
 
 
 
Communiqué de presse, 13 mars 2017 
 
Une auberge de jeunesse s’est ouverte à Zanzibar avec le soutien 
des Auberges de Jeunesse Suisses 
 
Les Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) exportent leur savoir-faire jusqu’à 
l’Océan Indien. La première auberge de jeunesse de Zanzibar s’est ouverte 
avec un grand soutien de la Suisse. Cet établissement fait partie d’une 
initiative de l’association suisse « Les Collégiens Akadiens et leurs Amis 
Africains » (CAAA), qui s’engage à Zanzibar pour un meilleur accès à 
l’éducation. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir pu contribuer à la réalisation de ce projet 
impressionnant et durable », résume Fredi Gmür, CEO des AJS, pour évoquer cet 
engagement dans l’archipel de Zanzibar. Après un an et demi de construction, l’auberge de 
jeunesse a ouvert ses portes au sud-est de l’archipel de l’île d’Unguja. Conjointement avec la 
Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS), les AJS se sont impliquées dès le début 
comme partenaire dans la planification, la construction, la garantie de qualité, le plan de 
financement et enfin la réalisation. Ce projet a été lancé par l’ONG suisse CAAA, qui avait 
déjà construit une école primaire à l’intérieur de l’île. « L’auberge de jeunesse est un 
complément idéal de notre programme » explique Nicolas Sarraj, fondateur de CAAA. 
« D’une part, l’auberge constituera un centre de formation pour la haute école spécialisée 
que nous prévoyons. D’autre part, nous pourrons procéder au financement croisé des deux 
écoles grâce aux recettes de l’auberge. »  
 
Mêmes standards qu’en Suisse 
Le soutien des AJS et de la FSTS a commencé par la remise d’un prix du développement 
durable. En 2010, lorsque les deux organisations ont reçu le Prix « Award für Marketing + 
Architektur » pour l’Auberge de Jeunesse Scuol, elles en ont versé le montant à CAAA. Cela 
a permis d’initier la construction de l’actuelle auberge de jeunesse. Durant toute la phase de 
planification et de construction, elles étaient toujours aux côtés de CAAA. En fin de compte, 
le bâtiment réalisé correspond en tous points aux standards suisses de sécurité, de qualité 
et de développement durable. Eu égard aux aspects de développement durable et de 
renforcement de l’économie locale, les travaux ont été effectués uniquement par des 
habitants de l’archipel et autant que possible avec des matériaux locaux. Pour la même 
raison, la carte du restaurant présente en premier lieu des produits régionaux comme des 
poissons frais ou de délicieux fruits. 
 
Une organisation humanitaire suisse lutte contre la pauvreté à Zanzibar 
« L’éducation est la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté », dit la devise de 
l’association fondée en 2006 par des étudiants, professeurs et anciens diplômés du collège 
AKAD. Son objectif est d’aider les habitants de Zanzibar à offrir à leurs enfants une bonne 
éducation et ainsi des perspectives d’avenir. Un troisième projet est actuellement en 
planification : une haute école de tourisme, agriculture et pêche à Makunduchi, à proximité 
de l’auberge de jeunesse. Après l’école primaire et secondaire, les élèves pourront ainsi 
poursuivre leur formation à la haute école et l’auberge de jeunesse servira d’entreprise 
formatrice. Les bénéfices de l’auberge de jeunesse seront réinvestis dans les projets de 
l’association.  



 
 
 
Données clés du Zanzibar Youth Hostel  
Ouverture :  Décembre 2016 
Lits : 140 
Chambres :  34 chambres (à 12, 6 et 2 lits) 
Prix par nuitée : dès CHF 15.– 
Situation de l’auberge de jeunesse: 

 Carte : @ 2017 Google 
 

Plus d’informations sur l’auberge de jeunesse : 
http://www.youthhostel.ch/fr/international/partenaire   
 
L’association des Auberges de Jeunesse Suisses gère un réseau de 52 maisons (46 
propres et six en franchise), depuis le château romantique jusqu’à l‘hôtel bien-être, en 
passant par l’exploitation urbaine design. Au centre des préoccupations de l’organisation à 
but non lucratif, avec près de 83’000 membres, se trouve le tourisme pour la jeunesse et 
les familles, de qualité, durable et à prix avantageux. Dans les établissements propres ont 
été générées en 2016 environ 724 000 nuitées, avec 542 collaborateurs. 

 
Pour de plus amples informations : 
 

Auberges de Jeunesse Suisses 
Tanja Arnold  |  Porte-parole 
Schaffhauserstrasse 14  |  Case postale 
8042 Zurich  |  Tél. +41 (0)44 360 14 65  
t.arnold@youthhostel.ch 
 

CAAA Les Collégiens Akadiens et leurs Amis Africains 
Nicolas Sarraj | Président 
Jungholzstrasse 43 | Bureau 102, 1. étage 
8050 Zurich-Oerlikon | Tel. +41 (0)44 307 32 99 
sarraj_n@hotmail.com 
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Zanzibar Youth Hostel, Plage devant l‘auberge 
 


