa volonté et son implication ! Outre
les circuits standards tels que visites des
gorilles qu’ils font aussi, ils proposent des
circuits éducatifs, géographiques, ruraux avec
visites des plantations de cafés, font travailler
leurs partenaires locaux dans une optique de
développement rural et touristique durable. Ils
accueillent les particuliers, les touristes, les
groupes d’écoliers, d’étudiants, de personnes
âgées et ont aussi de l’expérience sur les
personnes en décrochages venant d’Europe
par exemple ! Contactez-les, ils auront toujours
une offre pour vous ! Ils proposent également un
circuit unique « Entanda cultural » : découvrez
l’histoire en 1 heure ! Allez sur leur site pour
plus d’infos. Guide anglais et en français aussi.
w
THE UGANDA SAFARI COMPANY
Plot 5, Binayomba Avenue
Bugolobi
KAMPALA
& +256 414 251 182 / +256 787 433 710
www.safariuganda.com
info@safariuganda.com
Cette compagnie, dont les prestations sont irréprochables, est sans doute l’une des meilleures
du pays. La gamme des activités proposées
est très riche : gorilla tracking, randonnées
pédestres, safaris ornithologiques et photos,
circuits culturels, vol en montgolfière, pêche...
On mentionnera, en outre, le professionnalisme
des guides et l’excellente qualité de la flotte de
véhicules. L’Uganda Safari Company, fondée
en 1993, est membre de Wildplaces Africa, un
groupe propriétaire de lodges comptant parmi
les plus somptueux d’Ouganda (Apoka Safari
Lodge, Clouds Mountain Gorilla Lodge et Semliki
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Safari Lodge). Sertis dans des écrins naturels
splendides, ces lodges constituent des points
de départ idéaux pour une marche dans le
bush ou en forêt pour partir à la rencontre des
chimpanzés, pour une sortie en bateau sur le
lac Albert afin d’observer le bec-en-sabot du Nil
ou pour un game drive au sein du Kidepo Valley
National Park. Dernière touche à cet exquis
tableau : les repas servis au sein des lodges
sont excellents et la sollicitude du personnel,
que ce soit au siège kampalais ou en province,
est appréciable.

w
TOPLIFE SAFARIS
Entebbe Road
Kisubi – ENTEBBE
& +256 783 155 629 / +256 701 494 880
www.toplifesafaris.co.ug
toplife.safaris@gmail.com
Situé dans la ville de Kisubi, sur l’axe routier
Kampala-Entebbe, Top Life Safaris est un touropérateur qui a été fondé par des locaux. Depuis
les véhicules à toit ouvrant de la compagnie,
vous pourrez mirer à l’envi les éléphants et les
lions du Queen Elizabeth National Park, les
bubales de Jackson du Murchison Falls National
Park et, éventuellement, les guépards au sein
du Kidepo Valley National Park...
w
TROPICAL AFRICA TOURS & TRAVEL
Plot 24/26 Ganesh Plaza, Entebbe Road
KAMPALA
& +256 414 235 521
Tropical Africa Tours & Safaris est un tour-opérateur ougandais spécialisé dans les vacances
de luxe sur l’Ouganda et le Rwanda. Il propose
différentes offres et possibilités d’itinéraires
selon le budget et les envies. La société propose
des gammes de services allant avec le luxe,
que vous soyez en safaris, en randonnée, ou

en train de pratiquer du rafting sur les eaux
tumultueuses du Nil...

w
VOLCANOES SAFARIS
Plot 27, Lumumba Avenue – KAMPALA
& +256 414 346 464 / +256 772 741 720
www.volcanoessafaris.com
enquiries@volcanoessafaris.com
Cette compagnie possède trois ecolodges haut
de gamme sur le sol ougandais (Bwindi Lodge,
Mount Gahinga Lodge et Kyambura Gorge Lodge)
et articule ses safaris autour de ces derniers :
ainsi, si vous optez pour le Bwindi Lodge, gorilla
tracking et visite des environs seront au menu ;
si vous choisissez le Kyambura Gorge Lodge, la
rencontre avec les chimpanzés dans la gorge
éponyme sera au programme ; enfin, si vous
penchez pour le Mount Gahinga Lodge, randonnées et rencontre avec les Batwa seront à la
carte. Il est bien sûr possible d’intégrer plusieurs
lodges dans un même circuit afin de jouir des
différentes activités proposées.
w
WILDERNESS AFRICAN SAFARIS
Plot 2815
Mbogo Police Road A. Wadriff Building
KAMPALA
& +256 773 529 011 / +256 754 691 185
www.wildernessafricansafaris.com
info@wildernessafricansafaris.com
Un tour-opérateur assez récent dirigé par des
guides professionnels qui connaissent parfaitement leur pays. Safaris taillés sur mesure, gorilla
tracking de 3 jours à une semaine, fly safaris,
mais aussi des circuits combinant Ouganda et
Rwanda, ou ascension du Rwenzori et Mount
Elgon. Hassan, très sympathique et compétent,
parle parfaitement le français et pourra vous
emmener sur les plus belles pistes de l’Ouganda.
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Un tour operateur vraiment diférent ! Et aussi
« entenda cultural adventure » la découverte de la tradition en 1 heure !
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w
WILD FRONTIERS
Plot 3, Nsamizi Close
ENTEBBE
& +256 414 321 479
www.wildfrontiers.co.ug
Organisant des safaris depuis 1996, Wild
Frontiers est l’une des agences les plus
rodées d’Ouganda. Elle concocte des séjours
thématiques (observation ornithologique,
pêche...), des croisières sur le lac Victoria et
sur le Nil pour jouir des lumières de l’aube
ou du crépuscule, des safaris programmés
ou sur mesure, etc. De plus, elle travaille de
concert avec le Ngamba Island Chimpanzee
Sanctuary pour la scrutation des chimpanzés
(une demi-journée ou une journée entière en
compagnie des primates). Les guides sont
compétents et les véhicules de la compagnie,
en excellent état. Pour couronner le tout, Wild
Frontiers possède trois magnifiques lodges
exclusifs : le Buhoma Lodge, à Bwindi, l’Ishasha
Wilderness Camp, dans la partie méridionale
du parc national Queen Elizabeth, et le Baker’s
Lodge, sur les berges du Nil (Murchison Falls
National Park).

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

w
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.
w
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget...), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites

à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).

w
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…
w
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…).
w
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.
w
JUMIA TRAVEL
www.travel.jumia.com
Web-comparateur sur les destinations africaines
qui expose une grande gamme d’hébergements à Kampala et dans les principales villes
ougandaises.
w
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies aériennes (régulières et low-cost),
trains (TGV, Eurostar…), loueurs de voitures
mais aussi 250 000 hôtels à travers le monde
pour vous proposer les offres les plus intéressantes du moment. Les prix sont donnés
TTC et incluent donc les frais de dossier,
d’agence…

Partir seul - COMMENT PARTIR ?

w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages 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.
w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine

Escale vous aide à trouver des professionnels du
tourisme spécialistes de votre destination. Avec
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous
accompagne en amont dans la planification du
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience
unique et personnalisée, à la découverte de
territoires, peuples et cultures, qu’ils soient
proches ou lointains (Europe, Asie, Afrique...)

w
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer rapidement plusieurs options pour circuler entre deux
villes (avion, train, autocar, ferry, covoiturage).
w
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyage et tour-opérateurs parmi
les plus réputés du marché et donne ainsi accès
à un large choix de voyages, de vols, de forfaits
« vol + hôtel », de locations... Il est également
possible d’affiner sa recherche grâce au classement par thèmes : thalasso, randonnée, plongée,
All Inclusive, voyages en famille, voyages de rêve,
golfs ou encore départs de province.

Partir seul
En avion
Le prix d’un aller-retour Paris-Entebbe, sachant
qu’il n’y a pas de vol direct depuis la France, oscille
entre 900 E et 1 100 E (premiers prix) en haute
saison et entre 400 E et 800 E (premiers prix)
en basse saison. A noter que la variation de prix
dépend de la compagnie empruntée, du délai de
réservation, de la saison et du nombre d’escales.
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
w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France propose 1 vol par jour au départ de
Charles de Gaulle et à destination d’Entebbe.
Tous font une escale à Nairobi. Il est possible
de réserver ou acheter un billet par téléphone,
ainsi que de choisir son siège ou de s’informer
sur l’actualité des vols en temps réel.

w
QATAR AIRWAYS
19, rue de Ponthieu
75008 Paris & 01 43 12 84 40
www.qatarairways.com
Centre d’appels joignable du lundi au samedi de
9 à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Agence
ouverte de 9h à 17h durant la semaine, fermée
le week-end.
Qatar Airways propose une liaison quotidienne Paris-Entebbe, via Doha. Tarifs avantageux. La compagnie permet également à
ses clients les plus fidèles de rejoindre le
Club Privilège, grâce auquel ils peuvent bénéficier de multiples avantages (franchise de
bagages supplémentaires, enregistrement et
embarquement prioritaires, choix du siège,
etc.).

Aéroports
w
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / 01 70 36 39 50
www.parisaeroport.fr
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w
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.
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w
AEROPORT DE GENÈVE
Suisse
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
w
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem & +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr

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

w
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.
w
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.

w
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 !
w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

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 !

recommandé par
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Se loger
Hôtels
Outre les petites auberges, abondantes, tous
les centres urbains du pays sont pourvus d’au
moins un hôtel de standing un peu plus élevé,
où vous n’aurez en principe aucun mal à trouver
une chambre. Ces établissements, généralement propres et correctement aménagés,
n’ont habituellement aucun cachet particulier et
s’adressent le plus souvent à une clientèle locale
à l’exception des grands hôtels de classe internationale, principalement localisés à Kampala
et Entebbe.

Chambres dhôtes
En milieu urbain, des particuliers ont transformé
ou réservé une ou plusieurs chambres de leur
propriété à destination des hôtes de passage. La
formule est le plus souvent en bed & breakfast.
Le confort et l’accueil sont généralement au
rendez-vous. Cela offre une bonne occasion
de connaître les Ougandais et leur mode de
vie, dans une atmosphère intime et paisible.

Auberges de jeunesse
« Backpackers », mot anglais qui signifie « ceux
qui se déplacent avec leur sac à dos », est
ce qui se rapproche le plus de nos auberges
de jeunesse. Les prix sont très raisonnables,
spécialement adaptés aux jeunes à petit
budget qui sont nombreux à arpenter l‘Afrique
de l’Est. Ces endroits sont encore assez rares
en Ouganda, mais ils tendent à se développer.
Les voyageurs peuvent dormir en dortoir, dans
des cases sommaires ou planter leur tente dans
les jardins. Bien que ne portant pas le nom de
backpackers, des établissements équivalents,
version brousse, sont situés à la périphérie des
parcs nationaux les plus visités pour permettre
aux voyageurs n’ayant pas les moyens de s’offrir
un lodge de profiter de la magie de la faune
africaine. Il est possible d’y planter sa tente
ou de louer un banda à des tarifs modérés
et éventuellement de participer à des safaris
organisés et économiques.

Campings
C’est bien entendu le meilleur moyen de
découvrir l’Ouganda sans laisser des fortunes
dans l’hébergement. Accessibles aux voyageurs
sans véhicule, quelques campings, ou plutôt des
emplacements dans les jardins des backpackers
et des guesthouses, sont aménagés dans les
villes touristiques, tandis que des terrains

plus vastes se situent dans les régions de
pleine nature. De même, à la lisière des parcs
nationaux, quelques établissements permettent
aux campeurs d’installer leurs tentes et de
profiter des infrastructures communes, à l’instar
des sanitaires. Pour les personnes en totale
autonomie et se déplaçant en 4x4, l’UWA
(Uganda Wildlife Authority) gère des terrains
au sein même des parcs pour lesquels il est
nécessaire de s’enregistrer dans un bureau
de l’UWA ou auprès des rangers basés aux
différents points d’entrée desdits parcs. A
moins d’être équipé d’un véhicule permettant
de s’installer sur le toit, le camping sauvage est
déconseillé au sein des réserves naturelles. Il
reste possible en dehors, mais à proximité
des villages il est de bon ton de demander la
permission au chef local. Les nuits peuvent être
fraîches, en particulier dans le Kigezi et sur les
reliefs : un bon sac de couchage s’avère donc
indispensable.

Tourisme rural  Agritourisme
Dans les parcs nationaux ou dans leurs proches
environs, les hôtels font place aux lodges,
dignes et prestigieux héritiers des maisons de
brousse traditionnelles se fondant à merveille
dans le paysage grâce à l’utilisation de
matériaux naturels. Situés en plein cœur d’une
brousse luxuriante, idéalement à proximité de
plans d’eau qu’affectionne le gibier, ces lodges
possèdent tous un cachet particulier, jouant
la carte de l’authenticité tout en gardant un
souci permanent du confort. Selon la région,
ils utilisent le chaume, le bois, la pierre, le
roseau ou d’autres fibres végétales pour la
construction des petits bungalows ou chalets,
des terrasses privatives ou des bâtiments
communs (salon, bar, restaurant) offrant des
vues grandioses sur le paysage. Les intérieurs,
aux allures souvent « robinsonaises », sont
décorés d’objets issus de l’artisanat local
(vanneries, tissus peints à la main, sculptures
en bois…). Les ouvertures, toujours très
nombreuses (immenses fenêtres ou façades
découpées, moustiquaires en guise de vitres)
favorisent une véritable symbiose avec la
nuit africaine. La literie est généralement de
bonne qualité ; les baignoires et les douches,
pourvues d’eau chaude tout ou partie de la
journée, se situent parfois à l’extérieur pour
une plus grande communion avec la nature. Les
camps de safaris sont de proches parents des
lodges. On en retrouve les qualités et services,
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Marché de Kampala.

mais ici les cases et bungalows font place à
de grandes tentes kaki, souvent montées sur
pilotis, pourvues de tout le confort hôtelier
(mobilier, salle de bains attenante aux parois
de bambou ou de briquettes). La convivialité
et le service personnalisé règnent au sein
des lodges et des camps où l’on n’est jamais
– ou très rarement – plus d’une vingtaine de
personnes à la fois (exception faite du Mweya
Lodge et du Paraa Lodge qui sont plutôt des
hôtels de brousse). Le matin, le café peut être
apporté au lit, tandis que le soir on le prend

autour d’un grand feu de camp sous les étoiles.
On mange généralement à la même table (mets
gastronomiques !) et des pauses apéro ou thé
et petits biscuits fractionnent agréablement
les journées entre les différentes activités
prévues. Outre les bains de soleil, game drives,
nature walks, sorties en bateau ou en canoë
ou visites de projets communautaires sont
généralement proposées aux invités emmenés
par des guides hautement qualifiés toujours
prompts à fournir une multitude d’explications
naturalistes et culturelles.

Se déplacer
Avion
Les vols intérieurs sont peu développés
du fait de distances routières relativement
courtes. La compagnie Eagle Air assure quatre
fois par semaine des vols vers Arua (nordouest) et peut affréter – sur demande – des
charters vers les parcs nationaux du pays
(Kidepo, Queen Elizabeth, Murchison Falls,
Bwindi, Semliki, Rwenzori et Mgahinga). Les
Cessna de la compagnie AeroLink desservent

également l’ouest du pays (Kisoro, Kasese...),
quotidiennement, et le parc national de Kidepo,
trois fois par semaine (un minimum de quatre
passagers est toutefois requis pour que ce
vol ait lieu). Notez enfin que la compagnie
privée Air Uganda n’assure plus de vols commerciaux depuis 2014 ; le gouvernement envisage
toutefois de relancer les activités d’Uganda
Airlines, compagnie nationale qui a cessé
d’opérer en 2001, dans un avenir proche...

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable
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Bus
Voici le moyen le plus économique de visiter
l’Ouganda (après l’auto-stop). De grands bus
assurent des liaisons régulières entre les
grandes villes, au départ des gares routières,
à des tarifs tout à fait raisonnables. La grande
majorité des bus est propre, confortable et
à l’heure. Par contre, le volume sonore de la
radio ou des vidéos diffusées peut être assez
fort, interdisant toute perspective de somme.
Bienheureux celui qui aura prévu des boules
Quies pour la route ! Pour acheter son billet, le
mieux est de se rendre la veille à la gare routière
ou dans les bureaux de la compagnie idoine.
En plus des autobus, des minibus (les matatus)
circulent sur les grands axes et les routes
secondaires. Leurs horaires sont aléatoires,
car ils ne partent que lorsqu’ils ont fait le plein
de passagers, et s’arrêtent à la demande sur la
route ; vous pouvez donc les héler au passage.
Flexibilité assurée ! Il s’agit d’une solution très
économique mais assez lente, à réserver plutôt
pour les petites distances, car le confort n’est
pas la priorité.

Train
Il n’y a plus à l’heure actuelle de trains de
voyageurs en Ouganda, à l’exception de quelques
navettes ferroviaires – au fonctionnement plus
qu’erratique – à Kampala.

car l’éclairage public est extrêmement rare sur
le réseau routier ougandais, au même titre que
la signalisation sur les axes secondaires et les
pistes. Nids-de-poule, animaux et êtres humains
peu discernables sur la chaussée sont autant
de causes potentielles d’accidents nocturnes.
On trouve des stations-service dans les villes
et, assez souvent, au moins une pompe dans
les gros bourgs ruraux. En cas de voyage en
zones reculées, il est sage de transporter des
jerrycans de carburant, bien que de l’essence (de
qualité quelquefois douteuse) soit généralement
vendue par des particuliers au bord de la route
et sur les marchés locaux. Papiers du véhicule et
permis de conduire international doivent obligatoirement être embarqués, car ils seront exigés
de la police présente au niveau des barrages
routiers des grands axes. Enfin, l’alcoolémie
maximale autorisée est de 80 milligrammes par
100 millilitres de sang.
wwDe nombreuses agences de Kampala
proposent différents types de véhicules de
location, de la voiture la plus élémentaire au plus
puissant 4x4 ou minibus (comptez de 40 US$
par jour pour une berline à 160 US$ par jour
pour un Landcruiser tout équipé, carburant non
compris). De multiples voyagistes concoctent
également des autotours (self-drive tours).

w
ALPHA RENT-A-CAR
EMKA House. Premier étage
Plots 3 et 5, Bombo Road
Nakasero – KAMPALA
Voiture
& +256 414 344 332 / +256 772 411 232
Le réseau routier en Ouganda est de qualité www.alpharentals.co.ug
inégale : les routes goudronnées reliant les princi- info@alpharentals.co.ug
pales villes du pays sont généralement de bonne Location de véhicule de 50 US$ à 160 US$ par
facture, nonobstant quelques segments criblés jour selon le modèle. Frais de carburant non
de nids-de-poule (ainsi les portions Kichwamba- compris. Possibilité de louer les services d’un
Katunguru, au sein du parc national Queen chauffeur pour 30 US$ par jour.
Elizabeth, et Kasese-Fort Portal), mais moult Bien qu’elle n’ait pas pignon sur rue, cette
pistes sont cahoteuses et dans bien des cas, agence propose un service d’excellente qualité :
quasiment impraticables après les grosses ondées grand choix de véhicules, matériel en parfait
de la saison des pluies. Le choix du véhicule état, service personnalisé, assistance 24h/24 et
automobile dépendra donc des régions visitées et 7j/7 et chauffeurs très compétents également
des voies empruntées. Il est tout à fait possible de habilités à mener vos safaris. N’hésitez pas à
se déplacer à bord d’une voiture de type berline demander Andrew, un conducteur prudent qui
sur les axes principaux, mais pour sortir un tant connaît l’Ouganda comme sa poche !
soit peu des sentiers battus, un 4x4 se révèle plus
pratique, voire, à certaines occasions, indispensable. La conduite s’effectue à gauche. La vitesse Auto-stop
maximale autorisée hors agglomération est de Pratiqué par les Ougandais les plus pauvres,
100 km/h sur les routes nationales asphaltées l’auto-stop fonctionne assez bien dans le pays,
et de 80 km/h sur les pistes (bien qu’il y ait à condition, bien sûr, de ne pas être trop pressé.
d’excellentes pistes, « roulantes » et correctement C’est en outre un excellent moyen de rencontrer
nivelées, les chemins carrossables en piteux état les gens, il ne serait toutefois pas conseillé
sont légion ; sur ces derniers, dépasser les 30 ou aux femmes seules. A moins de tomber sur un
40 km/h est parfois une gageure). Au sein des expatrié, vous devrez généralement payer une
agglomérations, la limite est établie à 50 km/h. participation aux frais d’essence. Mettez-vous
La prudence est de mise, en particulier la nuit, d’accord avec le conducteur avant d’embarquer.

Bolbo lbo

Bolbo lbo

Victoria Nile traversant Murchison Falls National Park.
© RADEK BOROVKA – SHUTTERSTOCK.COM

Bolbo lbo
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LOuganda en 35 mots-clés
Afrique des Grands Lacs
A l’origine, l’expression a été utilisée par des
explorateurs, comme Burton et Stanley, lancés
à la recherche des sources du Nil. Elle désigne la
région de l’est et du centre de l’Afrique composée
par l’Ouganda, la république démocratique du
Congo, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, pays
riverains des lacs Albert, Edward, Kivu, Tanganyika
et Victoria. Cependant, les puristes considèrent
que seuls les lacs Albert, Edward et Victoria
doivent être pris en compte puisque leurs eaux
alimentent le Nil Blanc alors que les deux autres
font partie du bassin du fleuve Congo. D’un point
de vue géopolitique, l’Afrique des Grands Lacs se
distingue par une densité humaine élevée, une
grande proximité culturelle et linguistique et une
expérience de gouvernance commune articulée
autour de petits royaumes centralisés. Après
la période coloniale, la région s’est tristement
distinguée par ses guerres ethniques, particulièrement au Rwanda, au Congo et au Burundi.

Baignade

© GUDKOV ANDREY – SHUTTERSTOCK.COM

Comme l’Ouganda ne dispose pas d’accès à la mer,
la tentation est grande de se baigner, à l’instar des
locaux, dans les nombreux lacs du pays et en particulier sur les belles plages de sable des îles Ssese.
Mais, sauf exception (lac Bunyonyi, lac Mutanda...),
vous avez toutes les chances d’y attraper la bilharziose, maladie parasitaire – également connue sous
le nom de schistosomiase – transmise par des
larves de vers (trématodes du genre Schistosoma)

qui pénètrent sous la peau avant d’atteindre les
organes vitaux. Le bon sens recommande donc
d’éviter la baignade. Toutefois, si l’envie se fait
trop pressante, les expatriés vous expliqueront
que les bains sont possibles si, à votre retour (la
période d’incubation dure plusieurs semaines),
vous prenez en prévention un traitement à base
de praziquantel.

Bananes
Bien que les chiffres diffèrent selon les sources,
les Ougandais compteraient parmi les plus
gros consommateurs de bananes au monde,
puisque la consommation moyenne avoisinerait
les 200 kg par personne par an ! Ce fruit, très
nutritif, contribue largement à l’absence de
famine dans le pays. Composantes majeures
du paysage, les bananeraies occupent près de
40 % des surfaces cultivées. On consomme le
fruit tel que nous le connaissons mais il existe
de nombreuses autres variétés de bananes ;
certaines bananes servent ainsi à la fabrication
d’une bière locale tandis que d’autres, voisines
des plantains, constituent la base de l’alimentation. Les petites bananes sucrées sont un
délice. Les feuilles et les tiges de bananiers
sont également utilisées pour cuire la nourriture,
pour les toitures et dans les activités textiles.

Bandas
Il s’agit de petits bungalows rudimentaires, prenant
généralement la forme de cases rondes, dont le
toit est fait de chaume ou de fibres végétales.
On en trouve à peu près partout dans le pays,
offrant une possibilité d’hébergement bon marché.

Big Five

La banane est un fruit très consommé en Ouganda.

Cette expression, employée à l’origine par les
chasseurs occidentaux, est devenue symbole de
la faune sauvage et des grands espaces africains.
Elle fait référence à cinq des plus gros animaux du
continent : l’éléphant, le buffle, le lion, le léopard
et le rhinocéros. Si les quatre premiers cités sont
présents dans les parcs nationaux ougandais,
le rhinocéros a été décimé par un braconnage
intense et la destruction de son habitat, particulièrement durant les années 1970, à tel point qu’il
a été déclaré « espèce éteinte » sur le territoire
ougandais en 1983. Le sanctuaire de Ziwa, à
quelque 170 km au nord-ouest de Kampala, a pour
objectif de reconstituer des effectifs de rhinocéros
blancs et noirs en Ouganda et, à terme, de les
réintroduire dans les parcs et réserves du pays.
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Birding
Avec plus de 1 000 espèces d’oiseaux répertoriées,
l’Ouganda est une destination de prédilection
pour les ornithologues. Le birding, qui désigne
l’observation et la reconnaissance des oiseaux
(aspect, chant...), est donc une activité très courue
à laquelle les guides ougandais sont généralement
bien formés. Un livre de référence et une bonne
paire de jumelles sont indispensables.

Boat cruise
C’est en quelque sorte la version nautique
du game drive ; elle a lieu sur le Nil, dans le
parc de Murchison Falls, ou sur le Kazinga
Channel reliant les lacs George et Edward
dans le parc national Queen Elizabeth. D’une
durée de 2 à 3 heures, ces balades en bateau
à moteur permettent de s’approcher au plus
près, et sans crainte, des crocodiles et des
hippopotames, d’observer les oiseaux et les
éléphants venus s’abreuver au bord du fleuve.
Le sunset cruise aux abords des anciennes
chutes de Ripon, à Jinja, est un must pour tous
les romantiques qui veulent observer la douceur
des lumières lors du coucher du soleil sur le Nil.

Boda-boda
Ce terme, qui vient de l’anglais border to border,
est né dans les années 1960 pour désigner les
bicyclettes qui permettaient de traverser sans visa
les frontières kenyanes et ougandaises. Les taxis
à deux roues restent très populaires dans le pays,
même si, de nos jours, les mobylettes ont, presque
partout, remplacé les vélos. Incontournables, les
boda-bodas constituent un moyen de transport
pittoresque, économique et bien pratique pour
éviter la densité du trafic, surtout à Kampala. Les
chauffeurs de boda-boda sont particulièrement
sympathiques. En revanche ils ont la réputation
d’une conduite dangereuse, causant de nombreux
accidents. N’hésitez pas à leur demander de
ralentir. De plus, des vols à l’encontre de touristes
utilisant les services de boda-boda, principalement
de nuit, ont été signalés ces dernières années.
Nous conseillons donc d’emporter avec vous
le minimum si vous avez l’intention de vous
déplacer en boda-boda à une heure avancée de
la nuit ; vous pouvez également vous renseigner
auprès du staff des établissements touristiques
(hôtels, restaurants...) qui possède parfois une
liste de numéros de téléphone appartenant à
des motocyclistes dignes de confiance. En cas de
séjour prolongé sur un lieu donné, n’hésitez pas à
dresser votre propre liste de contacts.

Café
Avec son climat tempéré et ses terres d’altitude, l’Ouganda bénéficie de conditions

idéales pour la caféiculture. Les grains de café
constituent la première culture commerciale
du pays et leur production représentait 17 %
des exportations ougandaises en 2017. Le
caféier robusta, qui constitue la majorité des
plants de café et quelque 80 % de la production
nationale, est principalement cultivé dans la
Central Region alors que le caféier d’Arabie,
l’arabica, est surtout cultivé dans les caféières
qui s’étalent sur les pentes du mont Elgon ou
du Rwenzori.

Chimpanzés
Grand pays de primates, l’Ouganda abrite,
outre les fameux gorilles, de vastes colonies de
chimpanzés. On peut partir à la recherche de
nos facétieux cousins éloignés dans la jungle
de Kibale, dans la forêt de Budongo (notamment
sur le site de Kaniyo Pabidi), dans les parcs
nationaux Queen Elizabeth (gorge de Kyambura
et forêt de Maramagambo) et Semuliki et dans
la réserve de Semliki. Le chimp tracking coûte
de 30 à 150 US$ selon le parc (le moins cher se
pratique dans la réserve de Semliki) et permet
d’observer nos amis anthropoïdes pendant
environ soixante minutes après une ou plusieurs
heures de marche dans la jungle.

Crane
Le pays fourmille d’établissements dont la
dénomination comprend le mot « crane » …
Mais alors, que signifie ce crane ? Eh bien c’est
simplement le nom anglais de l’oiseau national,
la grue couronnée, qui figure comme emblème
sur le drapeau et que vous aurez certainement
l’occasion d’observer près de quelques points
d’eau. C’est un bel et grand échassier qui se
distingue par sa tête versicolore surmontée
d’une crête de plumes dorées.

Game drive
Un drive est une excursion en 4x4 dans les parcs
nationaux, ce que l’on entend généralement par
safari. Game désigne la faune abondante de ces
réserves, mais les Ougandais apprécient le jeu
de mots sur le côté aléatoire du game pris dans
l’acception de « jeu ». Le principe des game
drives est donc de sillonner un maximum de
pistes afin de voir le plus de gibier possible. Ils
ont lieu tôt le matin et en fin d’après-midi, en
dehors des fortes chaleurs, lorsque les animaux
partent en quête d’eau et de nourriture. La
réussite d’un game drive dépend de plusieurs
facteurs : la chance, bien sûr, car rien ne garantit
de se trouver au bon endroit au bon moment,
mais aussi la qualité du guide, sa capacité
d’observation et de repérage ainsi que l’intérêt
et la pertinence de ses explications.
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Gorilles
Ce sont les grandes stars du pays, approchées
par de nombreux visiteurs étrangers. Sur les
1 000 gorilles des montagnes que compte
approximativement la planète, la moitié se trouve
en Ouganda. Les autorités font tout leur possible
pour préserver ces grands singes et attirer par la
même occasion les touristes et leurs devises. A
raison de 600 US$ par permis, la manne financière
est importante. L’offre – en 2018, 16 groupes de
gorilles étaient « habitués » dans le parc de Bwindi
et 1 dans celui de Mgahinga – reste cependant en
deçà de la demande et deux groupes de gorilles
supplémentaires sont actuellement en cours
d’habituation, dans le secteur de Buhoma, pour
accueillir davantage de voyageurs.

Idi Amin Dada
Le général Idi Amin Dada est la plus tristement
célèbre figure de l’Ouganda. Personnage mégalomaniaque, violent et sanguinaire, il contrôle
le pays de 1971 à 1979 laissant derrière lui
plusieurs centaines de milliers de morts et une
économie exsangue. Décédé en 2003 après un
exil doré en Arabie saoudite, il est revenu sur
le devant de la scène sous les traits de Forest
Whitaker, magistral dans son interprétation du
tyran dans Le dernier roi d’Ecosse.

Lodge
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Les voyageurs habitués à l’élégance et au raffinement de ce type d’hébergement dans d’autres
pays d’Afrique risquent d’être un peu déçus
en Ouganda. Entre les gros établissements
des parcs nationaux qui ne sont en fait que
des hôtels de brousse sans intimité et ceux
auxquels manquent le soin des finitions et une
décoration stylisée, l’utilisation du terme est
parfois abusive. Ce n’est guère gênant lorsque
les prix restent corrects, beaucoup plus lorsqu’ils
s’envolent. Heureusement, depuis une dizaine

Montagnes Virunga dans la brume matinale, Kisoro.

d’années de nouveaux lodges de grande qualité
(matériaux utilisés, décorations d’intérieur,
services et prestations...), situés dans des écrins
naturels magnifiques, ont vu le jour et rejoint les
quelques adresses qui n’usurpaient pas le terme
de lodge ; cet élan qualitatif n’est d’ailleurs pas
terminé, et les futurs lodges devraient définitivement contrebalancer l’impression tristounette
que laissent certains hébergements...

LRA
La Lord’s Resistance Army (LRA), ou, en
français, Armée de résistance du Seigneur,
est un mouvement de rébellion contre le gouvernement ougandais créé en 1987. Localisée
dans le nord du pays, cette guérilla, menée
par Joseph Kony, prophète autoproclamé et
soutenu par le gouvernement soudanais, a
terrorisé la population civile pendant près de
20 ans. Elle est responsable de l’enlèvement
d’au moins 20 000 enfants (contraints de devenir
enfants soldats ou esclaves sexuels) et de viols
innombrables. Le conflit entre la LRA et l’armée
ougandaise a entraîné la mort de dizaines de
milliers de civils ougandais et le déplacement
de près de deux millions de personnes. En
2006, les forces armées ougandaises ont
repoussé les rebelles vers la RDC et le sud
du Soudan. C’est d’ailleurs à Juba, actuelle
capitale du Sud-Soudan, que des pourparlers
de paix entre l’Ouganda et la LRA ont eu lieu
entre 2006 et 2008 sous l’égide des leaders
indépendantistes sud-soudanais. Au terme de
ces derniers, les membres de la LRA durent
quitter définitivement le sol ougandais pour
s’établir dans le parc national de la Garamba,
en RDC. Toutefois, aucun accord formel n’ayant
été signé, ils continuent à sévir aux confins du
Congo, du Sud-Soudan et de la République
centrafricaine, et malgré la traque orchestrée
par Kampala, avec l’aide des Etats-Unis, leur
chef, Joseph Kony, court toujours...
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Luganda
Bien que l’anglais soit la langue officielle en
Ouganda, le luganda reste la langue la plus
utilisée. A l’origine, elle est pratiquée sur les
terres du royaume Buganda, à Kampala et dans
le centre du pays, mais elle s’est également
imposée comme langue véhiculaire entre les
différentes communautés. Il sera donc bienvenu
d’en apprendre quelques mots pour faire plaisir
à vos interlocuteurs.

Matatu

Matooke
Ce terme désigne à la fois les bananes vertes
(similaires aux plantains), propres à la cuisson,
et la purée épaisse qui est préparée avec. Le
matooke est véritablement la base de l’alimentation ougandaise. En luganda, tooke signifie
banane (pluriel : matooke) et, par extension,
le mot est devenu synonyme de nourriture.

Muzungu
Au pluriel, des bazungu. Désigne de manière
générique les Occidentaux et les Blancs en
général. Le touriste est souvent interpellé de
cette façon. Même s’il n’est pas péjoratif, le
terme peut parfois agacer, surtout adjoint à
la phrase give me my money, qui dans l’ouest
du pays indique que le tourisme se développe,
avec ses effets pervers. Mais contrairement
à nombre de pays, ceci reste bon enfant et le
muzungu n’est jamais harcelé.

Nil
Le cours d’eau, qui dispute à l’Amazone le
titre de plus long fleuve du monde, parcourt
le territoire ougandais depuis le lac Victoria
jusqu’au Soudan du Sud. D’après l’explorateur
britannique Speke – qui sillonna la région au

milieu du XIXe siècle et fut le premier Européen
à apercevoir le lac auquel il donna le nom de la
reine d’Angleterre, Victoria – le fleuve commence
son cours vers la Méditerranée depuis cet
immense plan d’eau. Cette assertion fut et
demeure disputée par de nombreux scientifiques
qui pensent que les sources du Nil sourdent
au Rwanda et/ou au Burundi. La question,
souvent plus politique que géographique, a
depuis longtemps été tranchée par les professionnels de la communication et du tourisme
ougandais : c’est bien à Jinja qu’est située la
réelle source du Nil ; au grand dam des autorités
burundaises et rwandaises !

Orphelins
C’est un des grands malheurs du pays. On estime
à 2 millions le nombre d’enfants orphelins en
Ouganda, victimes des guerres ou du sida. Ces
enfants sont le plus souvent confiés à un grand
frère ou une grand-mère mais les orphelinats
et les associations sont nombreux.

Pauvreté
Classé à la 163e place sur 187 pays en termes
de développement humain en 2016 (à titre de
comparaison, la France figure en 21e position),
l’Ouganda se classe parmi les pays les plus
pauvres de la planète. Malnutrition infantile,
équipements sanitaires lacunaires et faiblesse
de l’accès à l’électricité sont quelques-uns
des maux affligeant une part importante de
la population ougandaise. On note toutefois
une sensible amélioration dans le domaine de
la pauvreté monétaire, puisque la proportion
d’Ougandais vivant sous le seuil national de
pauvreté serait passée de 31,1 % en 2006 à
19,7 % en 2013, tandis que la part des citoyens
vivant avec 1,90 US$ ou moins par jour aurait
chuté de près de 19 points sur la même période
(de 53,2 à 34,6 %), selon les données de la
Banque mondiale (2016). Ces chiffres positifs
masquent néanmoins de fortes disparités
régionales : ainsi, toujours selon la Banque
mondiale (2016), le nombre de pauvres dans
l’est et le nord du pays aurait augmenté dans le
même temps de 16 points (de 68 à 84 %). Si le
PNUD, dans son Uganda Human Development
Report 2015, est moins alarmiste concernant ces
régions, évoquant même une faible réduction de
la pauvreté, il rejoint la Banque mondiale sur un
point similaire : les infrastructures et les services
(électricité, santé publique, éducation...) sont
moins développés dans le Karamoja et les
districts septentrionaux que dans la Central
Region. Marginalisation (économique, sociale
et politique) et séquelles de conflits et accrochages armés expliquent, en partie, cet état
de fait.

DÉCOUVERTE

Synonyme de taxis collectifs dans toute l’Afrique
de l’Est, les matatus sont des minibus qui
assurent les déplacements urbains et interurbains. Très économiques, les voyages en
matatu constituent par ailleurs un excellent
moyen d’aller à la rencontre de la population
locale. Jadis, on trouvait toujours de la place
dans les matatus, lesquels étaient alors plus
que bondés, mais le nombre de passagers est
aujourd’hui limité aux places assises, soit 14.
Généreusement décorés, avec des sièges
souvent revêtus de tissus façon peau de bête
et des slogans religieux sur la lunette arrière ou
le pare-brise, ces minibus offrent un véritable
spectacle urbain, en particulier autour du New
Taxi Park de Kampala, bel exemple de chaos
organisé...
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Perche du Nil
Introduite dans les années 1950 dans le lac
Victoria, officiellement pour stimuler le développement économique et officieusement pour
permettre aux membres de l’administration
coloniale britannique de s’adonner à la pêche
sportive, la perche du Nil (Lates niloticus) est
un « monstre » qui peut parfois peser jusqu’à
un quintal, voire davantage. Cette introduction
a eu des conséquences néfastes sur la diversité
biologique lacustre, puisque la perche a proliféré
aux dépens des espèces endémiques, au
premier rang desquelles les cichlidés. Certains
chercheurs estiment que plus de 65 % des
espèces peuplant le lac aurait disparu à cause
de l’espèce envahissante qu’est Lates niloticus.
En revanche, son commerce, florissant dans les
années 1990, alimente depuis près de 30 ans
les tables et les restaurants des pays riches,
avec des exportations de plusieurs tonnes par
jour. Si les gouvernements des pays bordant
le lac (Ouganda, Tanzanie et Kenya) et les
entreprises de pêche industrielle s’enrichissent,
la population riveraine a vu son stock vivrier
se réduire drastiquement avec pour corollaire
modification des techniques de pêche et changements alimentaires. Le film documentaire Le
Cauchemar de Darwin dénonce tous les trafics
liés à ce commerce, faisant de la perche du Nil
le symbole des effets néfastes de la mondialisation. On notera toutefois que le désormais
célèbre poisson est lui-même victime de son
succès : la surpêche a entraîné, depuis le début
du nouveau millénaire, une chute importante
des prises. Ce qui ne va pas sans conséquences
économiques pour les nombreux pêcheurs qui
s’étaient tournés vers la manne financière que
constituait la perche...

Perle de lAfrique
Cette jolie expression qui dépeint si bien l’Ouganda
est plus qu’un slogan de promotion touristique.
Elle nous vient de Winston Churchill qui, en 1908,
désigne ainsi le pays dans son œuvre, My African
Journey : « Pour la magnificence, pour la variété
des formes et des couleurs, pour la profusion
d’une vie fabuleuse – plantes, oiseaux, insectes,
reptiles, bêtes – à grande échelle, l’Ouganda est
vraiment la perle de l’Afrique ».

Pétrole
C’est le grand défi économique de ces
prochaines années. Si les études géologiques
et géophysiques entreprises dès les années
1920 ont révélé très tôt le potentiel pétrolier du
bassin du lac Albert, c’est surtout l’exploration,
entamée dans les années 1990, qui a mené à
la découverte de gisements d’hydrocarbures

commercialisables lors de la décennie 2000.
En 2017, la réserve de pétrole directement
exploitable s’élevait à 1,7 milliard de barils
(sur une réserve totale estimée à 6,5 milliards
de barils). L’exploitation et l’exportation du
pétrole ougandais, déjà reportées, devraient
débuter d’ici 2020 ou 2021, une fois achevées
l’édification de la raffinerie de Kabaale (district
de Hoima) et la construction de l’oléoduc acheminant l’or noir du graben albertin jusqu’au
littoral de l’océan Indien, à Tanga (Tanzanie).
L’État ougandais escompte glaner annuellement
plus de 2 milliards d’euros en recettes pétrolières
dès le début de la décennie 2020. Présentée
par les autorités étatiques comme une aubaine
pour le développement du pays, l’exploitation
pétrolière à venir n’en soulève pas moins de
nombreuses questions environnementales,
sociales et économiques, particulièrement dans
les districts de Hoima et de Buliisa dans lesquels
la plupart des forages sont situés. Relations avec
la RDC, avec laquelle l’Ouganda partage les eaux
du lac Albert, et établissement potentiel d’un
État rentier sont deux points, parmi d’autres,
soulevés par les observateurs, nationaux et
internationaux, de la scène politique ougandaise.

Posho
Élément de base de la cuisine traditionnelle, le
posho (que l’on retrouve par exemple au Kenya
sous le nom d’ugali) est une pâte à base de
farine de maïs mélangée et épaissie dans de
l’eau bouillante. Le posho s’utilise comme du
pain et se mange avec les doigts. On en fait une
boulette creuse avec laquelle on récupère les
légumes (épinards, petits pois...) et éventuellement la viande, produit de luxe que la plupart des
Ougandais ne consomment que pour les grandes
occasions. Très consistant, voire bourratif, le posho
calera même les plus gros appétits.

Rafting sur le Nil
Connu mondialement, le rafting sur le Nil,
en aval de Jinja, est une activité phare du
pays. Composée de chutes, de tourbillons et
de bouillons, cette descente, dont certaines
sections sont classées niveau 5 (extrêmement
difficile), s’apparente à maintes reprises à
des montagnes russes. Ce véritable raid qui
attire chaque année des milliers d’aventuriers
du monde entier, est un must à ne pas rater,
d’autant que plusieurs agences très sérieuses
l’organisent. Sensations garanties !

Rift Valley
L’Ouganda est lové entre les branches orientale
et occidentale du Rift est-africain, une faille, un
fossé, une cassure (tels sont les sens du mot
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anglais rift) qui court sur plusieurs milliers de
kilomètres du Mozambique à la mer Rouge et
au golfe d’Aden. Fruits d’une activité tectonique
intense depuis 30 millions d’années, volcans,
dépressions et grands lacs jalonnent la Rift
Valley. L’imposant massif du Rwenzori, la chaîne
des Virunga et les vastes plans d’eau que sont
les lacs Edward et Albert ponctuent la branche
occidentale (également appelée rift albertin)
de cette faille qui devrait séparer, un jour, les
plaques africaine (sur laquelle l’Ouganda et le rift
occidental sont situés) et somalienne (Somalie,
Est de l’Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie).

Les principaux royaumes incorporés par la colonisation dans l’entité ougandaise commencèrent
vraisemblablement à se conformer à la charnière
des XVe et XVI e siècles. Abolis en 1967 par
Milton Obote, ils ont été rétablis en 1993, en
tant qu’ « institutions culturelles », par Yoweri
Museveni. Dénués de réels pouvoirs politiques,
mais conservant une certaine influence, les rois
détiennent avant tout une charge honorifique
et symbolique. Le fonctionnement des royautés
et leurs rapports avec l’État restent néanmoins
essentiels à la compréhension de l’Ouganda
contemporain. Le royaume du Buganda, qui
a donné son nom au pays, demeure, comme
avant l’abolition de 1967, la monarchie la plus
importante de la « perle de l’Afrique ». Hormis
le Buganda, le Bunyoro et le Toro sont les deux
principaux royaumes ayant été restaurés il y
a 25 ans.

Sida
A l’instar des autres pays d’Afrique, l’Ouganda
est sérieusement touché par le virus. Mais avec
un taux de prévalence adulte passé en 25 ans
de 19 % (taux le plus élevé au monde à cette
époque) à 7 %, le pays est montré en exemple
par les institutions internationales en matière de
lutte contre le fléau. La campagne de protection
mise en place par le président Yoweri Museveni
depuis les années 1990 repose sur le principe
« ABC » : A comme Abstinence, B comme Be
Faithful (fidélité), C comme Condom (préservatif). En plus de la prévention, l’Ouganda vient
de se lancer dans la production de médicaments
anti-rétroviraux.

Taxi
Pour les Ougandais, ce terme désigne les
matatus ou, sur les trajets peu fréquentés,

des voitures collectives. Pour obtenir un véhicule
privé, vous devrez demander un special hire et
marchander fermement le prix de la course.
Depuis l’aéroport en revanche, si vous n’avez
pas organisé votre transfert avec votre hôtel
au préalable, on vous proposera un taxi. Pas
de confusion possible, il n’y a pas de matatu !

Tracking
Le tracking désigne une marche dans la forêt à
la recherche des gorilles ou des chimpanzés. Il
s’effectue en petits groupes et sa durée dépend
de la position – sans cesse suivie par des
rangers de l’UWA – des primates ; on peut donc
marcher 20 minutes comme 5 heures avant de
les trouver ; en revanche, le temps d’observation
est limité à 1 heure. Les trackings de gorilles
sont sérieusement encadrés par des rangers
armés, sûrement davantage pour protéger les
touristes d’éventuels rebelles que des grands
singes inoffensifs...

UWA
L’Uganda Wildlife Authority (UWA) désigne
l’agence ougandaise chargée de préserver la
faune et la flore sauvage. Elle intervient dans
la gestion des réserves et des parcs nationaux,
dans la lutte contre le braconnage et dans la
définition et la mise en œuvre de mesures de
protection des espèces animales et végétales.
Elle détermine également les quotas de chasse
et mène ou commande des recherches et
enquêtes scientifiques. Les factures émises
par l’UWA constitueront certainement un poste
de dépenses important lors de votre voyage,
puisque cet organisme encaisse l’argent des
permis gorilles et chimpanzés, ainsi que les
droits d’entrée, de camping et de croisière dans
les parcs nationaux. Mais cela reste une bonne
nouvelle si cet argent sert effectivement à la
protection de la nature !

Waragi
Ce terme vient de l’anglais war gin, employé
par les expatriés britanniques dans les années
1950 et 1960. Il désigne toute boisson distillée
de façon artisanale, fabriquée à base de manioc,
de bananes, de millet ou de sucre de canne selon
la région. Dans les villages, vous verrez souvent
des cargaisons de bidons jaunes transportant
le breuvage local. Le terme waragi figure en
outre la marque Uganda Waragi, célèbre alcool
à base de millet commercialisé par East Africain
Breweries.
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Faire
wwSaluer son interlocuteur avant le début de
toute conversation et lui demander comment
il se porte. Lorsqu’une personne s’avance vers
vous, c’est à vous de la saluer en premier. Un
homme doit attendre qu’une femme lui tende
la main avant de tendre la sienne.
wwToujours faire preuve de patience et de
gentillesse à l’égard des forces de l’ordre et de
l’administration. L’excitation et l’empressement
agacent les Ougandais qui ont alors tendance
à se braquer et à prendre beaucoup plus de
temps pour résoudre les problèmes. Soyez
diplomate et exercez votre sens de l’humour,
c’est encore la meilleure façon d’accélérer le
mouvement !
wwMarchander modérément. S’il est normal
de négocier l’achat de souvenirs ou une course
en taxi, gardez à l’esprit que les Ougandais
sont pauvres (et honnêtes de surcroît) et que
quelques shillings de plus ou de moins pour
acheter des fruits sur le bord de la route ne
mineront pas votre budget.
wwUtiliser toujours sa main droite pour les
salutations ainsi que pour recevoir ou donner
un objet, cela simplifiera les choses lorsque vous
vous trouverez en présence d’une personne de
confession musulmane.
wwLaisser un pourboire aux guides et
chauffeurs de safaris à la fin de votre
aventure. Cinq dollars par jour constituent une
bonne base. Vous pouvez également laisser
quelques milliers de shillings aux employés
des parcs qui vous accompagnent pour
une balade.
wwPendant les safaris et trackings,
écouter les conseils du guide et se fier à
son expérience. Aussi forte que soit l’envie
d’approcher les animaux, la faune sauvage est
imprévisible et une charge n’est jamais à exclure.
Prudence et respect sont de mise.

wwContribuer à la préservation de la savane
en ne jetant aucun déchet ou mégot, transporter
des sacs plastiques que vous utiliserez comme
poubelle. Brûler et enterrer le papier toilette et ne
pas mettre de savon dans les rivières ou les lacs.

Ne pas faire
wwNe pas fumer dans les lieux publics, c’est
tacitement interdit, ni même dans la rue à
proximité d’une personne, les Ougandais – et
surtout les Ougandaises – n’appréciant pas
trop la fumée de cigarette.
wwNe jamais photographier les bâtiments
officiels (ministères, casernes, postes
de police…) ou les personnes en uniforme
(policiers, soldats, gardiens). De manière
générale, ne pas prendre les gens en photo
sans leur demander la permission, d’autant que
les Ougandais aiment poser devant l’objectif et
il est peu probable qu’ils refusent.
wwNe pas donner l’aumône aux enfants : la
mendicité est rare en Ouganda et il appartient à
l’intelligence des voyageurs de faire que cela dure.
Les choses commencent d’ailleurs à changer dans
l’ouest du pays où la phrase Give me my money
est une nouvelle mode. Si vous souhaitez faire
des dons de matériel pour les enfants, mieux
vaut le faire directement auprès des écoles ou
prendre contact avec des associations.
wwNe pas acheter d’objets en ivoire ou
provenant d’une autre espèce animale protégée
si vous en voyez.
wwNe pas s’adonner en public à des
démonstrations d’affection excessives
envers votre partenaire (petits câlins et baisers
langoureux à garder pour la maison !). Bien
que tolérants, les Ougandais restent puritains
et les débordements peuvent être mal perçus.
wwNe soyez pas surpris de voir des personnes
du même sexe déambuler dans la rue main
dans la main en témoignage de leur amitié.

Survol de lOuganda
Géographie
culture des caféiers. Une surface importante
du pays est recouverte, de façon temporaire
ou permanente, d’eau. En guise d’exemple, le
lac Victoria, le plus grand plan d’eau naturel
d’Afrique, couvre une superficie de près de
70 000 km2 qu’il partage également avec le
Kenya et la Tanzanie. Il fut ainsi baptisé au
mitan du XIXe siècle par l’explorateur britannique
Speke en l’honneur de sa souveraine. A l’ouest
du pays, les lacs Albert (5 300 km²) et Edward
(2 300 km²), traversés par la frontière ougandocongolaise, et le lac George, nettement plus
petit que les précédents (250 km²), ont aussi
été baptisés en l’honneur de membres de la
famille royale britannique par des explorateurs
venus du Royaume-Uni. Le lac Kyoga, alimenté
par le Nil, est une autre grande étendue d’eau
au centre du pays (1 720 km²).
Le Nil s’échappe du lac Victoria à Jinja, au
niveau des Owen Falls, submergées depuis les
années 1950 par le barrage du même nom. Il
porte le nom de Nil Victoria jusqu’au lac Albert
auquel il parvient quelque 350 km plus loin,
après avoir dévalé les rapides de Karuma et
les chutes de Murchison. C’est ensuite sous la
dénomination de Nil Albert qu’il poursuit son
cours vers le Soudan du Sud.
© LARSEMIL – SHUTTERSTOCK.COM
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Enclavé entre le Kenya, le Sud-Soudan, la république démocratique du Congo, le Rwanda et la
Tanzanie, l’Ouganda s’étend de part et d’autre
de l’équateur, entre les branches orientale et
occidentale du Rift est-africain. Il a ceci de
particulier qu’il constitue le point de rencontre
entre deux univers, les savanes d’Afrique de
l’Est et la jungle d’Afrique centrale. La plus
grande partie du pays se situe au-dessus de
1 000 m d’altitude. A la frontière du Congo, le
massif du Rwenzori, plus haute chaîne d’Afrique,
culmine à 5 109 m au pic Margherita. Les autres
montagnes remarquables sont les Virunga,
dans l’extrême sud-ouest du pays, et le mont
Elgon, que l’Ouganda partage avec le Kenya. A
l’exception de la zone semi-aride du nord-est,
l’Ouganda est un pays vert et fertile, irrigué par
de nombreux lacs et rivières. Des contrastes se
dessinent toutefois entre les savanes piquetées
d’épineux du nord et du nord-est et les reliefs
verdoyants et arrosés du sud-ouest et de l’ouest
où les collines, luxuriantes, sont couvertes de
bananeraies, de plantations de thé et de petites
parcelles cultivées qui quadrillent la campagne
jusque sur les pentes les plus raides. Le sud,
enfin, dessine de vastes plaines ponctuées
de marécages. C’est une zone propice à la

Lac Bunyonyi.
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Climat
Bien que situé sur l’équateur, l’Ouganda jouit
d’un climat très agréable, tempéré par l’altitude.
Le soleil brille quasiment toute l’année et les
températures moyennes oscillent de 12 à 18 °C
pour les minimales et de 20 à 29 °C pour les
maximales. La région la plus chaude est celle du
lac Albert, au plus profond de la vallée du Rift, la
plus fraîche celle du Rwenzori. On distingue deux
saisons des pluies. La première, de septembre
à novembre, est caractérisée par des précipitations généralement peu abondantes tandis que
la seconde, de mars à mai, connaît de fortes
pluies entrecoupées de belles éclaircies. On
observe toutefois des nuances selon les régions.
Dans le nord, au caractère semi-désertique, il
ne pleut presque pas, alors que le lac Victoria et
les forêts de l’ouest sont plus ou moins arrosés

toute l’année. Il faut noter aussi qu’en Ouganda
comme ailleurs, les changements climatiques
sont à l’œuvre et l’on peut remarquer désormais
quelques décalages dans l’arrivée des pluies.
C’est bien sûr durant les saisons sèches, de
mi-décembre à mi-mars et de juin à mi-octobre
qu’il est le plus facile de voyager car toutes les
pistes sont praticables et l’on observe facilement
les animaux. D’ailleurs certains trekkings se
révèlent parfois impossibles en dehors de ces
périodes. En revanche, le ciel se couvre souvent
de brumes de chaleur et les lumières ne sont pas
très belles. Attention, les périodes de vacances
scolaires de Noël et d’été qui coïncident avec la
saison sèche sont assez chargées, il sera plus
prudent de réserver vos hébergements (sans
parler des permis pour les gorilles).

Environnement  écologie
On s’étonne assez vite de la conscience environnementale qui semble animer le pays avec, par
exemple, les campagnes de propreté menées
dans le centre des grandes villes ou encore
le goût de certains villageois pour fleurir leur
jardinet. Pourtant le pays n’est pas exempt de
sérieux problèmes en la matière.
Si l’Ouganda est concerné par la pollution
atmosphérique avec le grand nombre de
véhicules polluants qui circulent à Kampala, c’est
surtout la pollution des eaux du lac Victoria qui
préoccupe les défenseurs de l’environnement.
L’introduction de la fameuse perche du Nil, dans
les années 1950, fut une véritable catastrophe,
le poisson vorace faisant disparaître la plupart
des espèces indigènes. Aujourd’hui, les villes et
industries riveraines (en Ouganda mais aussi
au Kenya et en Tanzanie) y déversent, le plus
souvent sans traitement, leurs eaux usées.
Les nutriments engendrés par des méthodes
agricoles inappropriées et par la déforestation
détériorent aussi la santé du lac. En termes
écologiques, la dégradation du plan d’eau se
traduit par de longues périodes d’anoxie dues
à l’eutrophisation : les eaux profondes sont
totalement dépourvues d’oxygène pendant
plusieurs mois, ce qui rend le milieu mortel
pour la plupart des espèces vivantes. Entre les
trois pays, ce sont 30 millions de personnes qui
sont directement concernées par ce problème
et la santé des riverains se trouve menacée
par des maladies comme la bilharziose ou le
paludisme. Les spécialistes estiment que si rien
n’est fait pour endiguer la catastrophe, le lac
sera inexploitable d’ici quelques années et la
faune lacustre pourrait totalement disparaître à

l’horizon 2050. La construction de barrages et
de centrales hydroélectriques sur le cours du Nil
a soulevé et continue de soulever des questions
environnementales, à l’instar de la destruction d’habitats naturels et de la disparition de
plusieurs rapides du puissant fleuve. On peut
également s’interroger sur les conséquences
futures de l’exploitation pétrolière qui se dessine
dans la région du lac Albert.
On voit donc que l’Ouganda se trouve, comme
beaucoup d’autres pays, confronté à la difficile
combinaison entre développement économique et préservation environnementale. La
déforestation est un autre problème majeur,
avec l’empiétement des zones agricoles et la
demande en bois de chauffage qui augmentent
à mesure de la croissance démographique.
A titre d’exemple, dans les années 1970 et
1980, ce sont 25 000 ha de forêts qui ont été
détruits dans le parc national du mont Elgon,
et près de 10 000 ha qui ont été défrichés
à Kibale. Aujourd’hui, c’est la déforestation
commerciale qui est inquiétante avec le développement de cultures dédiées à la fabrication
d’agrocarburants et d’huile végétale pour les
pays du Nord. Si le projet visant à réduire la
forêt de Mabira de milliers d’hectares pour y
planter de la canne à sucre (notamment pour
la production d’éthanol) a été annulé, grâce
à la mobilisation d’écologistes, des milliers
d’hectares de forêt couvrant les îles du lac
Victoria ont été abattus pour faire place à des
plantations d’éléis de Guinée (palmiers à huile).
Dans une récente enquête, l’ONU s’inquiétait
de voir disparaître tout le couvert forestier
du pays d’ici 50 ans. Certes, des initiatives,

SURVOL DE L’OUGANDA
soutenues par des organisations internationales, se développent. La gestion forestière
communautaire, par exemple, a tendance à
croître : elle est supposée plus respectueuse
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de l’environnement et des besoins des autochtones. Le chemin vers le développement dit
« durable » reste toutefois particulièrement
scabreux...

Parcs nationaux
de financer une partie du budget du pays,
notamment les dépenses nécessaires à la
gestion de ces espaces naturels (la charge
salariale des personnes qui les gèrent et des
rangers chargés de les protéger). Il semble assez
normal qu’en compensation des nuisances inévitablement causées par les véhicules de safari
(encore qu’elles restent très limitées comparativement aux désordres que connaissent le Kenya
et la Tanzanie), le tourisme paie la construction
et l’entretien des pistes qui lui sont réservées.
Il faut reconnaître que ceci s’est souvent fait
au détriment des populations locales, à qui l’on
a imposé de nombreuses contraintes comme
l’interdiction de chasser sur des terres où elles le
faisaient depuis des siècles, ou pire, l’exclusion
de leur territoire, l’exemple le plus dramatique
étant celui des Batwa, chassés de la forêt lors
de la création du parc de Bwindi en 1991. L’enjeu
consiste donc à intégrer ces populations dans
les programmes de développement.
Dans une Afrique minée par la pauvreté, la
protection de la nature ne peut s’envisager que
dans la mesure où cette nature devient source
de profit pour les plus défavorisés. Un villageois
renoncera plus facilement à se nourrir de viande
d’éléphant s’il sait que ce même éléphant attire
les touristes et fournit par là même un emploi
(guide de safari, ranger, employé dans un lodge)
à un membre de sa famille.
© GUDKOV ANDREY – SHUTTERSTOCK.COM
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Fondant une grande partie de son économie sur
le développement du tourisme, l’Ouganda sait
que sa faune et sa flore sauvages, extrêmement
riches, doivent être sauvegardées. Les aires
protégées comprennent dix parcs nationaux
et douze réserves naturelles.
Dépendant du ministère du Tourisme,
l’Uganda Wildlife Authority (UWA) a été créée
en 1996 pour gérer ces espaces naturels et
réglementer la chasse en établissant les quotas
(qui malheureusement ne sont pas toujours
respectés) et le prix des trophées. Une attention
toute particulière est heureusement portée à la
protection des gorilles, et Kampala a conclu un
plan transfrontalier avec la RDC et le Rwanda
pour une protection accrue de ces grands singes
toujours menacés par la déforestation et l’instabilité politique de la région.
Les deux premiers parcs nationaux du pays (les
actuels Queen Elizabeth et Murchison Falls),
par ailleurs les plus visités, furent créés dans
les années 1950 par l’administration coloniale
britannique. Toutefois, la faune sauvage fut
durement touchée par le braconnage incontrôlé
et terriblement lucratif qui fit des ravages entre
le milieu des années 1960 et le mitan des années
1980, entraînant notamment l’extinction du
rhinocéros sur le sol ougandais.
Aujourd’hui, c’est le tourisme qui doit permettre,
par les taxes élevées qui ont été instaurées,

Buffle du Nil.
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Règlement des parcs
wwTout véhicule, ou à défaut toute personne
pénétrant dans un parc ou une réserve, doit
préalablement s’acquitter de ses droits d’entrée
(contrairement à certains pays, ceux-ci ne sont
pas compris dans les tarifs des lodges). Gardez
vos reçus pour un éventuel contrôle.
wwLe camping n’est autorisé que sur les
emplacements prévus à cet effet. Si vous
souhaitez utiliser un des campements de
l’UWA, vous devrez également payer vos nuits
à l’entrée du parc.
wwLa conduite n’est autorisée qu’entre 6h et
19h (afin de laisser les animaux chasser et de
ne pas les perturber avec les phares).
wwLa vitesse à l’intérieur des parcs est limitée à
40 km/h. L’utilisation du klaxon et des appareils
sonores est prohibée.
wwIl est interdit de sortir des pistes afin de ne
pas détériorer l’environnement.
wwIl est strictement interdit de descendre
de son véhicule.
wwLes animaux doivent être tenus à distance
raisonnable. Il est interdit de les nourrir pour
ne pas perturber leur instinct naturel. Evitez de
conserver des fruits ou autres aliments dans
votre tente pour ne pas les y attirer.
wwConcernant les gorilles, le temps de la
rencontre est strictement limité à 1 heure.
wwAucun déchet (surtout pas vos mégots !)
ne doit être jeté ou laissé par terre.

Tarifs
Dans ce guide sont exclusivement mentionnés
les droits d’entrée pour les personnes étrangères ne résidant pas en Ouganda (Foreign Non
Residents). Les expatriés et les ressortissants

est-africains jouissent de tarifs plus avantageux.
Les enfants de moins de 15 ans bénéficient
d’une réduction.
Pour les personnes qui voyagent avec une
agence, ces droits sont normalement inclus
dans la prestation.
wwMurchison Falls, Queen Elizabeth, Lake
Mburo, Bwindi, Mgahinga, Kibale, Kidepo :
40 US$ pour 24 heures (20 US$ pour un enfant
de 5 à 15 ans).
wwSemuliki, Rwenzori, Mont Elgon, réserve
de Semliki, Katonga et Pian-Upe : 35 US$
pour 24 heures.
wwA ces dépenses, il vous faudra ajouter, pour
les parcs de Murchison Falls, Queen Elizabeth,
Lake Mburo et Kidepo, un droit d’entrée de
5 à 15 US$ pour un véhicule immatriculé en
Ouganda et de 30 à 50 US$ pour un véhicule
immatriculé à l’étranger. Il vous faudra encore
ajouter entre 20 et 40 000 Ush par véhicule
pour la traversée du Nil (bac à Paraa, dans
le parc national de Murchison Falls), 30 US$
par personne pour une croisière sur le Nil ou
le Kazinga Channel, 20 US$ par véhicule pour
louer les services d’un guide du parc sur un
safari (ce n’est pas obligatoire), 30 US$ par
personne pour une nature walk, 150 US$ par
personne pour un tracking de chimpanzés à
Kibale (50 US$ à Kyambura et 30 US$ dans la
réserve de Semliki)… Bref, un sacré budget !
Le permis gorille est à 600 US$ et il pourrait
atteindre les 700 US$ dans les prochaines
années. L’entrée dans le parc de Bwindi est
comprise, mais vous devrez la payer si vous
souhaitez y faire une autre balade. Enfin, les
vidéastes professionnels doivent s’acquitter
d’une taxe comprise entre 1 050 US$ par jour
de filmage des chimpanzés à 4 200 US$ par
heure de filmage des gorilles (sans compter le
prix du permis).

Faune et flore
L’Ouganda est sis sur deux biomes (forêt hygrophile
et savane) qui lui confèrent une richesse faunistique
et floristique exceptionnelle. Dans les pages qui
suivent, nous vous exposons quelques-uns des
animaux emblématiques et plusieurs végétaux
caractéristiques de la « perle de l’Afrique ».

Primates
wwBabouin (Papio). Ordre : primates. Famille :
Cercopithecidae. Nom anglais : baboon. Taille :
70 cm. Poids : 15 à 30 kg. Longévité : jusqu’à
33 ans. Gestation : 6 à 7 mois. Nombre de petits :
1. Prédateurs : léopards, hommes.

Omnivore, le babouin se nourrit aussi bien de
fruits, de bulbes, de feuilles et de tubercules
que d’oiseaux, d’œufs, d’insectes, voire de
jeunes antilopes. Il vit en groupe d’une centaine
d’individus. Les mâles, beaucoup plus gros que
les femelles, sont impressionnants. Armé d’une
puissante mâchoire et de canines démesurées
(plus longues que celles d’un lion), c’est un
redoutable combattant.Où l’observer ? L’unique
espèce de babouins, présente un peu partout
dans les parcs d’Ouganda, est le babouin olive
(Papio anubis).
wwChimpanzé (Pan troglodytes). Ordre : primates.
Famille : Hominidae. Nom anglais : chimpanzee
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wwColobe guéréza (Colobus guereza). Ordre :
primates. Famille : Cercopithecidae. Nom anglais :
black and white colobus. Taille : 70 cm. Poids :
10 à 15 kg. Longévité : 20 à 25 ans. Gestation :
6 mois. Nombre de petits : 1. Prédateurs : aigles,
léopards, chimpanzés.
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 dizaine d’individus, composés d’un mâle
dominant, de femelles et de leurs petits. Il passe
la plupart de son temps au sommet des arbres
à se nourrir paresseusement de feuilles et de
bourgeons, ce qui le rend assez difficile à observer.
Il est capable de sauts spectaculaires : jusqu’à
30 m ! Très recherché par les braconniers pour sa
fourrure au début du XXe siècle, la population de
colobes noir et blanc a diminué, mais l’espèce n’est
pas menacée. Ils aboient ou grognent lorsqu’ils se
sentent en danger.Où l’observer ? On les trouve
pratiquement dans toutes les forêts d’Ouganda.
wwGalago (Galago senegalensis). Ordre : primates.
Famille : Lorisidae. Nom anglais : bushbaby. Taille :
23 cm. Poids : 150 à 200 g. Longévité : 14 ans.
Gestation : 4 mois. Nombre de petits : 1 ou 2.
Prédateurs : hiboux, genettes, serpents.
Ce petit mammifère très attachant, qui rappelle les
lémuriens de Madagascar, est affublé de grands
yeux globuleux et d’oreilles impressionnantes.
Sa queue, longue et touffue, lui sert de balancier
mais lui permet également de se suspendre aux
branches. Très habile et doté d’une acuité visuelle
remarquable, il est capable d’effectuer des sauts
de plusieurs mètres. On l’observe difficilement car
il n’est actif qu’à la nuit tombée. Insectes, petits
vertébrés, fruits et sève font partie de ses mets
favoris, et il n’hésite pas à parcourir près d’1 km
pour les débusquer.Où l’observer ? La nuit, dans
les savanes et forêts.

Le tisserin, architecte de nids
Un peu plus gros que les moineaux dont ils sont de proches parents, les tisserins (weavers)
se distinguent par leur plumage éclatant. Ils abondent dans le pays, où l’on trouve une
quarantaine d’espèces différentes. En plus de ses couleurs ravissantes, cet oiseau fascine
par ses talents d’architecte de nids qui participent au jeu de la séduction. Bâtisseur
infatigable, le mâle construit un nid après l’autre lorsque la saison de reproduction arrive.
Il utilise des herbes fraîches et souples et commence toujours par le toit auquel il accorde
un soin particulier en raison des pluies. Vient ensuite la mise en place d’un anneau vertical
dont la partie inférieure lui sert de perchoir pendant la construction. Après avoir renforcé
les structures de base, il commence le tissage en suivant la forme de l’anneau : d’abord
les parois de ce qui sera la future chambre de ponte, puis une antichambre qui protégera le
couple des prédateurs. D’apparence fragile, le nid en forme de boule est pourtant robuste
et solidement arrimé. Une fois terminé, il est soumis à l’appréciation de la femelle. Si le nid
lui convient, elle s’y installe, sinon le mâle doit entreprendre une nouvelle construction.
Après la ponte, monsieur part courtiser une autre dame pour laquelle il relance le
processus de séduction.
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(chimp). Taille : 1 à 1,50 m. Poids : jusqu’à 70 kg.
Longévité : 45 ans. Gestation : 210 jours. Nombre
de petits : 1. Prédateurs : hommes.
Singe à la fois terrestre et arboricole, marchant
debout sur de courtes distances, le chimpanzé
vit sur un territoire bien marqué, en bandes
irrégulières de 2 à 50 individus qui peuvent se
scinder à tout moment. Seule la relation entre
la mère et l’enfant est stable, elle peut même
se poursuivre toute une vie. Plus bruyants et
bavards que les gorilles, ils expriment leurs
émotions par un grand nombre de gestes et de
mimiques et leurs vocalises variées sont l’un des
grands symboles de la nature africaine. Diurnes,
ils sont souvent actifs le matin, se reposent en
général l’après-midi et mangent à nouveau le
soir, dormant chaque nuit dans un nouveau nid.
Omnivores, ils se nourrissent de fruits et de
graines, de feuilles, d’insectes et tuent parfois
des oiseaux, des petits mammifères et même
des singes d’autres espèces. A l’heure actuelle,
les chimpanzés intéressent particulièrement
les scientifiques pour leur capacité à varier leur
régime alimentaire afin de se soigner, Ils sont
ainsi capables d’avaler des végétaux très amers
pour se débarrasser d’un parasite. La fabrication
sommaire d’outils et leur utilisation, les luttes
régulières pour le pouvoir et la reconnaissance
d’autorité, la faculté d’anticipation sont autant
de preuves d’une intelligence depuis longtemps
reconnue et utilisée. Menacé par les activités
humaines (déforestation, braconnage...) et des
maladies comme la fièvre Ebola, leur nombre est
en diminution dans toute l’Afrique et ils font partie
des espèces protégées.Où l’observer ? Dans les
parcs et réserves de Semliki, Semuliki, Queen
Elizabeth, Kibale et Budongo. On peut également
visiter un groupe de chimpanzés orphelins sur
l’île de Ngamba.
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Bien plus petit que le babouin, le samango
vit en groupe d’une dizaine d’individus même
s’il n’est pas rare d’observer des rassemblements plus importants. Il se distingue par son
pelage gris bleuté. Son repas se constitue
principalement de végétaux et parfois d’œufs,
de lézards ou d’insectes. Comme le babouin,
le samango s’est habitué à l’homme et vous le
verrez souvent traîner autour des campements
à la recherche de nourriture. Vous aurez alors
l’occasion d’apprécier le comportement curieux
et taquin de ce petit animal, mais de grâce, aussi
attendrissants soient-ils, ne les nourrissez pas
et jetez vos détritus dans les endroits adéquats !
Où l’observer ? Dans tous les parcs, sauf au lac
Mburo et à Murchison Falls.
wwVervet (Cercopithecus aethiops ). Ordre :
primates. Famille : Cercopithecidae. Nom
anglais : vervet monkey. Taille : 40 à 50 cm.
Poids : 4 kg. Longévité : jusqu’à 20 ans.
Gestation : 7 mois. Nombre de petits : 1.
Prédateurs : léopards, aigles, pythons.
Petit singe au pelage gris vert, à la face noire
cernée de poils blancs et à la queue longue et
mince, on reconnaît surtout les mâles à leurs
testicules d’un bleu fluorescent étonnant. Il vit
en groupes de vingt à trente individus. C’est
un animal curieux, malin et habile qui peut
se montrer très familier avec les hommes,
comme pourront le constater les campeurs.
Pour communiquer entre eux, les vervets (ou
grivets) utilisent une soixantaine de signes
et sont capables d’émettre près de quarante
sons différents.Où l’observer ? Dans toutes
les savanes et zones peu boisées, y compris
en dehors des parcs.
© PICTURES BY ALBI – SHUTTERSTOCK.COM
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wwGorille des montagnes (Gorilla beringei
beringei). Ordre : primates. Famille : Hominidae.
Nom anglais : gorilla. Taille : 1,80 m pour le
mâle et 1,50 m pour la femelle. Poids : 90 kg
pour la femelle et jusqu’à 200 kg pour le mâle.
Longévité : 50 ans. Gestation : 9 mois. Nombre
de petits : 1. Prédateurs : hommes.
Le gorille des montagnes est le plus grand
des singes, le véritable seigneur de la forêt
équatoriale dont personne n’ignore à quel
point il est menacé, avec seulement quelque
1 000 individus subsistant entre l’Ouganda,
la RDC et le Rwanda. Ils forment une espèce
différente de leurs cousins qui vivent plus à
l’ouest sur le continent. C’est un animal sociable
et pacifiste qui passe la moitié de sa journée
à manger (feuillages, pousses de bambous,
écorces...).Les gorilles vivent en groupes d’une
dizaine à une trentaine d’individus, qui incluent
un mâle dominant (parfois deux), trois ou quatre
femelles et plusieurs petits, du bébé à l’adolescent. Les jeunes gorilles acquièrent vers
14-15 ans des poils blancs dans le bas du dos,
signe de leur maturité, sexuelle notamment,
d’où leur nom de dos argenté. Ils prennent
alors en charge la protection du groupe. Où
l’observer ? En Ouganda, la rencontre avec ces
doux géants au regard de velours est possible
dans la forêt impénétrable de Bwindi et dans
le parc de Mgahinga.
wwSamango (Cercopithecus mitis ). Ordre :
primates. Famille : Cercopithecidae. Nom
anglais : blue monkey. Taille : 40 à 60 cm.
Poids : 3 à 10 kg. Longévité : jusqu’à 25 ans.
Gestation : 6 à 7 mois. Nombre de petits : 1.
Prédateurs : léopards, aigles.
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Bébé gorille.
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Félins
wwCaracal (Felis caracal). Ordre : carnivores.
Famille : Felidae. Nom anglais : caracal. Hauteur
au garrot : 40 à 50 cm. Poids : 10 à 15 kg.
Longévité : 15 ans. Gestation : 70 à 80 jours.
Nombre de petits : 1 à 6. Prédateurs : hyènes,
lycaons, hommes, léopards.
Avec ses oreilles surmontées d’un long pinceau
de poils noirs, le caracal est souvent appelé lynx
d’Afrique. De longues pattes, un corps élancé et
une queue courte le caractérisent. Son pelage
est brun roux mais devient blanc sur son ventre
et sa gorge. Le caracal est capable de s’adapter
à de nombreux environnements, mais préfère
la savane sèche et les régions semi-arides.
Excellent chasseur, il rampe en silence, se tapit
dans l’ombre avant de bondir sur sa proie qu’il
égorge de ses crocs. Rongeurs, oiseaux et jeunes
antilopes sont ses mets favoris, même s’il est
capable de s’attaquer à des animaux bien plus
gros que lui. Solitaire comme la plupart des félins,
il ne vit en couple qu’à la saison des amours.Où
l’observer ? Dans le parc national de Kidepo.
wwChat sauvage africain (Felis silvestris).
Ordre : carnivores. Famille : Felidae. Nom anglais :
african wild cat. Hauteur au garrot : 35 cm. Poids :
6 kg. Longévité : 15 ans. Gestation : 65 jours.
Nombre de petits : 2 à 4. Prédateurs : hyènes,
lycaons, hommes, léopards.
Présent du nord au sud du continent, le chat
sauvage africain (sous-espèce du chat sauvage)
aurait été domestiqué par les Egyptiens plus de
2 500 ans avant notre ère et serait à l’origine
de toutes les races de chats domestiques à
poil court. Il lui ressemble d’ailleurs de façon
étonnante avec sa robe tabby, bien que son allure
générale soit plus élancée et qu’il présente des
traces rougeâtres derrière les oreilles. Le chat
sauvage africain se nourrit de petits mammifères,
de reptiles, d’oiseaux et parfois d’insectes. Il vit
en solitaire, sauf durant la période des amours et
lorsque la femelle donne naissance aux chatons.
Comme son cousin européen, le chat sauvage
africain s’accouple librement avec le chat domestique lorsqu’il se trouve à proximité d’un habitat
humain, ce qui représente probablement le
plus grand danger pour l’intégrité de l’espèce.
Où l’observer ? Dans les parcs et les réserves
de savane.
wwGuépard (Acinonyx jubatus). Ordre :
carnivores. Famille : Felidae. Nom anglais :
cheetah. Hauteur au garrot : 80 à 95 cm. Poids :
43 à 54 kg. Longévité : 16 ans. Gestation : 90 à
95 jours. Nombre de petits : 2 à 6. Prédateurs :
hommes, hyènes, lions.
Le guépard est célèbre pour sa vitesse de course.
C’est en effet l’animal le plus rapide puisqu’il est
capable d’atteindre, sur de courtes distances, des

vitesses de plus de 110 km/h. Contrairement à
celles des autres félins, ses griffes ne sont pas
rétractiles. Sa tête est arrondie et facilement
reconnaissable à ses deux sillons lacrymaux
partant du coin des yeux jusqu’à la commissure
des lèvres. Son corps fluet est soutenu par de
longues et fines pattes. Son cri est identifiable
parmi tous puisqu’il ressemble à s’y méprendre
à celui d’un oiseau. Enfin, s’il mesure environ
80 cm au garrot, sa taille réelle atteint en fait près
de 90 cm grâce à une crête de poils rétractiles
recouvrant les épaules et le cou. Ce carnivore,
à la fois diurne et nocturne, aime à chasser au
coucher du soleil et au lever du jour, sur de
grandes plaines découvertes. Sa technique de
chasse repose essentiellement sur sa vitesse de
course. Le guépard chasse en effet à vue, repère
sa proie, la course sur une distance inférieure
à 400 m, la dépasse grâce à sa rapidité puis
la déséquilibre à l’aide de ses pattes avant. La
mise à mort se fait par strangulation avant que
la proie ne soit dévorée sur place. Le régime
principal du guépard est constitué d’antilopes
de taille moyenne, de pintades, d’outardes, de
lapins, et parfois d’animaux domestiques…
Ce dernier aspect, ajouté à l’âpre compétition
alimentaire que livre le guépard aux lions, aux
hyènes, aux chiens sauvages, voire aux vautours,
est responsable de son extinction progressive. En
effet, chassant à vue et approchant à découvert
ses proies, il devient dès lors une cible facile pour
des chasseurs en mal de trophées. Le guépard
fait ainsi partie de la triste liste des espèces
d’animaux en voie de disparition.Où l’observer ?
Dans le parc de Kidepo uniquement.
wwLéopard (Panthera pardus). Ordre : carnivores.
Famille : Felidae. Nom anglais : leopard. Hauteur
au garrot : 70 cm. Poids : 60 à 80 kg. Longévité :
21 ans. Gestation : 105 jours. Nombre de petits :
2 à 3. Ennemis : lions. Bien qu’assez commun, le
léopard fait partie des animaux les plus difficiles
à observer. C’est le félin le plus secret d’Afrique.
Très farouche, il passe la journée à l’ombre,
allongé sur une branche, pour ne sortir qu’à la
tombée du jour. Le menu de ce carnivore est
très varié : petites antilopes, insectes, poissons,
reptiles, oiseaux, damans… et parfois animaux
domestiques. Une rumeur tenace prétend que le
babouin fait partie de ses mets les plus courants,
ce qui est faux ! En effet, même si, parfois, la
nuit tombée, il lui arrive de s’attaquer à un
babouin isolé, le léopard ne s’aventurera jamais
au sein d’un groupe constitué, où il risquerait
une confrontation avec les mâles dominants,
pourvus de canines redoutables. Ce prédateur,
très agile et grimpeur averti, est doté d’une force
hors du commun. Afin de mettre en sûreté ses
proies et ainsi éviter de se les faire dérober
par d’autres carnivores (lions, hyènes, chiens
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reste avec elle pendant quatre jours et la saillit
quelques secondes, à raison de quatre fois par
heure ! A la suite de cette performance, nos
amoureux partent se reposer et se nourrir, à
moins qu’un autre mâle exprime à son tour
le désir de s’occuper de la femelle… Celle-ci
connaît une période de gestation de trois mois
et demi et donne naissance à cinq petits au
maximum. Elle met bas dans les rochers ou
parmi de hautes herbes et cache ses lionceaux
durant un ou deux mois. A la suite de cette
période, la lionne amène ses petits dans la
troupe, tout en surveillant du coin de l’œil les
autres femelles. A cet âge précoce, les lionceaux
commencent à manger des morceaux de viande ;
l’allaitement se poursuit parallèlement jusqu’à
sept ou huit mois. Fait notable, les lionnes d’un
même clan essaient de synchroniser leur période
de gestation afin de donner naissance à leurs
petits environ à la même époque. Les lionceaux
ont en effet l’habitude de téter n’importe quelle
femelle donnant du lait, ce qui leur permet
de ne pas mourir de faim si leur mère vient
à être tuée. Incapables de chasser au début
de leur vie, les lionceaux n’apprennent cet art
salvateur que par eux-mêmes, en suivant et en
observant les adultes. Au bout de plusieurs mois,
ils peuvent assurer la relève et participer comme
les autres au gain de la pitance journalière. C’est
à cette époque que les jeunes mâles quittent le
groupe familial pour déambuler quelque temps
dans la savane hostile ; devenus forts, fiers et
glorieux, ils délogent de son territoire un vieux
mâle adverse pour régner à leur tour sur des
troupes de femelles serviles… Où l’observer ?
En Ouganda, soyez à peu près sûr de pouvoir
observer des lions lors de vos safaris dans les
parcs de Murchison Falls et Queen Elizabeth,
ce parc étant célèbre pour sa population de
lions arboricoles dans le secteur d’Ishasha,
une particularité qui ne se retrouve que dans
le parc national du lac Manyara en Tanzanie.
wwServal (Felis serval). Ordre : carnivores.
Famille : Felidae. Nom anglais : serval. Hauteur
au garrot : 55 cm. Poids : 10 à 15 kg. Longévité :
20 ans. Gestation : 90 à 95 jours. Nombre de
petits : 2 ou 3. Prédateurs : hyènes, lycaons,
hommes, léopards.
Egalement appelé chat-tigre, le serval ressemble
en réalité à un guépard en miniature avec sa robe
fauve tachetée de noir, son corps élancé et ses
longues pattes. Animal solitaire et nocturne, il
est rarement observé, mais pourtant très présent
dans les savanes inondables, les marais et les
zones boisées. Il se nourrit de petits mammifères (souris, rats des marais, lièvres), ainsi
que d’oiseaux et éventuellement de très jeunes
antilopes. Il a pour habitude de jouer avec sa proie
avant de s’en délecter.Où l’observer ? Un peu
partout dans les zones boisées et dans les forêts.

DÉCOUVERTE

sauvages), le léopard les hisse dans un arbre. Il
est ainsi capable de transporter dans sa gueule
des proies de 110 kg !
Où l’observer ? Il est présent dans la plupart des
parcs d’Ouganda, mais c’est sur les rives du
Kazinga Channel (parc national Queen Elizabeth)
que l’on a le plus de chances de l’observer.
wwLion (Panthera leo). Ordre : carnivores.
Famille : Felidae. Nom anglais : lion. Hauteur au
garrot : 100 cm. Poids : 120 à 200 kg. Longévité :
15 à 30 ans. Gestation : 3 à 5 mois. Nombre de
petits : 1 à 5. Ennemis : hommes.
Le roi des animaux est aussi le plus grand des
félins. La couleur de son pelage varie du brun
fauve au brun roux foncé, tandis que le ventre
est toujours plus clair. Apanage des mâles,
la crinière qui les protège des morsures au
cou pendant les bagarres et leur donne un
aspect très imposant, commence à pousser vers
18 mois pour atteindre sa taille définitive à 4 ou
5 ans. Les lions sont des animaux sociables qui
vivent en groupes pouvant être composés d’une
trentaine d’individus (en général plutôt 15). Bien
que passant 20 heures par jour à dormir (d’où
leur réputation de grands fainéants), les lions
mâles maintiennent la cohésion du groupe, ils
délimitent et défendent le territoire, assistent
les lionnes quand elles chassent le gros gibier
et surveillent les proies attrapées… Les lions
s’attaquent le plus souvent à des antilopes
de taille moyenne ou à des zèbres. Parfois
(notamment lorsqu’ils sont en groupe), ils s’en
prennent à des animaux plus imposants comme
les buffles, les girafes ou les éléphanteaux.
Lorsque la situation est critique (lors de sécheresse prolongée par exemple), ils n’hésitent
pas à se nourrir de serpents, d’oiseaux ou de
petits mammifères. Ce sont plutôt les lionnes
qui chassent, et les techniques mises en œuvre
dépendent souvent du type d’habitat : en terrain
découvert, l’habitude est d’opérer de nuit ;
lorsque la végétation est dense, la chasse de
jour est tout à fait possible. Dans tous les cas,
les lions cherchent toujours à s’approcher le
plus possible de l’animal traqué, afin de profiter
de l’effet de surprise, car la vitesse de leurs
victimes est souvent supérieure à la leur. Ils tuent
leur proie par asphyxie en la prenant à la gorge
ou au museau.L’un des traits caractéristiques
du lion est son rugissement extrêmement grave
et puissant, audible à plusieurs kilomètres à la
ronde en terrain découvert ! Le rugissement
est émis lorsque le lion cherche à marquer
son territoire (lors de l’approche d’un intrus par
exemple). Les grondements graves sont signe
d’avertissement tandis que les ronronnements
expriment satisfaction ou plaisir.Dans le domaine
de la reproduction, les lions ont des mœurs
un peu particulières : lorsqu’une femelle est
en chaleur, le premier mâle qui s’en aperçoit
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Face à face
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Voici quelques conseils sur le comportement à
adopter si vous croisez un animal en brousse
ou sur le parcours qui sépare votre tente des
toilettes. Mais avant toute chose, et c’est
quand même une bonne nouvelle, sachez
que vous ne représentez pas pour la bête une
proie naturelle et qu’il n’y a pas de raison a
priori pour que la rencontre se termine en bain
de sang ! En règle générale, il est fortement
déconseillé de séparer un petit de sa mère
ou un individu du troupeau. Faire sentir à
l’animal que son espace se rétrécit est aussi
le meilleur moyen de le voir se retourner
contre vous. En dehors de ces deux conseils
de base, les réactions à adopter varient selon
les mammifères (ceux en tout cas qui peuvent
constituer une menace).

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

Hippopotame, Lake Mburo.

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

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

Face à un lion ou une hyène
La règle des règles est de ne jamais s’enfuir
et tourner le dos : l’animal vous assimilerait
aussitôt à une proie et se lancerait neuf fois
sur dix à votre poursuite. Restez donc le plus
calme possible et faites preuve d’assurance.
Si l’animal se montre agressif, montrezvous agressif à votre tour : tapez des mains,
poussez des cris, levez les bras et avancez
même de quelques pas (un peu comme vous
le feriez avec un chien errant un peu trop
collant). Si l’animal se met à charger, courez
vers lui en faisant le plus de bruit possible.
Cela peut paraître complètement délirant mais
c’est néanmoins le moyen le plus efficace de
repousser un prédateur. S’agissant du lion,
par exemple, tout est question de défi et de
confiance en soi : si vous semblez sûr de
vous, la bête le sentira et vous considérera
comme supérieur. D’ailleurs, elle s’enfuira
généralement avant que vous n’arriviez
et si vous vous retrouvez face à face, elle
s’écartera d’elle-même.
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Autres carnivores
wwChacal à flancs rayés (Canis adustus ).
Ordre : carnivores. Famille : Canidae. Nom
anglais : side-striped jackal. Hauteur au garrot :
40 cm. Poids : 8 à 12 kg. Longévité : 10 à 14 ans.
Gestation : 60 jours. Nombre de petits : 3 à 8.
Prédateurs : lions, léopards, hyènes.
Le chacal vit généralement seul ou en couple
mais peut être observé en plus grand nombre
aux abords d’une carcasse abandonnée par
des lions. Son alimentation est constituée de
rongeurs, d’insectes, d’oiseaux, d’œufs, de
fruits et de jeunes antilopes. Comme le chien
sauvage, le chacal prend particulièrement soin
de sa progéniture, les parents nourrissant leurs
petits en régurgitant leur repas prédigéré. Le
chacal passe le plus clair de la journée à se
prélasser et ne s’active qu’à la nuit tombée. Il a
la réputation d’être un animal lâche et poltron,
mais il suffit d’observer son comportement
hardi pour se convaincre qu’il n’en est rien.
En effet, il est le seul à oser s’approcher de la
proie d’un lion, quand les hyènes et les vautours
n’osent esquisser le moindre mouvement.Où
l’observer ? Il est présent dans les savanes
d’Ouganda, mais rarement observé. Dans le
parc de Kidepo, on trouve également le chacal
à chabraque.
wwHyène tachetée (Crocuta crocuta). Ordre :
carnivores. Famille : Hyaenidae. Nom anglais :
spotted hyena. Hauteur au garrot : 70 à
80 cm. Poids : 65 à 70 kg. Longévité : 40 ans.
Gestation : 105 jours. Nombre de petits : 1 à
3. Ennemis : lions.
Ce carnivore, à la réputation de charognard, est
également un redoutable prédateur. Dotées de
mâchoires extrêmement puissantes, capables
de broyer les os les plus volumineux, les
hyènes chassent en meute. Généralement,
elles encerclent leur proie, la fatiguent, puis
la renversent avant de la dévorer. Par ailleurs,
ne craignant rien ni personne, elles n’hésitent
pas à s’attaquer aux autres prédateurs pour
leur subtiliser le fruit de leur chasse. De nature
très curieuses, les hyènes s’attaquent à tout
et à n’importe quoi. Si d’aventure, vous vous
laissez tenter par le camping sauvage, surtout
ne laissez rien traîner aux abords des tentes
(et encore moins à l’intérieur).La hyène est
un animal nocturne et s’observe plutôt à la
tombée de la nuit, seule, par deux ou parfois,
autour d’une proie, par meute de plus de 30.
Leur système de vie social est très structuré
et d’ordre matriarcal. La femelle est plus large
que le mâle et est dotée d’un appareil génital
considérablement développé, semblable à un
pénis. Généralement, la femelle dominante
transmet son statut à sa fille, cette dernière
n’hésitant pas à tuer ses sœurs dès la naissance

afin d’éliminer toute concurrence. Sans les
hyènes, l’Afrique ne serait plus l’Afrique. Et
vous ne serez pas près d’oublier les vocalises
nocturnes caractéristiques de ces animaux
hors du commun.Où l’observer ? Dans toutes
les savanes du pays et a fortiori dans le parc
national Queen Elizabeth.
wwLycaon (Lycaon pictus). Ordre : carnivores.
Famille : Canidae. Nom anglais : wild dog.
Hauteur au garrot : 65 cm. Poids : 24 à 30 kg.
Longévité : 10 à 12 ans. Gestation : 3 à 5 mois.
Nombre de petits : 1 à 5. Ennemis : hommes,
lions, hyènes.
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 noir
et la pointe de sa queue 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 originale et élaborée.
Après avoir isolé une proie, la meute la poursuit
sans répit. Les lycaons accélèrent leur vitesse
progressivement et se relaient à la tête de la
course jusqu’à l’épuisement de l’antilope, qui
sera dévorée en quelques minutes. Décimé
par la rage et chassé par l’homme comme
animal nuisible, le lycaon a quasiment disparu.
Où l’observer ? Les scientifiques estiment
que le lycaon est aujourd’hui éteint en
Ouganda, comme dans la moitié des pays où
il vivait.
wwRatel ( Mellivora capensis ). Ordre :
carnivores. Famille : Mustelidae. Nom anglais :
ratel (ou honey badger). Hauteur au garrot :
30 cm. Poids : 6 à 12 kg. Longévité : 8 ans
(25 ans en captivité). Gestation : 6 mois.
Nombre de petits : 1 à 2. Ennemis : hommes,
lions, hyènes.
Ce petit carnivore est physiquement assez
proche du blaireau européen. Il arbore une
épaisse fourrure bicolore, blanche sur le
dessus, et noire sur le reste du corps. Il dispose
de redoutables griffes de 4 cm de long et
d’une peau très épaisse qui le protège des
morsures. De nombreuses caractéristiques en
font un animal très particulier et intéressant
à étudier. Le ratel est connu comme l’un des
animaux le plus courageux de la planète, voire
le plus courageux eu égard à sa petite taille.
En effet, c’est un chasseur redoutable, qui en
plus de ses proies traditionnelles (rongeurs,
reptiles, oiseaux, vers de terre…), n’hésite
pas à s’attaquer à des animaux bien plus gros
que lui, comme des gnous et des antilopes.
Extrêmement teigneux, il est même prêt pour
défendre ses proies à se battre avec un lion,
un guépard ou une hyène, quitte à se faire
lui-même dévorer. Concernant les serpents,
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Grands herbivores
wwBuffle d’Afrique (Syncerus caffer). Ordre :
artiodactyles. Famille : Bovidae. Nom anglais :
African buffalo. Taille : 150 cm. Poids : 600 kg.
Longévité : 20 à 25 ans. Gestation : 330 jours.
Nombre de petits : 1. Prédateurs : lions.
Sous ses allures de vache exotique, le buffle
d’Afrique se révèle en réalité un animal extrêmement dangereux, si ce n’est l’animal terrestre le
plus dangereux dans cette partie du continent.
Regroupés en troupeaux de quelques dizaines
à quelques centaines d’individus, les buffles
ne craignent rien ni personne. A la moindre
alerte, les mâles n’hésitent pas à charger. Les
deux sexes sont dotés de cornes, mais chez les
mâles, elles enveloppent la partie frontale de la
boîte crânienne de façon à leur constituer un
véritable casque. Le buffle, qui fait partie des
Big Five, est dépendant d’un apport régulier en
eau et se nourrit principalement de graminées.
Très bon nageur, il n’hésite pas à traverser une
rivière ou un fleuve pour aller paître de l’autre
côté de la rive.Où l’observer ? Dans tous les
parcs. Les buffles du Queen Elizabeth sont
parfois plus petits car croisés avec des buffles
de forêt.
wwEléphant d’Afrique (Loxodata africana ).
Ordre : proboscidiens. Famille : Elephantidae.
Nom anglais : African elephant. Taille : 3 m.
Poids : entre 4 000 et 7 000 kg. Longévité :
55 à 70 ans. Gestation : 22 mois. Nombre de
petits : 1. Prédateurs : hommes.
L’éléphant, avec sa démarche aérienne qui se
fait flottante et agile lorsque le pachyderme
accélère le pas, surprend autant qu’il fascine.
Extraordinairement silencieux compte tenu
de sa masse imposante, ce mammifère, jadis
victime d’un terrible massacre, fait aujourd’hui
l’objet de nombreuses recherches qui tendent
à mettre au jour l’extraordinaire unicité de
l’espèce.L’éléphant est l’animal terrestre le
plus gros. C’est aussi le seul mammifère à
posséder une trompe : cet organe curieux et
caractéristique, dont l’extrémité est formée
de deux « doigts » extrêmement sensibles,
constitue le membre principal de l’animal.
Pouvant s’abaisser au ras du sol ou s’élever
jusqu’à 5 m de hauteur, la trompe sert à sentir,
saisir et réunir la nourriture, boire et même
respirer (lorsque l’éléphant traverse un cours
d’eau profond, il se sert de sa trompe comme
un tuba). La trompe est entourée à la base
de deux défenses. Ces incisives modifiées
servent à soulever, creuser, découper, tailler,
abattre et frapper. L’ivoire pousse de 10 cm
par an, si bien que les défenses cassées se
trouvent régulièrement remplacées. L’éléphant
possède également quatre énormes molaires
qui se renouvellent six fois au cours de sa vie.
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un de ses mets favoris, le ratel ne se contente
pas des petits spécimens inoffensifs mais se
délecte de longs cobras qu’il va débusquer en
haut des arbres ou encore de vipères heurtantes
dont le venin peut terrasser un lion. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer par quel
processus physiologique le ratel est immunisé
contre les espèces venimeuses. Autre péché
mignon du ratel : le miel. D’ailleurs, comme en
anglais, on utilise souvent la terminologie de
« blaireau mangeur de miel » pour le désigner.
Pour s’adonner à sa gourmandise, il travaille
en association avec un oiseau, l’indicateur, qui
localise la ruche avant de l’abandonner aux
griffes du mammifère, là encore immunisé
contre les piqûres des abeilles. Lorsque ce
dernier est rassasié, l’oiseau vient se repaître
à son tour.Le comportement social du ratel est
assez mal connu. Observé parfois par groupe de
3 ou 4 individus, il est habituellement solitaire,
et plutôt nocturne, passant la majeure partie de
la journée au frais dans son terrier. Sa viande
est encore parfois consommée et l’animal fait
partie des espèces semi-protégées. Omnivore,
le ratel s’approche parfois des campements où
il va visiter les poubelles, fournissant alors au
voyageur une rare occasion d’observation de
l’espèce.Où l’observer ? Le ratel occupe tous
les parcs du pays, mais il est très difficile
à voir.
wwViverridés. Parmi les autres carnivores,
vous pourrez croiser des petits mammifères
de la famille des Viverridae comme la civette
(Civettictis civetta, poids autour de 10 kg) et
la genette (Genetta, poids autour de 3 kg).
Par leur pelage rayé et tacheté et leur allure,
la civette et la genette ressemblent à de petits
félins avec une longue queue touffue et un
museau allongé, pourvu de dents très acérées.
Elles se nourrissent essentiellement de petits
rongeurs, d’oiseaux, de reptiles et d’insectes,
mais peuvent compléter ce régime alimentaire
par des végétaux. Grandes chasseuses, elles
sont aussi agiles sur la terre ferme que dans les
arbres où elles peuvent utiliser les griffes (en
partie rétractiles) de leurs cinq doigts. Ce sont
des animaux nocturnes et solitaires (contrairement à certaines mangoustes qui se regroupent
en famille) qui passent leurs journées cachées
dans le creux d’un arbre ou dans un terrier
abandonné. Recherchée pour son pelage, la
civette est également connue pour la substance
très odorante qu’elle produit pour marquer son
territoire. Diluée, cette sécrétion devient le musc
utilisé en parfumerie depuis l’Antiquité (civette
signifie « parfum » en arabe). Aujourd’hui
encore, l’Ethiopie est un grand producteur de
musc, mais heureusement pour les civettes,
le musc est de plus en plus remplacé par des
produits de synthèse de substitution.
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Une fois qu’elles sont définitivement usées (ce
qui survient au bout d’une soixantaine d’années),
l’éléphant, incapable de mâcher sa nourriture,
meurt de malnutrition, de maladie ou de faim.
L’éléphant se nourrit d’herbe, laquelle représente 80 % de son alimentation journalière, de
rameaux, graines, feuilles, écorces, racines…
soit une consommation de 150 à 250 kg par
jour ! Très friand de fruits (ceux du marula en
particulier), il peut s’en gaver jusqu’à l’indigestion. Il dort assez peu (pas plus de 4 à 5 heures),
passe la majorité de son temps (16 heures
en moyenne) à manger et parcourt de larges
distances afin de diversifier au possible son
alimentation. L’eau joue également un rôle
important dans la détermination de ses déplacements. Si un éléphant peut rester plusieurs
jours sans boire, cette situation ne saurait se
prolonger outre mesure et contraint l’animal à
bouger pour satisfaire son besoin impératif en
eau (ce qui explique certaines migrations en
saison sèche).Parmi les traits les plus intéressants de la race figure son complexe système
social car l’éléphant évolue dans une société
matriarcale. La structure de base repose sur la
famille, constituée de plusieurs femelles adultes
et de petits dirigés par la matriarche, femelle
la plus ancienne et donc la plus expérimentée
du troupeau. C’est elle qui conduit le troupeau
et prend la décision de fuir ou de charger en
cas de danger. Devenue trop vieille ou trop
faible, la matriarche s’écarte du groupe et est
remplacée par celle qui était la femelle la plus
âgée immédiatement après elle. Curieusement,
les mâles adultes n’ont aucun pouvoir dans la
famille ; ils ne restent pas dans le troupeau
mais se mêlent sporadiquement à différents
groupes, en particulier lorsque les femelles sont
fécondes. Le reste du temps, ils vivent seuls
ou en petits groupes de 2 à 20 individus, dont
la composition est variable et se modifie très
souvent d’une semaine à l’autre.Une famille
est constituée d’une quinzaine de membres ;
au-delà, elle a tendance à se scinder : si l’une
des troupes reste dirigée par la mère, l’autre est
placée sous la tutelle d’une « sœur » ou d’une
« cousine ». Cependant, pendant la saison sèche,
les familles, attirées par les mêmes plans d’eau
et points de nourriture, tendent à se regrouper
en immenses troupeaux. Les éléphants sont
donc des animaux sociables. Ce caractère qui se
manifeste à maintes reprises s’exprime souvent
par le jeu des troupes et des cris : quand deux
individus se saluent, ils se sentent, se touchent,
se caressent ou placent respectivement leur
trompe dans la bouche de l’autre. Lorsque
deux familles proches se retrouvent après
une séparation de plusieurs jours ou plusieurs
semaines, elles laissent éclater leur joie en
barrissant, grondant, déféquant et multipliant

les frottements de trompes… Tous ces signes
et attouchements, sans aucun doute marqués
d’une signification précise, témoignent des
multiples moyens de communiquer dont semble
disposer la race. Des recherches récentes ont
montré que les éléphants disposaient d’un
véritable langage et pouvaient émettre des
sons à basse fréquence bien en deçà des seuils
de l’oreille humaine. De tels sons, très utiles,
élimineraient les interférences que cause la
végétation et permettraient aux pachydermes
de rester en contact dans un rayon de 10 km.
Essentiels chez les éléphants, le contact et la
sociabilité se manifestent également par l’instinct de protection.Au sein d’une même famille,
l’entraide n’est pas une notion vaine et il arrive
fréquemment que deux éléphants maintiennent
debout l’un de leur congénère malade ou blessé.
Ce soutien est clairement perceptible dans la
relation des mères envers leurs petits. En cas
de danger, les femelles se mettent à galoper en
rangs serrés et maintiennent les éléphanteaux
au milieu. Si la fuite n’est pas suffisante, elles
se regroupent en ligne et forment un mur de
défense derrière lequel les petits s’abritent. De
même, la matriarche se montre, au quotidien,
extrêmement attentive et attentionnée envers
sa progéniture : elle touche régulièrement son
petit de la trompe, le relève quand il tombe, le
pousse quand la pente est trop raide, l’asperge
et le frotte pendant les séances de baignade,
le tient par la queue pour le diriger, l’aide à
franchir certains obstacles. Elle se transforme
en véritable ange gardien jusqu’à ce que le
petit atteigne sa puberté (10-12 ans). Il est
alors temps pour le jeune mâle d’aller faire ses
preuves en solitaire dans la grande brousse
africaine… La jeune femelle, en revanche, reste
dans la famille et, à partir de 13-14 ans, se met
à procréer à son tour. Chez les éléphants, les
femelles sont fécondes tous les deux ou trois
mois, sauf quand elles sont grosses ou allaitent.
Elles attendent environ trois ou quatre ans avant
de remettre bas.La vie des éléphants s’achève
comme celle des humains : il est prouvé que les
pachydermes enterrent leurs morts. Tout individu
de l’espèce trouvé immobile sur le sol est ainsi
recouvert de poussière et de branchage par les
autres.Où l’observer ? L’éléphant des savanes
se repère facilement dans tous les parcs, à
l’exception de celui du lac Mburo. On trouve
également en Ouganda l’éléphant des forêts,
qui se caractérise par des oreilles plus petites
et circulaires, et des défenses plus minces et
plus droites. Beaucoup plus difficile à observer,
il est présent à Kibale et à Bwindi.
wwGirafe (Giraffa camelopardalis ). Ordre :
artiodactyles. Famille : Giraffidae. Nom anglais :
girafe. Taille : 5 à 6 m. Poids : 700 à 1 000 kg.
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aisance et est capable de plonger pendant plus
de 6 minutes, bien qu’il n’excède généralement
pas 2 minutes. Son squelette est constitué d’os
lourds (non pneumatiques), ce qui lui permet
de marcher tranquillement au fond de l’eau.
Ce sont des animaux sédentaires et grégaires,
vivant souvent en bande de 15 à 30 individus.
Ils sont très territoriaux, et peuvent se révéler
extrêmement agressifs et dangereux pour une
embarcation qui s’en approcherait trop près.
Si le buffle est l’animal le plus craint sur terre,
l’hippopotame est celui dont il faut le plus se
méfier sur l’eau. Brisant sans vergogne les
embarcations jugées trop envahissantes, il est
le mammifère le plus meurtrier pour l’homme
en Afrique.Où l’observer ? Assez commun
dans les grands lacs et rivières d’Ouganda,
il est pourtant inscrit sur la liste des espèces
menacées d’extinction.
wwPhacochère (Phacoecerus aethiopicus ).
Ordre : artiodactyles. Famille : Suidae. Nom
anglais : warthog. Taille : 70 cm. Poids : 60 à
100 kg. Longévité : 15 ans. Gestation : 170 jours.
Nombre de petits : 2 à 6. Prédateurs : lions,
léopards, guépards.
Le phacochère est le sanglier de la savane, où
il vit en famille dans des terriers abandonnés.
Il présente de 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’outils pour
déterrer bulbes et racines. Sa mauvaise vue est
en partie compensée par une très bonne ouïe.
Comme son voisin européen le cochon, il aime
à se vautrer dans la boue.
© SADI UGUR OKCU
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Longévité : 28 ans. Gestation : 15 mois.
Nombre de petits : 1, parfois 2. Prédateurs :
lions, hyènes.
Symbole de l’Afrique par excellence, la girafe
est le plus grand animal terrestre. Comme
chez les autres mammifères, son long cou est
supporté par 7 vertèbres, mais leur espacement de 40 cm est exceptionnel. Ces vertèbres
représentent la moitié de sa colonne vertébrale,
une hypertrophie très vraisemblablement due
à la lente adaptation de la girafe à son habitat
et à sa quête de nourriture dans les hauteurs.
Les girafes se nourrissent de jour comme de
nuit et ne sont pas dépendantes d’un apport
en eau régulier. Leur régime est composé de
feuilles (elles sont particulièrement friandes de
feuilles d’acacias) et parfois d’herbes. Les deux
sexes sont dotés de cornes qui sont chauves
chez les mâles et recouvertes de poils chez
les femelles.Animaux grégaires, les girafes
possèdent un odorat, une vue et une ouïe très
aiguisés. Malgré leur grande taille, elles sont
parfois la proie de lions ou de groupes d’hyènes,
notamment lorsqu’elles se penchent pour boire.
Leur meilleure défense est leur vitesse de course
(50 km/h), mais elles sont aussi capables de
tuer leurs prédateurs par de violents coups de
sabots.La taille démesurée de ce mammifère
ne va pas sans nécessiter quelques adaptations
anatomiques. Ainsi, si le cœur d’une girafe
pèse 12 kg, c’est qu’il doit être capable de
pulser le sang vers un cerveau situé à plus de
3 m de lui. Sa pression sanguine est trois fois
supérieure à celle de l’homme. Cette puissance
cardiaque est par ailleurs contenue par des
vaisseaux sanguins très élastiques qui évitent
l’hypertension. Enfin, les veines principales sont
dotées de valves qui permettent de contrôler
l’arrivée ou le départ massif de sang à partir du
cerveau, lorsque la girafe se penche pour boire,
par exemple. Autre conséquence étonnante de
sa grande taille : la girafe met bas debout et
le nouveau-né fait une belle chute de plus de
2 m ! La girafe est l’animal le plus paisible du
continent.Où l’observer ? L’espèce présente
en Ouganda est la girafe de Rothschild que
l’on trouve dans le nord du parc de Murchison
Falls (et éventuellement à Kidepo) mais qui est
rare sur le reste du continent.
wwHippopotame (Hippopotamus amphibus).
Ordre : artiodactyles. Famille : Hippopotamidae.
Nom anglais : hippopotamus. Taille : 140 cm.
Poids : 1 400 à 2 000 kg. Longévité : 30 à
40 ans. Gestation : 8 mois. Nombre de petits :
1. Prédateurs : lions.
L’hippopotame signifie littéralement « le cheval
de rivière ». Ce mammifère semi-aquatique
passe la majeure partie de la journée dans
l’eau. Sa peau grise et rosée, quasiment glabre,
est très fragile et craint le soleil. Il nage avec
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D’aspect peu agréable, l’animal est néanmoins
fort sympathique avec sa crinière lui tombant
dans les yeux, sa façon de trottiner en dressant
sa queue déplumée et de fouiller le sol frénétiquement agenouillé sur ses pattes antérieures.
Lors de la fuite, il est cocasse de voir s’enfoncer dans le bush toute une petite troupe
de phacochères, crinière hérissée et queue
dressée. Attention toutefois, bien que craintif,
le phacochère, s’il se sent menacé est capable
de charger.Où l’observer ? A peu près partout
dans le bush.
wwRhinocéros blanc (Ceratotherium simun
– Diceros bicornis). Ordre : périssodactyles.
Famille : Rhinocerotidae. Nom anglais : white
rhino. Taille : 180 cm. Poids : 2 000 kg.
Longévité : 40 ans. Gestation : 18 mois. Nombre
de petits : 1. Prédateurs : hommes.
Le rhinocéros est le grand mammifère le
plus menacé d’Afrique. On distingue deux
espèces : le rhinocéros blanc et le rhinocéros
noir. Contrairement à ce que laissent penser
les deux adjectifs visant à les différencier, ces
deux espèces de rhinocéros sont de la même
couleur, c’est-à-dire gris. En fait rhinocéros
blanc est la traduction du nom anglais white
rhino, lui-même dérivé phonétiquement du
terme afrikaans witte renoster. Dans la réalité,
le rhinocéros blanc se différencie du rhinocéros
noir par sa corpulence plus forte (il est deux
fois plus gros !), un port de tête bas et surtout
des lèvres carrées. C’est d’ailleurs ce dernier
point qu’ont retenu les Anglais pour le rebaptiser
square-lippered rhino. Malheureusement, la
confusion risque de ne pas durer puisque ces
deux espèces sont en voie de disparition, avec
des individus abattus les uns après les autres
par les braconniers. En effet, leur corne (faite
de kératine et non d’ivoire) posséderait selon
les Asiatiques qui l’achètent à prix d’or, des
vertus aphrodisiaques. Le rhinocéros d’Afrique
possède deux cornes, contrairement au rhinocéros asiatique qui n’en a qu’une.Le rhinocéros
blanc se montre plus docile que son cousin noir
enclin à charger au moindre danger. Le premier
est également plus sociable pouvant former des
groupes de 10 individus tandis que le second vit
en solitaire et ne se mêle à ses semblables que
pendant la saison des amours.Où l’observer ? A
l’origine, les deux espèces de rhinocéros étaient
présentes dans les parcs d’Ouganda mais ils ont
disparu avec le braconnage. Des programmes
de réintroduction sont en cours, mais à l’heure
actuelle, la seule possibilité d’en voir dans le
pays, hormis démarche scientifique, est de se
rendre au Wildlife Education Centre à Entebbe
qui abrite un couple de rhinocéros blancs.
wwZèbre de Burchell (Equus burchelli). Ordre :
périssodactyles. Famille : Equidae. Nom anglais :

Burchell’s zebra. Taille : 130 cm. Poids : 300 kg.
Longévité : 30 ans. Gestation : 12 mois. Nombre
de petits : 1. Prédateurs : lions, hyènes, léopards.
Les zèbres vivent en troupeau de 5 à
30 individus, souvent en compagnie des gnous.
Grâce à leurs lèvres mobiles et leurs incisives, ils
sont capables de se nourrir d’herbes très courtes
que les autres herbivores, comme les gnous,
ne peuvent attraper. Leur régime alimentaire
est complété par des tubercules et des racines.
Dépendant d’un apport régulier en eau, ils ne
s’éloignent guère d’un point d’abreuvement. Lors
de périodes de sécheresse, ils sont capables de
parcourir plusieurs kilomètres, voire de creuser
à la recherche du précieux liquide. Leurs rayures
noires et blanches sont au nombre de 25 à 30 et
agissent comme mécanisme de camouflage et
signe de reconnaissance entre les individus.
Pour échapper à leurs prédateurs, ils sont
capables de courir à 60 km/h.Où l’observer ?
On les rencontre dans les parcs de Kidepo et du
lac Mburo, mais ils sont étrangement absents
de Murchinson Falls et du Queen Elizabeth.

Antilopes
wwAntilope rouanne (Hippotragus equinus).
Ordre : artiodactyles. Famille : Bovidae. Nom
anglais : roan antelope. Taille : 130 à 150 cm.
Poids : 230 à 250 kg. Longévité : 18 ans.
Gestation : 270 jours. Nombre de petits : 1.
Prédateurs : lions.
L’antilope rouanne, appelée également antilopecheval, est la seconde plus grande antilope
d’Afrique après l’éland et c’est peut-être l’une
des plus belles. Sa robe est fauve, ses épaules
sont larges et sa face, noire et blanche, est dotée
de grandes oreilles. Les deux sexes possèdent
des cornes, mais celles de la femelle sont
plus fines et courtes. Un troupeau d’antilopes
rouannes est généralement constitué d’une
douzaine d’individus, menés par une femelle
dominante. L’espèce a gravement souffert du
braconnage sur tout le continent.Où l’observer ?
Quelques spécimens subsistent dans la réserve
de Pian Upe au nord du mont Elgon. L’antilope
rouanne a disparu des parcs de Kidepo et du
lac Mburo.
wwBubale de Jackson (Alcelaphus buselaphus
jacksoni ). Ordre : artiodactyles. Famille :
Bovidae. Nom anglais : hartebeest. Taille : 1,30 m
au garrot. Poids : 150 à 200 kg. Longévité :
15 à 20 ans. Gestation : 270 jours. Nombre de
petits : 1. Prédateurs : lions.
Sa taille, son allure générale, sa tête longue et
étroite, ses cornes incurvées en guidon de vélo,
son galop bizarre font de cette antilope rousse une
bête curieuse et sympathique. Sa vue et son ouïe
excellentes et son odorat développé le protègent
des prédateurs. Volontiers sédentaires, les bubales
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