VOLONTARIAT ASSOCIATION AKIBA
INFORMATIONS PRATIQUES ET CONSEILS UTILES
AKIBA, patrimoine en malgache, est une association qui promeut et soutient des activités de
développement durable à Nosy Komba (Nord-Ouest de Madagascar).
Située dans les hauteurs de l'île, au milieu de la forêt tropicale, ses valeurs sont la protection de
l'environnement, le partage de connaissances, le respect des savoirs traditionnels et l'ouverture au
monde.
Créée en 2015, ses actions sont :
-

L'agriculture via une ferme éco-responsable : les cultures sont entretenues grâce à un
mélange de tradition et d'innovations agro-écologiques.
L'éducation à travers une école de brousse accueillant 80 élèves à partir de 3 ans, répartis en
4 classes dont les activités d'éveil sont centrées autour de la nature.
La protection de l'environnement par la préservation de la faune et de la flore et la
sensibilisation aux enjeux écologiques.

MISSION ÉCO-CONSTRUCTION
MISSION
La valeur première de l'association étant le développement durable, l'éco-village Akiba a été
construit et fonctionne de façon 100% écologique. Une grande partie du travail quotidien de
l'association consiste à entretenir et améliorer les infrastructures du village.
Pour ceci, plusieurs dispositifs ont été crées : bacs à compost, dispositifs solaires, maisons en
bambous, fabrication en terre (four, rocket stove, briques), système d’irrigation... Nous souhaitons
les améliorer et les développer notamment afin d'être autonome vis à vis de l'énergie.
De même, nous vendons les surplus de la ferme transformés afin de financer le fonctionnement de
l'école de l'association en utilisant des méthodes traditionnelles malgaches et des innovations
biotechnologiques.
Dans le cadre du projet biotechnologie et amélioration des équipements, le volontaire sera amené à :
 Aider à construire et entretenir le matériel de transformation des produits de la plantation :
étuve à vanille, séchoir à fruits, bacs à fermentation pour le cacao...
 Aider à entretenir les bâtiments du village dont l'école : changer les toitures en feuille de
ravinala, construire du mobilier, caisse à escalier pour le compost...

 Proposer et aider à la fabrication des dispositifs éco-technologiques : four solaire, frigo
écologique...
 Participer à la construction d'une maison écologique
 Améliorer l'habitat des animaux d'élevages
 Participer à la sensibilisation auprès de la population locale (tri des déchets, conservation de
l'eau, utilisation du bois de cuisine...)
Le volontaire agira aux côtés des habitants du village sous la responsabilité du gestionnaire de
l'association.

COMPÉTENCES
Nous ne demandons pas de compétence particulière même si une sensibilité à l'architecture ou
l’ingénierie serait un plus.
Le volontaire devra surtout être très motivé, autonome et capable de prendre des initiatives afin de
mener à bien son projet. Toute idée novatrice et bénéfique pour le développement de l'association
sera entendue et encouragée. Nous rappelons qu'il s'agit d'un travail physique et principalement en
extérieur.

JOURNÉE TYPE
Le volontaire adaptera sa mission aux horaires du village c'est à dire du lundi au vendredi, de 7h30
à 12h puis de 14h30 à 17h.. Nous serons bien entendu très souple en fonction des envies, des
besoins et des obligations personnelles du volontaire.
 Petit déjeuner
 Point sur le programme de la journée avec le directeur
 7h30 – 12h : quelques exemples d’activités :
 Couper et tailler des planches de bois
 Assembler les feuilles de ravinala
 Construire un poulailler sur pilotis
 Améliorer l'habitat des canards
 Étuver la vanille, la faire sécher, la trier et la numéroter
 Faire de la recherche pour la construction d'un four solaire
 12h - 14h30 : Pause et déjeuner
 14h30 - 17h : quelques exemples d’activités :
 Construire un frigo en jarre de terre cuite
 Fabriquer un meuble de rangement pour le matériel scolaire
 Fermenter le cacao
 Faire sécher le poivre

 17h : compte-rendu de la journée et suivi des évolutions
 17h - 19h : le volontaire est libre : balade, participation aux travaux de la ferme, jeux,
lecture, sieste...
 Vers 19h-20h : dîner avec les volontaires et habitants de l'éco-village, discussion, jeux,
danse etc...
 Soirée libre
Le week-end le volontaire est complètement libre avec la seule obligation de prévenir s’il sera
présent ou non au moment des repas.

L'ACCUEIL DES VOLONTAIRES
L'HÉBERGEMENT
L'hébergement se fait dans une maison des volontaires.
Dortoir de 6 lits répartis en 2 pièces de 3 lits (possibilité de 2 lits de 2 places) dans une maison
traditionnelle malgache en bois sur pilotis dont les portes ferment à clé. Des étagères sont à
disposition pour le rangement des affaires personnelles.
L'association est 100% écologique :
 douche à l'eau de source dans un espace dédié
 recyclage des déchets
 énergie solaire
La connexion internet : il n'y a pas de wifi au sein de l'éco-village mais une couverture 4G. Nous
fonctionnons donc en partage de connexion et sommes connectés à internet quotidiennement. Vous
pouvez acheter du crédit internet via votre puce téléphone (Cf. fiche pratique volontaire).

LES REPAS
Les repas sont typiquement malgaches et cuisinés autant que possible avec les produits de la ferme
biologique. Exemple d'un repas type : salade de tomate et de concombre, ragoût de poisson frais
avec chouchou ou aubergine africaine, riz, fruits du jardin (ananas, bananes, goyave...). Il y a eau de
source filtrée, thé et café.
Les repas sont pris en commun entre les volontaires sur une grande table conviviale sous une
pergola en extérieur. Il est possible de demander à la cuisine des repas sans viande ou sans poisson.

COMMENT VENIR ?
Le plus pratique : atterrir à l'aéroport de Nosy Be. Nous enverrons un taxi récupérer le volontaire à
l'aéroport puis prendrons personnellement en charge les volontaires à partir de Hell-Ville, ville

principale de Nosy Be afin de faire ensemble le trajet en bateau jusqu’à Nosy Komba puis monter
jusqu’au site de l’association.

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
Nous demandons 350 euros par mois pour :
 L'hébergement dans une maison des volontaires
 La nourriture : 3 repas par jour tous les jours de la semaine. Les repas sont typiquement
malgaches et cuisinés avec les produits de la ferme biologique. eau de source filtrée, thé et
café
 Le ménage : Avant et pendant le séjour des volontaires, la maison est nettoyée et les draps
changés une fois par semaine
 Le matériel nécessaire à la mise en place des projets du bénévole
 L’encadrement du volontaire par des salariés de l‘association
 Participation salariale pour l’équipe d’encadrement des volontaires

QUELQUES INFORMATIONS UTILES
CONTEXTE
Située face à la grande île de Nosy Be (45 minutes en bateau) haut lieu du tourisme à Madagascar,
l'île de Nosy Komba fait face à des enjeux particuliers avec une population rurale qui vit encore
traditionnellement de culture et de pêche et une population en bord de mer (Ampangorina) qui vit
du tourisme.
Le projet a lieu au sein d'un éco-village géré par Jérôme et Vita Soa situé dans les hauteurs de Nosy
Komba. Leur but est de proposer aux enfants des environs une éducation de qualité, de cultiver leur
ferme biologique avec la population locale tout en insufflant une démarche éco-responsable et des
principes de développement durable aux familles et agriculteurs environnants.
Le volontaire sera accueilli au sein d'une grande famille vivante et très ouverte, toujours disponible
et prête à apporter son aide ou ses conseils au quotidien. Il aura l'occasion de découvrir la culture
malgache rurale, d'apprendre la langue Sakalava s’il le souhaite et d'échanger avec les habitants
puisque les personnes vivant ou gravitant autour de l'éco-village parlent et comprennent le français
souvent couramment.

L'éco-village se situe à environ une heure de marche du village d'Ampangorina à 400m de haut, le
volontaire vivra donc en pleine nature dans une forêt tropicale accueillante, lieu de vie des
lémuriens macaco, espèce endémique de l'île. Il n'y a aucun animal venimeux ou sauvage agressif.
Il est préférable que le volontaire soit donc en bonne condition physique et prêt à vivre loin de
l'agitation des villes.

CLIMAT & ÉQUIPEMENTS
Il est important de noter qu'il y a deux saisons à Madagascar avec des particularités sur le site de
l'association :
 La saison des pluies de novembre à début avril :
Il fait chaud entre 22 et 28°C en hauteur
Il pleut plus souvent en fin de journée et le climat est humide
Les jours sont plus longs
 La saison sèche de avril à octobre :
Les températures sont moins importantes et peuvent descendre à 15°C la nuit en hauteur
Il pleut de temps en temps la nuit et le climat est moins humide
Les jours sont courts (il fait nuit vers 17h)
Il s'agit de la saison touristique
A prévoir principalement :








Anti-moustique surtout pendant la saison des pluies
Vêtements de pluie
Vêtements chauds pour la saison sèche
De bonnes chaussures fermées (basket ou chaussures de marche)
Lampe frontale rechargeable
Nécessaire pour se protéger du soleil
Un sac étanche pour les affaires de valeurs (porte-monnaie, passeport, téléphone portable)

Équipements à prévoir pour la mission construction :






Gants de travail
Tenue de travail (chaussures, pantalon léger, chapeau / casquette)
1 Opinel ou autre couteau de poche
1 gourde
1 petit sac à dos pour mettre le matériel

SÉCURITÉ
Il n'y a aucun risque pour le volontaire sur le site même du projet car nous sommes isolés.
Il est important de noter que Madagascar est un pays en voie de développement dans les plus
pauvres du monde, le volontaire doit donc être préparé à sortir de sa zone de confort.
Dans les villes de Nosy Komba ou de Nosy Be, une vigilance basique est de mise c'est à dire éviter

de laisser traîner ses effets personnels de valeurs à la vue de tous. Mais contrairement à d'autres
villes de Madagascar, il n'y a pas de danger à sortir la nuit dans les rues touristiques des villes
principales de Nosy Komba et Nosy Be.
Le volontaire sera également confronté à des coutumes différentes et parfois troublantes pour un
européen, mais avec un peu d'observation et de réflexion, il saura apprécier la richesse de la culture
malgache et la gentillesse des habitants.

SANTÉ
Il n'y a pas le paludisme dans la région de Nosy Be, il n'est pas nécessaire de prendre un traitement
anti-paludéen, la protection face aux moustiques suffit.
L'éco-village est fournit en eau par une source saine, de l'eau filtrée est donc disponible en
permanence.
Il est recommandé au bénévole de prévoir une trousse de premiers soins (Bétadine, fucidine,
sparadraps, compresses) et des médicaments de base comme des anti-diarrhéiques, des antidouleurs
et du paracétamol. Il y a également une petite pharmacie ouverte tous les jours et correctement
fournie à Ampangorina (village d'accès au bord de l'eau).

ACTIVITÉS AUTOUR DU SITE DE L'ASSOCIATION
La région de Nosy Be - Nosy Komba est très riche en activité de tout genre.
Sur Nosy Komba, le volontaire pourra :
 Faire de la randonnée sur l'île de Nosy Komba qui offre de magnifiques paysages de forêt
tropicale avec vue sur la baie. A noter que Jérôme, le gérant de l'association Akiba est
accompagnateur de montagne
 Plonger dans les eaux turquoises réputées de la réserve de Nosy Tanikely avec le club de l'île
Nosy Komba Plongée
 Visiter la réserve des lémuriens macaco
 Aller bivouaquer en bateau sur l’île paradisiaque de Nosy Iranja
 Partir observer les baleines et nager avec les requins baleine avec Safari Baleine
 Profiter de la tranquillité, des bars et des restaurants de Ampangorina pour le farniente
 Découvrir la culture de la pêche des sakalava au village d'Anjiabe
Sur Nosy Be, à moins d'une heure en bateau, le volontaire pourra :
 Visiter le parc national du Lokobe, dernière forêt primaire de la région
 Monter au cratère du Mont Passot au dessus des lacs sacrés
 Profiter de la vie nocturne animée de Ambatoloaka et Hell-Ville

CONTACT
Jérôme Miquel, gestionnaire de l'association AKIBA
akiba.communication@gmail.com
+261 32 40 540 002

AKIBA EN IMAGES
LA MAISON DES VOLONTAIRES

LA CUISINE

LA SALLE A MANGER

L'ÉCOLE

LA FERME

LES CONSTRUCTIONS

NOSY KOMBA

