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      LES NEWS 
 

Pendant le mois écoulé, nous avons profité de la vie sédentaire. Nous avons passé trois 
semaines chez nos amis les O’Sullivan, Penny, Mark et leurs enfants Nana, Caleb et 
Cedar. Ce fut notre plus long arrêt depuis le début de l’aventure. Nous avons été 
régénérés par la vie de famille, les bons repas, le sport et une chambre avec salle de 
bain. Les O’Sullivan sont une jolie et attachante famille. Leurs trois enfants sont 
curieux, intelligents et calmes. Les parents sont drôles, accueillants et spirituels.  

Après cet arrêt, nous sommes enfin prêts à reprendre la route et profiter à 100% des 
aventures qui nous attendent pour ce dernier tronçon de voyage. Au fil de discussions, 
lectures et réflexions, nous avons mieux compris certaines différences culturelles, 
notamment dans le mode de fonctionnement relationnel général des africains, qui 
implique aussi entre eux des intérêts matériels, car c’est sur la dépendance réciproque 
que fonctionne le système d’entraide africain, micro-niveau qui supplante l’absence de 
macro-système institutionnel (santé, bancaire, éducation). Chaque nouvelle rencontre 
est aussi pour la plupart une potentielle assurance vie (financière, matérielle, 
débouchés) à inclure dans leur réseau social.  

Lors d’une excursion d’une semaine à Kigoma, nous avons quand même fait un tour en 
Pavan et expérimenté aussi les transports locaux: train, 18h de trajet pour parcourir 
400km; bus, 6h pour le même trajet (3 fois mois de temps mais 3 fois plus de stress). Le 
lac Tanganika est sublime: eau cristalline, petits poissons colorés, bateaux de pécheurs, 
entouré de montagnes. La guesthouse / camping Jacobsen est paradisiaque. Et malgré 
les obstacles logistiques, nous avons réussi à aller voir les chimpanzés en bateau dans 
la forêt protégée du parc national de Gombe. 

      PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 22 février 2016 (666° jour) 
Lieu : Mwanza, Tanzanie 
Km parcourus à ce jour : 64 800. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/2snm62c896wte3k/AAB6dqOl99IdNyWJotA2uiWSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2snm62c896wte3k/AAB6dqOl99IdNyWJotA2uiWSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fyxoh16rfk9c491/AAA5ikgK4M_Ad42-TB-ebH9Xa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fyxoh16rfk9c491/AAA5ikgK4M_Ad42-TB-ebH9Xa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Soirées thématiques chez les O’Sullivan: diner 
bulgare, soirée mexicaine. Gros succès! 

• Vivre avec des chimpanzés pendant une heure 
dans une forêt tropicale.  

• Passer un bout de vie dans un train, au rythme 
lent et relaxant.  

• Faire une sortie au village avec Ilan pour 
manger du ugali (purée de mais) à la mode 
locale.  

A VENIR : Rwanda, Ouganda, Kenya, Ethiopie, Soudan, Egypte, Israël?, Jordanie?, Liban?, Europe.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, 

Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Corée du Sud, Japon, Singapour, Thaïlande, Malaisie, 
Birmanie, Laos, Cambodge, Indonésie, Vietnam, Afrique du Sud, Lesotho, Namibie, France, Botswana, Zimbabwe, 
Zambie, Malawi, Mozambique, Tanzanie. 

ETAT D’ESPRIT : Nous sommes fins prêts pour repartir. Pavan a fait le plein 
d’eau et nous le plein d’énergie. Cap vers le Rwanda! 

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Corner bar – Mwanza!(TAN) 

2.At the O’Sullivan’s (TAN) 

3.Tabora (TAN) 

4.Kigoma – Jacobsen (TAN) 

5.Gombe national park (TAN) 
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