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NOS VALEURS...
Roxane Lebrun | Fondatrice 

GREEN & RESPONSABLE

Depuis 2010, la petite histoire d’Ekima s’écrit jour après 
jour grâce à ses membres d’équipage, ses partenaires  
locaux et ses voyageurs. L’aventure a commencé sur des  
tréteaux, dans un garage aménagé de Muizenberg avec 
pour seules cartes en main la passion de l’autre et du 
voyage.

Fraîchement arrivée le sac au dos, avec un anglais  
approximatif et une connaissance de la destina-
tion limitée, je me lançais un défi de taille : passer les 
prochaines années à explorer l’Afrique australe et 
créer une agence de voyage à part : Ekima Afrika  
Travel.

J’ai choisi le nom d’Ekima car il symbolise en langue swahili la sa-
gesse africaine, le partage, le courage et la grandeur. Des qualita-
tifs en accord avec la vision de l’agence que je souhaitais avant tout 
consciencieuse, intimiste et toujours à l’écoute de ses voyageurs.

Aujourd’hui, je suis fière d’y être parvenue grâce à la rencontre et 
la collaboration de personnes clés. Notre succès réside d’ailleurs en 
notre équipe soudée, faite de passionnés !

Cette famille Ekima, comme j’aime l’appeler, suit aussi un  
engagement responsable et durable depuis ses débuts. C’est 
donc naturellement que nous avons eu à cœur d’exercer notre 

activité dans le respect de l’environnement et 
des populations locales. C’est ainsi que 

minimiser notre impact à travers un  
tourisme éco responsable est apparu comme 
une évidence !

Depuis, nous concrétisons cette ambition au  
quotidien, à travers notre façon de travailler et notre programme 
Ekima Smile. Ce dernier nous permet de soutenir des projets locaux 
environnementaux & sociaux qui donnent du sens à notre travail 
tout en compensant l’impact du séjour de nos voyageurs. 

Au fil des ans, nous avons également su nous  
entourer de partenaires partageant nos valeurs et déterminés à vous 
offrir des expériences authentiques. 

En poursuivant votre lecture, vous découvrirez les coulisses d’Ekima 
et l’étendue de votre contribution en choisissant de voyager avec 
nous. 

Bonne découverte !
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 “ MINIMISER NOTRE 
IMPACT A TRAVERS UN TOURISME 

ECORESPONSABLE EST APPARU 
COMME UNE EVIDENCE ! ”



NOS VALEURS...
Ekima au quotidien

La déontologie commence par nous

L’équipe Ekima, c’est avant tout un melting pot de voyageurs francophones et d’experts  
locaux sensibles au bien être de leur planète. 

En effet, vouant une passion infinie au continent africain, nous ne pouvons travailler  
autrement qu’en apportant le meilleur service possible à nos voyageurs tout en respectant notre 
engagement qu’est la préservation de l’environnement et des peuples qui l’habitent.

Engagement que nous transformons en actions quotidiennes dans notre vie de bureau !  Nous es-
sayons par conséquent de réduire notre impact journalier dans l’exercice de notre activité. C’est 
donc au sein de l’agence, au travers de gestes simples, que tout commence.

A titre d’exemple : 

• nous limitons nos impressions au maximum

• nous utilisons uniquement du papier recyclé 

• nous trions nos déchets : une démarche encore rare en Afrique du Sud et qui nécessite de faire 
appel à des entreprises privées spécialisées moyennant un certain coût 

• nous contrôlons notre consommation énergétique 

• nous essayons d’abandonner l’usage du plastique

Ces petites actions bien ancrées sont simplement le reflet de la déontologie de notre agence et ac-
compagnent le travail de notre équipe au jour le jour pour un tourisme plus durable.  

L’équipe Ekima : Roxane, Olivier, Bianca, 
Céline, Fezeka, Rapahël, Marc & Amira
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... POUR UN TOURISME DURABLE
Écoresponsable

Minimiser notre impact écologique

Nous mettons un point d’honneur à minimiser l’impact de notre activité touristique sur 
ce coin du monde si cher à nos cœurs. C’est pour cette raison que nous apportons notre  
soutien à un grand nombre de projets écologiques et que nous avons décidé de compenser au  
maximum les émissions carbone émises par nos voyageurs lors de leur séjour.

Concrètement, minimiser notre impact écologique passe par :
 
• une redistribution financière, possible grâce à la participation des voyageurs, à nos  

différents projets via Ekima Smile

• les attentions Ekima portées à nos voyageurs. Elles sont toujours pensées dans cette idée 
de protection de l’environnement comme par exemple les belles tasses de camping ou les 
gourdes thermos que nous offrons afin d’éviter le plastique

• le choix dans nos collaborations professionnelles, le partage de nos valeurs restant un 
critère essentiel. A ce titre, nous élaborons en interne une charte éthique professionnelle 
(lodge utilisant des ressources naturelles, programme de conservation etc...)

• des participations à des opérations écologiques de nettoyage d’espaces naturels tel que le 
nettoyage de plages ou la plantation d’arbres
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https://ekimatravel.com/voyage-afrique-australe-qui-sommes-nous/ekima-smile-nos-engagements/
https://ekimatravel.com/travel-blog/tous-nos-articles/actu-ekima/ekima-equipe-tourisme-responsable/


... POUR UN TOURISME DURABLE
Écoresponsable

Olivier en plein «beach clean up» à Cap Point avec notre parte-
naire Beach Co-op qui lutte contre la pollution marine. 

Ce jour-là nous avons récolté en 2h plus de 300kg de déchets.

Ekima a participé à l’une des actions de plantation de Greenpop au 
sein d’une école de Woodstock, un quartier du Cap.
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... POUR UN TOURISME DURABLE
Écoresponsable

Compensation Carbone

Conservation de la Faune & de la Flore

Guide nature passionnés

La contribution financière des voyageurs nous permet de réaliser des dons à différents  
projets environnementaux et sociaux, à hauteur des émissions carbone de leur séjour.

Privilégier nos partenaires respectueux de la faune et de la flore est important pour des  
destinations safaris et plongées comme les nôtres. Pour cette raison, nous nous refusons de pro-
poser toute activité susceptible de mettre en péril la vie des animaux sauvages telle que des 
courses à dos d’autruches ou la promotion de parcs animaliers aux allures de zoo. Nous préférons 
travailler avec des partenaires consciencieux, attentifs aux ressources naturelles et qui utilisent 
des énergies renouvelables ou ont un programme de conservation.

Nous nous entourons de guides passionnés et passionnants dont le professionnalisme fait vivre 
aux voyageurs des expériences uniques et mémorables. Ils transmettent dans la sympathie leur 
connaissance culturelle des lieux visités tout en sensibilisant à la préservation de la nature. Nos 
guides sont tout simplement les représentants vivants de notre charte éthique ! Ils ont en plus le 
point commun d’avoir des diplômes reconnus et disposent chacun de leur spécialité.

Trek avec Marc, notre guide randonnée, dans les 
splendides montagnes du Drakensberg.
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https://ekimatravel.com/travel-blog/tous-nos-articles/actu-ekima/tourisme-durable-nous-compensons-desormais-vos-emissions-carbone/


... POUR UN TOURISME DURABLE
Écoresponsable
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... POUR UN TOURISME DURABLE
Équitable et solidaire

Mise en avant de l’économie locale

Respect des populations

Chez Ekima, nous sollicitons les populations locales afin qu’elles  
bénéficient de l’économie provenant du tourisme. Nous faisons ainsi  
appel à des entreprises locales qui sont souvent elles-mêmes  
affiliées à une démarche éthique.

Cette pratique du commerce équitable s’inscrit notamment à  
travers le service personnalisé que nous portons à nos voyageurs.  
A titre d’exemple, nous sollicitons pour la fabrication de vos roadbooks en  
swheswhe, Mnandi’s, une entreprise du Cap. Des cadeaux tels que des paniers 
garnis sublimant les produits de producteurs locaux ou bien encore des sugges-
tions authentiques glissées dans vos documents de voyages (restaurants, bou-
tiques etc..) sont aussi pensées en ce sens. 

Nos partenaires jouent une nouvelle fois un rôle important dans la mise en avant 
de l’économie de leur pays en mettant en exergue l’artisanat local dans leur bou-
tique ou en embauchant et formant un maximum de locaux.

L’échange, le partage et la solidarité sont importants à nos yeux. C’est pourquoi 
en tant qu’agence locale : 

• nous mettons un point d’honneur à proposer des voyages qui sont réalisés 
dans le respect des populations locales

• nous prenons part à diverses actions organisées par les projets que nous 
soutenons, telles que des sorties avec les enfants ou encore des préparations 
de repas appelées ici « Soup kitchen ».

Certains de nos voyageurs ont d’ailleurs été heureux de 
participer en Mars 2020 à une autre de nos actions. 

Grâce à eux, chaque enfant d’une crèche reculée dans 
les montagnes du Drakensberg ont pu recevoir des  
chaussures appropriées aux conditions rudes que connait 
cette région en hiver. Ces randonneurs ont vécu un mo-
ment d’échange unique ! 

Shweshwe, tissu artisanal local aux motifs colorés emblématiques de 
l’Afrique du Sud.

Tourisme & solidarité
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https://ekimatravel.com/travel-blog/tous-nos-articles/actu-ekima/ekima-smile-tourisme-responsable-petits-pas-dans-les-montagnes/


... POUR UN TOURISME DURABLE
Équitable et solidaire

Des voyageurs Ekima ont participé à un don de 45 paires de bottes et bottines 
chaudes, aux enfants de la crèche de Ubuhle Bondi, dans la vallée de Mnweni.

Ekima participe à des «Soup Kitchen» : préparations de grands repas distribués à 
ceux qui en ont le plus besoin. 

Sortie Ekima avec les enfants de l’association Rainbow of Hope aux 
Jardins de Kirstenbosch. 
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NOS PARTENAIRES
Un choix primordial

Zoom sur le tableau de l’artiste sud-africain Sthen-
jwa Luthuli lors de l’exposition Inkaba Yami. 

Une chaîne humaine créée au fil des ans

Le partage des mêmes valeurs 

Une charte éthique professionnelle

Après des années de découvertes et de rencontres en Afrique australe, Ekima a su  
s’entourer petit à petit de partenaires fiables et engagés autour des mêmes valeurs.  
Aujourd’hui nous sommes fiers de ce réseau puisque nous travaillons avec des prestataires 
passionnés à qui nous pouvons faire confiance.

Le choix de nos partenaires reste primordial et nous prenons cette responsabilité très au sé-
rieux. De manière générale, nous aimons mettre en avant des petites structures locales, de 
véritables petites pépites, que nous testons avant de les intégrer à notre réseau. Nous pre-
nons également en compte les retours de nos voyageurs et nous gardons un contact  
régulier avec nos partenaires pour suivre leur évolution. Nous refusons aussi de promou-
voir certaines activités où la frontière entre voyeurisme et véritable rencontre s’avère  
parfois trop mince. Ainsi, nous privilégions toujours des activités authentiques et  
respectueuses des habitants.

Dans un but d’améliorations constantes et d’évolution, nous avons mis en place une charte 
éthique professionnelle. Cet accord tacite nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur toutes 
les actions faites par nos prestataires pour promouvoir un tourisme durable & équitable. En 
savoir plus sur l’avancée de leurs projets nous permet de pouvoir offrir à nos voyageurs de su-
perbes expériences en accord avec leurs envies et nos valeurs.
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VOTRE CONTRIBUTION
En voyageant avec nous

Vous défendez un tourisme facteur de progrès, engagé dans une démarche éthique !

Concrètement :

• vous faites des rencontres authentiques dans le respect des populations locales 
 
• vous favorisez l’économie locale et la création d’emplois 

• vous soutenez des petites entreprises locales inscrites dans une démarche de 
commerce équitable 

• votre découverte se fait dans le respect de la faune et de la flore 

• vous soutenez diverses associations à hauteur de vos émissions carbone grâce à 
Ekima Smile.
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À Bientôt dans notre coin du monde !


