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Lechwes dans la réserve de Jao,
delta de l’Okavango.

LE DERNIER

SANCTUAIR
Le delta de l’Okavango, un labyrinthe redoutable
et salvateur.
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Un léopard en chasse dans la forêt d’acacias.

Les cristaux de lumière glissent dans les
profondeursténébreusesdel’horizonetemportent
dans leur chute l’apparente sérénité du jour. Sur les
rives de l’Okavango, la nuit est la compagne du
danger. Dans toute la savane, les prédateurs se
préparent à livrer un combat meurtrier pour
survivre. Les animaux les plus faibles, guidés par
leur instinct irrésistible, se dissimulent dans un
silence protecteur. Partout, l’inquiétude envahit les
lagunes. Des lionnes, camouflées dans la
végétation ondulante, unissent leur force et leur
ruse en prélude à la traque qui s’organise. Allongé
sur la branche biscornue d’un vieux baobab, un
léopard solitaire aiguise ses griffes assassines sur
l’écorce de l’arbre sacré. Pour capturer leur proie,
les lycaons doivent parcourir de longues distances
à travers la savane. Ces chiens sauvages et
vagabonds savent que leur survie dépend de la
cohésion de la meute. Dans les eaux salées du delta,
un crocodile agite son armure d’écailles en guise de
menace. L’atmosphère devient pesante lorsque le
ciel écrase les grandes étendues arides et les cônes
acérés des termitières. Surpris par l’obscurité, un
couple d’impalas trouve refuge dans une forêt
claire. Plus loin, un jeune éléphant à la silhouette
massiveetausoufflerapidetraverselemarécageen
direction d’une plaine plus tranquille.
Soudain, les cris d’alarme des oiseaux aquatiques
se mêlent au bruissement des papyrus dans les
marais. La saison sèche se termine et la chaleur
accablante de la journée oblige les mammifères à
venir s’abreuver dans les points d’eau à ciel ouvert.
Là, des antilopes immobiles scrutent les feuilles
d’acacia dont le mouvement pourrait trahir la
présence des félins. Ainsi, dans la sombre
immensité de la jungle, la mort s’entremêle à la vie,

avec comme toile de fond une nature mystérieuse
et transcendante qui fait de l’Okavango le dernier
grand sanctuaire animalier d’Afrique.
Depuis toujours, le fleuve Okavango dévale les
hauts plateaux de l’Angola pour s’évanouir dans les
dunes brûlantes du désert du Kalahari. Sur sa route,
il inonde les innombrables méandres, les îles de sel
et les marécages du delta continental. Pendant l’été
austral, les précipitations locales et les fortes crues
alimentent les canaux de toute la région. La vie
sauvage dans
l’Okavango est
Chaque année,
des milliers d’animaux d’une extrême
intensité. Chaque
traversent les plaines
année, des milinondables et les forêts liers d’animaux
traversent les plaianciennes du delta
nes inondables et
les forêts anciennes du delta à la recherche de
nourriture. Au nord, les oiseaux migrateurs
survolent les îles perdues où vivent les grands
troupeaux d’herbivores. Entre ciel et terre, les
gazelles bondissent au-dessus des roseaux avec la
légèreté des funambules. Plus au sud, les longues
colonnes de zèbres et de gnous croisent le chemin
des élégantes girafes africaines. Les grands
prédateurs protègent leurs territoires et règnent
sans partage sur l’Okavango. Si le mythique delta,
avec ses plaines verdoyantes et ses rivières
poétiques, se dévoile comme une oasis aux
couleurs de la vie, son équilibre écologique reste
néanmoins fragile. Une harmonie qui pourrait être
bouleversée dans le futur par les désirs insatiables
des hommes.
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Vue aérienne du delta
de l’Okavango.

Pratique
> Y aller
La compagnie Air France assure des vols
quotidiens pour Johannesburg au départ
de Paris CDG. Vols opérés en Airbus A380
et équipés de plusieurs classes de réservation.
Départs depuis la province avec TGV AIR
en formule train + avion.
Réservations au 3654 ou sur www.airfrance.fr
> Préparation du voyage
Wilderness Safaris organise des séjours
haut de gamme dans les zones les plus sauvages
du Botswana. Les hébergements en lodges,
les safaris et les guides expérimentés
sont d’une qualité exceptionnelle, portés
par une logistique de nature à satisfaire
la clientèle la plus exigeante. Wilderness Safaris
contribue à assurer la protection du patrimoine
naturel et de la faune en Afrique australe.

Lodges à découvrir dans le delta de l’Okavango :
Jao Camp, Abu Camp et Vumbura Plains.
Renseignements : www.wilderness-safaris.com
> Coup de cœur
Jao Camp : un lodge magnifique au cœur
du delta de l’Okavango. Jao Camp propose
des safaris avec des guides locaux expérimentés.
La réserve offre une excellente observation
des oiseaux et des antilopes.
> À savoir
Children in the Wilderness, organisation à but
non lucratif, propose aux enfants des zones
rurales des programmes de découverte
des milieux naturels ainsi qu’une éducation
environnementale.
www.childreninthewilderness.com

