
IKATI L’APPEL DE LE BROUSSE  
 

 

 

 

Ikati 
L’appel de le 

brousse 

  

Décembre 2017 
 

 

 

Au menu 

Après un tour passionnant qui, pour cette fois, ne 
s’est pas déroulé en Afrique du Sud mais bien 
dans les pays alentours, il me semble logique de 
vous en parler un petit peu ! 

Quels sont les pays d’Afrique 
Australe ? 
On peut en compter 7 ou 10. J’ai choisi d’en 
compter 7 et de ne traiter que de 3 d’entre eux. 

Ma liste complète comporte : le Zimbabwe, le 
Botswana, la Namibie, l’Afrique du Sud, le 
Mozambique, le Swaziland et le Lesotho. 

 

  

Bien que tous très passionnant nous n’allons 
parler que du Zimbabwe, du Botswana et de la 
Namibie 

Tout ces pays valent le coup d’œil et bien que 
touristiquement moins bien achalandés que 
l’Afrique du Sud je vous les conseille pour une 
découverte plus sauvage de contrées 
exceptionnelles. 

Attachez vos ceintures et préparez-vous à 
affronter les pistes africaines qui mènent aux plus 
beaux des endroits. 

Allez c’est parti !!! 

Notre itinéraire 
 

 

 

Visiter les chutes en plein 
chambranle politique 
Durant notre séjour aux chutes Victoria, le Zimbabwe à 
vécu un moment historique… 

 

L’exemple du botsawana et de la 
conservation 
Ce pays qui à décidé de mettre la priorité sur la 
conservation de la vie sauvage… 

Les pays d’Afrique Australe 
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Le Zimbabwe, ses pistes rouges, ses chutes 
mondialement connues, ses lacs et son dirigeant 
de toujours Robert Mugabe. Mais ça c’était avant ! 

Durant notre 
séjour aux chutes, 
pendant qu’on 
profitait tous de 
croisieres sur le 
Zambeze, de tour 
en hélicoptère ou 
simplement  de 
balade autour des 
chutes, se tramait 
dans le pays les 
prémices d’un 

changement 
historique. 

Et oui, le peuple est dans la rue à Harare 
et les touristes aux terasses de leurs hotels à 
boire des zambezi, la bière locale. Les tanks sont 
dans la rue, les militaires ont pris le pouvoir et 
personne ne s’en rend compte, enfin personne 
sauf les locaux qui ont les yeux rivés sur toutes les 
télés et les oreilles collées à toutes les radios 
qu’ils puissent croiser, mais pourquoi ?  

Pourquoi ? Parce que le Zimbabwe et 
surtout les Zimbabweens (vous l’aurez compris je 
parle des habitants du zimbabwe)  ont décidé 
qu’après 37 ans de règne il était temps que 
Robert Mugabe signe sa demission et laisse la 
place à quelqu’un d’autre. Et nous pauvres 
touristes, on est la à boire un verre comme si de 
rien était. 

Comme quoi les chutes Victoria sont un 
endroit à part au Zimbabwe !! 

LE ZIMBABWE 

Population : 14 546 961 en 2016 

Superficie : 390 245 km2 (0.7 fois la France) 

DRAPEAU 

 

 

 

Nous voila de l’autre coté de la frontière 
zimbabweenne, à Kasane au Botswana. La route 
s’est bien passée car c’est goudronné tout du 
long mais tout le monde est content d’être 
arrivé et nous montons les tentes le long de la 
rivière Chobe (une rivière qui peux couler dans 
les deux sens… ). Le Botswana a, en 2014 , 
complétement interdit la chasse sur tout son 
territoire et par la même occasion à fait tomber 
les barrieres autour de ses parcs.  

 La grosse mesure fut le droit de tirer à 
vu sur tout braconnier ou de façon générale 
toute personne portant une arme dans une zone 
protégée et/ ou sans permis de port d’arme. 

Les résultats les plus flagrants pour nous 
voyageurs de l’Afrique, est que le Zimbabwe est 
un pays où les éléphants traversent les voies 
rapides et se reposent au bord des routes 
comme si de rien n’était. 

Ca c’est ce que l’on voit en temps que voyageur 
mais en vrai ca se passe aussi comme ca ? 

Bien que le braconnage d’éléphants se soit 
réduit au Botswana on découvre que le parc de 
Chobe ne possède plus de rhinoceros (bon on en 
à encore dans le delta de l’Okavango). Le 
problème c’est surtout que les braconniers sont 
passés à d’autres proies, le pangolin, la giraffe 
ou encore les os de lion (qui servent à la 
fabrication de beaume du tigre)… 

Mais ne soyons pas pessimistes tout vient à 
point à qui sait attendre et le Botswana est dans 
la bonne direction pour y arriver.  

LE BOTSWANA 

Population : 2 209 208 en 2016 

Superficie : 581 726 km2 (1 fois la France) 

DRAPEAU 

 

  

Le Zimbabwe, l’heure du 
changement ! 
Par Nom du style 

Le Botswana un exemple de conservation ? 
Raphaël Nils 
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EN BREF 

 

Le delta de 
l’Okavango 
Le Delta de L’Okavango 
situé au sud-ouest du 
Botswana est un petit 
coin de paradis de 18 000 
km². C’est un delta qui ne 
débouche sur rien 
d’autre qu’une autre 
rivière créant une zone 

humide et de canaux où l’on navigue en mokoro (pirogue 
locale) et qui nous a permis de vivre une expérience hors 
des sentiers battus en camping sauvage entourés 
d’éléphants et d’autres animaux (hyenes, zèbres, 
gnous,…). 

 

Les passages de frontières 
Mise à part le Zimbabwe qui vous demandera de vous 
acquitter de 30 dollars américains pour rentrer dans le 
pays, les autres pays dont je vais parler vous feront 
gentillement et gratuitement un petit tampon dans votre 
passeport. 

 

 

 

Vivre en Namibie c’est un peu vivre 
dans un four. Entre le désert du Kalahari et le 
désert du Namib notre équipe passe de pistes en 
pistes (il y a très peu de routes goudronnées et 
un 4x4 est préférable si vous ne voulez pas avoir 
les fesses et le dos en compote à la fin de la 
journée). Du désert rocheux au désert de sable, 
les montagnes se suivent et se ressemblent tout 
comme les dunes se ressemblent toutes. Mais 
c’est beau le désert et cette sensation 
d’immensité ; c’est un peu ce qu’on est venu 
chercher ici.  

Le parc d’Etosha 
C’est l’endroit où le désert prend vie.  

Au nord de la capitale Windhoek se situe le lac 
d’Etosha (4 800km²) qui est un désert de sel qui 
s’inonde le temps de la saison humide. Ce parc 
est l’endroit où vous irez si vous voulez voir les 
lions et autres félins.

 

 Bien que l’on sache tous qu’on ne peut pas le 
garantir, c’est un endroit où vous aurez une 
bonne chance et si vous gardez les yeux ouverts 
de voir les félins. Les grandes étendues plates et 
ouvertes devraient jouer en votre faveur. Nous 
en tout cas on a eu de la chance : beaucoup de 
lions et quelques rhinocéros noirs.  

Les campings et lodges y sont confortables et 
tous possèdent une piscine (un grand plus quand 
il fait dans les 40°c toute la journée), un plan 
d’eau pour observer les animaux du parc (et il s’y 
passe toujours quelque chose) ainsi que les 
classiques bars, boutiques et centres de 
réservations de safaris (pour ceux qui veulent se 
laisser conduire) 

 

Le désert du Kalahari et ses 
« khoi San » 
Voilà nous avons quitté la réserve d’Etosha et 
nous nous enfonçons un peu plus profondément 
dans le désert à la recherche des peintures 
rupestres laissées par le peuple San. 

Ces peintures ont été un moyen d’expliquer au 
reste du groupe ce que les chasseurs avaient vu 
lors de leurs pérégrinations en quêtes de 
nourriture (les San son chasseurs cueilleurs). 
Toutes les peintures sont vieilles de 5000 à 2000 
ans dans la région du Brandberg et Spitzkoppe. 

La Namibie, un désert ou nait la 
vie ! 
par  [Auteur de l’article] 
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Le désert du Namib avec ses 80 900 km² est le 
plus vieux désert du monde et est un endroit 
chaud. Une partie (autour de Swakopmund) 
est utilisée par les adeptes de sports extrèmes 
(quad, surf sur les dunes, saut en 
parachute,…) tandis que le parc du Namib 
Naukluft est une zone protégée qui se 
découvre à pied pour s’en mettre pleins les 
yeux et revenir avec du sable plein les 
chaussures. Sesriem sera notre porte d’entrée 
du parc avec pas très loin la dune 45 et la zone 
de Sossusvlei (qui est en fait une rivière (bien 
que très rarement en haut qui s’enfonce dans 
le desert et meurt avant d’arriver à la mer. 
(c’est dans le lit de cette rivière que nous 
circulons pour atteindre les dunes et le desert 
petrifié de Deadvlei.  

Ce désert possède certaines des plus hautes 
dunes de monde pouvant atteindre les 400m 
de haut parmis elle la dune 45 (plus petite) qui 
est autorisée à l’ascencion et vaut vraiement 
le coup au moment du lever du soleil. 

 

 

Et Deadvlei alors ?  
Deadvlei qui signifie le marais mort porte bien 
son nom. Il y a plus ou moins 1000 ans la 
rivière à l’origine de Sossusvlei (si vous avez 
suivi vous comprenez de quoi je parle) à 
débordé et est tombé sur une zone d’argile 
blanche étanche (ce qui nous donne un lac) 
dans lequel ont poussé quelques acacias. Très 
vite quand l’innondation s’est resorbé le lac 
s’est trouvé coupé de la rivière et est devenu 
un marais entouré de dunes. L’eau s’est 
gentillement évaporée et les arbres sont 
morts mais il y fait tellement chaud et sec que 
le bois des troncs n’a jamais pourri. Alors cette 
forêt pétrifiée n’est pas si pétrifiée que 
ça… (les arbres sont morts et non 
fossilisés). Ce paysage à quelque chose 
de magique ; de beau et de macabre en 
même temps avec ses troncs de plus de  
900 ans.  

 

LA NAMIBIE 

Population : 2 113 077 en 2011 

Superficie : 824,292 km2 (1.5 fois la 

France) 

DRAPEAU 

 

  

Le desert du Namib 55 millions d’années d’aridité et c’est pas près de 
changer !! 
Raphaël Nils   
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Nous voici arrivé à la fin de ce numéro ! 

J’espere que votre voyage imaginaire s’est 
bien passé. 

Si vous en voulez plus vous pouvez toujours 
me suivre sur Facebook : Ikati travel 

N’hésitez pas à diffuser à vos proches et à 
m’envoyer un e-mail pour rajouter des 
adresses à la liste de diffusion, ou vous en 
retirez si cela ne vous interesse pas. 

Un très joyeux Noël à tous 

Merci à tous et toutes  

Raphael Nils 

 

 

 

 

 

Infos diverses: 

Sur un tour j’ai rencontré l’animateur d’une émission musicale que je vous conseille : cliquez 
ici 

 

http://synedtonetta.com/
http://synedtonetta.com/

