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Résumé.
L’absence d’articulation entre urbanisation et accélération du phénomène
touristique provoque une crise dans la ville de Zanzibar. Cette accélération fragilise
l’organisation spatiale du tissu urbain et du territoire de l’archipel. Elle réussit
cependant à mobiliser les acteurs locaux dans les rapports économiques, socio-culturels
et spatiaux. Cette étude s’attache aux sources de cette crise et au dynamisme des acteurs
locaux qui participe de l’émergence d’une alternative urbanistique du développement
touristique. Nous nous sommes d’abord intéressés à la morphologie urbaine, pour saisir
les logiques et les conflits qui sous-tendent l’urbanisation formelle. Nous avons ensuite
examiné les relations entre phénomène touristique et espace urbain. Nous nous sommes
enfin penchés sur la question plus particulière de l’alternative urbanistique, en nous
appuyant sur l’analyse des types architecturaux. Trois types d’habitat, arabe, indien et
swahili et leurs rôles dans l’urbanisation touristique sont illustrés.
Mots clés :
Zanzibar, Urbanisme, type architectural, morphologie urbaine, tourisme, acteur
touristique, islam, côte swahili, Shirazi.
Summary.
The absence of communication between urbanisation and the acceleration of
touristic phenomena provoke a crisis in the city of Zanzibar. This acceleration polarizes
the planning of both urban and rural areas of the island. It achieves, however, a
mobilization of the local actors in the economic, social, spatial and cultural relations.
This research endeavors to understand the source of the crisis and the dynamics of local
actors, which participate in the emergence of an alternative urbanization of the touristic
development. We have been interested at first with urban morphology in order to grasp
both the logic and the conflict underlying the urbanization. We have examined,
afterward, the relationship between touristic phenomena and the urban area. We have
finally looked particularly into the question of the alternative urbanization, by referring
to the analysis of type of architecture. Three types of building are illustrated; arab, india
and Swahili. Each is shown in light of theirs role the development of tourism.
Key words.
Zanzibar, urbanism, type of building, urban morphology, tourism, tourist actor,
Islam, Swahili cost, shirazi.

