INFORMATINS SUR LE VOYAGE POUR LES GORILLES AU RWANDA
Rwanda
Présentation du pays: http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda
Parc National des Volcans
Quelques informations sur:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanoes_National_Park
http://www.travelpod.com/cache/city_maps/volcanoes-national-park-rwanda.gif
Situé 91 km au nord ouest de la capitale Kigali, ce sont 2 heures de route agréable et facile, à travers
la campagne surplombée de ses collines en terrasses qui sont si caractéristiques des zones rurales du
Rwanda, de la ville de Musanze (ex-Ruhengeri). Vous serez ensuite conduits vers le village de Kinigi,
le point de départ, où vous effectuerez l'enregistrement et où on vous donnera les différentes
instructions concernant l'observation des gorilles.
The Mountain Gorilla "gorilla beringei beringei"
Les gorilles de montagne du Rwanda ont été rendus célèbres par Diane Fossey, qui a consacrée sa vie
à leur avenir et les a immortalisés dans son livre et son film «Gorilles dans la brume».
Il y a environ 700 gorilles de montagne qui subsistent dans le monde d'aujourd'hui, dont la moitié vit
dans les volcans Virunga. Dans le passé, le braconnage et la destruction de l'habitat ont été les
principales causes de préoccupation. Cependant, avec la publicité, le tourisme et l'éducation
concernant le sort des gorilles de montagne, les autorités ont été en mesure de stopper ce déclin
rapide. Il y a peu d'animaux d'Afrique sur lequel tant de légendes circulent. Énorme taille du gorille,
une force extraordinaire et le fait qu'il vit dans les forêts mystérieuses de végétation luxuriante, ont
contribué à son mystère. Une troupe se compose généralement d'un mâle dominant et jusqu'à cinq
ou plusieurs femelles et leurs petits. Il s'agit essentiellement d'une famille stable où les jeunes
restent avec la famille jusqu'à leur maturité sexuelle. Les jeunes femelles rejoignent un autre groupe
alors que les jeunes mâles restent solitaires jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de former leur propre
troupe.
Ce primate est de dimensions impressionnantes, certains mâles (comme Guhonda le dos argenté de
Sabinyio groupe, que vous pouvez visiter), atteignent plus de 1m 80 de hauteur et pèsent plus de
200 kg. La tête est massive et les énormes mâchoires sont munies de dents puissantes. Loin d'être un
animal agressif, comme le prétendent les légendes, le gorille est doux et paisible dans ses habitudes.
C'est seulement quand ils sont menacés qu'ils adoptent une attitude intimidante dans laquelle il
hurle d'une manière plus effrayante et bat sa poitrine avec ses poings. Si les visiteurs se trouver en sa
présence, en ce moment, ils seront invités à adopter une attitude de soumission, non menaçante.
Une fois sa confiance à nouveau acquise, le gorille continue son activité et accepte l'intrus.
On estime qu'il y a environ 185 gorilles dans la partie rwandaise du parc. Ce sont des animaux très
sociables, vivant en groupes de trois à quarante. Ils sont sédentaires et sont constamment à la
recherche de nourriture dans un espace de vie qui est relativement restreint. Ils ne sont actifs que
pendant la journée et construisent leur nid dans lequel ils passent la nuit. Les nids sont construits
dans les arbres et occupés par les femmes et les jeunes, tandis que les mâles semblent préférer les

nids à terre. Leur nourriture se compose principalement de feuilles, les bourgeons, les tubercules et
de sortes de céleri sauvage de la famille des ombellifères.
Le gorille de montagne (Gorilla beringei beringei) est l'une des deux sous-espèces de gorilles de l'Est.
Il se trouve que dans les montagnes volcaniques des Virunga de l'Afrique centrale, dans les trois
parcs nationaux: Mgahinga, dans le sud-ouest de l'Ouganda, volcans, dans le nord-ouest du Rwanda
et des Virunga, en République démocratique du Congo. Certains prétendent que la population de
Bwindi en forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda est une troisième sous-espèce, même si aucune
description formelle taxinomique n'a été publiée.
Un recensement effectué en 2003 a montré une augmentation de 17% de la taille de la population
depuis 1989. Il y a maintenant un total de 380 gorilles dans 30 groupes sociaux. Toutefois, le gorille
de montagne continue à être considérée en danger critique sur la Liste rouge UICN des espèces
menacées. Il est confronté à un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage en raison de
la perte d'habitat, le braconnage, les maladies humaines et la guerre.
Le gorille de montagne a les poils plus longs et plus sombres que les autres espèces de gorilles, lui
permettant de vivre à des altitudes élevées et les voyages dans des zones où les températures
tombent en dessous de zéro. Il s'est adapté à la vie sur le terrain plus que tout autre primate nonhumain, et ses pieds sont très ressemblants à ceux des humains. Les gorilles peuvent être identifiés
par des empreintes de nez uniques à chaque individu ; les chercheurs utilisent souvent des photos et
des illustrations de nez pour l'identification et le suivi.
Le gorille de montagne, comme tous les gorilles, est fortement dimorphe sexuellement, les mâles
pesant généralement deux fois plus que les femelles. Les mâles adultes ont également des crêtes
osseuses plus marquées sur le dessus (sagittal) et sur le dos (nuque) de leurs crânes, donnant à leur
tête une forme plus conique. Ces crêtes ancrent leurs muscles massifs de leurs grandes mâchoires.
Les femelles adultes ont aussi ces crêtes, mais elles sont beaucoup moins prononcées.
Les mâles adultes sont appelés "argentés". Quand ils atteignent leur maturité sexuelle, une trainée
grise ou argenté se développe sur le dos. Les poils sur le dos sont plus courts que sur la plupart des
autres parties du corps, et les poils des bras particulièrement plus long. Debout, les mâles atteignent
1 m 50 à 1 m80 de hauteur, avec une envergure des bras de 2 m25 m et pèse entre 200-230 kg.
Le gorille de montagne est essentiellement terrestre et quadrupèdes. Toutefois, il grimpera dans les
arbres fruitiers si les branches peuvent supporter son poids et est capable de courir sur 2 pattes sur
une distance de 6 m. Comme tous les grands singes, ses bras sont plus longs que ses jambes. Il se
déplace sur 4 pattes (comme le chimpanzé commun, mais contrairement au Bonobo et deux espèces
d'orangs-outans), soutenant son poids sur le dos de ses mains plutôt que ses paumes.
Le gorille de montagne est diurne et est le plus actif entre 6h00-18h00.Il consacre beaucoup de son
temps à manger, de grandes quantités de nourriture sont nécessaires pour maintenir sa masse
imposante. Il se nourrit en début de matinée, se repose pendant la fin de matinée et vers midi, dans
l'après-midi, il se nourrit à nouveau avant de se reposer pendant la nuit. Chaque gorille construit un
nid dans la végétation environnante pour dormir et il en construit un nouveau chaque soir. Seuls les
enfants dorment dans le même nid que leurs mères. Ils quittent leurs sites de sommeil lorsque le

soleil se lève vers 6 heures du matin, sauf quand il fait froid et couvert, alors ils y restent plus
longtemps.
Habitat et alimentation
Le Gorille de Montagne habite "Albertine Rift" nommées les forêts de nuages montagnardes des
Volcans Virunga, s'étendent en altitude de 2225 à 4267 mètres. Les pluparts se trouvent sur les
pentes de trois des volcans inertes : Karisimbi, Mikeno et Visoke. La végétation est très dense au fond
des montagnes, devenant plus clairsemé aux élévations plus hautes et les forêts sont souvent
nuageuses, brumeuses et froides c'est là où vit le Gorille de Montagne.
Le gorille de montagne est avant tout un herbivore, la majorité de son régime alimentaire se
compose de feuilles, de pousses et de tiges (85,8%) de 142 espèces de plantes. Il se nourrit aussi
d'écorce (6,9%), de racines (3,3%), de fleurs (2,3%) et de fruits (1,7%), ainsi que de larves, des
escargots et des fourmis (0,1%). Les mâles adultes peuvent manger jusqu'à 75 kg de végétation par
jour, tandis qu'une femelle mangera environ 18 kg.
La taille du domaine vital (la zone utilisée par un groupe de gorilles pendant un an) est influencée par
la disponibilité des sources de nourriture et comprend généralement plusieurs zones de végétation.
George Schaller a identifié dix zones distinctes, y compris: les forêts de bambou entre 2225-2804 m,
les forêts Hagenia entre 2804-3353 m et la zone senecio géant entre 3444-4267 m. Le gorille de
montagne passe le plus clair de son temps dans les forêts Hagenia, où se trouvent les vignes gallium
toute l'année. Toutes les parties de cette vigne sont consommés: les feuilles, les tiges, les fleurs et les
baies. Il se rend dans les forêts de bambous pendant les quelques mois de l'année où se trouvent les
pousses fraîches, et il grimpe dans les régions subalpines afin de manger les coeurs des arbres
senecio géants.
Reproduction
Un gorille nouveau-né pèse environ 1,8 kg et passe ses premiers mois de vie restant constamment
en contact avec sa mère. Il commence à marcher autour de quatre ou cinq mois et commence à
mettre les parties de la plante dans sa bouche entre quatre et six mois. A huit mois il ingère
régulièrement de la nourriture solide. Le sevrage se produit autour de trois ans, même si les mineurs
peuvent rester avec leur mère pendant des années après.
Les jeunes gorilles mâles et femelles sont considérés comme enfants de la naissance jusqu'à l'âge de
trois ans, des mineurs âgés d'environ trois et six ans, et sub-adultes de six à huit ans environ. Les
gorilles à dos noir sont des mâles sexuellement immatures jusqu'à leur huitième année et jusqu'à
l'apparition du dos argenté et de grandes canines. Les femelles commencent à ovuler vers7 ou 8 ans,
et ont leur premier enfant entre l'âge de 10 et 12. Les mâles ne se reproduise généralement pas
avant l'âge de 15 ans.
Le gorille de montagne n'a pas de saison pour l'accouplement et de sont les femelles qui organisent
habituellement le comportement d'accouplement. La durée de leur cycle menstruel est d'environ 28
jours avec 1-3 jours de fertilité et la période d'ovulation cesse pour les 3-5 ans après la reproduction.
La durée de gestation est de huit mois et demi. Les femelles mettent bas tous les 6 à 8 ans et ont
généralement entre 2 et6 progéniture sur une durée de vie de 40 ans. Les mâles ont généralement

dans leurs harems 3 à 4 femelles pour accroître le taux de reproduction et ont le plus souvent 10 à
20 progénitures sur 50 ans.
La structure sociale
Le gorille de montagne est très sociable et vit dans des groupes cohésifs relativement stables
maintenues ensemble par des liens à long terme entre les mâles et les femelles adultes. Les relations
entre les femelles sont relativement faibles. Ces groupes sont non-territoriale; le gorille dos argenté
défend généralement plutôt son groupe que son territoire. Dans les gorilles de montagne des
Virunga, la durée moyenne de dominance d'un dos argenté est de 4,7 ans.
61% des groupes sont composés d'un mâle adulte et un certain nombre de femmes et 36%
contiennent plus d'un adulte de sexe masculin. Les gorilles restants sont soit mâles isolés ou des
groupes exclusivement masculins, généralement constitués d'un mâle adulte et quelques hommes
plus jeunes. La taille des groupes varie de 5 à 30, avec une moyenne de dix personnes. Un groupe
typique contient: un dos argenté, qui est le leader incontesté du groupe, un ou deux dos noir, qui
agissent comme des sentinelles, de trois à quatre femelles sexuellement matures, qui sont
habituellement lié à l'argenté dominant, et de trois à six mineurs et nourrissons.
La plupart des mâles, et environ 60% des femelles, quittent leur groupe natal. Les mâles quittent
quand ils ont environ 11 ans, et souvent le processus de séparation est lent: ils passent de plus en
plus de temps sur le bord du groupe jusqu'à ce qu'ils le quittent complètement.
Le dos argenté dominant détermine généralement les mouvements du groupe, menant à des sites
d'alimentations appropriées tout au long de l'année. Il médiatise aussi des conflits au sein du groupe
et le protège contre les menaces extérieures. Les dos argentés expérimentés sont capables
d'éliminer les pièges de braconniers dans les mains ou les pieds des membres de leur groupe. Il est le
centre de l'attention pendant les séances de repos, et les jeunes animaux restent souvent près de lui
pour l'inclure dans leurs jeux. Si la mère décède ou quitte le groupe, le dos argenté est généralement
celui qui s'occupe de ses enfants abandonnés, même en leur permettant de dormir dans son nid.
Quand le dos argenté dominant meurt ou est tué par une maladie, un accident ou des braconniers, le
groupe familial peut être gravement perturbé. Sauf s'il laisse derrière lui un descendant mâle capable
de prendre en charge sa position, le groupe va soit se scinder ou être pris en charge dans son
intégralité par un mâle non apparenté. Quand un nouveau dos argenté prend le contrôle d'un groupe
familial, il peut tuer tous les enfants de l'argenté morts. Cette pratique de l'infanticide est une
stratégie de reproduction efficace pour que les femmes nouvellement acquises soient alors en
mesure de concevoir sa progéniture.L'iInfanticide n'a pas été observé dans des groupes stables.
Comportement
- Agression
L'agression sévère est rare en groupes stables, mais quand deux groupes de gorilles de montagne se
rencontrent, les deux argentés peuvent parfois s'engager dans une lutte à mort, en utilisant leurs
canines pour causer des blessures profondes, béantes. Pour cette raison, les conflits sont le plus
souvent réglés par des gestuels et d'autres comportements de menaces qui visent à intimider sans
venir aux blessures physiques. La présentation du rituel est unique pour les gorilles. La séquence

complète est composée de neuf étapes: des huées lentes à rapides, fait semblant de s'alimenter,
passe sur 2 pattes, jetant la végétation, des coups sur la poitrine avec les mains jointes, donne un un
coup de pieds, se met à courir dans la direction de l'ennemi, passant de deux pattes à quatre pattes,
donne des coups et déchire la végétation, se positionne en silence les paumes de mains à terre et
met fin au rituel.
- Affiliation
La période de repos de midi est un moment important pour établir et renforcer les relations au sein
du groupe. Toilettage mutuel renforce les liens sociaux et contribue à garder les poils exempts de
saleté et parasites. Il n'est pas aussi fréquent chez les gorilles que chez les autres primates, bien que
les femelles toilettent leur progéniture régulièrement. Les jeunes gorilles jouent souvent et sont plus
arboricoles que les adultes de grande taille. Jouer aide à apprendre comment communiquer et se
comporter au sein du groupe. Les activités comprennent la lutte, à courir et les culbutes. Le dos
argenté et ses femelles tolèrent ces activité et encourage même à y participer.
- Vocalisation
Vingt-cinq vocalises distinctes sont reconnues, dont beaucoup sont utilisées principalement pour la
communication de groupe au sein d'une végétation dense. Sons classés comme des grognements et
des aboiements se font entendre plus souvent pendant le voyage, et indiquent la localisation de
chaque membre du groupe. Ils peuvent également être utilisés lors des interactions sociales lorsque
la discipline est nécessaire. Les cris et les hurlements sont des signaux d'alarmes ou
d'avertissements, et sont produits le plus souvent par les dos argentés. Les cris profonds et les
grondements suggèrent le contentement et sont souvent entendus lors de leur alimentation et des
périodes de repos. Ils sont la forme la plus commune de communication intra-groupe.
Rwanda Gorilla Groupes:
Seules les autorités du parc ont le pouvoir de vous affecter à votre groupe de gorilles.
Un nombre maximum de 8 personnes sont autorisées à visiter tous les jours un groupe de gorilles,
ainsi 80 permis sont disponibles chaque jour.
Voici quelques groupes de gorilles:
- Groupe 13 avec 7 personnes situé à Sabinyio volcan
- Groupe Amohoro avec 11 gorilles situés au volcan Bisoke
- Umubano groupe de 10 individus situés entre Sabinyio et Bisoke volcans
- Groupe Sabinyio avec 13 individus situés entre Sabinyio et Bisoke volcans
- Groupe Susa, 35 gorilles situés sur le volcan Karisimbi. Distance plus longue randonnée
- Groupe Hirwa, un groupe de neuf gorilles sur le versant nord du volcan Sabinyio
- Groupe Kwitonda, un groupe de 14 gorilles entre Sabinyio et Bisoke volcans

Gorilles:
Le trek pour trouver les gorilles peut être assez court, mais la plupart du temps il faut au moins une
heure ou deux de randonnée rude à l'allée comme au retour. Chaque permis de visite est limité à
une heure avec un traqueur professionnel de gorilles qui est en charge de vous coacher et de vous
donner les règles de sécurité et de langage du corps nécessaires pour s'approcher du groupe de
gorilles.
Au siège du Parc vous serez affecté à votre groupe pour la journée. Avant de partir votre guide se
présentera à vous et vous donnera les informations concernant le groupe que vous allez chercher.
Vous allez être parcourir une courte distance jusqu'au camp de base des traqueurs, basés en
contreforts où vous rencontrerez vos traqueurs et les rangers armés qui vous accompagneront sur le
trek. Des bâtons sont judicieusement fourni et extrêmement nécessaires car le terrain est glissant.
Des porteurs sont disponibles au point de départ moyennant un petit supplément de 10 USD.
La montée commence à travers les terres agricoles en terrasse luxuriante des pentes volcaniques
inférieures. Comme les pentes deviennent plus raides et rocailleuses, la végétation devient épaisse et
enchevêtrée, les guides doivent utiliser leurs machettes pour aider à se frayer un chemin. Les arbres
géants, s'accrochant dans les vignes et sous-bois peuvent générer un flux rapides de boue rouge
glissant sous vos pieds. Habituellement, vous pouvez voir jusqu'à 8000 empreintes de pattes
d'animaux. Les arbres de bambou saccagés sont un signe évident que les gorilles savourent les jeunes
pousses tendres et cassent les vieilles tiges pour sucer la sève. L'odeur des gorilles peut flotter dans
la brise ou, si l'on est vraiment proche, il sent de plus en plus fort et sans équivoque. Les sons, qui
peuvent être remarquablement forts ou des bruits sourds, se répercutent en particulier quand il y a
des mineurs dans le groupe – leurs sons sourds au creux de la poitrine donne une impression comme
s'ils s'écrasent à travers les broussailles autour de vous.
Les traqueurs sont affectés à un groupe bien précis et ont l'habitude des du groupe. Vous
remarquerez comment les gorilles communiquent avec les traqueurs pendant l'observation du
groupe.
Il est important de garder à l'esprit que le trekking peut est pénible et sale - portez des vêtements
que vous n'avez pas peur de se salir, qui deviendront humide et boueux, et qui sècheront rapidement
et que vous risquez de frottez à la végétation en grimpant. Un gilet avec beaucoup de poches
profondes est très utile car il vous sera demandé de laisser vos affaires, bâtons et sacs à dos avec un
traqueur ou porteur une fois que vous êtes à moins de 200 mètres du groupe de gorilles. Vous avez
besoin de poches pour des films d'appareils photos de rechange, des bouteille s d'eau et vos objets
de valeur ou documents que vous transportez.
Une fois que vous êtes prêt, vous allez vivre l'une des expériences de la faune les plus exaltantes et
émouvantes: vous êtes si près de ces primates géants, s'observant entre eux et vous observant leurs mouvements presque humains, de la dignité innée et l'interaction sociale établit une connexion
unique à l'intérieur chacun d'entre nous.

Gorilla Permis:
Avec effet à partir du 1er Juin 2012, le permis de visite des gorilles coûtera 750 $ US pour les
étrangers, 350 US $ pour les résidents étrangers.
Les permis gorilles ne sont pas remboursables, sauf pour des raisons médicales et un certificat
médical doit être prévu.Le parc national peut refuser à la dernière minute l'accès à la visite des
gorilles ou pour cause de fermeture des frontières, modification des conditions de sécurité ou parce
que les gorilles sont sortis de leur territoire. Dans de tels cas, les remboursements sont à la discrétion
de l'autorité et ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise. L'obtention d'un permis de gorille ne
vous garantis pas de les voir dans ces cas là.
Suivi du Singe d'or
Un trésor insaisissable dans les montagnes Virunga Ce petit singe connu est l'un des primates les plus
menacées en Afrique et on pense maintenant que la seule population viable de ces singes est dans
les volcans Virunga. Une petite population peut exister dans la forêt de Nyungwe au sud du Rwanda,
mais cela n'a pas encore été vérifiée. Le singe doré est une espèce distincte de guenon Cercopithecus kandti et est endémique du Rift Albertin.
Deux groupes sont habitués aux visiteurs dans les Virunga. Le groupe Kabatwa se trouve dans l'est du
parc, sur les flancs du volcan Sabinyo et a environ 40 dans le groupe et peut être déjà vu. Le Groupe
Musongo vit plus haut sur les flancs du volcan Karisimbi, à une altitude de 2800-3000 mètres environ
et compte environ 100 individus. Elle sera ouverte très prochainement aux visiteurs.
L'habituation de l'homme a été un processus lent et très difficile, mais a finalement été atteint en
2003. Les singes sont épanouis, jouent et communiquent entre eux tout en étant observé. Ils
passent une grande partie de leur temps à escalader la végétation à plus de 2 mètres au-dessus du
sol, se nourrissant de feuilles et pousses de bambou. Les juvéniles sont assez petits et très doux et
leur bonne humeur contagieuse les rend charmant à regarder. Ils vivent dans la partie inférieure du
parc et il faut habituellement parcourir une courte distance pour les atteindre.
Le fait de voir un singe d'or en faisant une excursion fantastique dans la forêt brumeuse Virunga peut
s'ajouter aux activités des clients et rend la forêt magique. Comme avec les gorilles, seulement une
heure est accordé à la visite des singes dorés et maximum six visiteurs sont autorisés par visite. Il y a
une visite par jour à 7h00 en partant du bureau du parc à Kinigi
Enfants: moins de 15 ans ne sont pas autorisés à visiter les gorilles. Limite d'âge pour Golden Suivi
des singes est de 8 ans. Pas de tarif enfant appliqué.
Règles Park:
Un Guide des parcs nationaux accompagnera tous les groupes de gorilles, et à l'entrée du Parc
National on vous informera des règles pour l'observation des gorilles.

Ce qu'il faut apporter avec vous
- de l'argent pour vos dépenses personnelles en USD
- de bonnes chaussures de marche, vêtements de pluie, gants de jardinage (piqûres d'ortie), T-shirts,
des chemises à manches longues, gilets pour les soirées fraîches
- des protections solaire : crème…
- Anti-moustique
- Vidéo et appareils photo. 200/300mm pour les téléobjectifs sont très utiles. Batteries de réserve ou
de chargeur de batterie (secteur et / ou 12 adaptateurs de voiture )
- Jumelles
- Une torche
- Petit sac à dos
- Carnet de vaccination international
Vêtements:
- Des vêtements chauds dont un polaire ou un pull de laine légère
- Gilet sans manches rembourré avec des poches profondes pour les objets de valeur, le film, papiers
etc
- Des chaussettes de légères
- Chemise à manches longues
- Solides chaussures de marche montantes imperméables
- Pantalons robustes
- Lunettes de soleil et écran solaire à indice élevé
- Un chapeau de soleil avec un petit bord
- Poncho / parka de pluie et chapeau de pluie léger respirant
Communications:
Communication téléphonique internationale est bonne à Kigali et dans la plupart des grandes villes.
Téléphones mobiles européens et américains ont une bonne couverture au Rwanda.
Un accès Internet est disponible dans la plupart des hôtels au Rwanda.
Régime alimentaire:
S'il vous plaît prière d'aviser des exigences alimentaires particulières à l'avance. Les spécialités
locales: légumes, poulet, viande et poisson.
Electricité:
230/240 volts à 50 Hz. 2 broches (rond) les prises sont utilisées au Rwanda. Il est préférable de
voyager avec votre propre adaptateur. Certains camps ou lodges n'ont pas l'électricité sur une plage
entière de 24 heures, mais vous pouvez généralement recharger vos batteries. Consultez votre guide.
Niveau de forme physique :
Le trek est une randonnée ardue comprise entre 1-4 heures de marche dans chaque sens (2-3 heures
le plus souvent), parcouru dans la forêt épaisse à des hauteurs allant jusqu'à 3000 m traversant
montagnes abruptes avec des ravins difficile, ardu et humide. Les visiteurs doivent être en forme, en
bonne santé et correctement équipés.

Santé:
Tout médicament personnel nécessaire devrait être transporté dans les bagages à main.
Attention: les gorilles sont sensibles aux maladies des humains et si vous êtes porteur d'une maladie
contagieuse (notamment la grippe le trek est vivement déconseillé.
Il est conseillé de ne pas boire l'eau du robinet. De l'eau minérale en bouteille peut être achetée dans
toutes les villes. L'eau minérale est disponible dans nos véhicules. Les hôpitaux sont situés dans
toutes les grandes villes.
Paludisme:
Une grande partie de la région se trouve à une altitude trop élevée pour que le paludisme soit une
préoccupation majeure, mais la maladie est présente et les médicaments prophylactiques sont
fortement recommandés. Les visiteurs doivent consulter un médecin avant de voyager.
Paludisme: le risque de paludisme dû principalement à P. falciparum existe toute l'année dans tout le
pays. Résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine signalée.
Langues:
Le français n'est plus la langue officielle, l'anglais et le kinyarwanda sont les langues officielles.
Kiswahili est parlé à Kigali et dans certaines villes.
Questions d'argent:
Devise:
L'USD est la bienvenue et le plus facilement échangeables.
Francs Rwandais: actuel du taux de change 1 Dollar US = environ 620 RWF
Les Francs Rwandaise ne sont pas échangeables à l'étranger, ils ne peuvent pas être reconvertis en
devises étrangères au Rwanda.
Bourse:
Afin d'obtenir un bon taux de change s'assurer que les billets sont de (année) 2001 et / ou plus
récent et uniquement en coupures de 50 $ et 100 $.
Coupures plus anciennes que de l'année 2001 et / ou plus récente seront échanger à un taux "moins
cher" (-5 à 10% en moins).
Confessions plus anciennes:
Les billets des années 1998 et 1999 obtiendront un taux "moins cher".
Année 1997 et billets plus vieux : demandez à votre banque de les garder. Vous risquez d'avoir de
rencontrer des problèmes dans la Région des Grands Lacs et au-delà de si vous essayez de les utiliser.
Sauf dans Kigali où vous pouvez avoir un taux "normal" dans les Bureaux Change et les banques,
l'Euro, si il est accepté, est plus souvent échangé dans des monnaies locales à un taux beaucoup plus
bas.
Les travellers chèque en USD (la sécurité)
La sécurité a son prix. Vous n'obtiendrez pas un bon taux de change.
Sauf à Kigali où ils pourraient être acceptés avec beaucoup de difficultés dans les banques, nous vous
conseillons de les oublier.

Cartes de crédit (l'autre sécurité)
Plus ou moins la même situation que pour les traveller chèques.
Seulement acceptées dans les grands hôtels, au siège du parc, dans certaines banques de retrait en
monnaie locale - le tout avec une commission.
Passeports:
Tous les voyageurs à destination du Rwanda doivent avoir un passeport valide
Visas
Vous pouvez demander à Travcour à http://www.travcour.com/travcour-visa-information.html
pour votre visa.
Les visas sont exigés par tous les visiteurs à l'exception des ressortissants des Etats-Unis, RoyaumeUni, l'Allemagne, le Canada, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi, la République démocratique
du Congo, la Suède, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et à Hong Kong, coute environ 30 USD et peuvent
être achetés à l'arrivée contre une acceptation d'entrée de livraison sur internet par le Bureau de
l'Immigration centrale (contactez-nous pour plus de détails). À être revérifié au moment du voyage.
Transport routier:
Au Rwanda, les routes sont généralement très bonnes, avec des routes pavées de Kigali à la plupart
des grandes villes. L'état de ces routes était jusqu'à récemment très pauvre, avec de nombreux nids
de poule et la conduite de véhicules devait se faire sur les accotements en terre puisque ceux-ci ont
été jugés plus lisses que la route elle-même. Un programme gouvernemental récent de
modernisation et de réfection a été effectué sur la plupart des routes principales. Elles sont
maintenant en bon état. Les grandes artères urbaines de Kigali, ainsi que les hautes rues de
Ruhengeri, Kibuye et Gisenyi sont en doubles voies, mais toutes les routes nationales longue distance
sont une seule voie. Il n'y a pas d'autoroutes au Rwanda.
De Kigali, il faut approximativement 2 h de route facile à pratiquer pour atteindre le massif des
Virunga, qui abrite le parc national du volcan. Pour la forêt de Nyungwe c'est quatre heures de route
sur de bonnes routes avec une escale recommandée pour le déjeuner et une visite de musée dans la
ville de Butare.
Sécurité:
Après le génocide de 1994, le Rwanda s'est stabilisée. Des élections démocratiques ont eu lieu et le
Rwanda est l'un des pays africains les plus stables et sûrs. Il est relativement facile et sûr de se
déplacer. Il est enclavé, entouré par l'Ouganda au nord, la Tanzanie à l'est, le Burundi au sud, et la
République démocratique du Congo à l'ouest
Temps:
Au Rwanda il y a deux heures en moins sur GMT.

Météo:
Températures moyennes max et min t toute l'année à Kigali:
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Malgré sa proximité de l'équateur, le climat au Rwanda est refroidi par l'altitude. Il fait chaud sur la
majeure partie du pays mais plus frais dans les montagnes.
Le Rwanda a un climat agréable de montagne tropicale, avec une plage de température quotidienne
assez grande allant jusqu'à 25 °C. Les températures varient considérablement d'une région à l'autre
en raison des variations d'altitude. Il fait généralement entre 22-27 C pendant la journée et 16-21 C la
nuit – il faut s'attendre au gel dans les hautes montagnes. Il y a quatre saisons; longues pluies de la
mi-Mars à la mi-mai, courtes pluies de la mi-Octobre à mi-Décembre; longue période de sècheresse
de mi-mai à la mi-Octobre et la saison de sècheresse courte à partir de la mi-Décembre à la mi-Mars.
Il pleut plus dans le nord-est que dans d'autres parties du pays.
Pendant la saison des pluies, des pluies torrentielles se produisent presque tous les jours, sous-forme
de douche et le reste de la journée peut être ensoleillé. Il peut pleuvoir presque toute l'année dans le
Parc National des Volcans - la région reçoit 90% des précipitations qui tombent sur le pays (ce qui
explique en partie, pourquoi les agriculteurs ont empiété sur le territoire des gorilles).
Conseils
Il n'y a pas pourcentages fixés pour les pourboires. La culture locale estime que le niveau des conseils
devrait être laissé à la discrétion du client et une marque de reconnaissance est la bienvenue. Voici
nos suggestions: environ 3-5% dans les restaurants, dans les pavillons / camps US $ 3-5 $ par
personne pour un séjour de 1-3 jours, pour le conducteur / guides US $ 5-10 par jour et par client,
par le chef Ranger lors du suivi gorille 10 $ par jour et par client qui partage it out; porteurs dans les
parcs - 10 $ par jour par personne; hôtel / lodge bagages porteurs - 1 $ à 2 $ par client et par séjour.
Promenades en forêt - 3 $ par client.
Photographie
Les photographies ne sont pas autorisées à proximité des bâtiments militaires ou des soldats. Avant
de photographier les gens, il est recommandé de leur demander. Apportez des films et des batteries
suffisants, y compris un film rapide (400-1600 ASA) pour la visite des gorilles. Pour la photographie
numérique, s'il vous plaît apporter des piles de rechange et un chargeur de voiture car tous les lodges
/ camps ont l'électricité. La photographie au flash est interdite, film de manière rapide est utile (4001600 ASA). Enregistreurs de DVD personnels sont autorisés. Cinéastes professionnels nécessitent une
autorisation et doivent acheter des permis de tournage. Ceux qui sont intéressés pour photographier
des gorilles il est important de noter que la photographie est souvent plus facile quand le temps n'est
pas ensoleillé.

Divers
Nous déconseillons aux clients de donner de l'argent aux mendiants ou aux enfants, il est préférable
de faire des dons à des organisations caritatives établies qui aident les enfants et les écoles sans-abri
ou dans la rue. Cahiers, stylos et crayons sont des cadeaux utiles, mais pas l'argent ou des bonbons
car ils créent une culture de dépendance. Nous pouvons prendre des dispositions pour visiter des
écoles et des orphelinats sur demande. S'il vous plaît demander à votre chauffeur / guide pour
obtenir des conseils.
Les choses fonctionnent plus lentement sur le continent africain que dans les pays occidentaux et il
peut y avoir des retards et des difficultés inattendues. Il est important d'être patient!

