UN PARADIS NATUREL ENTRE MER ET BROUSSE
Le delta du Tana au Kenya : l'un des écosystèmes estuariens
les plus importants d'Afrique de l'Est
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Paris, le 15 avril 2022 - Le Delta du Tana est une zone protégée de la côte Est du Kenya, situé
à l’embouchure du fleuve Tana. Cette petite aire géographique est un véritable condensé des
trésors dont recèle l’Afrique. De la brousse aux prairies, des marais aux hautes dunes, les
paysages sont variés et mêlent ambiance safari et séjour balnéaire à la découverte d’une faune
exotique et de la fascinante culture des éleveurs et agriculteurs locaux.
Plus long fleuve du Kenya, le fleuve Tana s’étend sur plus de mille kilomètres. Il prend sa
source dans le massif du Mont Kenya au centre du pays et se déverse dans la vaste plaine
d’inondation. Au fil du temps, s’est créé tout un méandre de cours d’eau sinueux, de marécages
salés et de mangroves, de dunes et de savanes aux hautes herbes, de palmeraies et d’acacias
formant alors l’un des écosystèmes estuariens les plus importants d’Afrique de l’Est. De
nombreuses espèces animales ou florales cohabitent avec l’Homme de manière temporaire ou
permanente sur ce territoire devenu un véritable refuge et terre de ressources infinies.
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Les 500 kilomètres carrés de marais du delta inférieur de la Tana, qui correspond
approximativement à 5 fois la taille de Paris, sont considérés comme zone humide d'importance
internationale en vertu de la convention de Ramsar de 1971. Le Delta est composé de
différents habitats et zones intertidales aux eaux douces et saumâtres. De longues plages
bordent également la mer, peu profonde, se prêtant ainsi facilement à la baignade et à la
promenade.
De plus, c'est l'un des rares estuaires où il est possible d’observer de près et de photographier
les oiseaux échassiers, les mouettes et les sternes lors de leur halte hivernale sur la route
migratoire Asie / Afrique de l’Est. Outre les nombreuses espèces d’oiseaux, il est également
possible, lors d’une croisière en bateau à travers les denses forêts de figuiers et de palmiers
bordant les cours d'eau, de croiser toutes sortes d’animaux. Parmi eux, des buffles, des
éléphants, des hippopotames, et des crocodiles mais aussi des antilopes et des primates plus
petits et plus timides, comme le ouistiti tana et plusieurs espèces de mangoustes menacées
dont l’apparence se rapproche de celle des guenons. Les eaux côtières abritent également des
crabes, des crevettes, des moules, des poissons et cinq espèces de tortues de mer se trouvant
malheureusement en péril.
Les habitants des villages environnants vivent de la pêche et de l'agriculture locales. La plupart
d'entre eux appartiennent à l’ethnie Pokomo et cultivent leurs champs en fonction du cycle
des crues du fleuve et du rythme des marées. Les Orma, originaires d'Éthiopie, sont quant à
eux, un peuple de pasteurs vivant une vie de nomade parcourant les pâturages.
L'exclusif Secluded Africa Delta Dunes est l’unique offre d’hébergement pour les visiteurs de
la région.

Les mobiliers des cottages ouverts sur l'extérieur sont fabriqués uniquement avec des matériaux locaux. © Secluded Africa

Situé en haut d’une dune séparant la plaine inondable de la mer, le lodge n'est ni totalement
un safari camp ni entièrement un complexe balnéaire, mais combine les deux à merveille.
Après une journée riche en émotions à explorer la savane, les visiteurs peuvent se détendre à
la plage et profiter de l’atmosphère unique qui y règne. Chacun des sept cottages a été
construit sur une dune de sable et conçu pour être ouvert sur tous les côtés : pas de murs,
pas de portes, mais des vues à couper le souffle sur la mer ou le delta et les dunes. Seuls des
matériaux locaux ont été utilisés pour la décoration, comme du bois alluvial, des parties de
vieux bateaux ou même des os d'animaux. Ainsi, plus qu’un endroit reculé, comme son nom
l’indique, le lodge se veut aussi respectueux de l’environnement. À cela s’ajoutent de nombreux
projets sociaux inhérents aux lodges pour lesquels chaque client contribue lors de son séjour.

Les visiteurs peuvent se relaxer profitant d’une vue sur l’océan. © Secluded Africa

Depuis Paris (CDG) en faisant escale à Nairobi (NBO) avec Kenya Airways (KQ) et Air France,
il est possible de rejoindre par avion Mombasa (MBA) la ville la plus porche de Secluded Africa
Delta Dunes. Arrivé à Mombasa, le trajet se fait ensuite par voie terrestre et dure environ
quatre heures. Pour ses hôtes, Secluded Africa Delta Dunes propose des transferts en minibus
ou des vols charters.
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L’offre touristique de la célèbre destination Est-africaine est souvent réduite à la formule "Savane & plage". Mais le Kenya a bien
plus à offrir : des activités d'aventure et des expériences inoubliables au cœur de décors naturels grandioses. Outre ses offres de
safaris dans plus de 45 parcs nationaux et réserves naturelles à travers le pays (y compris le Massaï Mara, mondialement connu
pour la grande migration des gnous), le « pays des contrastes » se caractérise également par des plages de sable blanc immaculé,
des eaux cristallines, une scène nocturne animée, des lodges de luxe et des camps d'aventure au cœur de la nature, un artisanat
de qualité et une cuisine d'une diversité inattendue. Ce panel est complété par une série d'expériences passionnantes : les «
Magical Kenya Signatures ». Ces expériences sont autant de moments exceptionnels pour le visiteur, qu'il s'agisse d'escalade en
montagne ou d'observation de la faune en stand-up paddle, de safaris en ballon, de nuits de camping en solitaire au milieu de la
vaste savane kenyane ou de plongées dans le fabuleux monde sous-marin de l'océan Indien.

