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ENGAGEMENT

SOCIAL j ECONOMIQUE j ENVIRONNEMENTAL

AMPORAHA
NOSY BE

Amporaha Resort propose une combinaison unique
entre le luxe, le respect de l’environnement, le social,

j

l’économie responsable, la gestion des ressources naturelles
et l’authenticité malgache.
Les engagements de l’hôtel se déclinent suivant :

jEmploi local et formation
jImpact économique local
jSanté
jPréservation et valorisation de la Nature
jRecyclage
jGestion de l’eau
jTraitement des eaux
jObjectifs à long terme
Ouverture de l’exploitation de l’hôtel en Mars 2012 :

jAmporaha est lauréat « Charte Tourisme Durable » 2011 -2012
jAmporaha Resort postulant pour « Charte Tourisme Durable »
2013 -2014 (juin 2013)

jAmporaha Resort s’est engagé à suivre la conduite promu par
l’OMT et l’OIT. (lutte contre l’Exploitation Sexuelle des Enfants à
des fins commerciales)

Emploi local et formation
Le plus grand engagement d’Amporaha Resort.
Depuis le premier jour, Amporaha Resort n’a cessé de tenir ses engagements envers le
village. 100% du personnel sont des villageois. Encadrés par un couple européen, les hommes
et femmes du village ont entièrement édifié cet hôtel.
Tout a été fait in situ, tout peut être titré par la qualification : « Made In Amporaha »
comme aime à dire le personnel. Cet hôtel est la plus grande fierté des propriétaires mais
également du village.
Des hommes ont été formés à l’utilisation des engins de chantier dans le respect strict
des consignes de sécurité. Les permis de conduire ont été financés par l’hôtel pour les plus
habiles.
Les maçons ont appris à préparer leur propre parpaing, après voir réalisé leurs moules.
Ils ont également appris à respecter les dosages des bétons différents suivant leur destination.
Une fois la lecture des plans maîtrisée, bien que beaucoup d’entre eux sont analphabètes, ils
ont su monter leur cage d’armature. Ils ont également confectionné le carrelage et appris à
poser parfaitement.
Un atelier bois a été mis en route : les hommes y ont appris a travailler le bois, les
méthodes d’assemblage de menuiserie par cheville ainsi que les techniques traditionnelles
de charpente. Cela a permis à cette équipe de réaliser entièrement toutes les charpentes,
les menuiseries ainsi que l’ensemble du mobilier de l’hôtel. Rien n’a été acheté ou
confectionner ailleurs que dans les ateliers d’Amporaha Resort.

Le personnel a été formé et une étude scrupuleuse des aptitudes de chacun
a permis de mettre en place des équipes performantes et professionnelles. Le
personnel qui a souhaité poursuivre l’aventure avec l’ouverture de l’hôtel, ont
également aujourd’hui leur place dans nos équipes.

Impact direct et indirect économique sur la population locale du Nord
de l’île
Achat des produits de la pêche aux pêcheurs du village contribuant ainsi à l’activité
première de la population qui est ainsi maintenue et sauvegardée.
Education écologique des populations de pêcheurs en informant et en insistant sur le
respect des périodes de reproduction, permettant de sauvegarder les richesses du Canal du
Mozambique.
Achat de produits issus des cultures et des élevages des villageois. En suivant les
saisons, les villageois viennent après la récolte du jour, approvisionner l’hôtel en fruits
exotiques, en agrumes, en fleurs et autres trésors que la nature a bien voulu leur offrir. Les
techniques de cultures enseignées par les ancêtres sont ainsi transmises aux nouvelles
générations. Les pesticides et autres engrais chimiques sont inutiles… la nature ainsi préservée
sait parfaitement comme leur rendre cet engagement, surement inconscient mais si
bénéfique pour notre planète.
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Centre de santé
Amporaha Resort est l’un des membres fondateurs du Centre de soins médical SMIEN
(service médical de l’extrême nord de Nosy Be). Depuis juillet 2010, l’ensemble du personnel
d’Amporaha bénéficie d’un service de santé.
Grâce aux cotisations des entreprises adhérentes, et d’une participation du personnel
des entreprises de 1% de leur salaire, l’ensemble du personnel des entreprises ainsi que leur
famille proche reçoit des soins médicaux et des médicaments gratuitement.
Le centre a également vocation sociale en étant ouvert aux villageois : ils peuvent
bénéficier de médicaments à prix quasis coutant et éviter ainsi les prix prohibitifs pratiqués
par les pharmacies situées en ville à plus de 35 kilomètres. Les personnes âgées, les nourrissons
et les handicapés sont gratuitement pris en charge.
Le centre assure également les visites médicales. Des statistiques trimestrielles sont
réalisées par l’équipe médicale permettant l’analyse des pics d’épidémies et la prévention
pour certaines maladies.
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Préservation de la Nature
Le Site d’Amporaha est particulièrement riche par sa nature : Amporaha Resort a
pour objectif de préserver les arbres majestueux et pluri centenaires en les intégrant et les
valorisant dans les parcs de l’hôtel. En vous promenant dans les parcs, vous pourrez admirer
un spectaculaire Tamarin couvert d’orchidées, des manguiers, des litchis ou encore des
flamboyants rouges étourdissants.
Les équipes de jardiniers créent leur propre pépinière, uniquement à base de bouture
réalisée à partir des espèces présentes à Nosy Be dans l’extrême nord de l’île.
Une pépinière pleine terre a été ainsi réalisée servant aujourd’hui de pépinière mère
pour la réalisation des jardins de l’hôtel.
En 2013, un potager entièrement bio a vu le jour. L’utilisation de décoctions, d’engrais
naturels et de compost, a permis d’éliminer entièrement l’utilisation des pesticides et des
engrais chimiques.
Côté mer, l’Amporaha Resort soutient le descendant du Roi d’Argent dans ses actions
de protection de la plage, des rites et coutumes, ainsi que dans l’application des lois
malgaches comme l’interdiction de l’accès aux véhicules sur les plages.
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Recyclage et traitement des déchets toutes provenances
L’île de Nosy Be ne dispose pas encore de centrale de tri ni de recyclage. Le Nord de
l’île de Nosy Be n’est pas concerné par la récolte des déchets pour enfouissement, seule
alternative proposée à ce jour sur l’île par la commune urbaine de l’île. Fort de ce constat,
l’hôtel a pris le parti d’optimiser au maximum le traitement et le recyclage de ses propres
déchets, qu’ils soient issus de la construction ou de l’exploitation de l’hôtel.
Période de construction :
Les déchets de l’atelier de menuiserie (copeaux et sciure) servent à compléter les composts à
base des déchets de cuisine. Les chutes de bois de qualité sont réutilisées en construction pour les
cabochons des sols carrelés. Les derniers déchets sont enfin destinés à la confection de charbon de
bois pour la cuisine des autochtones et, palier ainsi au charbon de bois traditionnel, responsable de la
déforestation excessive de l’île de Madagascar.
Les déchets gravas trouvent également leur place : une fois compactés, ils sont utiles dans la
confection de carrelage ou dans celle de nouveau parpaing.

En période de terrassement:
La récolte des cailloux et autres rochers ont servi comme matière première à la confection de
béton, permettant ainsi d’éviter le transport de matériaux par voie terrestre limitant au maximum les
émissions de CO2, et l’usage d’un concasseur produisant d’importantes poussières polluantes. Cela a
permis de compenser l’usage de nos groupes électrogènes indispensables en période de construction.
La récolte de roche a également permis la confection d’une carapace de protection du bord
de plage particulièrement érodé ces dernières années par le réchauffement planétaire, les arbres de
côtiers n’étant plus suffisants à protéger le trait de côte. Ainsi, les des nouveaux plants de cocotiers
replantés par les jardiniers de l’hôtel sont protégés.
Une étude complète du terrain, a permis de réutiliser les déblais de terrassement pour
remblayer les zones décaissées. Aucun apport extérieur de matière n’a été fait. Aucune carrière n’a
été exploitée par nos équipes.

Période de construction et d’exploitation
Les bouteilles plastiques ont une deuxième vie en servant de godets à boutures.
Les bouteilles de verre lorsqu’elles ne sont pas consignées, sont distribuées aux
villageois pour la mise en bouteille des fameux achards qu’ils revendent sur les bords
de route.
Les cannettes et autres métaux sont transformés en casseroles et autres marmites.
Le plomb des batteries sert à lester les rideaux de l’hôtel ou à confectionner des
plombs pour la pêche à la palangrotte.
Les plateaux des machines de l’atelier de menuiserie sont graissés avec les huiles
de vidanges et le surplus est acheminé dans la station service TOTAL mondialement
engagée dans le recyclage.
Les contenants des produits cosmétiques bios issus du commerce équitable mis à
la disposition de nos clients dans les chambres, sont récupérés pour contenir les
huiles de coco confectionnées par une dame du village. Revendue à l’hôtel cette
huile a différentes vertus :

jrépulsif à moustique et mokafoah,
jhuile nourrissante pour les cheveux et la peau,
june huile de massage régénérant, parfaite pour nourrir la peau après une
journée en mer.

L’eau et le traitement de l’eau
Un seul puits alimente l’hôtel. Aucun pompage n’est fait sur le cours d’eau ou les
lacs voisins. Grâce à d’immenses bassins de récolte totalement hermétiques (2*
40 000litres), le prélèvement en période de fortes pluies compense le prélèvement
de l’eau en saison plus sèche. Le temps de prélèvement est lui aussi parfaitement
géré. Le puits doit être entièrement rempli pour qu’un nouveau prélèvement soit
opéré.
La gestion de l’eau est ainsi parfaitement maitrisée.
La Station de traitement de l’eau : filtres de plusieurs microns puis destruction des
microbes par traitement Ultra Violet. Cela ne demande aucun aditif pour la rendre
potable.
L’eau traitée est redistribuée dans tous les robinets de l’établissement, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Ainsi, nous avons pu remarquer que le % de maladies
véhiculées par des eaux non saines a nettement chuté auprès de notre personnel
et de leur famille proche.
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Les Eaux Usées
Toutes les eaux usées et les eaux vannes sont récupérées dans des regards de
traitement qui après avoir été broyées sont propulsées jusqu’à la station d’épuration
de l’hôtel.
Des fosses septiques sont également associées aux différents bâtiments qui après
dérivation du réseau principal, permettent la poursuite du traitement des eaux usées
tout en effectuant les opérations de maintenance de la station d’épuration
générale de l’hôtel.
Les eaux des climatiseurs ont la particularité d’être dépourvues de minéraux.
Cette eau déminéralisée est récupérée pour être utilisé dans les fers à repasser ou
comme eau de refroidissement des générateurs.
A la buanderie et laverie : les savons locaux sont utilisés privilégiés aux détergents
du commerce. Outre le savon noir, le vinaigre blanc est utilisé comme adoucissant
pour le linge, et le bicarbonate comme blanchisseur. Après la récolte au village, et
après les avoir fait sécher au soleil, les fruits ou billes des arbres à savon remplacent le
savon. Ces billes entièrement naturelles ont un pouvoir moussant impressionnant et
sont des agents nettoyants exceptionnels.
L’hôtel de son côté ne propose pas de sports nautiques à moteur dans la baie.
Nous combattons également la chasse sous-marine sauvage qui menace de
nombreuses espèces marines.

Objectifs à Long Terme
Amporaha Resort, à long terme, souhaite maintenir et approfondir tous
ses engagements.
Entre autre, il souhaite pouvoir d’ici 2020 avoir mis en place une
centrale photovoltaïque suffisamment puissante pour un objectif 0%
d’émission carbonique.

Amporaha Resort bénéficie d’un permis environnemental
consultable sur Internet, délivré par l’Office National de
l’Environnement de Madagascar.
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