
L E PARC NATIONAL 

DE ZAKOUMA  

 

‘une zone d’un peu plus de 

3000 km² spectaculaire pour la 

faune sauvage dans le sud-est 

du Tchad’ 

  

Zakouma regorge d’espèces 

de gibier et d’oiseaux, 

offrant une expérience unique au Tchad combinée à 

une expérience retirée et paisible du monde urbain. 

SORTIES EN VOITURE—MATIN/APRÉS-MIDI 

Parmi les espèces que l’on peut observer lors d’une 

sortie de vision typique, on compte les girafes, les 

buffles, les bubales, les hippotragues, les cobes, les 

gazelles, les tiangs et les reduncas, ainsi que les 

prédateurs comme les lions, hyènes et guépards. 

Avec un peu de chance vous verrez l’espèce 

emblématique de Zakouma: l’éléphant. 

SORTIES EN VOITURE DE NUIT 
Les sorties nocturnes permettent régulièrement 

d’apercevoir des espèces africaines plus rares comme 

la civette africaine, la genette commune, le chat 

sauvage, le serval, le caracal et le ratel, ainsi que le 

lion et la hyène tachetée. On peut également parfois 

croiser un léopard ou une hyène rayée. 

Le Camp de Tinga, niché parmi les Tamarins 

géants sur les rives du Bahr Tinga, est au cœur de la 

meilleure zone de vision de Zakouma. La structure 

d’accueil récemment rénovée permet l’accueil 

confortable de 40 personnes avec une vaste salle de 

restaurant ouverte qui invite à la relaxation et à la 

jouissance de la tranquillité de la brousse. 

 

Que ce soit de jour ou de nuit, des sorties de vision 

en véhicules tous terrains sont proposées, offrant 

ainsi deux perceptions totalement différentes du 

parc. D’autres activités peuvent être organisées 

parmi lesquelles soupers en brousse et pique-niques, 

visites aux marchés locaux et campements nomades 

ainsi que de magnifiques promenades au bord de la 

rivière. 

Une touche de culture 

La région du Salamat n’est pas seulement riche de sa 

faune mais également de sa culture. Tout comme les 

éléphants de Zakouma, les populations nomades du 

Tchad effectuent des déplacements à la recherche de 

pâturages pour leurs troupeaux de bétail. Des 

marchés hebdomadaires en bordure du parc 

transforment les villages poussiéreux en mosaïques 

de rouge, de vert et de teintes néon. La population 

vend des décorations de cuir, des cloches en cuivre 

et des tas de tomates séchées, conférant un aspect 

magique et pittoresque à la journée. 

La vie dans la région est rythmée par les pluies et la 

plupart de la faune quitte le parc durant les mois 

pluvieux de juillet à octobre. Au fur et à mesure que 

la saison sèche s’installe en novembre et que l’eau 

autour du parc se raréfie, les animaux et les oiseaux 

reviennent à Zakouma, se concentrant autour des 

points d’eau permanents qui les abreuveront 

jusqu’aux précipitations suivantes. 



Zakouma peut être atteint par la route ou par avion. 

Même si de N’Djaména le voyage par la route prend 

une journée entière, c’est l’occasion unique de 

traverser et d’admirer les paysages sans cesse 

changeants des plaines sahéliennes et des 

montagnes rocheuses et de croiser les caravanes de 

chameaux nomades qui s’acheminent à travers les 

Acacias épineux. Il est également possible d’affréter 

des vols charter depuis N’Djaména directement 

jusqu’au parc. Plus d’informations concernant les 

instructions et l’organisation de ce type de transport 

peuvent être obtenues en contactant notre 

représentant à N’Djaména. 

La gestion du Parc National de Zakouma a été reprise par 

African Parks en octobre 2010. African Parks est une 

organisation sans but lucratif qui accepte l'entière 

responsabilité de la gestion de parcs nationaux dans le 

cadre de partenariats à long terme avec les gouvernements 

et les communautés locales. 

www.african-parks.org 

‘la concentration des espèces de faune dans la 

partie est du parc entre décembre et juin offre 

l’une des expériences de vision les plus  

exaltantes et sûres en afrique’ 

PERSONNE DE CONTACT: 

Contact: Monsieur Assani Habib     

E-mail: assani.habib@yahoo.fr  ou 

tingacamp@african-parks.org  

Tél: +235 66 36 91 00 ou +235 99 97 12 47 


