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Tourisme solidaire & écotourisme
Voyage solidaire et culturel dans la province du Guéra au Tchad

Découverte du Guéra et du Parc National de Zakouma
Voyage de 14 jours.
Nombre minimum de participants : 4 personnes
Groupe limité à 10 personnes : âge indifférent
Environnement : montagne & sommet, savane, plaine
Période : novembre jusqu’à février de chaque année
Dates : les départs sont possibles à n’importe quelle date entre le 15 novembre et le
28 février.

POINTS FORTS DU VOYAGE :
o

Les danses traditionnelles

o

Danse peule (Wadaabé)

o

La chaine de la montagne de la province du Guéra

o

La rencontre avec les nomades

o

Les balades en chameau, cheval, âne

o

Le voyage au Parc National de Zakouma

o

La Rencontre avec le peuple Hadjarai et la découverte de sa culture

o

Les bivouacs en pleine nature

o

Randonnée pour découvrir les paysages

o

Guides locaux formés et francophones, parlant la langue locale et permettant
ainsi de communiquer avec la population.

Présentation du Guéra
La province du Guéra située au centre du Tchad à environ 500 km de la capitale N’Djamena
avec une superficie d’environ 6000 km2 est limitée au Sud par la province du Moyen Chari,
au Nord par celle du Batha, à l’Est par le Salamat, à l’Ouest le Département de Hadjer
Lamis.
C’est une province recélant d’immenses ressources variées à forte potentialité économique
parmi lesquelles les ressources touristiques occupent une place de choix et un atout majeur
qui peut constituer le levier du décollage de la province.
L’artisanat est très développé avec le travail du bois, la vannerie, la filature, le tissage, la
teinture, et le tannage. Les nattes du Guéra sont parmi les plus belles du pays et le
« Gabak », étoffe tissée localement est renommée depuis les temps anciens, il servait à
payer le tribut et était utilisé comme monnaie locale.
Les montagnes représentent un fort capital touristique qui n’attend qu’une mise en valeur.
Hier, la guérilla a fait des grottes son refuge de prédilection. Mais avec la pacification du
pays, de plus en plus les étrangers s’y aventurent. De plus l’amélioration du réseau routier
a contribué à désenclaver la province.
Les grands marchés hebdomadaires de Mongo, Bitkine, Melfi, Am Kharouma, N’Djamena
Ali Dinar ainsi que les marchés secondaires attirent un nombre important de commerçants
de bétails, de céréales, de gomme arabique ou de produits manufacturés. Les produits
locaux les plus commercialisés sont par ordre d’importance : les céréales, le bétail, l’huile
d’arachide et de sésame, le miel, la gomme arabique.
Dans ces grands marchés hebdomadaires, le commerce du bétail est florissant lors du
passage des transhumants avec leurs caravanes qui sont autant d’images à immortaliser.
Le marché hebdomadaire de Melfi par exemple dure 3 jours lors du passage des
transhumants Peuls qui sont accueillis dans les concessions des habitants. La ville réalise
alors en quelques semaines l’essentiel de ses transactions commerciales de l’année et il
règne une ambiance de fête avec des danses organisées durant les nuits.

Dans la partie méridionale de la province, on trouve le parc national de Zakouma à l’est,
la réserve de faune de Sinika Minia au centre et la réserve d’Aboutelfane au Nord-est qui
sont des refuges pour la faune sauvage. Le domaine de chasse de Roukoum géré par une
société de SAFARI attire de nombreux touristes.
Dans toute la province du Guéra, on rencontre une flore variée et riche. D’une manière
générale, le paysage est constitué d’une savane arbustive claire vers le nord avec un
climat sahélien et plus boisée au sud avec des forêts sous un climat soudanien. Le tapis
herbacé constitué par les annuelles vers le Sud et des steppes herbeuses à l’ouest où
dominent les épineux plus ou moins serrés ou encore mélangées à d’autres espèces.
Tous ces atouts pour le tourisme sont sous exploitées. L’activité touristique est en cours
de développement, avec l’amélioration progressive des structures d’accueil, la formation
de personnels qualifiés et la mise en valeur des sites. Ainsi on remarque ces dernières
années, de plus en plus de touristes qui arrivent dans la province soit en transit pour le
Parc de Zakouma soit pour découvrir les merveilles de la province du Guéra.
Carte de l’itinéraire

ITINERAIRE :
J-1 / N’Djamena- Abtouyour (montagne qui a la forme d’un aigle) : danse des
guerriers Kenga et découverte du dieu Margay adoré par l’ethnie Kenga jusqu’à nos
jours par certaines personnes, balade dans les faubourgs du village.
J-2 / Abtouyour –Sara Arabe (village arabe de la tribu Imar) : balade à cheval de 3
heures et spectacle de danse traditionnelle, randonnée sur les collines du village.
J-3 à 4 / Sara Arab- Moukoulou : escalade de la montagne Mont-Guéra de Moukoulou,
nuit au sommet de la montagne, visite du barrage de Moukoulou et participation au
spectacle de danse des guerriers Djonkhor-Guéra.

J-5 / Moukoulou-Mongo : découverte des férricks (campement nomade) de la
communauté arabe Fadilier, balade en chameau et découverte, rencontre de la
population.
J-6 / Mongo-Tarro : visite de la chaine d’Aboutelfane à pieds, âne, cheval ou voiture,
visite de la source du village Tarro, découverte d’une exposition des cultures de
l’ethnie Migamé (artisanat, sculptures, produits vivriers locaux comme le sorgho,
arachide, sésame etc.).
J-7 / Tarro-Niergui : découverte de la danse peule (Wadaabé). Echanges avec une
association locale sur l’éducation, la santé et l’environnement.
J-8 à 9 / Niergui- Parc National de Zakouma.
J-10-11 / Zakouma. Cinq visites à l’intérieur du Parc, une sortie dans la soirée, deux
sorties dans la matinée et deux sorties nocturnes pendant deux jours.
J-12- 13 / Retour Zakouma- Mongo
J-13-14 / Mongo-N’Djamena- Avion de retour.

LES CONDITIONS PRATIQUES DU CIRCUITS :
Chaque jour nous pourrons avoir 4h à 5h de marche à pieds pour les randonnées
pédestres. On pourra utiliser la voiture quand il fait chaud ou pour les longues
distances selon le trajet à parcourir. Pour la randonnée du Mont-Guéra par exemple, il
faut 3h de temps pour aller jusqu’au sommet et 2h pour le retour jusqu’en bas.
Concernant les danses traditionnelles, chaque danse durera 1h 30mn à 2h 00mn. Pour
les balades en dromadaires, elles durent de 1h à 3h de temps selon la capacité
d’adaptation des touristes.
Où dort-on?
L’hébergement de nos voyages se déroule essentiellement en bivouac (tentes et matelas
sont fournis). Ou encore en bungalows, camping, chez l'habitant, hôtel, auberges simples*
(propres et dotées de douche).
Les endroits de bivouac sont choisis en général pour la beauté du site et nous vous
demandons de nous aider à les garder intacts. Ne rien laisser derrière vous: utilisez les
sacs poubelles pour vous débarrasser de vos ordures. Nous brûlons tout ce qui peut l'être
une fois que nous sommes prêts à lever le camp et emportons le reste (conserves) ; nous
ne laissons donc aucun déchet sur place. Pas de WC installés, alors merci de brûler vos
papiers toilettes (d'où la nécessité d'un briquet). Les fumeurs sont priés de brûler les
mégots dans le feu.
À table !
Tout le matériel de cuisine est fourni (assiettes, couverts). Apportez si vous voulez un
canif. Un grand soin est apporté aux repas. La nourriture est entièrement achetée sur
place. Nous servons une alimentation variée et appétissante. Le matin, un petit déjeuner
; à midi, un repas froid ou un "brunch" sont de coutume ; le soir, un dîner chaud ou un
barbecue vous réconforteront de vos émotions.

Eau :
Les véhicules sont équipés de jerricans et nous pouvons nous approvisionner régulièrement
en eau potable. Il est indispensable de vous munir de Micropur, Aquatabs ou
d'Hydroclorazone. Il faut boire régulièrement (moyenne de 3 à 4 litres par jour) pour éviter
la déshydratation.
Les boissons ne sont pas inclues, sauf le thé, le café et l’eau en bidon (en camping mais
non au restaurant). Il est possible de se procurer en route des boissons dans de petits
magasins locaux à des prix raisonnables. Nos équipes sont équipées de jerricans d’eau
destinée à la cuisine ainsi qu’à votre consommation personnelle, et se réapprovisionnent
régulièrement aux puits rencontrés sur le chemin. On trouve facilement de l'eau minérale
en bouteille dans les boutiques et restaurants dans les villes.
ASSURANCES
Pourquoi souscrire une assurance ?
Parce qu’on ne sait jamais ce qui peut vous arriver avant votre voyage, ou pendant !
Malgré tous nos talents, nous ne savons pas encore prédire l’avenir…
Pharmacie personnelle
Faites-vous une pharmacie personnelle car il n’est pas sûr que votre chef d’expédition ait
une pharmacie générale.
INDISPENSABLE : En cas de traitement médical, prévoir suffisamment de réserve pour la
durée du séjour. Celle-ci doit contenir vos médicaments usuels, plus un traitement
antipaludéen auxquels vous ajouterez des antalgiques, du collyre pour les yeux, une crème
de protection pour les lèvres et la peau, de la vitamine C, une crème pour les coups de
soleil, un gel pour les courbatures, un nécessaire pour soigner les pieds (Tricostéril,
Mercurochrome, pansements Seconde Peau, etc.), un anti diarrhéique et un antiseptique
intestinal. Il est important de prendre des bandages, sparadraps et élastoplasts qui
peuvent être forts utiles. Une pince à épiler et une aiguille pour les échardes. Avant de
quitter le pays, vous pourrez offrir votre mini-pharmacie (si vous le désirez) à l’équipe
locale, un dispensaire, un hôpital ou une organisation médicale à but non lucratif, à moins
que vous en ayez besoin ! Les médicaments et bandages seront très appréciés si vous les
laissez.
Petit équipement personnel
. Lunettes de soleil
. Gourde isotherme (1 L min.)
. Lampe de poche et/ou lampe frontale (étanche le cas échéant)
. Crème solaire haute protection
. Briquet pour brûler vos détritus (consulter la réglementation pour placer cet objet en
bagage de soute ou cabine).
. Couteau pliant (à mettre dans le bagage en soute)
. Nécessaire de toilette (produits biodégradables de préférence)
. Papier de toilette (biodégradable si possible)
. Serviette de toilette à séchage rapide
. Protections auditives anti-bruit
. Chapeau ou casquette couvrante sur le cou
. Une batterie solaire éventuellement

PRIX :

1.283.800FCFA/ touriste soit 1960€

Le prix comprend :
• Le véhicule et transfert inclus au programme
• L’hébergement tel que décrit dans le programme, base chambre et tente double
• La pension complète pendant le circuit sauf les repas à N’Djamena
• La logistique sur place : matériel de camping, (sauf sac de couchage et équipements
personnels) etc.
• L’encadrement par un guide-accompagnateur francophone
• Les activités et excursions citées au programme.
Le prix ne comprend pas :
° Le billet d’avion International
• Les frais de visa d'un montant de 70€ à faire avant le départ
• Les visites et activités indiquées comme optionnelles ou effectuées lors des temps libres
• Les repas indiqués comme libres dans le programme (repas à N’Djamena).
• Les boissons et éventuels pourboires
• L’assurance
QUOI EMPORTER ?
Que met-on dans la valise ?
- Vêtements légers de préférence en coton (bermudas, pantalons, t.shirt).
- Chemises à manches longues (offrant une excellente protection contre le soleil et les
moustiques et évitant une trop grande déshydratation).
- Pull ou veste polaire.
- Chaussures de randonnée légères + sandales ou tennis
Il convient de respecter la sensibilité des habitants du Tchad : tenue vestimentaire décente
(le port de short, de jupe très courte est par exemple à proscrire), comportement adéquat
(se montrer courtois en toutes circonstances).

