


Le Suriname est l’un des plus petits pays d’Amérique du Sud, mais il 
mérite d’être connu. 

Temple-de-Arya-Dewaker-
au-Surinam.



Le Suriname, ancienne Guyane hollandaise, est un 
État du nord-est de l'Amérique du Sud.

Le singe Saki à face blanche du Suriname



La République de Djibouti est un petit État situé sur la corne de 
l’Afrique. Celle-ci entretient un lien très étroit avec la France, étant 
devenue indépendante en 1977.

Menelik Square Djibouti



Les Djiboutiens sont des gens charmants, respectueux et très hospitaliers, une 
caractéristique qui trouve son origine dans la culture nomade traditionnelles 
des deux principaux groupes ethniques, les Afars et les Issas.



République de Kiribati
État insulaire d'Océanie, Kiribati est situé en Micronésie, au cœur de l'océan Pacifique. 
Kiribati est membre du Commonwealth

http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Oc%C3%A9anie/126906
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Micron%C3%A9sie/133108
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/oc%C3%A9an_Pacifique/136718
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Commonwealth_of_Nations/114245


Aux îles Kiribati, réchauffement climatique oblige, la mer monte, monte, monte, et menace de tout engloutir. 

Les îles Kiribati, enfer et paradis.
Cet archipel perdu aux milieu du Pacifique et menacé par
la montée des eaux est devenu le symbole du changement
climatique



Le Lesotho, appelé officiellement royaume du Lesotho, est un pays d'Afrique australe, 

entièrement enclavé dans l'Afrique du Sud. C'est un petit pays de 30 355 km²

Barrage de Katse



Le Lesotho connu sous le nom de Royaume dans le Ciel à cause de sa haute altitude, le pays possède le point bas le 
plus haut du monde (1400 m) et est le seul dont l'altitude n'est jamais inférieure à 1000 m. Les habitants Basotho 
sont très amicaux et accueillants



La Dominique, ou officiellement le Commonwealth de la Dominique, est un pays formé d'une île de 
l'archipel des Antilles, située à mi-chemin des îles françaises de la Guadeloupe et de la Martinique. Sa 
capitale est Roseau.

Marigot est une ville de la Dominique

https://fr.vikidia.org/wiki/Commonwealth
https://fr.vikidia.org/wiki/Archipel
https://fr.vikidia.org/wiki/Antilles
https://fr.vikidia.org/wiki/Guadeloupe
https://fr.vikidia.org/wiki/Martinique
https://fr.vikidia.org/wiki/Roseau_(Dominique)


La Dominique doit composer avec trois langues sur son territoire: le créole, 
la langue de la majorité des Dominiquais, l'anglais, la langue officielle 
léguées par les derniers colonisateurs, puis le français, la langue ayant servi 
de base lexicale au créole dominiquais et celle des îles voisines. 

Petite anse en dominique



Oman, est un pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d'Arabie, sur 
les bords du golfe d'Oman et de la mer d'Arabie. 

La ville de Muscat est située dans le nord d'Oman



Sultanat d’Oman : Mascate, la richesse inexplorée d’un pays méconnu



La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays indépendant d' Océanie occupant la moitié est de l'île 
de Nouvelle-Guinée

Port de Moresby



Papouasie-Nouvelle-Guinée : un pays plein de surprises

Séjour et vacances plongée à 
Tufi en Papouasie 



Le Timor oriental est un pays d'Asie du Sud-Est. Le pays 
est constitué de la moitié orientale de l'île de Timor

L'ensemble de folklore national "Timor 
Furak”, fondé en 2006, est aujourd'hui l'un 

des groupes les plus populaires dans le 
pays pour ses danses traditionnelle



TERRE INCONNUE Le 
Timor Oriental, au 
bout du chemin

En raison des chaleurs 
intenses, les locaux 
passent une majeure 
partie de leur temps à 
l'ombre d'arbres ou de 
murs.

Une-maison-traditionnelle-dans-
Lospalos-au-Timor-oriental-



L'Érythrée est située dans la Corne de l'Afrique et bordée au nord-est et 
à l'est par la Mer Rouge, à l'ouest et au nord-ouest par le Soudan, au sud 
par l'Éthiopie et au sud-est par Djibouti.

Asmara, ou Asmera, est la capitale et 
la plus grande ville de l'Érythrée.



AKRIA Situé au nord, ce quartier compte parmi 
les zones les plus pauvres de la capitale.



Le Bhoutan est un petit pays asiatique, niché au pied de l'Himalaya, qui partage ses frontières 
avec la Chine et l'Inde. 



Après des siècles d'isolement volontaire, il a entrouvert ses portes en 1974. Époustouflés, les premiers 
voyageurs ont découvert des paysages d'une extraordinaire beauté, des merveilles architecturales, une 
population d'une exceptionnelle hospitalité.

Le Bhoutan devrait inspirer tous les pays : il privilégie le 
respect de la nature au détriment du profit économique



Les Tokelau forment l'un des plus petits États du monde avec 

une superficie de seulement 10 km2 ; seuls la principauté de 

Monaco et l'État du Vatican comptent une superficie plus 

réduite



Les Tokelau, anciennes îles de l'Union, sont un archipel de trois 
atolls polynésiens de l'océan Pacifique, sous souveraineté néo-
zélandaise.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atoll
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande


Tokelau devient le premier territoire au monde fonctionnant avec une 
électricité 100% solaire



Quelques pays peu connus
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The world needs love. James Last


