La Tanzanie
La Tanzanie est un pays d’Afrique de l’Est qui
borde l’océan Indien.
La Tanzanie est frontalière des pays suivants : le
Kenya, le Burundi, le Malawi, le Rwanda, la
Zambie, le Mozambique, l’Ouganda et la
République démocratique du Congo.
L’archipel de Zanzibar fait partie de la Tanzanie.

La Tanzanie vue du ciel

La Tanzanie est une république. Son
président actuel est John Magufuli. Sa
capitale est Dodoma.
Les habitants de la Tanzanie s’appellent les
tanzaniens et les tanzaniennes.
La langue officielle est le swahili et l’anglais.
Mais beaucoup de dialectes sont parlés
dans les différentes régions du pays.
Sa monnaie est le shilling tanzanien.
La Tanzanie se situe dans l’hémisphère Sud et bénéficie d’un climat
majoritairement tropical sec. Le pays contient une grande richesse faunique
d’animaux sauvages.

Le mont Kilimandjaro est le point culminant de la
Tanzanie avec une hauteur de 5892 mètres. Il
constitut une frontière naturelle entre la Tanzanie et
le Kenya.
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Un petit tour de la Tanzanie
Découvrons quelques lieux importants du Tanzanie
Le parc national du Serengeti est le deuxième
plus grand parc animalier d’Afrique. Il se situe
au nord de la Tanzanie et abrite une grande
population d’animaux sauvages : lions, zèbres,
gnoux, girafes…

L’archipel de Zanzibar est situé dans l’océan Indien à
l’Est de la Tanzanie. Il est formé de trois îles
principales : Unguja, Pemba et Mafia.

Le mont Méru est un volcan du Nord de la
Tanzanie toujours actif. Il fait parti du parc
national d’Arusha.

Les chutes Kalambo sont situées à la frontière entre la
Tanzanie et la Zambie. Elles sont les deuxièmes plus
grandes chutes ininterrompues d’Afrique avec 221
mètres de hauteur.
La lac Menyara est un petit lac situé au Nord de la
Tanzanie d’une superficie de 230 km². Il est entouré par
des paysages très variés : la savane arborée à l’Est, une
forêt sèche au sud-est et une forêt tropicale au nord.

Le Kilimandjaro est une montagne composée de trois
volcans. Le point culminant constitut le plus haut
sommet de l’Afrique avec ses 5891 mètres.
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