
 

 

 

 

Une brève histoire de Aiyana… 

 

Vendre Aiyana, c’est vendre une destination et surtout, c’est vendre Pemba. Mais où est Pemba? 

Combien d’entre nous peuvent placer Pemba sur une carte? Pemba est la petite sœur de Zanzibar et 

Mafia, située le long de la côte Swahili de Tanzanie. Pemba île verdoyante, parsemée d’épices et de 

chauves-souris géantes, avec sa faune sous-marine à couper le souffle et sa nature sauvage. Encore vierge 

et pure, Pemba est une usine à oxygène. Vous trouverez Pemba sur Google, mais l’information ne sera 

peut-être pas mise à jour… 

 

Je suis venu ici en l’an 2000 pour la première fois, et ce fut le coup de foudre. Je suis immédiatement 

tombé sous le charme de la beauté authentique de cette île. C’était sans aucun doute le premier endroit 

au monde où il n’y avait pas encore de coca cola… c’était tellement isolé… mais pas à l’état sauvage et 

pas non plus désert… le bruit était assourdissant, mais je n’entendais pas de sons humains, uniquement 

des notes douces… celles de la nature, du vent et du temps. 

 

Le représentant du gouvernement m’a emmené au village à bord d’un SUV Prado, et rien que ça, c’était 

inimaginable! Une voiture! Nous nous sommes arrêtés dans un village qui s’appelle Makangale. Il y avait des 

huttes makouti ici et là, et des enfants… beaucoup d’enfants! Ils devaient avoir entre 4 et 12 ans. Aussi 

rapides que le vent, les enfants ont accouru vers la voiture et en quelques secondes à peine j’étais 

entouré par 40 enfants. Dieu, je me sentais terriblement gêné, je n’avais rien à leur donner, pas un 

bonbon… rien. J’ai regardé autour de moi, pour voir si je trouvais une petite boutique où je pourrais 

acheter un petit quelque chose… Mais évidemment, il n’y avait rien. Pas de tabagie, pas de petite 

épicerie… mais il ne me fallut que quelques secondes pour comprendre que ces enfants ne voulaient pas 

de bonbon… Ce qu’ils désiraient le plus? Ils chantaient presque en chœur et répétaient incessamment 

deux mots; deux mots magiques qui changèrent ma vie « Un stylo! Un stylo! » Tout ce qu’ils désiraient 

c’était un stylo. 

 

 

 



Les enfants de Makangale ne manquent pas de nourriture, puisque l’île est verdoyante et que l’océan n’est 

pas loin, mais ils n’ont pas les biens basiques qui pourraient leur faciliter la vie… et c’est de ça qu’ils ont 

besoin. 

 

Et voilà! Emporté par ma passion et mon désir de les aider, j’ai décidé à ce moment précis que je serais 

l’un d’entre eux, que je les aiderais, que je ferais quelque chose pour eux. Avec l’aide de ma famille, nous 

avons décidé de mettre Makangale sur la carte touristique mondiale, de faire quelque chose pour les 

soutenir, de faire quelque chose avec eux et pour eux, afin qu’ils puissent jouir des mêmes choses que les 

enfants dans mon pays. 

 

Je débordais d’envie et de courage, et j’étais prêt. C’est comme ça que l’idée de The Aiyana est née. 

Pas d’eau, pas de téléphone, pas d’accès… c’était de la folie! Seul un fou voudrait investir ici. Et le village 

de Makangale venait juste de trouver ce fou! 

 

A Zanzibar nous avons rempli les documents administratifs requis, et une fois fait, le projet a pu débuter. 

L’administratif ne fut pas compliqué; les représentants étaient très serviables parce que je viens de l’Ile 

Maurice et donc nous faisons partis de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC- 

Southern African Development Community), mais également parce que les Mauriciens sont reconnus 

pour leur savoir-faire dans le monde de l’hôtellerie. Les formalités ne prirent que peu de temps et furent 

très simples à remplir. Je me suis même lié d’amitié avec certains qui aujourd’hui encore m’apporte leur 

soutien, uniquement par envie. 

 

Ce site n’avait changé été touché, il est resté intact pendant des milliers d’années avec ses paysages riches 

de sens. Donc nous avons décidé de construire 30 villas faisant face à la mer. J’avais visité Pemba à 

plusieurs reprises, et je savais déjà quelle atmosphère je voulais. Il ne restait plus qu’à créer une 

architecture qui enrichirait mais ne dominerait pas le paysage, qui existerait en parfaite harmonie avec 

Mère Nature. Aujourd’hui toutes nos villas sont dévorées par la verdure. 

 

Les formes et facettes de l’architecture lui confèrent une personnalité propre et unique. Ceci est dû aux 

matériaux que nous avons pu trouver sur place. Finalement, ce sont ces matériaux qui nous ont permis 

de déterminer ce que nous pouvions construire et qui ont été à l’origine du concept d’Aiyana. 

 

 



Les habitants utilisent encore la chaux pour fabriquer du mortier pour leur construction. Le calcaire qui est 

brûlé à haute température laisse un résidu : la chaux vive. 

 

L’idée c’était surtout de créer le plus d’emplois possible. Donc nous avons décidé d’utiliser cette 

technologie fascinante, qui est en fait vieille de 7000 ans. Cette industrie a permis de soutenir plusieurs 

communautés agricoles avant que l’énergie ne devienne abordable. 

 

Nous avons utilisé des tonnes de calcaire pour construire The Aiyana. Cela nous a permis de faire vivre le 

petit réseau d’activités du village: le ramassage de pierres dans les champs, l’utilisation de charrettes, de 

vaches et de barques pour le transport et également les spécialistes qui surveillaient la fonte. 

 

A une quinzaine de kilomètres de The Aiyana, il y a un village qui s’appelle Michewni. C’est là que nous 

achetions les granulats pour notre construction. Nous avons acheté près de quatre tonnes de cokokoto 

(granulats) et de gravillons. J’aimerais insister sur le fait qu’il n’existe pas de broyeuse à Michewni, donc 

toutes les pierres de corail sont broyées à la force du bras, avec un marteau, et le plus souvent par des 

femmes.   Nous n’oublierons jamais notre première visite à la carrière de pierre. Il n’y a pas de mot pour 

décrire ce que nous avons ressenti. Nous avons décidé d’être utile et d’acheter tout ce qui venait de ces 

pierres. En général, les gens n’achètent que les plus gros granulats pour faire du mortier de ciment, ils 

laissent les résidus qui ne seront malheureusement jamais vendus. Nous avons donc décidé d’acheter des 

tonnes de résidus. Nous les avons lavés et utilisés dans les salles de bains comme Terrazzo sur le mur, 

mais également sur le sol. En réalité, c’est un matériau très écologique, et nous sommes fiers que ces 

morceaux proviennent de ce calcaire formé essentiellement à partir de coraux et de coquillages 

d’animaux marins aujourd’hui disparus, qui après des millénaires se sont transformés en masse de calcaire, 

qui est aujourd’hui dans nos salles de bain. 

 

Les habitants de Pemba sont de très bons charpentiers. Chaque village est équipé de son propre atelier 

pour les habitants. Donc naturellement, la majorité de nos meubles, et évidemment les célèbres portes de 

Zanzibar, ont été fabriquées sur place. Pendant des années, nous avons vu le même design, et c’était un 

véritable défi de changer. Après des essais et quelques ratés nous avons finalement abouti à quelque 

chose de simple et chic. 

 

Il n’y a pas eu de grandes entreprises internationales, d’architectes ou d’ingénieurs impliqués dans la 

construction de cet hôtel. Nous avons tout fait par nos propres moyens, nous et les villageois. Cinq 



maçons sont venus de l’Ile Maurice pour relever le défi. Ils ne parlaient pas un mot de swahili, et les 

villageois ne parlaient pas un mot de français, d’anglais ou de créole. Mais ils ont réussi à se faire 

comprendre et à s’entendre. Aujourd’hui, après six années de construction, presque tous les villageois 

connaissent quelques mots de la langue mauricienne, et même les enfants parlent créole. « Dressé 

partout » (tout va bien) est dans toutes les chaumières et tout le monde le dit à Makangale. Ça fait 

aujourd’hui parti de akunamatata ou encore hamna matatizo. 

 

Lorsque nous avons terminé la villa test, nous avons tous visité la chambre. Ils étaient tellement heureux! 

La fierté et un sentiment d’appartenance illuminaient leur regard. Ils étaient fiers d’avoir réussi. La plupart 

d’entre eux avait les larmes aux yeux.  

 

Une plaque murale devrait leur être dédiée dans l’hôtel. La meilleure partie de l’hôtel est notre spa 

appelé « Maji », ce qui signifie « eau ». Son design est inspiré des maisons makuti locales dans les villages. 

Pour le toit, nous avons décidé d'utiliser des balais à base de feuille de cocotiers afin de maintenir le spa 

naturellement frais et aéré. Pendant des mois entiers, tout le village s’est mis à la recherche de balais de 

cocotiers pour le toit du spa. Nous avons utilisé environ cent mille balais. Cette idée a permis de soutenir 

et d’aider les familles environnantes. 

 

Pur et chic, The Aiyana a été conçu et construit autour du concept de ‘’matérialité simple et d’artisanat 

consommé". L'architecture vernaculaire, les hauts plafonds, les couleurs blanc pastel, les jardins parfumés, 

les formes naturelles et les matériaux de construction africain traditionnels se mélangent parfaitement et 

se fonde dans le décor naturel sublime de ce petit coin de paradis. 

 

Pemba est une île de corail, et notre site est donc juste en pierre de corail avec seulement 200mm de la 

couche.   Alors aller contre cent ans de travail acharné de la nature pour faire une tranchée ou un sous-sol, 

creuser pour fosse septique ou fouiller un trou pour planter un arbre ou un palmier était un sacré défi! 

Toutefois, nous avons quand même réussi à planter des milliers de palmiers adultes de 3 mètres à 10 

mètres de haut ainsi que des centaines d'arbres, de plantes à fleurs aux parfums enivrants qui s’associent 

magnifiquement aux ilang-ilang, frangipaniers et jasmin qui bordent nos voies avec des arômes alléchants. 

En fait, notre jardin est un temple ! 

 

Une grande partie de la forêt sempervirente de Pemba a été détruite. Ce qui en reste se situe à la 

Réserve de Ngezi. Comme nous ne sommes qu’à 2 kilomètres de là, nous avons donc décidé de créer 



une forêt artificielle afin que nos clients puissent profiter de cette nature et avoir l’impression d’être à 

Ngezi. 

 

Nous avons importé des espèces végétales endémiques à l’Ile Maurice, la Thaïlande (qui viennent du 

célèbre paysagiste Bill Bensley), de Bali, de France (plus exactement du rond-point des Champs Elysées), de 

Zanzibar et de plein de différents villages de Tanzanie. 

 

Le microclimat de notre site a presque changé à cause de notre flore! Désormais, de nombreuses 

espèces d'oiseaux viennent. Il est important de savoir que Pemba a 183 espèces d'oiseaux, certaines très 

rares, certaines vulnérables, certaines en voie de disparition, certaines menacés et certaines endémiques. 

 

Pemba est également un lieu de prédilection pour les ornithologues. Au sud de l’île principale de Pemba il 

y a une île qui s’appelle "Kalwa". En plus d’abriter des milliers et des milliers de différents types d'oiseaux, 

c’est également un point de chute pour ceux qui migrent à travers le monde. 

 

Au cours des six années de construction, nous célébrions les anniversaires et mariages de nos salariés sur la 

plage, nous restions là à écouter et échanger nos musiques… Ah la musique! Existe-il une plus belle 

langue.   Que de souvenirs… et quelle ambiance… aujourd’hui c’est devenu un de nos rituels… 

 

Nous avons l’ultime conviction que l'esprit de l'art et de la culture que nous avons développé et intégré 

dans The Aiyana contribuera au développement de la jeune génération et leur apportera bonne fortune. 

 

Pendant la construction de The Aiyana, nous avons eu la chance de recevoir un journaliste qui a permis à 

notre hôtel d’être un des sujets de deux émissions connues « 50 minutes Inside » et « Envoyé spécial » 

 

Nous sommes maintenant ouverts et nous espérons avoir beaucoup d'invités qui viendront découvrir 

Pemba. Nous nous engageons à soutenir au mieux de nos moyens les habitants. Nous avons déjà 

commencé à les éduquer, à cultiver de nouvelles cultures et nous prévoyons également de mettre en 

place une campagne « adopter un agriculteur ». 

 

Nous avons aussi commencé à sensibiliser les gens à l'importance de l'océan et à la beauté du Pemba 

Channel. Nous sommes en face d'un parc marin qui abrite des récifs de corail lumineux, des poissons 



tropicaux et des plantes sous-marines époustouflantes. Nous voulons étendre et protéger cette zone et, 

ce faisant, protéger leur gagne-pain. Nous voulons que la jeune génération respecte la faune et la flore 

sous-marine et comprenne l’importance du rôle de ces plantes et coraux dans notre écologie. 

 

Le tourisme est une source d’emploi et de revenu, mais il peut être catastrophique s’il n’est pas bien pris en 

main. Nous avons vu les effets négatifs du tourisme dans certaines zones. Nous avons une vision pour 

Pemba et nous ferons tout pour que The Aiyana soit pérenne et s’inscrive dans la durée. 

 

Etant une entreprise familiale dans l’hôtellerie de luxe, nous faisons beaucoup pour minimiser l’impact 

social et environnemental et maximiser les avantages de la communauté. Nous nous efforçons de bâtir 

une main-d'œuvre loyale et qualifiée. Notre personnel est composé en majorité d’habitants locaux, qui 

sont nos plus grands atouts parce qu’ils sont pleins de gratitude. 

 

Nous proposons des séjours « tout compris » (all-inclusive). Ce type de séjour ne créé pas de réels 

avantages économiques localement, mais nous ne pouvons pas faire autrement dans un endroit si isolé. 

Toutefois, nous sommes convaincus que nous pouvons considérablement améliorer ces avantages 

localement en partageant. 

 

Nous nous approvisionnons avec des produits frais locaux de qualité pour notre restauration, et nous 

proposons des excursions qui peuvent s’avérer avantageux pour la population locale. 

 

The Aiyana a développé un partenariat avec le village, organise des visites et proposent diverses activités 

écologiques.Pour les excursions, le transport et les services touristiques nous faisons appel à des 

sociétés locales.  Il y a un endroit spécialement dédié aux artisans et artistes locaux. 

 

Nous ne voulons pas être un complexe hôtelier qui séquestre l’argent de ses clients et ne laisse rien à la 

communauté locale. 

 

Nous croyons que le simple fait de voyager peut faire une différence. Si l'on peut voyager et assurer par 

son séjour le bénéfice de la population locale, alors le séjour n’en sera que plus riche. Nous voudrions des 

invités qui accepteront et soutiendront la culture Aiyana et les empreintes de la communauté Aiyana. 


