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Déclaration à la préfecture de police
ACTION MAKAY DEVELOPPEMENT CONSERVATION CONNAISSANCE.
Objet : réunir, initier et soutenir toutes les initiatives humaines, structurelles et financières au service du massif
du Makay, région d'Atsimo-Andrefana et Menabe à Madagascar pour son développement économique et social, la
conservation de sa biodiversité et son étude ; ACTION MAKAY, proposera un appui au gestionnaire de la la nouvelle
aire protégée du Makay (NAP Makay) au niveau structurel, organisationnel et financier ; ses actions et soutiens sont
menés dans le respect, l'échange et la prise en compte des initiatives, intérêts et avis des populations vivant autour
du massif du Makay ; elles sont élaborées et suivies dans le cadre d'une gouvernance participative engageant les
acteurs locaux à toutes les échelles ; l'appui des initiatives locales concernera la population humaine vivant sur le
pourtour du massif, les peuplements animaux et végétaux en son cœur, le patrimoine historique et culturel et tout
le territoire dans sa globalité ; Les actions de l'association relèvent d'un caractère philanthropique, scientifique et
social concourant à la défense de l'environnement naturel et culturel ; ACTION MAKAY développera ses actions
à Madagascar et cherchera à les faire connaître à travers diverses initiatives en dehors du territoire Malgache,
notamment en France et en Europe ; Les actions et investissements des personnes physiques et morales françaises
et étrangères engagées dans les projets d'ACTION MAKAY seront valorisés en France de manière à renforcer les
partenariats, le partage, l'éducation et la sensibilisation ; enfin ACTION MAKAY, cherchera à créer des partenariats
et des jumelages avec d'autres parcs nationaux français afin d'établir un réel lien d'échange et de partage sur la
problématique du développement, de la conservation et de la valorisation des territoires naturels et culturels ;
Siège social : chez Mme Catherine REEB, 4, rue de Navarre, 75005 Paris.
Date de la déclaration : 20 novembre 2018.
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