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Nous humains, avons des capacités 

fantastiques. 

Nous avons la capacité de résoudre 

les problèmes les plus complexes, 

d’affronter nos peurs et de 

surmonter les vrais obstacles. 

Nous avons la capacité d'utiliser 

des outils et des méthodes pour 

dépasser nos contraintes 

facilement. 
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Introduction 

 

 

 

Cette publication est préparée en guise de soutien à toute personne qui désire se rendre en 

Tanzanie et ce,  pour faciliter la tâche des recherches et gagner du temps. 

Ce guide décrit  soigneusement les différentes étapes que la personne pourra et/ou doit suivre 

pour voyager en Tanzanie sans complications ; pays ou la richesse naturelle est énormément 

splendide surtout avec la présence du plus haut sommet de l’Afrique ;  la destination convoitée et 

fréquentée par les aventuriers et passionnés de montagnes. 

Ce guide décrit également une expérience vécue du 19/07 au 31/07/2016 par des passionnés 

marocains qui se sont jetés au cœur de l’Afrique pour la découverte des lieux, pour un 

accomplissement de soi mais surtout pour la recherche d’un autre défi. 

Ce guide présente un vécu personnel qui n’oblige personne à s’y limiter. 

La recherche alors d’une nouvelle expérience constitue un de vos défis pour une vie garnie et 

riche d’histoires. 

Ce guide est exclusivement praticable pour tous les marocains ; tentez d’en attirer une inspiration 

profonde. 
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Première partie : 

Procédures à suivre pour 

voyager en Tanzanie 
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I. La Tanzanie : une destination convoitée  

 

La Tanzanie,  un immense espace cuit par le soleil d’Afrique, des montagnes et des 

volcans jaillis des entrailles de la Terre, de grands lacs, des animaux sauvages et libres, des 

troupeaux par milliers, des paysages dignes du jardin d’Éden, des savanes à l’infini ponctuées 

d’acacias et de baobabs, le tout sur un territoire vaste comme presque deux fois la France. 

Au large de la Tanzanie, les îles de Zanzibar et de Pemba sont deux perles océanes aux sonorités 

magiques, parfumées aux épices et tournées vers la culture orientale. 

Ce pays d’une beauté époustouflante nous renvoie aux origines de l’homme  et aux sources de la 

vie.  

Autant qu’un voyage dans l’espace, un safari en Tanzanie constitue pareillement une étrange 

envolée dans le temps, une incursion inoubliable dans l’univers animal. 

Les parcs de Tanzanie, moins nombreux qu’au Kenya voisin, sont beaucoup plus étendus, et les 

animaux y naissent, grandissent et s’y reproduisent comme dans un royaume où le visiteur n’est 

qu’un hôte de passage, contemplatif et bienveillant. 
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II. Procédures à suivre pour réussir l’ascension : 
 

1) Grimper la montagne du KILIMANDJARO: 

 

Avoir l’idée de faire le Kilimandjaro signifie que vous êtes une personne audacieuse, faire 

le Kilimandjaro signifie que vous êtes aventurier,  mais combiner entre les deux en réussissant à 

atteindre le point culminant Uhuru 5895m, cela signifie que vous êtes extraordinaire. 

C’est pour cette raison et pour décider d’aller en Tanzanie, il faut être bien préparé 

psychiquement et physiquement pour avoir en mains les clefs de votre réussite et laisser seul le 

climat décider de votre arrivée au sommet. 

 

2) Se préparer psychiquement et physiquement : 

 

Aboutir à un haut niveau dans tous les domaines est le souhait de toute personne, mais pour 

grimper le Kilimandjaro, il vous faudra une immense ambition et une volonté puissante pour 

surmonter tous types d’obstacles.  

Sans cette envie d’aller toujours plus loin et de vous fixer des objectifs toujours plus hauts le 

doute et la peur de l’échec vont vous emporter. 

 Essayer de  mettre tous les atouts de votre coté pour progresser psychiquement et physiquement 

en poursuivant des séances d’entrainement intenses pour une bonne oxygénation des muscles. 

 

 De gros progrès dans la vie sont encore à réaliser et plusieurs objectifs vous attendent 

pour que vous soyez meilleur à tout niveau. 

 

3) Fixer une date pour faire le Kilimandjaro : 

Grimper le Kilimandjaro c’est choisir la meilleure période.  

A cet effet, il faut absolument éviter les mois de : avril, mai, juin et novembre et privilégier les 

meilleurs mois qui sont : janvier, février, mars, juillet, aout, septembre, octobre et Décembre.  

Grimper le Kilimandjaro et arriver au sommet de 5895 mètres, c'est marcher plus de 45 km de 

montée, pas trop dure mais praticable pour tous ceux qui ont une activité physique normale 

durant l'année. 

 Choisir une date, ça constitue le début de votre engagement pour atteindre le sommet du 

Kilimandjaro. 

 



Guide De Voyage En Tanzanie 2016 
 

 

12 

4) Se mettre d’accord avec l’agence de voyage pour réserver votre séjour et avoir 

l’hébergement  tout en essayant de voyager en groupe : 

 

Il est primordial de contacter une agence de voyage située en Tanzanie pour exprimer la 

finalité de votre voyage. 

Pour cela ; au moment des négociations veillez à ce que tous soient clairs pour que les deux 

parties puissent conclure et parachever la réservation avec un accord unanime. 

Notez bien que le prix des négociations comporte le budget par personne dédié à l’aventure et 

une somme sous forme de pourboire que la personne donne à l’ensemble du groupe après la 

descente du Kilimandjaro. 

 

 Il est à rappeler  que : 

 L’invitation vous sera envoyée par mail ; 

 Si le nombre des intéressés est important, le coût de l’aventure connaitra certainement une 

vérification ou une baisse. 
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5) Préparer les documents nécessaires pour demander le VISA : 

 

Une fois les documents sont préparés, vous serez amenés à entamer une procédure de 

demande de VISA auprès de l’ambassade tanzanienne située à Paris. (ambtanzanie@wanadoo.fr ) 

La correspondance par mail doit comprendre les documents ci-après :  

 Une copie de passeport ; 

 L’invitation de l’agence de voyage ; 

 Le Formulaire de la demande de visa bien rempli ; 

 Une Photo ; 

 

 Il serait préférable d’ajouter aussi votre billet d’avion (aller-retour) sans hésiter d’appeler 

l’ambassade (+33153706366) de temps en temps pour suivre l’état de traitement et 

d’avancement de votre dossier. 

 Une fois le dossier validé, vous allez recevoir par mail,  l’attestation portant le numéro de 

l’immigration tanzanienne qui vous permettra d’obtenir un visa à l’arrivée de l’aéroport. 

 

  

mailto:ambtanzanie@wanadoo.fr
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6) Faire les vaccins : 

 

Un voyage au centre ou au sud de l’Afrique notamment en Tanzanie nécessite normalement 

des précautions contres les maladies suivantes : 

 La méningite (vaccin) ; 

 La fièvre jaune (vaccin) ; 

 Le paludisme (traitement à suivre sous forme de gélules). 

 

 Ce sont des précautions que la personne est tenue de suivre au centre PASTEUR situé à 

Casablanca dans les 10 jours qui précédent le voyage. 
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7) Avoir tous  les équipements nécessaires pour l’aventure : 

 

Une aventure pareille, nécessite essentiellement beaucoup de préparations et équipements 

pour rendre l’ascension plus au moins facile dans le but de minimiser les risques qui apparaissent 

et qui peuvent bloquer votre trajet ou empêcher la réussite de votre montée. 

Ci-après une liste de matériels et équipements ; achetez une meilleure qualité :   

 

Quantité Matériels et équipements 

1 
Sac à dos (taille 60 litres) qui va contenir toutes les affaires de façon étanche  dans des 

pochons plastiques. 

1 Sac à dos (taille 20:30 litres) pour les affaires de la journée 

1 Sac de couchage de qualité : confort à : -15°c de type sarcophage 

1 Tapis de sol autogonflant pour plus de confort  

1 
Paire de chaussures de montagne prenant bien les chevilles pour la marche et 1 paire De 

tennis pour le soir 

2 Sous vêtements chauds (collant, sous pull...il peut faire très froid: évitez le coton) 

1 Veste polaire ou laine chaude 

1 Surveste en goretex ou micropore imperméable 

1 Cape de pluie 

1 Bonnet chaud et 1 bonne paire de gants (pour les derniers jours) 

1 Casquette ou équivalent pour se protéger du soleil 

1 Très bonne paire de lunette 

1 Gourde 

1 Lampe frontale à led (avec pile de rechange)  

1 Pantalon trek toile  

1 Pantalon chaud imperméable pour l’ascension finale 

1 Couverture de survie 

Des bâtons télescopiques (aussi recommandables) 

Suffisamment de t-shirt pour la durée du trek (synthétique ou laine) 

Suffisamment de Chaussettes chaudes en laine 

 

 Ne ramener pas de tente, les guides s’en chargeront de vous fournir une. 

 

 Pour mémoriser votre aventure, n’oublier pas de vous équipez d’un appareil 

photographique bonne qualité, suffisamment de batteries, cartes mémoire et accessoires 

genres : adaptateur et chargeur prise anglaise. 
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8) Budget du voyage : 

 

Il serait difficile de fixer un budget lié à cette aventure, mais il est important de signaler que 

plusieurs contraintes se présentent et que connait ce pays  à savoir les différentes mutations et la 

conjoncture économique qui ont exigé une révision à la hausse au niveau des impôts ce qui va en 

résulter une hausse des tarifs au niveau des hôtels et services offerts liés au secteur du tourisme. 

Le billet d’avion, les négociations avec l’agence de voyage et les frais de votre séjour sont 

d’autres formalités que la personne est obligée d’en prendre bien connaissance  pour épargner ou 

réserver la somme exacte. 

 

 Un voyage en Tanzanie ne pourra dépasser la somme de 60000,00 DH tous compris. 
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III. Demander du Sponsoring : 

 

Il est à rappeler que cette discipline véhicule une image de sport moderne, propre et 

proche de la nature que toute personne ne pourra qu’admirer. 

 

Or, je tiens à vous informer que ce sport est actuellement en plein développement et largement 

soutenu en monde entier par les ministères de sports et les grands organismes, ce qui ne peut 

qu’augmenter l’intérêt général pour chaque sponsor.  

 

Essayez donc et avant d’entamer cette aventure individuellement, d’impliquer des sponsors ; cela 

constitue un épanouissement et permet également de leur reconnaitre en tant qu’organisme qui 

échange beaucoup pour un développement soutenu et qui optimise tous les facteurs jouant un rôle 

dans la réussite et la performance. 

 

Bien évidemment chaque sponsor pourra encaisser des points et avoir le label d’une structure de 

haut niveau, surtout que son image va être exposée sur différents supports médiatiques à travers 

l’exploitation des photos et vidéos qui constituent généralement l’appui de chaque ascension.  
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Deuxième partie : 

Aventure  du 19/07 au 

31/07/2016 en compagnie 

de M. ABDELILAH 

ALLAM 
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I. Objectif de l’ascension : 

 

Employé au sein du Groupe Banque Populaire, courageux et fier de l’ensemble de ses 

valeurs, j’ai présenté notre groupe au plus haut sommet de l’Afrique.  

 

Mon grand intérêt s’est déclenché pour confirmer le positionnement du groupe en tant que leader 

au niveau national et africain.  

 

Symbolisant le développement économique et social du pays, le respect de l’environnement et 

surtout la force de notre capital humain sont toujours des sources dont j’ai tiré profit pour 

s’engager dans une telle aventure.  

 

L’objectif avait consisté à atteindre le Kilimandjaro, le plus haut sommet de l’Afrique situé en 

Tanzanie, dans un espoir de refaire une même expérience pour atteindre le plus haut sommet au 

monde tout en passant par le plus haut sommet de l’Europe et de l’Amérique latine. 

 

Une aventure de cette envergure m’a nécessité beaucoup d’endurance et de détermination pour 

dominer l’ensemble des obstacles qui se sont présentés tels que la fatigue, le changement 

climatique, la soif et l’effet de l’altitude. 

 

C’est dans cette optique et pour accompagner notre stratégie d’implantation au continent africain 

via l’ensemble de nos filiales que j’ai persévéré pour atteindre ce sommet en vue de : 

 Présenter le groupe en tant que groupe fort et robuste au sommet de la montagne tout en 

marquant notre identité visuelle symbolisée par le cheval et qui illustre désormais la forte 

dynamique du groupe; 

 Ancrer les valeurs de déontologie et de la fierté d’appartenance au groupe ; 

 Etiqueter notre présence au niveau national et au continent africain en occupant le sommet 

de la montagne pour expliquer notre vision qui ne cesse d’évoluer. 

 

Esprit d’aventure, curiosité de découvrir ce site et persévérance, étaient mes propres atouts en 

tant qu’amateur des sports extrêmes pour atteindre ce dessein qui se démontrait difficile et 

pénible.  
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II. Données générales : 

 

La chronologie de l’aventure a commencé le 20 juillet par mon arrivée à Dar Es-Salaam, 

capitale économique de la Tanzanie où j’ai dû terminer la procédure d’enregistrement et 

d’obtention de VISA avant de poursuivre à vol d’oiseau, direction de l’aéroport du Kilimandjaro 

et la ville d’Arusha.  

 

Connaitre votre destination constitue un enjeu pour s’encourager et accroitre le degré de votre 

réussite. 

 

Ci-après quelques données captivantes que tout passionné devra connaitre : 

 

 Le Kilimandjaro est un volcan inactif situé dans le nord-est de la Tanzanie ; 

 Uhuru est le plus haut sommet de l’Afrique et fait partie des sept sommets ; 

 Il a trois cônes volcaniques ; Kibo, Mawensi, et Shira ; 

 Le plus haut point est le point Uhuru sur le volcan Kibo, 5 895 m ; 

 Le cratère du Kibo fait 2.4 km de large ; 

 La première ascension du Kilimandjaro a été réalisée le 6 octobre 1889; 

 Les deux autres sommets sont également des volcans : Le Mawenzi avec 5 149 m est le 3e 

plus haut sommet de l’Afrique (après le Mont Kenya) et le Shira (3962 m). 

 

La traversée par voies Machame et Mweka était notre choix pour la richesse qu’elles contiennent 

au niveau de paysages et la diversité des regards panoramiques qui inspirent les passionnés de 

montagnes. 

 
  

http://www.philippegatta.fr/7summits.htm
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1) Important : Acclimatation à chaque station 

 

S’acclimater est une nécessité pour le corps humain et ce, pour faire face aux 

changements climatiques et à l’effet de l’altitude. 

Vertige, fatigue ou même vomissement sont des réactions normales du corps et qui obligent 

chaque personne à prendre ses mesures et précautions nécessaires; 

Ne vous forcez pas à parfaire votre montée …! 

En arrivant à chaque station acclimatez-vous, sinon essayez d’ajuster votre respiration tout au 

long du trajet. 
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2) Groupe de l’ascension : 

 

Une aventure Kilimandjaro ne faut pas la confondre avec les ascensions effectuées au 

Maroc. 

 

Une aventure Kilimandjaro nécessite une homogénéité du groupe qui se compose généralement 

de plusieurs personnes notamment: 

 

 Un guide et son adjoint qui protègent et qui assurent notre passage par les bons endroits; 

 Des porteurs qui peuvent être par dizaine et qui se chargent de déplacer la cuisine et nos 

équipements d’une station à l’autre ; 

 Un chef de cuisine et son adjoint qui assurent la préparation des repas tout en combinant 

avec les porteurs, ces derniers approvisionnent la cuisine de temps en temps par l’eau qui 

se trouvait sur notre chemin. 

 

 
 

Bien évidemment chaque groupe pourra être composé de plusieurs personnes de différentes 

nationalités ; le notre était composé d’une canadienne et un allemand qui ont terminé l’aventure 

en 6 jours.  
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III. Déroulement de l’aventure : 

 

1) Premier Jour : 21 JUILLET  

« De Machame Gate (1 800 m) à Machame Hut (2835m) » 

 
 

 

Nous avons démarré à l’entrée du parc Machame gate vers 1800 m. 

 

La première partie de la montée se fait dans une jungle assez dense et au-dessus de 3 000 m, puis 

la forêt devient beaucoup dispersée et le bush fait son apparition progressive.  

 

Nous avons fait le camp à Machame Hut à 2835 m d’altitude. 

 

L’arrivée au premier camp était difficile avant que je reprenne mes forces la journée suivante. 
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 Total : 15km, +1230m / -25m, départ à 13h30, arrivée à 19h00. 
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2) Deuxième jour : 22 JUILLET 

«  De Machame Hut (2835 m) à Shira Camp (3 750 m) » 

 

On a quitté le camp de Machame Hut en direction de la station de Shira Camp située à 

3750 m.  

 

Le paysage a changé avec l’apparition de plus de bushes, beaucoup de mousses et moins d’arbres.  

 

La station Shira est située sur un plateau.  

 

Du camp la vue sur le Mont Meru et le Kibo est superbe.  

 

 

 
 

 

 

 Total : 10km, +885m / -110m, départ à 8h30, arrivée à 14h00.  
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3) Troisième jour : 23 JUILLET 

« De Shira Camp (3 750 m)  à Baranco (3900 m) en passant par Lava Tower (4 650 m) » 

 

On a quitté le camp de Shira  à 09h00 pour suivre un chemin pierreux, rocheux et assez 

désertique. 

Toujours une belle vue sur le Kibo. 

Vers 13h00, On est arrivé jusqu’à la tour de lave 4 650 m ou on a dû prendre le déjeuner et se 

reposer avant de poursuivre notre chemin pour redescendre vers Baranco.  

Cette zone est célèbre pour les énormes plantes Senecio.  

Le troisième camp se situe à Baranco avec une altitude de 3900 m.  

 

 

 

 

 Total : 14km, +855 / -700m, 6h  « de Shira à Lava Tower : 4h  et de Lava Tower à 

Baranco: 2h » 

  



Guide De Voyage En Tanzanie 2016 
 

 

27 

4) Quatrième et cinquième jour : 24-25 JUILLET 

« De Baranco camp (3 980 m) à Karanga camp (3995 m) » et « De Karanga camp (3995m) à 

Barafu camp (4673m) » 

 

 

Après avoir quitté le camp à 08h30,  le chemin monte le mur de Baranco qui fait environ 300 m. 

Le chemin est presque au pied du glacier. 

De là, on a suivi le circuit de Kibo Sud vers 4200 m. Le chemin monte et descend, traverse la 

rivière Karanga avant d’arriver au camp de Karanga à 13h30.  
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D’autres groupes préfèrent s’arrêter pour déjeuner avant de poursuivre jusqu’au camp de Barafu à 

4600 m. 

Ce trajet constitue le point de changement entre les groupes qui décident de faire le Kilimandjaro 

en 6 jours et ceux qui décident de le faire en 7 jours.  

 

 

Décidez-vous alors dés le départ de faire le Kilimandjaro dans 6 ou 7 jours tout en mettant de 

votre coté l’ensemble de vos atouts, mais surtout sans vous vous forcez. 

Gardez une bonne condition physique est primordiale pour la dernière ascension.  

 

 Total : 13km, +1075m / -405m, 

 « De Baranco à Karanga: 5h et de Karanga à Barafu: +700m, 4h » 
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5) Sixième jour : 25-26 JUILLET  

« De Barafu (4673 m) au Sommet du Kilimandjaro, Uhuru (5895 m) puis le retour à Barafu pour 

redescendre à Mweka Camp (3100 m) » 

 

On est parti du camp Barafu vers 23h et on a atteint le point Stella vers 6h et le point 

culminant Uhuru à 6h20min. 

Le lever de soleil était superbe, le temps clair mais  tellement froid tout au long du trajet. 

Heureusement pour atteindre le plus haut sommet de l’Afrique et face aux contraintes 

précédemment citées on a du consolider notre présence par une énergie constante, une endurance 

d’acier et une bravoure infinie. 

De la joie, des larmes en cachette et peur de l’échec ;  le tout  mitigé par différentes sensations 

fortes que j’ai conservées au moment de notre arrivée pour ne déstabiliser personne. 

La présence au sommet n’a duré que quelques minutes et nous l’avons réservé pour mémoriser 

cet exploit en prenant des photos. 

Ensuite, nous sommes redescendu à Barafu en 3 heures, et là que  l’altitude a pris effet; 

vomissement et maux de tête m’ont pris ce qui a retardé notre retour à cette station, avant de 

poursuivre la descente jusqu’au Mweka à 3100 m. 

 

 

 Total : 24km, +1580 / -3120m, 14h  

Barafu (23:15) - Uhuru (06:20): 5km, +1580m, 7h  

Uhuru (06:40) - Barafu (09:30): 5km, -1580m, 3h  

Barafu (13:00) - Mweka (17:00): 14km, -1540m, 4h 
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6) Dernier jour de l’aventure : 27 JUILLET 

« De Mweka Camp (3 100 m)  à Mweka gate (1 640 m) » 

 

Le dernier jour on a couru une partie de la descente jusqu'à Mweka gate que nous avons atteint en 

1h30 minute.  

La descente était l’occasion pour savourer notre exploit et échanger tous ce qu’on a du supporter 

tout au long du trajet sans quitter nos yeux du chemin qui était caillouteux et glissant. 

 

 

 Total : 12km, -1460m, 1h30min. 
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7) Une récompense bien méritée : 

 

L’atteinte du Uhuru 5895m nous a permis d’avoir le privilège d’obtenir un certificat de mérite 

valorisant tous nos efforts et d’inscrire nos noms au registre du parc Kilimandjaro. 

Cela, constitue certainement une forme de réussite, une découverte de soi mais surtout une 

affirmation de soi pour la recherche d’un autre défi. 
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IV. Quelques Faits Marquants : 

 

Voici donc quelques conseils et informations pratiques que vous pouvez extraire de notre 

vécu en Tanzanie et qui vous seront certainement très utiles. 

N’hésitez pas à ajouter les vôtres sous formes de commentaires ou à poser d’autres questions si 

vous en avez. 

Une éventuelle mis à jour pourra être faite, tout dépend de votre lecture. 

Bien à vous. 

 

1) Mosquée de « ARUSHA CENTER » : 

 

Faire ses ablutions avant de se rendre pour la prière collective à la mosquée de « ARUSHA 

CENTER » était un événement spécial pour moi surtout avec la présence de peu de musulmans 

au centre de la ville. 

Le regard de mes frères musulmans au sein de la mosquée ou au  centre de la ville était un peu 

curieux,  le fait de regarder un étranger qui porte des babouches laisse tout le monde se poser trop 

de questions sous l’origine de mes habits et de ma nationalité. 

A l’intérieur de la mosquée, un fait marquant de fraternité et d’union s’est manifesté devant mon 

regard après la fin de la prière ; c’est au moment ou l’imam a demandé de l’aide pour une 

personne démunie. 

 

 Réaction attendue : presque tout le monde avait participé mais ce qui m’a 

impressionné c’est la somme collectée grâce à la contribution de ces fidèles. 
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2) Photos avec les Mass aymaras : 

 

« Picture please…! » 

Parmi les moments où j’avais  paniqué c’est au moment ou le convoi des voitures s’est arrêté 

pour enregistrement à l’intérieur du parc NGORONGORO. 

Là, j’ai saisi l’occasion et j’ai descendu pour prendre une photo avec un groupe de MASS 

AYMARAS qui était présent près de la station. 

Une demande que j’ai essayé de la formuler en anglais tout en sachant que ces gens ne parlent 

que la langue SAWAHILI. 

Heureusement que j’ai abouti à ma finalité en prenant quelques photos avec ce fameux peuple qui 

procure une bonne place dans tous  les documentaires internationaux filmés en Tanzanie.  

Se procurer des photos avec ces gens était une récompense, pour ma curiosité et appétit pour 

connaitre ce peuple. 

 

 

 La prise de photos s’est terminée avec la phrase commune : « Give me money… » 
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3) 25000 shilinkis  pour acheter un sac de plastique : 

 

Ne pas maitriser la manipulation des billets  nous a couté 25000 shilinkis alors que le sac en 

question ne coute que quelques 2500 shilinkis. (5000 shilinkis = 5$) 

Entourés par plusieurs personnes de mauvaise foi et devant notre ignorance de cette devise on 

s’est trouvé victime mais tardivement d’une arnaque bien jouée. 

Les coulisses de cet événement se sont déroulées au moment ou on a décidé de visiter un marché 

populaire pour découvrir les produits présentés et faire quelques achats. 

 

 Acheter ce fameux sac était la source de problème puisqu’on  était sollicité par tous 

les vendeurs du marché.  

 

 

4) Sortir la nuit pour diner : 

 

Après notre descente et notre retour à l’hôtel, j’ai décidé un jour sortir pour diner et découvrir 

la ville. 

Devant le peu de shilinkis que j’avais, j’étais dans l’obligation de chercher un bureau de change 

pour changer mes dollars. 

La faim et la fermeture des bureaux de change m’ont poussé à se diriger vers un hôtel 

recommandé par des agents de police. 

Le long trajet m’a fait pensé à un conseil précieux de mon ami : « ne sort jamais la nuit, c’est 

risqué », c’est là que le doute m’a envahit, surtout que l’hôtel en question se trouve loin et à la 

sortie de la ville. 

Le fait d’arriver à l’hôtel m’a laissé  reprendre mon souffle et considérer cet acte comme un  

autre succès qui s’ajoute à celui de la prise des photos. 

 

 Un diner que j’ai dû prendre avec le chauffeur du taxi pour garantir le retour à mon 

endroit. 
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5) Le code de la route : 

 

Une fois arrivés à l’aéroport du Kilimandjaro, on a pris le taxi à destination de la ville 

d’Arusha, 

A ce moment on était tellement perdu surtout que le code de la route est celui adapté par le 

système anglais. 

Avec un cerveau habitué à prendre sa droite et regarder sa gauche avant de traverser la route on 

avait rencontré beaucoup d’ennuis ; à tel point que durant notre séjour on a failli être victimes 

d’au moins de 2 accidents. 

 

 Se préparer mentalement est un point important pour éviter l’effet de surprise. 

 

6) La langue anglaise : 

 

La non maitrise de l’anglais était un autre ennuie pour moi. 

Je ne peux en aucun cas nier la gratitude et les bienfaits de mes études que j’ai effectué au sein du 

1
er

 Lycée Militaire Royal, mais en tant qu’hispanophone et au sein d’un pays anglo-saxon,  j’ai 

autant galéré pour entamer des conversations, demander de l’assistance ou commander un simple 

menu surtout durant les derniers jours ou je me suis trouvé tout seule et sans soutien de mon ami 

qui est parti pour la découverte d’un autre lieu. 

Ne pas continuer ensemble était prévu puisqu’on n’a pas ajusté au moment opportun nos 

réservations aux mêmes destinations.  

La présence de M. Abdelilah ALLAM qui me traduisait de temps en temps et qui s’imposait pour 

éclaircir nos conditions était très bénéfique et prometteuse  pour contrecarrer tous les obstacles de 

communication et réussir notre aventure.  

 

 Dans ce sens, je me suis tracé un objectif pour apprendre l’anglais en poursuivant 

une formation d’autodidacte. 
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7) Rencontres des autres nationalités : 

 

Tout au long de mon trajet j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes de différentes 

nationalités. 

L’occasion idéale pour s’enrichir culturellement et créer un échange d’informations tout en 

exposant nos valeurs identitaires chacun de son coté à savoir l’identité sociale, culturelle et 

professionnelle. 

Manque ou insuffisance de culture, je ne vous cacherai point que la majorité des personnes n’ont 

pas reconnu le drapeau marocain. 

Moment ou je me trouve entrain d’expliquer spontanément ou se situe exactement notre Maroc et 

parler fièrement pour tous ce que fait mon pays en faveur de l’Afrique et du monde arabe. 

 

 Etre tolérant, montrer son abord aimable mais surtout être posé étaient mes propres 

clefs pour réussir le maintien de chaque conversation. 
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CONCLUSION 

 

Depuis mon enfance je cherche toujours à mener des défis et aller jusqu’au bout. 

Parfois ça m’arrive de perdre espoir et que les choses ne vont pas comme je veux,  mais je reste 

toujours déterminé, au fond de moi il ya toujours une voix qui me pousse d’aller en avant et cela 

devient impardonnable si je la néglige. 

En faisant partie du Groupe Banque Populaire et ayant poursuivi ses études au sein du 1
er

 Lycée 

Militaire Royal,  j’ai pu bénéficier de plusieurs formations qui m’ont servi à : 

 Construire un socle de confiance et de détermination ; 

 Avoir plus d’énergie et devenir persévérant pour atteindre tous les objectifs tracés. 

Atteindre le sommet du Kilimandjaro était un rêve que j’ai partagé avec tout le monde sans 

exception et sa réussite ne pouvait aboutir sans le soutien de la Fondation Banque Populaire que 

je tiens vraiment à remercier. 

On a atteint le sommet du Kilimandjaro ensemble, raison pour laquelle je me suis lancé un autre 

défi d’ici la fin 2017 ; atteindre le plus haut sommet de l’Europe situé en Russie « Elbrouz ».  

 

   

 

 


