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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

La République unie de Tanzanie est située sur la côte est de l'Afrique. Elle 
est bordée par le Kenya et l'Ouganda au nord, par le Burundi, le Rwanda 
et la République démocratique du Congo à l'ouest, par l'océan Indien à 
l'est et par la Zambie, le Malawi et le Mozambique au sud.  

La partie continentale de la Tanzanie est divisée en plusieurs régions bien 
définies : les plaines côtières qui varient en largeur de 16 à 64 km, 
pourvues de végétation luxuriante et tropicale, la Steppe Massaï au nord, 
située entre 213 et 1 067 m d'altitude, et enfin un haut plateau dans la 
partie sud, en direction de la Zambie et du lac Nyasa (lac Malawi). La 
savane et le bush couvrent plus de la moitié du pays et une végétation 
semi-désertique couvre le reste, à l'exception des plaines côtières. Les zones 
intérieures couvrent plus de 53 000 km², surtout sous la forme de lacs qui 
se sont formés dans la vallée du Rift.  

La République unie de Tanzanie est également composée des îles de 
Zanzibar et de Pemba, situées à environ 45 km de ses côtes, sur la partie 
nord-est du pays. 

Documents de voyage 

Visa obligatoire, nous remplissons les formalités de demande de visa.  

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour.  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 3 
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Populat ion 

38,4 millions (2005). 

Capi ta le 

Dodoma (capitale administrative désignée). Mais Dar es-Salaam reste 
encore la capitale actuelle.  

Nombre d'habitants : 1'692’025 (2002). 

Gouvernement  

La Tanzanie est une République fédérale multipartite présidentielle née le 
26 avril 1964 de la fusion du Tanganyika et de Zanzibar qui avaient 
accédé à l'indépendance respectivement le 9 décembre 1961 et le 10 
décembre 1963 après les colonisations allemande puis britannique.  

Le nom de Tanzanie est formé du Tan de Tanganyika et du zan de 
Zanzibar. 

Langues 

Le Kiswahili et l'anglais sont les langues officielles. Les termes Swahili et 
Kiswahili sont utilisés de manière interchangeable bien que le terme Swahili 
renvoie normalement au peuple tandis que Kiswahili renvoie à la langue. 
Originaire de la partie côtière, le Kiswahili est une langue bantoue 
comportant de nombreux mots dérivés de l'arabe. D'autres langues 
africaines telles que le bantou et d'autres d'origine nilotique et Khoisan sont 
également parlées. 

É lect r ic i té  

240 volts en courant alternatif, 50 Hz 

Monnaie 

Shilling tanzanien (TSh) = 100 cents. Les billets se présentent en coupures 
de 10 000, 5 000, 1 000, 500 et 200 TSh. On trouve les pièces suivantes 
: 200, 100, 50, 20, 10, 5 et 1 TSh. 

Change de devi ses  

Il est possible de changer de l'argent dans les banques, dans les boutiques 
agréées et dans les bureaux de change. Il est nécessaire de recevoir un 
reçu et de le conserver jusqu'au départ 

Car tes de crédi t  

la majorité des cartes de crédit sont acceptées dans les grands hôtels. 
Contrôlez les détails de l'acceptation marchande de votre carte de crédit et 
les autres dispositions la concernant auprès de sa société émettrice. 

Hors taxes  

Il est possible d'importer les articles suivants en Tanzanie sans avoir à payer 
des frais de douane : 200 cigarettes, 50 cigares ou 250 g de tabac ; 1 
litre de boissons alcoolisées ; 250 ml de parfum. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 
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Cuis ine et  boissons 

La plupart des hôtels servent de la nourriture tanzanienne, tandis que les 
grands hôtels proposent des plans occidentaux et internationaux. Il existe 
une variété de bons fruits de mer, tels que les crevettes et les homards, et de 
nombreux fruits tropicaux, tels que les noix de coco, papayes, mangues, 
ananas et bananes. Le service à table est normal dans les restaurants.  

Boissons : le café et le thé sont de très bonne qualité. La Tanzanie est un 
État laïque et l'alcool n'est pas interdit. Une bonne bière blonde, Safari, est 
produite localement, tout comme un gin populaire, le Konyagi, une liqueur 
de chocolat et de noix de coco, l'Afrikoko et un vin rouge et rosé, le 
Dodoma. En général, les bars ont un service au comptoir. 

Économie 

L’économie égyptienne a connu un grand développement dans les années 
70 avec l’envol de l’industrie pétrolière, le développement du tourisme et les 
investissements obtenus pour le canal de Suez. Actuellement les industries 
les plus importantes sont celles du textile, des fertilisants, des produits en 
caoutchouc et du ciment. Le pays a plusieurs usines de montage 
automobile et une fonderie d’acier. Le principal partenaire commercial est 
les États-Unis, suivi de l’Allemagne, la France, la Hollande et l’Espagne. 

Convent ions  socia les  

En arrivant et en partant, les gens se serrent toujours la main. Cela 
s'applique dans tout le pays, dans les zones rurales et urbaines. Il est 
d'usage d'utiliser la main droite, et non la gauche, pour se serrer la main, 
pour donner ou pour recevoir quelque chose. Lorsque vous vous adressez à 
quelqu'un, le salut courant est Jambo, auquel on répond également par 

Jambo. Le salut à un groupe est Hamjambo, et la réponse est Hatujambo. 
Les gens sont ravis lorsque les visiteurs peuvent les saluer en swahili. Il 
n'existe pas de protocole fixe en matière d'hospitalité. Les hommes portent 
un costume et une cravate ou une tenue safari. Les femmes portent un 
tailleur ou une robe. La présence d'un cendrier indique souvent que le 
visiteur est autorisé à fumer. Il est interdit de fumer dans les cinémas et dans 
les transports publics.  

Photographie : à certains endroits, les visiteurs doivent payer une taxe 
lorsqu'ils souhaitent prendre des photos. Ailleurs, un permis peut être 
nécessaire.  

Pourboires : de manière générale, ils ne sont pas encouragés, même si les 
serveurs et les porteurs en attendent souvent. 

Safar i  

Moins fréquentés que ceux du Kenya voisin, les parcs nationaux et les 
réserves de grands fauves de Tanzanie comptent parmi les meilleures 
destinations pour observer la faune sauvage dans son habitat naturel. La 
Tanzanie abrite l'une des plus belles réserves de grands fauves d'Afrique, la 
Selous Game Reserve, ainsi que les plaines infinies du parc national du 
Serengeti, où il est possible d'observer l'un des plus beaux spectacles que 
la nature puisse offrir : la migration annuelle de quelque 2 millions de 
gnous suivis de leurs prédateurs.  

La réserve de Selous est difficilement accessible durant la saison des pluies 
(de mars à mai) en raison des crues. Certaines zones, tels que le Mahale 
Mountains National Park, ne sont accessibles qu'en avion ou en bateau. 
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Dans les parcs tels que le Arusha National Park, il est possible de circuler 
en véhicule sans guide, mais les personnes à pied doivent être 
accompagnées d'un guide ou d'un ranger armé.  

A lpin isme  

Il est possible de faire l'ascension du point culminant d'Afrique, le mont 
Kilimandjaro, mais il est essentiel d'avoir le bon équipement (comprenant 
des vêtements chauds, des chaussures de randonnée, des gants et un 
bonnet) et un minimum d'expérience. Tous les randonneurs doivent être 
conscients que les guides et les porteurs sont essentiels, même pour les 
sommets inférieurs. Il est conseillé de réserver bien à l'avance. Bien qu'il soit 
possible de tenter le Kilimandjaro pour n'importe quel bon marcheur, il est 
nécessaire d'être conscient des dangers de la haute altitude et de 
l'éventualité du mal des montagnes, qui, dans des cas extrêmes, peut être 
fatal. 

Il existe des indicateurs connus pour les personnes risquant de souffrir du 
mal des montagnes (la condition physique, l'âge et l'expérience ne jouent 
aucun rôle) et le seul moyen d'aller mieux est de descendre immédiatement 
à des altitudes inférieures. 

Spor ts aquat iques 

La Tanzanie, avec ses 804 km de côtes, offre de superbes plages. La 
plongée sous-marine et avec palmes, masques, tuba, sont particulièrement 
intéressantes autour des îles de Zanzibar et de Mafia, qui ont dernièrement 
acquis une bonne réputation parmi les plongeurs. Sur Mafia, la baie de 
Chloé (Chloe Bay) fait partie d'un parc marin protégé, et dispose d'un récif 

continu sur toute la longueur de l'île. Il existe également de nombreuses 
plages retirées. Au large de Zanzibar, on trouve plusieurs îles entourées de 
récifs coralliens. Les îles de Zanzibar et de Mafia sont également réputées 
pour leurs possibilités de pêche en haute mer. De nombreux hôtels et 
opérateurs proposent des excursions de plongée et de pêche. La meilleure 
saison pour la pêche va de septembre à mars. 

Routes des épices  

Partout sur Zanzibar, appelée également l'île aux épices, il existe des 
excursions organisées sur les plantations d'épices et de fruits. Sur le trajet, les 
visiteurs peuvent goûter et acheter des épices, des herbes et des fruits.  

Économie 

L'agriculture emploie environ 80 % de la population active. Les cultures 
commerciales telles que le coton, le café, le thé, le sisal, le tabac et les noix 
de cajou dégagent les principaux revenus du pays à l'exportation, même si 
la baisse des prix a maintenu les revenus de la Tanzanie à un niveau 
stationnaire, en dépit de l'augmentation de la production.  

Le secteur des minéraux est en expansion : les diamants sont exploités dans 
un but commercial, ainsi que l'or et d'autres pierres brutes. Le charbon, les 
phosphates, le gypse, l'étain et d'autres minerais sont également extraits. 
Des réserves d'uranium, de nickel, d'argent et de gaz naturel ont été 
localisées. Le gouvernement a accordé des licences d'exploration dans 
l'espoir de localiser des gisements offshore de pétrole et de gaz.  

Après l'exploitation minière, le tourisme est l'industrie la plus importante. Le 
secteur industriel est peu développé, mais en croissance : Les principales 
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industries sont celles du traitement du sucre, le brassage de la bière, les 
textiles, et la fabrication de cigarettes. Les politiques économiques récentes 
visaient à attirer des capitaux du secteur privé via un programme de 
privatisation à grande échelle.  

La libéralisation du commerce et du secteur financier ont également été 
mises en oeuvre dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel 
soutenu par le FMI. Toutefois, peu de progrès ont été faits pour maîtriser 
l'énorme dette de la Tanzanie, qui pèse très lourdement sur l'économie. La 
Tanzanie est membre de la banque du développement africain, de la 
Communauté du développement de l'Afrique du Sud et de la communauté 
d'Afrique de l'Est (CAE). Le pays reçoit des aides étrangères, provenant de 
donneurs bilatéraux et multilatéraux. Ses principaux partenaires 
commerciaux sont le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, l'Inde, le Kenya et 
la République du Congo. 

Communicat ion 

Téléphone : le service automatique international est disponible. Indicatif du 
pays : 255. Code international pour sortir du pays : 00. Dans certaines 
zones rurales, les appels internationaux doivent passer par un opérateur. Il 
existe de nombreux téléphones publics dans les bureaux de poste et dans 
les villes principales. 

Téléphone mobile : il existe des réseaux GSM 900/1800. La couverture est 
limitée aux principales zones urbaines. 

Internet/E-mail : Il est possible d'accéder à l'e-mail dans les cybercafés des 
principales zones urbaines. 

Télégramme : il est possible d'envoyer des télégrammes dans les postes. 

Poste : la poste aérienne à destination de l'Europe prend cinq jours. Les 
services de messagerie prennent moins de 24 heures. 

Presse : les journaux en langue anglaise sont les suivants : Daily News, 
Sunday News, Business Times, The Express, Family Mirror et le Guardian, 
imprimé à Dar es Salaam. 
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1. The Oyster Bay 

2. Arusha Coffee Lodge 

3. Lake Manyara Tree Lodge 

4. Tarangire Treetops 

5. Nomad Tarangire 

6. Oliver's Camp 

7. Ngorongoro Crater Lodge 

8. The Manor Ngorongoro 

9. Lemala Camp Ngorongoro 

10. Chada Katavi Camp 

11. Singita Sasakwa Lodge 

12. Singita Faru Faru Lodge 

13. Singita Sabora Camp 

14. Klein's Camp 

15. Serengeti Migration Camp 

16. Serengeti Under Canvas 

17. Beho Beho 

18. Selous Safari Camp 

19. Lukuka The Selous Project 

20. Sand River Selous 

21. Jongomero 

22.  

23. Greystoke Mahale 

24. Ras Kutani 

25. Mnemba Island Lodge 

26. The Palms Zanzibar 

27. Baraza Resort & Spa 

28. Matemwe 

29. Fundu Lagoon 

30. Kinasi Lodge 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
 

                      

            

                                          

 

 
 
 

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 
Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




