
 Mission: Vous travaillez pour le Ministère du tourisme de Tanzanie. A l’aide des documents fournis, produisez un dépliant publicitaire mettant l’accent sur les aspects posi-
tifs du  tourisme en Tanzanie et présentez-le à la classe. 

Document 1: Les réserves naturelles en Tanzanie  

Document 3 : Richesse naturelle du Serengeti 
Le parc national du Serengeti, Tanzanie, est inscrit à l’inventaire du patrimoine de l’Humanité 
(UNESCO). 
Le nom Serengeti évoque les images de l’un des derniers paradis sauvages sur terre. Tous 
ceux qui ont eu la chance de visiter ces espaces sauvages sont repartis avec au cœur le souve-
nir de ces immenses plaines parcourues par des hordes d’antilopes, des colonnes de gnous, de 
gazelles et de zèbres, des millions d’herbivores qui transhument continuellement en quête 
d’herbages. L’abondance et la variété de la faune du parc national du Serengeti, Tanzanie, est 
telle que le voyageur est certain d’y observer l’essentiel des animaux d’Afrique : gazelles, 
antilopes, girafes, buffles, zèbres, éléphants, hippopotames, crocodiles, hyènes, chacals, pha-
cochères, singes, et une impressionnante quantité de félins : lions, guépards et léopards.... 
Le parc national du Serengeti, Tanzanie, est l’un des plus grands parcs du monde avec une 
superficie de 14 763 km² et 200 km du nord au sud. Il tire son nom du dialecte Masaï qui si-
gnifie “les plaines sans fin” …  Source: Afrique-tourism.com 
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Document 2 : Safari Photo. Source: Safarihub.com 



LES GRANDS LACS AFRICAINS – Tourisme en Tanzanie –2 
 Mission: Vous êtes des représentants du ministère du tourisme de Tanzanie. Préparez un discours dans lequel vous 

faites la promotion de votre industrie pour le pays et ses habitants. 

Document 1 : Safaris de luxe en Tanzanie 

« Voyage et séjour en Tanzanie, du cratère du Ngorongoro aux plages de Zanzibar. Un safari en Tanzanie peut 

s’imaginer en lodges de luxe ou en camps de charme, en safari aérien ou, ce qui est la spécialité du Nord de la Tanza-

nie, en circuit en 4x4 privé avec un guide francophone. Vous serez surpris par la densité animale, que ce soit en ob-

servant la migration dans les plaines du Serengeti, en descendant dans le cratère du Ngorongoro, ou lors d’un safari-

photo dans les parcs du Sud. Pour un air de vacances au paradis, vous compléterez votre voyage en Tanzanie par un 

séjour sur les superbes plages de Zanzibar. » Source https://safaris-a-la-carte.com/safari-afrique/voyage-tanzanie 

Document 4: Danse traditionnelle des guerriers 

Masai , les habitants originaux du Parc du Se-
rengeti 
Photo : Anna Om, fineartamerica.com  

Document 2: Revenus touristiques 

(Agence Ecofin) - Les revenus touristiques de la Tanzanie ont enregistré une hausse de 7,13% en 2018, par rapport à 

l’année précédente. .. D’après les chiffres officiels, les revenus touristiques de la Tanzanie ont atteint 2,43 milliards $ 

en 2018, contre 2,19 milliards $ de recettes générées en 2017. Cette performance à la hausse est due à une augmenta-

tion des arrivées de touristes étrangers dans le pays, au cours de la même année. Ainsi, près de 1,49 million de tou-

ristes étrangers ont visité le pays en 2018, contre 1,33 million en 2017. Cette annonce intervient alors que le gouver-

nement essaye de développer de nouvelles stratégies pour accroître les performances de son secteur touristique, qui 

représente la principale source de devises du pays. Grâce à une meilleure promotion de ses réserves naturelles, de ses 

plages, de sa faune ainsi que du mont Kilimandjaro, son attraction majeure, le pays espère attirer 2 millions de visi-

teurs chaque année à partir de 2020. 

https://www.agenceecofin.com/economie/0804-65228-tanzanie-les-revenus-touristiques-de-2018-affichent-une-hausse-de-7-13-grace-a-l-arrivee-

massive-de-touristes-etrangers 

Document 3: Nombre d’arrivées de touristes internationaux 
en Tanzanie entre 1995 et 2018 (en milliers de personnes) 
Source: Organisation Mondiale du Tourisme  

https://www.pinterest.ca/pin/355010383101714564/#


 Mission: La classe est divisée en deux groupes. Le premier représente le gouvernement tanzanien et présente sa position à partir des documents des pages 1 et 2 
Le second  groupe travaille pour une organisation non gouvernementale juridique qui veut aider à défendre les Masai à partir des documents de la page 3. Par la suite, les 
deux groupes opposeront leurs arguments et leurs points de  vue face à l’ensemble de la classe. 
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Document 1 La position du Ministère Tanzanien du tourisme 

« Dans un communiqué, le ministère [tanzanien] du tourisme a indiqué que ces bomas (Maisons Masai) avaient été brûlées sur ordre du gouvernement dans le 

but de préserver les écosystèmes de la région et attirer plus de touristes. Il menaçait aussi ceux qui tentent de résister à travers des actions légales », indiquent 

les auteurs. Souvent, en effet, les communautés masai continuent de vivre ou de passer sur des terrains – rarement balisés – dont ils contestent la propriété. 

Source Le Monde | 10.05.2018 

Document 2 : Les réfugiés de l’écologie 

Selon le gouvernement tanzanien, au moins 40% des terres du pays se trouvent 

protégées sur le plan environnemental. Mais peu de gens réalisent que le célèbre 

Parc National du Serengeti a été établi à un prix élevé: l’expulsion des Masai et de 

leurs animaux vers la zone de conservation voisine du Ngorongoro à la fin des 

années 1950. Durant les années suivantes, alors qu’un nombre croissant d’occi-

dentaux se sont rendus dans le nord de la Tanzanie pour participer à des circuits et 

à des safaris de luxe,  les bergers Masai ont dû se battre pour ne pas  devenir une 

nouvelle fois des réfugiés de l’écologie et de la conservation de la Nature.  

Source : earthrights.com 

Document 3: Masai contre Safari Thomson  

Dans une plainte déposée auprès de la Haute Cour de justice de Tanza-

nie, les Masai des villages de SoitSambu, Mondorosi et Sukenya ont dé-

claré que les employés de Thomson (Safaris) ont illégalement battu des 

villageois et leur ont refusé l’accès à leurs terres et à leurs points d’eau 

traditionnels —le tout au nom d’un “éco-tourisme” de luxe. ... Depuis 

cette époque, j’ai fini par réaliser l’ironie barbare associée à la perception 

occidentale qui veut que la savane est-africaine soit pleine d’animaux – 

mais vide de gens.  

https://earthrights.org/blog/parks-without-people-ecotourism-and-conservation-refugees-in-northern-

loliondo/ 

Document 4 : Le prix de la protection de la Nature au Serengeti  

Dans son rapport « Perdre le Serengeti, la terre masai qui devait durer pour toujours 

», publié jeudi 10 mai, le Oakland Institute s’alarme des conflits générés par la 

compétition autour de l’usage de cette vaste plaine. ...  Sa conclusion : un long pro-

cessus entamé à l’époque coloniale a provoqué une limitation drastique des terrains 

accessibles aux Masai. Cette tendance a été renforcée par le tourisme, avec le déve-

loppement d’aires protégées (le parc national du Serengeti n’est plus habitable de-

puis les années 1950), de zones réservées aux safaris ou aux lodges, contrôlées par 

l’Etat ou par des sociétés privées, ce qui ne laisse plus assez de surface aux Masai 

pour faire paître leurs troupeaux ou cultiver la terre.  

Source : Le Monde | 10.05.2018 




