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I) Carte d’identité

● Continent: Afrique                      

● Capitale: Stone Town

● Superficie: 1 264 km²

● Océan : Océan Indien

● Climat : Equatorial

● Religion : Musulmane

● Monnaie: Shilling Tanzanien 

● Langues: Swahili, Anglais

● Décalage horaire: + 2 heures

● Système politique: République

« bananière » (corruption)



II)Sa géographie
Zanzibar est un archipel (ensemble d’îles). Il est composé de 

deux grandes îles Unguja et Pemba. Zanzibar comporte aussi 

de nombreux ilots. 



III) Son histoire

 La région est peuplée depuis 2 millions d’années.

 Des groupes de chasseurs y vivaient déjà en –5000 avant JC.

Des fermiers et des bergers s’y sont installés vers -1000.

 S’ensuivent des périodes de colonisation par les Arabes et les

Portugais : Vasco de Gama y fait escale en 1498.

 La Grande-Bretagne s’empare ensuite de Zanzibar, c’est pour

cette raison que les Zanzibarites roulent à gauche. On

trouvait de nombreux de marchés d’esclaves sur cet archipel.



Une classe d’école primaire, pas de 

table, ni de chaise

IV)Education

Peu de livres, de cahiers, peu de 

stylos…



 J’ai offert des stylos à des enfants. Les

enfants voulaient tous mon stylo 4

couleurs. Finalement, le guide a décidé

de le donner à un garçon de 13 ans.

C’était le cadeau de sa vie…. Et dire que

moi, je trouve tout cela normal !!!

 Quelle chance j’ai de vivre en France !!!



IV) La faune et la flore

 La forêt des singes de Jozani est

peuplée de Colobes à crètes

rouges.

 C’est une espèce de singes

endémique (on ne la trouve qu’à

Zanzibar).

 Ces colobes ne sont pas

agressifs, mais leur salive est du

poison pour les arbres.

 On trouve également des

acacias et des mangroves.



Les colobes



Forêt de mangrove

Forêt d’acacias

Les mangroves sont des forêts se développant 

juste au dessus l’eau salée. 



 Sur Prison Island, nous

pouvons voir des tortues des

Seychelles et des petites

antilopes. La plus vieille

tortue a 182 ans. Cette ile se

trouve en face de Stone Town

et aussi c’est là où l’on

mettaient autrefois les

malades qui avaient le

paludisme.



 C’est pour cette raison que

j’ai dormi avec une

moustiquaire et que je me

suis fait vacciner contre la

fièvre jaune.

 Le moustique est responsable

de cette maladie mortelle.

 Beaucoup d’enfants meurent

en Afrique du paludisme.

 On peut se protéger en

mettant de la citronnelle que

j’ai trouvé au jardin des

épices.



 Dans le jardin des épices, j’ai pu déguster

du cacao, des litchis, des bananes, de la

vanille, du poivre, de la coco…

À Zanzibar, les agriculteurs cultivent

surtout des girofliers qui donnent des

clous de girofle. On trouve des bananiers,

des cocotiers (uniquement à Unguja) mais

aussi de la cannelle et de la vanille.

Zanzibar est souvent appelé l’île aux

épices.



Plantes d’ananas, surprenant !!!

Fèves de cacao, délicieux !!!



 Zanzibar est entièrement
entourée par une barrière
de corail.

 On trouve 200 espèces de
coraux et 350 de poissons et
également deux espèces de
dauphins.

Un oursin femelle 



A Star fish Un serpent de mer



Un poulpe

Une étoile de mer



Une anémone de mer

Un concombre des mers, 

Les Chinois le mangent, 

Les Zanzibarites frabriquent des chaussures avec



Les jardins d’algue…un travail 

pour les femmes

 A Zanzibar, les femmes

cultivent des algues...

 C’est un travail très dur

et peu payé

 Ces algues servent à faire

savon ou des gommages…

 Les savons sont vendus au

Japon parce qu’ils ont de

bons effets pour la peau.



 C’est sportif de créer des jardins 

d’algue !!!



En route pour la séance de natation 

avec mes amis les dauphins…



Dans cette baie située au Sud l’Ile, j’ai pu voir et

nager avec des dauphins blancs.
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Merci de m’avoir écouté et sachez qu’à Zanzibar

« Hakuma Matata !!! »


