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ALAMADA est une association française qui intervient dans le cadre d’un programme d’entraide
auprès de la population malgache, basé sur la gestion des richesses naturelles existantes de la
forêt des Mikéas, située au sud est de l’île, menacées de disparition.
VALAMADA développe ainsi des opérations solidaires et durables pour soutenir l’installation de
fermes sur terrains naturels, destinées à la mise en culture, à la préservation et à la valorisation
(alimentaire, économique, médical) d’espèces végétales et animales endémiques à Madagascar.
L’objectif est de permettre aux populations locales d’exploiter au mieux les ressources à leur
disposition.
Depuis les années 80, nous assistons à une déforestation accrue aux conséquences dramatiques
sur la faune, la flore et les populations qui ne peuvent plus vivre de leurs ressources naturelles.
Madagascar, berceau de la biodiversité est exposé aux plus graves menaces sans une prise de
conscience réelle accompagnée d’actions concrètes immédiates pour renverser le cours tragique
des ravages occasionnés.
En accord avec les autorités locales, entourée d’experts aux compétences multiples, VALAMADA
lance un programme d’actions de préservation des espèces et de leur développement suivant des
règles éthiques strictes.
La zone protégée permettra de recenser la flore existante, développer la culture des espèces sans
coupe ni brulis, à des fins alimentaires et médicales suivant les traditions ancestrales qui se sont
perdues au profit direct de la population malgache.
VALAMADA c’est aussi de nombreux emplois qui seront créés pour la population locale. En effet
des embauches sont prévues pour la culture des espèces, la protection de la zone, et toutes les
opérations qui seront mises en œuvre au fil des mois à venir au sein de la ferme.
VALAMADA permettra aux familles de se nourrir, de travailler dans le respect des droits et de se
réapproprier leurs terres !
Une charte et un comité de pilotage seront soucieux de l’application rigoureuse du programme et de
ses étapes dans le plus strict respect du budget, du calendrier, de l’environnement et des
populations.
Chaque adhérent, chaque donateur, chaque partenaire, aura l’assurance que les dépenses seront
effectuées justement en strict rapport avec les opérations du programme. La mise en œuvre sera
relayée tous les mois sur le site internet et sous forme de rapport permettant de constater la réelle
mise en place des actions. VALAMADA, par le biais de rapporteurs sur place, s’engage ainsi en
totale transparence, à réaliser cet ambitieux projet.
VALAMADA a besoin de toutes les compétences et tous les soutiens financiers et autres pour
mettre un terme à la tragédie qui frappe Madagascar.
Les dons et les adhésions, grâce à la générosité de tous ceux qui seront sensibles à la cause
défendue, permettront de mener à son terme avec succès le programme VALAMADA.
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INFORMATIONS
Le Bureau :
ADRESSE VALA MADA :
139 rue Saint Martin – 75 004 Paris – tel 01 49 96 00 66
Contact : Nathalie MUNOZ / Tél : 01 49 96 00 66 – 06 75 40 74 66
www.valamada.com
Président : Jacky Jayat.
Chef d’entreprise, il dirige Quad Sainte Marie. Amoureux de Madagascar, il a été confronté aux réalités
dévastatrices de la déforestation. Préserver l’environnement et aider les populations ont été la préoccupation
majeure du président à l’origine de la Création de VALAMADA..

Trésorier : Jacky Jayat.
Vice Président : Philippe Baudinière (Directeur Smam Assurance)
Secrétaire générale : Nathalie Munoz.

Montant de l’adhésion annuelle
Particuliers : 30 €
Entreprises : 100 €
Associations : 50 €

Le Comité de Pilotage :
Monsieur Honoré NOMERY – Maire de la commune rurale de MANOMBO SUD – Président de la FINAMI
(regroupant les 15 communes autour de la Foret de Mikea).

Madame Michèle COTSOYANNIS – Présidente du Comité de Pilotage. Directrice du Salary Bay, proche
de la zone reboisée. Le Salary Bay offrira ses structures d’accueil pour le comité de pilotage.

Monsieur Pierre Jules RAKTOMALAZA – Consultant botaniste et environnementaliste (technique
et social).
Monsieur RAZAKA, Directeur régional de l’environnement et des Forêts de la R2GION Sud Ouet
(DREF)
Richard BOHAN, journaliste consultant en tourisme durable.
L’ONTM (Office National du Tourisme de Madagascar) - Représentant de la commission Tourisme durable.

