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SAFARI ELEPHANT DU DESERT 
6 jours et 5 nuits / maximum 9 participants, minimum 2 

 

RESUME D’ITINERAIRE 
 

Jour 1: Arrivée à Wereldsend au départ de Windhoek ou de Swakopmund pour une introduction sur la protection 

de l’Environnement dans cette région. Nuit à Wereldsend (camp monté semi-permanent). 

Jour 2,3 et 4: Rencontre avec le Dr Ramey et participation à ses tâches quotidiennes. Camp mobile en milieu 

sauvage près des éléphants. 

Jour 5: Suivi de la rivière Gomatum par Puros et les plaines Giribis (où se trouvent les mystérieux Cercles de Fées). 

Nuit en camp mobile dans le Damaraland. 

Jour 6: Retour en safari en passant par la Concession de Palmwag jusqu’à Windhoek ou Swakopmund. 

 

Note: Notre itinéraire reste donc flexible en fonction des facteurs environnementaux, climatiques et humains. 

 

 

Docteurs Laura M. Brown et Rob Roy Ramey étudient les éléphants adaptés au désert de la région du Kunene depuis 2005. Ils 

ont choisi ce sujet d’étude très spécifique pour les facultés d’adaptation unique des éléphants à l’environnement aride du 

désert nord-ouest du Namib. 

En tant que naturaliste passionnée d’éthologie et que biologiste, Laura a étudié les structures sociales et les communications 

par infrason des  éléphants au Zimbabwe avec Katherine Payne, et l’écologie tropicale des oiseaux de la 

forêt au Costa Rica. Elle est actuellement auteur, éditrice et consultante sur les espèces en danger avec 

le « Wildlife Science International, Inc » et chercheuse pour le « Namibian Elephant and Giraffe Trust ». 

En tant que biologiste sur l’évolution et protecteur de l’environnement, Rob a 30 ans de recherche sur le 

terrain pour la défense des espèces en danger d’Amérique du Nord, d’Afrique (Zimbabwe et Namibie) et 

d’Asie. Rob gère un programme de recherche très actif demandant plusieurs mois d’étude sur le terrain 

par an et publie régulièrement les résultats de ses recherches dans des journaux scientifiques 
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ITINERAIRE DETAILLE 

 
 

Jour 1 

 

Départ très matinal de Windhoek ou Swakopmund avec le guide en 

direction de la région de Palmwag.  Déjeuner pique-nique en route. 

Arrivée au camp de base de l’IRNDC (Organisation Non Gouvernementale 

de développement rural intégré et de protection de l’environnement). 

Cette organisation est à l'origine du programme national mené dans les 

années 80 sur la protection des 

ressources naturelles par les 

communautés rurales. Vous découvrirez les cimetières d’os d’animaux, un 

souvenir de l’époque du braconnage massif, responsable dans les années 70 et 

80 de la quasi- extinction des populations d’éléphants, rhinocéros et autres 

mammifères. Vous apprendrez comment les communautés rurales ont su réagir 

et  remédier à ce fléau.  

 

Nuit à Wereldsend (camp monté semi-permanent). 

 

 

Jour 2 

Selon où se trouve le scientifique et si le temps le permet, nous pouvons 

partir en excursion pour le lever de soleil à la recherche des rhinocéros 

noirs adaptés au désert avec un traqueur de la Conservancy de Torra.  

 

Si nous le rencontrons ailleurs alors nous préparons le petit déjeuner et 

déménageons notre camp là où se trouve notre spécialiste des 

éléphants. Notre itinéraire dépend de ses tâches du moment, du 

mouvement des animaux, s’il a plu ou non… Nous passons de manière 

générale par des concessions riches en animaux sauvages et en paysages 

spectaculaires. 

 

Le projet Namibien des Eléphants du désert est en opérationnel depuis 8 ans. Il constitue aujourd'hui une base de 

données importante faite de la compilation de données d’identification et de contrôle. L’objectif premier est de 

comprendre les éléphants de cette région et d’inclure ces informations dans des programmes de gestion. 

Ce safari passionnant parcourt les parties sauvages et arides du Hoarusib 

et du Hoanib. La survie de ces éléphants dans cet environnement 

extrême est un miracle. En rejoignant notre spécialiste et l’équipe KCS 

vous pourrez explorer à la fois les  différents domaines du désert et ces 

animaux extraordinaires. Il faut savoir que les habitants de cette région 

n’ont pas été épargnés d'une confrontation avec ces puissants 

pachydermes. Vous apprendrez ainsi ce qu'est la cohabitation avec les 

éléphants et les compromis qu'il faut faire pour assurer le futur de ces  

animaux uniques du désert.  

Nuit: Camping mobile dans la région où se trouvent les éléphants.  
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Jour 3  

 

Ici aussi ce sont les éléphants qui nous dirigent. Cela signifie que selon leurs mouvements 

nous aurons peut-être à déménager notre camp une nouvelle fois pour ne pas perdre leurs 

traces. N’oubliez pas que nous participons à une expérience de terrain où rien n’est mis en 

scène. Nos mouvements dépendent des éléphants 

et des éventuels problèmes avec les communautés 

locales. Cela peut se traduire par une expédition 

dans des endroits rudes et très reculés tout 

comme enquêter sur un conflit avec les Homme. 

 

 

Nuit: Camping mobile dans la région où se trouvent les éléphants. 

 

Jour 4  

 

Il n’y a toujours pas d’itinéraire fixé aujourd’hui et nous nous 

adaptons à la mission du jour du projet. Ces pachydermes uniques (ils 

sont quelques centaines sur un territoire de 55 000km²) vivent dans 

les conditions les plus rudes de la région Kunene. Pour survivre dans 

cet environnement extrême, ils doivent parcourir de grandes 

distances. Cela les emmène inévitablement à rencontrer les habitants 

de cette région. Humains et animaux partagent les mêmes zones et 

les mêmes ressources. 

 

Nuit: Camping mobile dans la région où se trouvent les éléphants. 

 
Jour 5 

Tout en rejoignant notre prochaine destination nous chercherons et observerons la vie 

sauvage locale telle que les éléphants du désert, girafes et diverses antilopes. 

 

A Sesfontein nous aurons l’occasion de visiter et de déguster au supermarché local les 

« vetkoek », des beignets faits maison délicieux vendus sur des présentoirs colorés tout 

au long de la piste. Nous érigeons notre camp dans l’un des confortables campings 

communautaires de la région et nous plongerons dans les sons, odeurs et saveurs de la 

nuit Africaine, autour d’un feu crépitant, gardant en mémoire que votre présence rend la 

protection des ressources naturelles durable pour les habitants et les animaux qui 

partagent cette vaste région. Nuit en camp mobile dans la région du Damaraland 
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Jour 6 

Nous profitons d’un petit déjeuner complet avant de faire nos adieux à Rob et Laura 

Ramey. Retour sur Swakopmund ou Windhoek où vous serez déposés à votre 

hébergement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS - 01 Janvier au 31 Décembre 2012 

Base 4 personnes: N$27 575 par personne 

Prix valide pour 4 personnes ou plus. Si moins de 4 personnes, prévoir un surcoût sur demande. 
 

INCLUS 

Petit déjeuners, déjeuners légers, dîners 

Boissons alcoolisées et non alcoolisées  

Guide chauffeur et véhicule, essence et équipement 

camping de première qualité. 

La présence d’un scientifique spécialisé sur les éléphants 

du désert, Dr Rob Ramey. 

EXCLUS 

Vols de et vers la Namibie 

Hébergement avant et après le Safari 

Petit déjeuner le premier jour et dîner le dernier jour 

 

 

Les tarifs sont calculés en Dollars N$, sont influencés par l’industrie touristique et sont susceptibles d’évolution 

sans information préalable. Ils comprennent la TVA à 15%. 

 

POUR QUE VOTRE EMPREINTE FASSE LA DIFFERENCE 

 

Plus d’info sur le site www.kcs-namibia.com.na 

Blog: www.makeyourfootprintcount.com 

 

Conservancy Safaris organise des voyages exceptionnels dans le Kunene – une région sauvage située dans le nord ouest 

namibien – célèbre pour ses populations de lions, éléphants et rhinocéros adaptés au désert, pour ses paysages à 

couper le souffle et pour ses fascinantes cultures locales. 

 

Cette compagnie appartient en totalité à 5 Conservancies Himbas & Hereros locales. C’est le voyage responsable suprême 

où chaque participant y laisse une trace positive en soutenant directement la protection de l’environnement et les 

communautés locales tout en profitant d’un voyage unique et d'une grande richesse tant sur le plan humain que culturel. 

 

Les cinq Conservancies participantes sont : Puros, Orupembe, Sanitatas, Okonjombo et Marienfluss.  

Une région de 13 500 km² habitée par seulement 1800 personnes. 

 

REJOIGNEZ NOUS! Regardez la bande annonce de votre safari: “Un voyage unique”     

http://www.youtube.com/watch?v=nSruxqkfMzA 

 

Tous les profits sont reversés à la protection de l’environnement par les communautés locales, soutenu par le WWF 

(World Wildlife Fund): 

http://www.worldwildlife.org/what/wherewework/namibia/projects-kunene-conservancy-safaris.html 


