TANZANIE
SITUATION
La Tanzanie, le plus vaste pays de l’Afrique de l’est,
avec sa superficie de 945 087 km2, est essentiellement
composée d'un haut plateau au climat très agréable,
formé de steppes et de savanes se prolongeant au nord
jusqu'au lac Victoria (2e plus grande retenue d'eau
douce de notre planète après le lac Supérieur). Au
nord-est, tout près de la frontière du Kenya, culminent
le très reconnu mont Kilimandjaro (5 895 mètres; le
plus haut sommet d'Afrique) et le Mont Meru.
La Tanzanie comporte plusieurs îles dont Zanzibar, Pemba et Mafia. L'agriculture, l'élevage, le coton, le café
et les épices (Zanzibar) sont les principales ressources de ce pays, qui est parmi les plus pauvres de la
planète. La Tanzanie compte 32 millions d’habitants, dont 900 000 à Zanzibar.
La Tanzanie compte 14 parcs nationaux et des centaines d'espèces d'animaux sauvages. Un safari en
Tanzanie constitue aussi une inoubliable incursion dans le domaine animal. Là-bas, dans les parcs naturels,
l'homme n'est qu'un hôte de passage. Aujourd'hui, près de 10 % du territoire de la Tanzanie jouit d'un statut
spécial de protection. On distingue trois catégories de territoires protégés : les parcs nationaux, où les règles
de protection sont les plus fortes (pas d'habitants), les réserves de gibier (game reserves), où la chasse est
autorisée, et les zones protégées (le Ngorongoro), où des habitants peuvent vivre, mais sous certaines
conditions (les Massaïs notamment).
FORMALITÉS
Un visa et un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour sont obligatoires pour entrer en
Tanzanie. SUJET À CHANGEMENT. Veuillez consulter le site des Affaires Étrangères et Commerce
International du Canada au www.voyage.gc.ca et le http://www.tzrepottawa.ca afin d’obtenir les
informations à jour et les modalités d’obtention du visa.
DÉCALAGE HORAIRE
GMT + 3
LANGUE
Les langues officielles sont le swahili et l'anglais. Il existe une foule de dialectes africains, reflets de la
diversité tribale du pays. Principale langue commerciale, l'anglais est moins couramment parlé dans les
campagnes de Tanzanie qu'il ne l'est dans celles du Kenya. De nombreux voyageurs se rendent à Zanzibar
pour y apprendre le swahili, car les habitants de l'île parlent cette langue dans sa forme la plus pure.
MONNAIE
L'unité monétaire est le Shilling Tanzanien (TSH). Il est possible de changer votre argent dans les banques et
les hôtels. Les cartes de crédit sont acceptées essentiellement dans les hôtels à Arusha et Dar es Salaam et
certaines boutiques et lodges. Nous vous recommandons de vous munir de dollars US en petites coupures.
Les billets ne doivent pas être antérieurs à l’an 2000.
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** Dans les grandes villes, vous trouverez facilement toutes les marques de pellicules ainsi que des cassettes
vidéo dans les boutiques spécialisées, mais beaucoup plus difficilement dans les réserves et à un prix plus
élevé. Il est préférable de se munir d'un petit stock de pellicules, de cassettes vidéo et de piles de rechange.
COURANT ÉLECTRIQUE
Courant alternatif 220/240 volts, un adaptateur est donc nécessaire.
CLIMAT
Pays de l'hémisphère Sud, les saisons sont inversées par rapport aux nôtres, mais peu contrastées. Dans la
partie nord de la Tanzanie et la région des hauts plateaux, où se trouvent la plupart des parcs nationaux, la
température est toujours douce, entre 18°C et 22°C, mais nettement plus fraîche la nuit. Dans la partie sud
de la Tanzanie, le climat est plus chaud et humide. Il y a deux saisons des pluies : les grandes pluies d'avril à
juin, les petites pluies en novembre et décembre.
POURBOIRES
Les bars et restaurants n'incluent pas le service dans la note; ajoutez 10% du total de la facture. Dans les
aéroports et les hôtels, il est d'usage de donner un pourboire aux porteurs. Il est également d'usage de
donner une gratification au chauffeur-guide. Nous vous suggérons de prévoir un minimum de
10$USD/personne par jour pour votre guide.
SANTÉ
Veuillez consulter votre médecin ou une clinique des voyageurs. La vaccination contre la fièvre jaune est
recommandée, sauf pour les voyageurs en provenance du Kenya pour lesquels elle est obligatoire. Le
traitement antipaludéen (malaria) est vivement conseillé. Évitez parfums, eaux de toilette, ou toute lotion
parfumée. Veuillez apporter une crème ou aérosol anti-moustique ainsi qu’une crème traitant les piqûres.
Évitez de porter des vêtements de couleur foncée (marine ou noire) qui attire les moustiques, de même que
les couleurs « fluos » qui peuvent énerver les fauves. Le kaki, le beige, le vert olive, le gris et le blanc sont des
couleurs appropriées pour les safaris. Une bonne crème solaire haute protection est fortement
recommandée ainsi qu’un chapeau et lunettes de soleil. Privilégiez l’eau embouteillée. Ne jamais quitter un
lodge ou un véhicule seul ou sans « garde de sécurité ».

CONSULAT CANADIEN EN TANZANIE
The Canadian High Commission,
38 Mirambo St., Garden Ave.
Dar es Salaam,Tanzania
Téléphone : (011 255 22) 211 2831
Fax : (011 255 22) 211 6897
Courriel : dslam@dfait-maeci.gc.ca
Pour toutes informations supplémentaires,
visitez le site officiel
de l’office du tourisme
de la Tanzanie:
www.tanzaniatouristboard.com
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