
52Tourisme Islamique – Numéro 29 – Mai-Juin / 2007  Pour plus d’informations, visiter notre site www.islamictourism.com

Misali revendique une partie de la
couverture de corail la plus élevée de la

Tanzanie et qui abrite plus de 350 espèces de
poissons et 40 genres de coraux durs. L'île
accueille une variété d'espèces animales, tels le
renard blanc, le singe de vervet de Pemba,
l’oiseau soleil de Pemba, le renard à l’œil blanc

de Pemba et le renard volant; aussi bien que
des espèces en voie de disparition telles que les
crabes de cocotiers et les tortues de mer, qui
se nichent sur les plages de l'île. 
Malheureusement, les ressources naturelles et
la biodiversité uniques de l'île de Misali ont été
menacées ces dernières années. La pêche non
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Misali est une île paradisiaque de l'Océan Indien où les brises de l'océan atténuent la
chaleur tropicale. C’est une île dont les racines sont ancrées dans l'histoire islamique
et la beauté naturelle. Située à 10 kilomètres au nord de la côte de l'île Pemba de
Zanzibar, dans le canal entre Zanzibar et la Tanzanie, Misali est une petite île de 1km_.
Malgré qu’elle soit inhabitée du fait du manque d'eau douce, elle a historiquement servi
comme un important port de pêche et un lieu spirituel pour les villageois de Pemba qui
y ont établi des camps provisoires. Plus récemment, la vie abondante du récif de Misali
et les plages vierges ont fait de l'îlot une destination attrayante pour les plongeurs et
les amateurs de la plage.

réglementée et les méthodes destructives
telles que la dynamite, le poison, et les filets
finement engrenés ont dévasté les populations
halieutiques et l'environnement sensible de
récif qui les soutient. Le gouvernement a établi
un secteur officiel de conservation en 1998,
mais les règlements conventionnels ont eu peu

Village de Pembam Mur de Murray

Mur de Murray

…GQƒe §FÉMÉÑª«H ájôb

�

…GQƒe §FÉM



52Tourisme Islamique – Numéro 29 – Mai-Juin / 2007  Pour plus d’informations, visiter notre site www.islamictourism.com

TOURISME
ENVIRONNEMENTAL

d'effet sur l'exploitation des ressources.
Avec un financement de l’établissement
MacArthur, l’ONG Care International-
Tanzanie, a établi un projet original de
conservation des ressources naturelles de l'île
de Misali qui garantit l'avantage du tourisme
et s’inspire de l’énergie des autochtones
émanant de leur ardente foi en l'Islam. Les îles
de Zanzibar ont été un important comptoir
commercial de l'Océan Indien pendant des
siècles. Le mélange unique des traits de
visages, de cuisine et de traditions de ces îles,
reflète aujourd'hui leur histoire de carrefour
de pollinisation culturelle. Bien que Zanzibar
ait connu de nombreuses civilisations, dont
celle de Chine, de Malaisie et d’Indonésie, ce
furent les Persans et les Arabes, qui avaient
régné pendant un certain temps, qui ont laissé
les influences culturelles les plus fortes. Les
commerçants d'Arabie ont apporté l'Islam, qui
s’était fermement établi au 11ème siècle. L'île
de Misali reflète aussi le mélange historique de
Zanzibar composé de croyances africaines et
islamiques. Le nom de l'île provient du mot
“msala” qui signifie la “natte de prière” en
langage Souahéli. 
Misali a également servi d'emplacement aux
activités spirituelles curatives et de divination
pendant des siècles. La croyance Préislamique
pense que les cavernes de corail de l'île sont
habitées par les esprits qui assurent la bonne
santé et de belles prises de poissons. Les
générations les plus anciennes adhèrent
toujours à ces croyances traditionnelles et
estiment que les ouvertures de cavernes du
corail peuvent être vues aujourd'hui.
“Care” s'est rendue compte que les
narrations spirituelles de l'île et l'engagement
des pêcheurs envers l'Islam pourraient être
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orientés pour protéger les ressources naturelles
de l'île et améliorer la qualité de vie des
pêcheurs. Elle a ainsi développé le projet
éthique de Misali pour élever la conscience et
populariser l'éthique islamique de
conservation; ce qui en fait la première
organisation en Tanzanie à favoriser la
protection de l’environnement suivant des
principes islamiques. “Care” édite des affiches,
des brochures, des vidéos, des mémoires
d'expériences et d'autres matériaux pour aider
les chefs religieux, les professeurs d'école et les
fonctionnaires à créer une protection islamique
de l’environnement au niveau local. Le projet
se fonde sur des passages du saint Coran que
des disciples ont interprété comme des
enseignements fondamentaux au sujet de la
protection environnementale et comme
principes islamiques de base, tels que l'unité
(tawheed), la responsabilité, et l'intendance de
la nature (khalifa). Etant donné que 99% des
Zanzibarites sont musulmans, l'approche
islamique de “Care” a prouvé son efficacité
bien plus que les règlements extérieurement
imposés. Un pêcheur a récemment déclaré à la
BBC: “il est facile d'ignorer le gouvernement,
mais personne ne peut défier la loi de Dieu.” 
Pour améliorer le revenu et la sécurité
alimentaire des villages de pêche de Pemba,
“Care” dispense une formation aux
pêcheurs pour qu’ils deviennent des guides
de l'île de Misali, afin de les faire profiter
d’une redistribution des revenus du
tourisme, de l’utilisation de l'épargne et du
crédit, de développer un système de gestion
de la communauté des pêcheurs, ainsi qu’un
enseignement des techniques pour une
pêche durable. Ces stratégies encouragent
l'utilisation durable des ressources par les Plats populaire de poisson »Ñ©°T AGòZ ∑Éª°SC’G

pêcheurs et leur offre une source alternative
de revenu par les avantages économiques
de l'écotourisme. 
Développer des stratégies efficaces pour la
protection environnementale est devenu
impératif pour mettre un terme à la
dégradation de l'environnement aujourd'hui.
On reconnaît de plus en plus que le
changement durable dépend de la
participation à long terme et de l'association
des communautés à la protection
environnementale. L'utilisation de la
croyance islamique dans la protection de l'île
de Misali est un exemple fascinant de la
façon dont les principes moraux inhérents à
l'Islam peuvent être employés pour faire de
meilleurs choix dans le traitement de
l'environnement de notre planète et pour le
bien-être de toute l'humanité. �


