Le samedi 29 octobre de 14 h à 16 h, le soleil était au rendez-vous accompagné du froid
automnal dans le préau de l'école du Village de Satigny pour cette deuxième édition du Festival
Mondial des Lémuriens en Suisse.
L’objectif de cet évènement était de faire connaître Madagascar et spécialement les
LÉMURIENS qui lui sont emblématiques. C’était un moment de retrouvailles, de découvertes,
de partage, de bricolage et de rigolade.
Après discussion avec le GERP - Groupe d’Etude et de
Recherche sur les Primates de Madagascar, la somme des ventes
de QUATRE CENT QUARANTE TROIS FRANCS
VINGT - 443.20 CHF, a été versée au MWC - Madagascar
Wildlife Conservation du Lac Alaotra. Cette somme permettra la mise en place du bassin nécessaire au démarrage de la
première pépinière en vue de la réhabilitation de l’habitat
du Bandro, Hapalemur Alaotrensis, le seul lémurien des marais
vivant dans le plus grand lac de Madagascar.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait que cet évènement soit une réussite :
la vingtaine de bénévoles et leurs familles, la centaine d'enfants et d'adultes de Genève, de Lausanne, de Chexbres, de la Vallée de Joux, du Valais et de la France voisine ainsi que nos différents partenaires.
Merci - Misaotra à vous tous car seule, c’était mission impossible !
Belle aventure en parcourant ce rapport et au prochain évènement.
Herisoa Podwika Rafaralahisoa
www.educationgasy.org
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« Simple et amusant »
HR

Félicitations pour
cet évènement !

Aussi haut que les lémuriens sur les échasses !
MERCI à Sylvia
du Valais pour
son obole .

Ambassade de Madagascar en Suisse
www.ambassade‐madagascar.ch

Commune de Sa gny
www.sa gny.ch

www.afem.ch
www.educa ongasy.org
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www.madagascar‐wildlife‐conserva on.org

« J’ai conduit
la calèche*, aimé
bricoler mon masque.
Il y avait du monde ».
SF

(*kalesa = caisse à savon
avec roulements à billes)

www.lemurreserve.org

www.pomme.ch
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www.lemurconserva onnetwork.org

RESTAURER L’HABITAT DU BANDRO HAPALEMUR ALAOTRENSIS

Limite du Parc Bandro

Environ 47 ha à restaurer

UN BASSIN POUR LA PREMIERE PEPINIERE A ALAOTRA

Pour lutter contre la fragmentation de l’habitat du Bandro, l’installation de pépinières de « zozoro » papyrus s’impose pour la réhabilitation des espèces végétales au Lac Alaotra. La mise en œuvre se fait
entre MWC et la population locale. Les communautés rurales gèrent les pépinières.
Ce projet se fait avec des partenaires : Association Camp Bandro Andreba-Gare (ACBA), Association
des Guides Bandro Andreba-gare (AGBA), DURRELL, GERP et MWC.
Ce que représente votre contribution lors du Festival Mondial des Lémuriens à Genève.
Unité

Quantité

Prix Unitaire

Prix MGA

Prix CHF

bassin

fft

1,0

1 023 000

1 023 000

315,00

main d'œuvre

fft

1,0

100 000

160 000

49,30

arrosoir

U

2,0

45 000

90 000

27,80

43

1 500

64 500

20,00

plants
sécateur

U

1,0

20 000

20 000

6,20

fumier

m3

0,5

15 000

7 500

2,30

terre rouge

m3

1,0

12 000

12 000

3,70

transport

fft

1,0

50 000

50 000

15,40

1 427 000

437,40

total

Misaotra Tompoko ‐ Merci à toutes et à tous !!!
Des informa ons sur l’avancement du projet vous parviendront prochainement.
Excellentes fêtes de fin d’années.
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