
Gulu le 20/01/17 
Tanzanie Chapitre 1 

 
 
 

Ma chère famille, mes chers amis, 
 
Voici enfin de mes nouvelles… de Tanzanie après avoir pris quelques jours qui se sont 
transformé en plus de 3 semaines ... Je suis partie le 4 décembre de Gulu et ne suis 
rentrée que le 31. Mais laissez moi vous conter mes aventures dans une première 
partie en espérant ne pas vous faire attendre pour la suite. 
Je ne savais pas ce que je ferais pendant les vacances ni même où je passerai Noël. 
Beaucoup de choses se font à la dernière minute, ce qui est parfois pénible. 
Les Jésuites m'ont proposés de travailler au J.R.S. ... Mais cela fermait pendant les 
vacances...  Il faut bien s'adapter. 
Je suis partie une semaine avant la fin de l'année scolaire, n'ayant  pas cours, et les 
copies étant enfin corrigées, ce n'était pas gênant.  
Je ne ferai pas l'éloge de l'organisation africaine loin de là, mais je prends les choses 
comme elles viennent. Le Père Shirima m'a proposé à la dernière minute (c’est à dire la 
veille pour le lendemain) de l'accompagner pour la Tanzanie pour « quelques jours ». 
J'ai donc sauté sur l'occasion pour m'évader, car : 
«	Quand	rien	n’est	prévu,	tout	est	possible…	»	Antoine	de	Maximy	. 

 
Le premier Jour : 

 
Une journée pour faire Gulu/ Kampala tranquillement en 
voiture. Il faut compter 5h de route en moyenne plus une 
bonne heure de bouchon pour la mauvaise circulation et 30 
minutes pour  se perdre avant d'arriver. Mais ça c'est la partie 
sympathique pour faire 340 KM. 
 

Le deuxième jour : 
 

Tout d’abord la théorie… selon googlemap la distance 
Kampala/ Bukoba représente 304 km et prend 4h52… et 
bien nous n’avons mis que le double du temps et ce n’étais 
pas du à la douane ! 
Arrivée devant le bus a 6h00 et départ ... Quand il est plein ! 
(Ce qui fut le cas assez rapidement, en une demie heure le 

taxi était rempli.) Vous n'imaginez pas tout le monde qui 
grouille à cette heure ci !  Mais ce 
qu'il y a d'intéressant c'est qu'en 
réalité ce n'est pas vraiment le bus 

que vous imaginez mais plutôt un mini van ! Vous voyez la 
camionnette Volkswagen hippie et bien c'est ça ! Très 
utile pour mettre 12 personnes avec le portier à l'arrière deux 
devant plus le chauffeur ce qui nous fait 16 personnes 
minimum (dont la capacité légale est de 14) ! Pourquoi un 

Une	petite	omelette	pour	le	diner	?	Une	pile	
d’œuf	sur	un	Boda	rien	de	plus	naturel.	



portier me direz-vous ... Tout simplement parce que vous vous arrêtez tous les quarts 
d'heure quand ce n'est pas toutes les 5 minutes et ce dernier se charge de repérer les 
potentiels clients et de les faire rentrer  même si le véhicule est déjà bondé ! Je vous 
laisse imaginer le transport, et vous fait grâce du descriptif odorant. 

 
 Donc nous étions facilement quatre par rangé (au lieu de 
trois) et la taille mannequin n'était pas au rendez-vous 
hélas ! Alors quand c'est un éléphant qui rentre vous faites 
Gloups ! Il n'est pas rare d’avoir en plus un enfant sur les 
Genoux ! 
Mais je n’étais pas au bout de mes peines !   
3h après notre départ où j’essayais de dormir tant bien que 
mal, me voici brutalement réveillé par Shirima, pour changer 
de bus … eu mais enfin ! Comment ça ? Et pourquoi ?  
Et bien tout simplement parce que nos valises se sont 
déplaçait dans un autre bus … sans explication, sans notre 
consentement bien sure et sans être prévenu … 
Heureusement que Shirima surveillait nos valises car je ne 
sais pas si nous aurions pus les retrouver. Donc nous voilà 
sous la pluie en train de trépigner pour changer de transport 
et trouver une petite place de force. Bien sure le trajet a 
continué comme si de rien était, avec un portier qui ne faisait 
que trop bien son travail. 

 
Troisième jours :  

Le meilleur pour la fin n’est ce pas ! Direction 
Bucoba/Arusha ! Cette fois nous avons pris un Bus presque normal mis à part que 
pour la version africaine au lieu d’avoir deux sièges de chaque cotés, il y en avait trois 
et deux. Donc les sièges sont très étroits ! Et j’ai eu la chance de tirer le numéro 
gagnant (parce que chaque place est attitré et numéroté, cela vous assure au moins 
d’avoir une place assise). Et bien la personne précédente m’a laissé un petit quelque 
chose avant de partir. Elle s’est oubliée ce qui fait qu’une délicate odeur se dégageait 
de mon siège et que mes fesses étaient mouillées avant même que le trajet 
commence !  
Selon Shirima nous devions arriver à Arusha vers 16h 
… J’ai cru que j’allais l’étrangler quand il m’a annoncer 
comme une fleur à 14h avec rien dans l’estomac que 
nous n’avions fait que la moitié du chemin ! En effet le 
trajet n’a duré que 18 abominables heures ! Départ 6h 
du matin et arrivé à 1h du matin ! Selon mes sources il 
faut compter 15h30 pour parcourir 1023km ! (Mieux 
vaut voyager dans l’ignorance !) 
Ah oui j’ai oublié de vous donner quelques informations 
complémentaire, mais trois fois rien, un détail ! « Quand 
tu partiras, point de nourriture tu ne prendras ! » En 
effet, vous connaissez approximativement l’heure de 
votre départ, mais l’arrivée reste incertaine, si toute fois 
vous arrivez.  

Marchand	ambulant	!	Si	vous	avez	une	petite	faim,				 		
	 					il	y	à	toujours	de	quoi	grignoter	ou	boire	

.	



Donc vous voyagez à geins car les pauses sont extrêmement rares et courtes! (Pour les 
mini vannes il n’y en à pas comme ça c’est réglé). Sinon La pause pipi est dans la 
nature là ou vous pouvez et cela dure montre en main 4 minutes juste de quoi 
descendre et remonter de votre bus. Quand à la pause déjeuné, à la nous avons pris le 
temps … un quart d’heure ! Ce qui vous laisse juste de quoi acheter à emporter ; et 
manger dans le bus. S’il n’y a pas de barquette pas de souci le sac plastique fait office 
d’assiette, quand aux couverts… eu et bien si vous n’en avez pas sur vous vos mains 
feront l’affaire. Donc quand je vous dis que j’ai passé 18 heures dans le bus je l’ai 
vraiment fait ! L’horreur. Bref, a côté la SNCF c'est le grand luxe. 
  Mais la bonne nouvelle quand même … Nous avons évité les chèvres et les poules ; 
nous étions assis et pas debout (car pourquoi laisser un espace vide dans le couloir) et 
nous n’avons pas croisé de brigand. Vous voyez j’en ai de la chance !  
Ceci dit À mon arrivée j'avais envie de mordre tout le monde.  
Sans parlé de l’état de vos bagage à l’arrivé salle pleins de poussière et déplacé avec 
autant de délicatesse que dans les aéroports. 
 
Arusha 
 
Bon heureusement que l’Afrique ne se résume pas qu’au transport, mais enfin ça 
compte quand même. Surtout quand vous songez au retour. 
Ceci dit Je m’épate moi même car je suis bien motivée pour repartir ! 
	
Une fois arrivée à Arusha j’étais bichonnée comme une reine au noviciat.  

Le cadre est royal et on y mange très bien ! Rien de mieux 
pour ce requinquer. 
C’était très sympa. Le père Shirima devait donner une retraite 
sur place pour des sœurs mais après plus de 1500km parcouru 
et bien cette dernière fut annulé ! Pour la bonne raison que les 
sœurs ont trouvé un autre prêtre au dernier moment. 
J’hallucine ! Bon mais rassurez vous deux jours après une autre 
retraite de huit jours s’est mise en place.  

 
 
 
En attendant cela m’a 
permis de me reposer, 
visiter la ville d’Arusha qui 
se trouve être la capitale 
de l’Afrique de l’Est 
(comme Bruxelles celle 
de l’Europe). 

Cela changeait un 
peu de ma campagne. Il y 
avait beaucoup de blanc. 
 
 

Noviciat	Jésuite	avec	la	chapelle	en	face	et	pourquoi	pas	…	une	vache 

	

	



J’ai eu l’occasion d’aller au marché visiter un musée me 
promener découvrir apprendre quelques mots en Swahili et 
même une chansons ! Ceci dit je suis un peu déçu de ne 
pas avoir fait un safari ou au moins de passer une journée 
dans un parc National… C’était prévu, mais le    
programme est difficile à être respecté, il y à beaucoup de 
changement de dernière minutes. Mais je n’ai pas 
manqué l’occasion d’aller au cinéma !! Pour voir le dernier 
Star Wars : Rogue One.  

 
Mais revenons plutôt à mes premières impressions tanzaniennes. 
Où je me suis prise une grosse claque ! J’étais persuadé que les 
tanzaniens parlaient Anglais, Mais pas vraiment, en réalité chaque 
région parle son propre dialecte et le Swahili est la langue 
nationale qui unifie le pays. Les habitants sont très fiers de leur 
langue et ne font pas tellement d’effort pour parler Anglais, (pour 
ceux qui ont la chance de le connaître) ; cela me rappelle un 
autre pays ! Pourtant il y a une volonté politique de renforcer 
l’anglais et l’enseignement des matières en anglais au secondaire et à 
l’université est obligatoire. Mais comme on dit ici « pole pole » c’est à dire doucement, 
doucement (le « e » se prononce « é »).  Bref je ne vous raconte pas comme c’était 
pratique pour communiquer. Heureusement que j’étais souvent accompagné par un 
jésuite ou le chauffeur (avec un anglais très limité). Cela me permettait de me déplacer 
avec plus de sécurité et de négocier lors de certains achats. 
La Tanzanie de ce que j’ai vu est beaucoup plus riche, les routes sont bien meilleures, 
plus nombreuses et l’architectures plus développée. Ce que l’on retrouve dans la 
monnaie qui est le Shiling tanzanien (Tsh) qui est plus forte. 
En gros 1€ = 2000 Tsh = 40000 Ush. 
 
J’aurais encore tant de choses à vous raconter et de belles photos à vous montrer, mais 

je vous les garde bien au chaud pour la fois prochaine 
Je vous embrasse Tous bien fort,  

et vous souhaite une très bonne année 2017 à chacun. 
 

Raphaëlle 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Devinez	qui	j’ai	rencontré	…	VADOR		

CULTURAL	HERITAGE	à	Arusha	


