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Règles et règlements du projet :
1. Tous les chercheurs, étudiants et assistants doivent consentir à se conformer aux règles de leurs sites
de travail ainsi qu'à celles des organisations (MFG et MBG) chargées de ces sites et aux lois de
Madagascar.
2. Tous les chercheurs, étudiants et assistants doivent bien comprendre que les bonnes relations avec
les habitants des communautés locales sont essentielles au succès de leur et de notre travail. Parfois,
des rencontres ou réunions peuvent avoir lieu entre les membres de l'équipe du projet et les membres
des communautés locales, dans ce cas les membres de l’équipe sont censés participer s'ils sont invités.
En outre, il peut aussi parfois être nécessaire d'arrêter temporairement les activités de recherche afin de
faire face à certaines situations qui peuvent avoir un impact négatif sur l’intégrité à long terme de
l'écosystème ou à la sécurité du site de recherche ; donc il faudra alors savoir adapter les activités
quotidiennes dans la mesure nécessaire si des choses imprévues surgissent.
3. On s'attend à ce que tous les chercheurs, étudiants et assistants fournissent à la base de données du
projet des copies de toutes les données qu’ils ont collectées. Ils doivent aussi participer dans la mesure
du possible aux travaux collectifs sur le site de recherche - tels que l'enregistrement des données
météorologiques, la sauvegarde de la base de données, et les entretiens des pistes etc. Ces tâches ne
devraient pas trop consommer une grande partie de leurs temps de recherche, mais elles sont
essentielles pour la préservation à long terme du site et doivent être prises au sérieux.
4. Tous les chercheurs, étudiants et assistants doivent être en mesure de pouvoir coopérer et partager
le même site. Les étudiants doivent maintenir une communication régulière avec le superviseur du
travail sur le terrain et les chercheurs principaux du projet.
5. Tous les chercheurs, étudiants et assistants doivent accepter d'aider à l'entretien des espaces
partagés ainsi que les emplacements individuels. L'utilisation de ces espaces au site est un privilège. Les
entretiens en question sont par exemple la maintenance des fournitures et des équipements du projet
qui devront être en bon ordre et propres ; les inventaires des équipements de laboratoire et la
signalisation des manques ou besoins en approvisionnement aux principaux responsables dans les
meilleurs délais ; la maintenance des appareils (balances, ordinateurs, jumelles, caméras-pièges, GPS,
enregistreurs et tous autres appareils de terrain sensibles fournis par le projet) en bon état de
fonctionnement selon les instructions spécifiques. Tous les chercheurs, étudiants et assistants devront
respecter l'intégrité de la station de recherche et d'éviter toute détérioration à son ensemble.
6. On s’attend que chacun se comporte d'une manière compatible avec la préservation de la forêt. Ceci
concerne la bonne gestion des déchets et l’interdiction de harceler, de capturer ou de soustraire des
éléments de la faune ou de la flore, morts ou vivants.
7. Veuillez respecter les sentiers établis ; NE PAS les modifier ni en créer des nouveaux sans
l’autorisation des dirigeants du projet.

8. Il est interdit aux visiteurs l’usage des substances considérées illégales par la loi en vigueur à
Madagascar ou de leur pays d’origine.
9. On s'attend à ce que tout le monde s'habille de manière appropriée dans les espaces communs
autour de la station de recherche.
10. L'usure des matériaux au site de recherche est possible pendant le travail sur le terrain et des
accidents peuvent aussi survenir. Par conséquent, des précautions doivent être prises pour limiter les
dégâts ; toutes personnes doivent être responsables et doivent faire un entretien approprié, entre
autres, aux locaux, aux meubles et autres installations, aux équipements et outillages de terrain, aux
linges et ustensiles de cuisine. Chacun sera financièrement responsable des dommages résultant de
négligence ou d'abus. Il est tout à fait interdit de creuser ou de laisser des traces sur les surfaces, en bois
ou autre, qu'elles soient naturelles ou fabriquées.
11. Les bruits nocturnes doivent être réduits à partir de 21:00 heures.
12. La consommation d'alcool ou usage de tabac peut être restreinte à des endroits particuliers et les
règles imposées par l'organisation chargée de ces endroits doivent être respectées.
13. Tous les chercheurs, étudiants et assistants sont mis en garde de ne pas agir de manière à mettre
leurs propres vies et celle des autres en danger. Ceci se réfère en général à des actes imprudents ou
négligents qui incluent par exemples des activités comme la manipulation des animaux venimeux ou
dangereux, la consommation des champignons, des plantes ou d’autres organismes sans l’aval ou
instruction des responsables locales, grimper des arbres ou des vignes ou d’autres actes dangereux.
14. Tous les chercheurs, étudiants et assistants doivent suivre les instructions et recommandations du
gouvernement Malgache pour éviter la propagation de la COVID-19 entre les communautés locales, les
membres de l’équipe du projet et les lémuriens. La vaccination contre le COVID-19 est obligatoire pour
toutes les personnes travaillant sur le projet, y compris les injections de rappel tel que recommandé. Si
les vaccins ne sont pas disponibles, d'autres options seront discutées. Toute personne présentant des
symptômes de la COVID-19 sur le terrain doit interrompre immédiatement le travail, s'isoler et faire un
test au plus tôt possible ; et en cas de confirmation de la maladie, se faire soigner au centre de
santé/hôpital le plus proche, si c’est nécessaire.
15. En cas de déplacement depuis ou vers les sites d'étude, les chercheurs, étudiants et assistants
doivent soumettre un plan de voyage et obtenir l'approbation des Drs. Milich, Wroblewski,
Raharivololona et du superviseur du travail sur le terrain. Pendant le déplacement vers ou depuis le site,
toutes personnes doivent porter un masque et suivre les directives pour réduire le risque d'infection par
le SARS-CoV-2. Les chercheurs, les étudiants et les assistants doivent éviter tous les déplacements non
essentiels depuis le site pendant la période d’étude.

