
Duna Lodge (Mozambique)  

Le Duna Lodge est un petit complexe de cabines de différents formats et tailles sur la 
plage de Guinjata, considérée par le New York Times comme l'une des meilleures plages 
du monde pour son caractère naturel extraordinaire. Nous y avons concentré nos efforts 
pour défendre la biodiversité marine et côtière. 


Nous nous engageons à travailler avec les autorités locales et les agences de coopération 
internationale pour favoriser le développement local de la population par la promotion 
d'un tourisme naturel durable, pour lequel l'équipe de Duna travaille en étroite 
collaboration avec diverses associations et fondations, aussi bien locales 
qu’internationales. Nous nous battons avec eux et à leurs côtés pour parvenir à un 
développement durable dans cette région appauvrie d'Afrique, sur la base de la 
promotion du tourisme de nature et de la défense de la biodiversité des océans. 



 

À cette fin, nous disposons d'une plateforme d'observation et de surveillance des 
baleines, partagée avec l'autorité maritime, qui permet de prévenir la chasse aux tortues 
marines, le pillage de leurs nids et la mort de jeunes dauphins et de raies manta dans des 
filets illégaux. Nous contribuons ainsi à préserver le caractère naturel extraordinaire de 
cette baie et à créer des emplois pour les jeunes pêcheurs. 


Pour la construction de ce lodge, nous nous sommes fixé comme défi de toujours utiliser 
des matériaux locaux, de respecter soigneusement les dunes et de ne pas couper un seul 
cocotier pour faire place aux constructions, d'éviter l'utilisation de fondations et de 
respecter les formes naturelles des dunes. 


Ces poteaux sont en "cimbiris", un bois extraordinairement dense et résistant qui 
constitue la base de la plupart des constructions traditionnelles au Mozambique. Pour les 
murs et les toits des maisons, le "makute", les feuilles séchées et tressées des cocotiers, 
sont utilisées sous différentes formes pour former les murs et les toits. 


Avec ces éléments et en reliant les bâtons entre eux, on peut construire de grandes 
structures, soutenues par des poteaux enfouis dans le sable. Ainsi, les maisons sont 
conçues comme des "palafitos" avec des planchers en bois, évitant l'utilisation de 
fondations et respectant les formes naturelles des Dunes. 


