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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

“Le Programme 
Bamboo Lemur est un 
projet exponentiel : 
augmentation du nombre 
de grands hapalémurs, 
intégration de nouveaux 
villages, soutien à de 
nouvelles écoles et à de 
nouveaux instituteurs, 
développement de 
nouvelles activités 
contribuant à augmenter 
et à améliorer le niveau et 
les conditions de vie des 
communautés locales. 
Un défi auquel devra faire 
face notre association en 
2016 !”
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La population de grands 
hapalémurs en augmentation

Avec plus de 50 naissances en-
registrées au cours de la dernière 
saison de reproduction dans les 
10 groupes identifiés, la popula-
tion de grands hapalémurs sous la 
protection d’Helpsimus a franchi le 
cap des 300 individus. Ce résultat 
est très encourageant puisque 
cette population était composée 
uniquement d’une quarantaine 
d’individus lorsque le projet a 
démarré. Le 3ème Atelier Technique 
International pour la conservation 
du grand hapalémur que nous 
avons organisé en août 2015 a 
permis de réévaluer les effectifs 
de la population sauvage à 1000 
individus répartis sur une quin-
zaine de sites. C’est 10 fois plus 
qu’en 2008, lorsque l’espèce avait 
été annoncée au bord de l’extinc-
tion par les conservationnistes ! 
Helpsimus protège donc 1/4 de 
la population sauvage sur le site 
du Programme Bamboo Lemur 
ainsi que les plus grands groupes 
jamais observés. L’atelier s’est 
clôturé par la 3ème Fête du simus, 
désormais devenue un évène-
ment incontournable qui rappelle 
notre engagement commun pour 

la protection du grand hapalémur, 
des forêts de bambou et de la 
biodiversité.

Autre fait marquant : une 
nouvelle espèce de lémurien a 
été découverte sur notre site, le 
lémur à ventre roux ! Les villages à 
proximité desquels les nouveaux 
groupes ont été découverts ont 
été intégrés au projet, portant au 
nombre de 5 les fokontany avec 
lesquels Helpsimus collabore.

Le suivi éco-éthologique des 
grands hapalémurs s’est poursuivi. 
De nouveaux guides ont été recru-
tés et les travaux du GERP se sont 
élargis aux groupes VIII et IX avec 
l’objectif de participer à l’identifica-
tion et à la résolution des conflits 
lémuriens/villageois.

L’éducation et la sensibilisation 
au coeur de notre engagement

Helpsimus a créé son équipe 
d’éducateurs qui comptait 
six membres fin 2015. Nous 
travaillons avec de nouvelles 
écoles et nous prendrons en 
charge les indemnités de plusieurs 
enseignants supplémentaires 
cette année. 

Nous renforçons également notre 
collaboration avec les commu-
nautés locales grâce à l’action des 
agronomes de l’ONG Impact. 

Le Programme Bamboo Lemur 
est un projet exponentiel : aug-
mentation du nombre de grands 
hapalémurs, intégration de 
nouveaux villages, soutien à de 
nouvelles écoles et à de nouveaux 
instituteurs, développement de 
nouvelles activités contribuant 
à augmenter et à améliorer le 
niveau et les conditions de vie des 
communautés locales. Un défi 
auquel devra faire face notre asso-
ciation en 2016 !

Tout ce travail ne serait pas possi-
ble sans l’aide de nos partenaires 
(ONG, parcs zoologiques, asso-
ciations...) et de nos membres, 
chaque année plus nombreux. 
Merci à vous.

5
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Dates clés

2015

2014 

2010

Helpsimus organise le 3ème Atelier Technique International sur le grand 
hapalémur
A cette occasion, les effectifs de l’espèce sont réévalués à 1000 individus 
sauvages, dont 1/4 directement protégés par Helpsimus !

Helpsimus fête ses 5 ans
Début de la collaboration avec l’ONG «Man & Nature» sur la problématique 
de résolution des conflits hommes/animaux. 

Retrait du grand hapalémur de la liste des 25 primates les plus menacés 
au monde
Cette année marque aussi le démarrage du volet environnemental.

Début du financement du projet “Bamboo lemur” à Vohitrarivo
L’identification des différents groupes de grands hapalémurs démarre, ainsi 
que le recensement des naissances.

Création de l’Association Française de Sauvegarde du Grand Hapalémur 
dite “Helpsimus”
Il faut désormais trouver des partenaires afin de pouvoir financer les 
premières actions sur le terrain.

La (future) présidente rencontre à Madagascar les acteurs locaux de la 
conservation du grand hapalémur
Ceux-ci lui font part de la situation critique de l’espèce et lui demandent son 
aide pour éviter que les grands hapalémurs, redécouverts depuis peu, ne 
disparaissent.

2012 

2008 

2009 

|

|

|

|

|

|
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1 Union Internationale pour la Conservation de la Nature

LE GRAND HAPALÉMUR

HELPSIMUS soutient la conservation in situ du 
grand hapalémur à travers des projets intégrant 
les communautés locales.

Ses actions sur le terrain permettent l’emploi de 
plusieurs dizaines de personnes à Madagascar 
et ont un impact direct sur l’amélioration de 
l’éducation dans les zones d’activités des projets 
soutenus. 

1/4 de la population globale de grands 
hapalémurs est aujourd’hui protégée grâce aux 
actions entreprises par l’association. 

HELPSIMUS conduit également des programmes
de sensibilisation à la protection de cette espèce 
à Madagascar et en Europe.

© Florence Perroux

Aire de répartition
forêts humides de l’est de Madagascar

Population sauvage globale
un peu plus de 1000 individus

Régime alimentaire
folivore (bambou)

Système social
fission/fusion (mais peu de données 
existantes)

Statut UICN1

en danger critique
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LE PROGRAMME
BAMBOO LEMUR

Projet Bamboo 
lemur

Localisation
390 km au sud-est d’Antananarivo, 
Madagascar, à 4 km du Parc National de 
Ranomafana, sur la commune rurale de 
Tsaratanana, dans la province de Fianarantsoa.

Le site
Les activités de conservation se concentrent 
sur les terres de 5 “fokontany” (= la plus petite 
subdivision administrative malgache qui inclut 
plusieurs villages) : Vohitrarivo, Sahofika, 
Ambodimanga, Ambodigoavy et Ambohipo.

9

Parc National de Ranomafana

Forêts de bambou dans lesquelles vivent les lémuriens
et situées sur les terres agricoles de plusieurs villages

Rizières

Le projet Bamboo lemur est un projet tripartite. Il réunit des acteurs locaux malgaches (villageois, agents du 
parc national de Ranomafana) et Helpsimus qui définissent ensemble la liste des actions prioritaires.

© F-G. Grandin
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LES FOKONTANY

Fokontany de Vohitrarivo Fokontany d’Ambodigoavy Fokontany de Sahofika 

Fokontany d’Ambodimanga 

Le Programme Bamboo Lemur travaille aujourd’hui avec 5 fokontany. Il s’agit de la plus petite unité administrative à 
Madagascar qui regroupe généralement plusieurs villages. 

Le camp du projet Bamboo lemur se situe 
à environ 20 min de marche du village. 

C’est le territoire du groupe II.

Territoire des groupes I, I’, III, VIII et IX. C’est le village le plus excentré.
Territoire des groupes V, VI et VII.

Territoire du groupe IV. Territoire du groupe  II.

© S. Meys, F. Perroux

Fokontany d’Ambohipo 
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Paysans cultivant essentiellement le riz, la canne à sucre, les pommes de terre, le manioc, le café, les haricots. 
Extrêmement pauvres et entièrement dépendants de leurs terres sur lesquelles vivent les grands hapalémurs. 
Utilisent quotidiennement le bambou comme matériau de construction.

11© F. Perroux



LES LÉMURIENS
En décembre 2015, le site du 
Programme Bamboo Lemur 
abrite plus de 300 grands 
hapalémurs !

La population se répartit en 10 
groupes composés de 14 à 48 
individus.

En 2015, 57 bébés ont été 
observés !

12

GROUPE LOCALISATION NOMBRE
GROUPE I
GROUPE I’

Vohimarina - Ambodigoavy 1 groupe de 43 (dont 10 bébés)
1 groupe de 14 (dont 3 bébés)

GROUPE II Sahampaly
Vohitrarivo

48 (dont 8 bébés) 
+ 2 mâles isolés (1 juvénile et 1 vieux mâle)

GROUPE III Vohimarina 
Ambodigoavy

17 (dont 4 bébés)

GROUPE IV Ambodimanga 27 (dont 6 bébés)
GROUPE V Ankolona

Sahofika
37 (dont 4 bébés)

GROUPE VI Anjorofo
Sahofika

29 (dont 4 bébés)

GROUPE VII Vohimanombo
Sahofika

36 (dont 6 bébés)

GROUPE VIII Volotara
Ambodigoavy

21 (dont 3 bébés)

GROUPE IX Sahavelombary
Sahatsofa
Ambodigoavy

17 (dont 4 bébés)

GROUPE X Sur le bord de la route
entre Vohitrarivo et
Tsaratanana (Ankasoampasina)

18 (dont 5 bébés)

TOTAL 309 (dont 57 bébés)

© S. Meys
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VOLET ENVIRONNEMENTAL

Rappel des objectifs du volet 
environnemental :
• évaluer les besoins des 

animaux et réaliser des 
projections sur l’évolution de 
la population en fonction de la 
disponibilité en bambou,

• confronter les résultats avec 
les besoins des villageois 
dont la survie dépend de 
l’exploitation des terres sur 
lesquelles vivent les lémuriens,

• identifier les zones de 
conservation prioritaires,

• résoudre les conflits entre les 
lémuriens et les villageois dont 
les cultures sont régulièrement 
détériorées par les animaux.

A terme, l’enjeu consiste à 
trouver un équilibre entre les 
lémuriens et les hommes qui 
vivent à leurs côtés.

Les guides

De nouveaux guides ont été 
recrutés en 2015. 

Dix-sept sont aujourd’hui 
rémunérés par Helpsimus  : 
6 sont originaires des villages 

de Vohitrarivo/Vohimarina, 2 
d’Ambodimanga (un 2ème guide 
a été recruté en août 2015), 5 
de Sahofika (un nouveau guide a 
été recruté récemment) et 4 de 
Volotora (recrutés pour le suivi 
des groupes VIII et IX ainsi que 
pour les hapalémurs dorés). 

Les missions des guides sont 
ainsi définies : suivi des groupes 
(localisation GPS et relevé des 
comportements) et encadrement 
des équipes scientifiques.

Collaboration avec le GERP

En 2015, 57 naissances ont été 
enregistrées sur le site du projet 
(contre 52 en 2014). 

Plus de 300 individus répartis en 
10 groupes sont suivis par Helpsi-
mus. Cet exceptionnel résultat 
(pour rappel en 2008 on pensait 
l’espèce au bord de l’extinction 
avec moins de 100 individus 
subsistant sur toute son aire de 
répartition !) est la combinaison 
des mesures de protection mises 
en place dès la création du projet 

et de la découverte de nouveaux 
groupes.

Le système de fission-fusion
Le tableau ci-contre montre 
de nouveau clairement une 
variation quasi-permanente de 
la composition des groupes qui 
témoigne du système social 
de fission-fusion adopté par 
cette espèce mais qui révèle 
également une certaine flexibilité 
comportementale permettant 
aux animaux de s’adapter aux 
changements fréquents de 
leur environnement : présence 
humaine, fragmentation de 
l’habitat (avec un déplacement 
régulier des limites des territoires 
au gré des défrichements), 
dérangement par les chiens.

La division du groupe I en deux 
sous-groupes sans qu’aucun 
évènement majeur extérieur n’en 
soit la cause (comme par le passé) 
est confirmée, laissant supposer 
une taille maximale d’une 
soixantaine d’individus pour un 
groupe sur le site de notre projet. 
 
Il est à noter que deux mâles 
se sont séparément isolés du 
groupe II, de nouveau stable 
depuis mai 2015 (pour rappel, le 
groupe s’était dispersé en 2014 
suite à une chasse intensive aux 
tenrecs) : il s’agit d’un vieux mâle, 
vraisemblablement en fin de vie 

© F. Perroux



14

VOLET ENVIRONNEMENTAL

© S. Meys

et d’un jeune qui cherche peut-
être à rejoindre un autre groupe 
(à confirmer si nous arrivons à 
suivre ses déplacements, ce qui 
nous donnerait des informations 
préliminaires sur la dynamique 
des groupes).

Miangaly 
Cette femelle présentant un 
glaucome sur l’œil gauche et 
que les membres d’Helpsimus 
pouvaient parrainer reste 
malheureusement introuvable. 

Mais le suivi des autres individus 
(reconnaissables par des 
caractéristiques physiques 
singulières) s’est poursuivi. 
Des individus supplémentaires 
ont également été identifiés 
(en particulier dans le groupe 
II). L’identification d’individus 
est essentielle à une meilleure 
compréhension de la dynamique 
des groupes : reproduction 
et migration des individus 
notamment.

Le volet environnemental, 
qui s’était jusqu’à maintenant 

concentré sur l’étude des groupes 
I et II dont l’habitat est très 
dégradé, s’est élargi aux groupes 
de Volotora et d’Ambodigoavy où 
l’habitat est davantage préservé 
et moins soumis aux pressions 
anthropiques. C’est également 
sur le site de Volotora qu’a été 
observé un groupe d’hapalémurs 
dorés (1ère observation de cette 
espèce en dehors du 
Parc National de Ranomafana).

Suivi des groupes I & II entre juin et 
septembre 2015 
Sur un total de 315 heures 
d’observation pour le groupe I 
(composé alors de 43 individus) 
et de 234 heures d’observation 
pour le groupe II (composé de 42 
individus), 5 « raids » de lémuriens 
sur des champs de canne à sucre 
ont été enregistrés (dont 4 par le 
groupe II) et 1 « raid » dans une 
rizière (groupe II). Les animaux 
ont été chassés par notre équipe 
après 15 minutes d’alimentation 
dans les cultures. A noter que la 
pluie et la présence de chiens ont 
parfois empêché les observations. 
Le rapport est en cours de 
réalisation.

Suivi du groupe VIII (juin à 
septembre 2015) 
Le suivi du groupe VIII a 
nécessité l’habituation préalable 
des animaux. Le rapport des 
biologistes du GERP est en cours 

de réalisation. 

Suivi des hapalémurs dorés (juin à 
septembre 2015) 
Un biologiste du GERP assisté 
par 2 guides (dont Jacky, l’une de 
nos meilleures et plus anciennes 
recrues) a été affecté pendant 
3 mois au suivi des hapalémurs 
dorés. Malheureusement, aucune 
observation directe du groupe n’a 
pu être réalisée. En revanche, 2 
groupes de lémurs à ventre roux 
ont été découverts. 

Faute de financement suffisant 
(et considérant les résultats 
du dernier suivi), l’étude des 
hapalémurs dorés a pour l’instant 
été suspendue.

Le problème des chiens

En 2015, nous avons organisé 
des réunions à Vohitrarivo et 
Ambodimanga pour discuter 
du problème des chiens dont 
la présence sur le territoire 
des animaux semble être 
régulièrement à l’origine de la 
dispersion des lémuriens (en 
particulier pour les groupes II et 
IV). 

En fait, il ne s’agit pas de chiens 
errants puisqu’ils ont tous un 
propriétaire. Les villageois ont 
l’habitude de faire le trajet jusqu’à 
leurs champs accompagnés de 
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VOLET ENVIRONNEMENTAL

© F-G. Grandin

leur chien. Mais pendant qu’ils 
travaillent leurs terres, les chiens 
sont libres d’aller où ils veulent et 
bien souvent ils croisent la route 
des grands hapalémurs (dont 
le territoire jouxte les terrains 
agricoles). 

A Ambodimanga, notre guide 
Dédé a pris l’initiative d’installer 
un panneau d’interdiction aux 
chiens sur le territoire du groupe 
IV ce qui semble plutôt bien 
fonctionner.

A Vohitrarivo, les participants à la 
réunion se sont mis d’accord pour 
que les chiens soient attachés 
à proximité de leur propriétaire 
pendant que celui-ci travaille 
aux champs. Helpsimus s’est 
engagée à fournir les colliers et 
les laisses pour que les chiens 
soient attachés dans de bonnes 
conditions.  Une trentaine de 
chiens serait concernée selon un 
inventaire réalisé en septembre 
2015 par notre coordinateur Nary. 
Cette mesure (qui sera effective 
l’année prochaine, le temps de 
touver un éventuel partenariat 
et d’acheter le matériel) 

doit s’accompagner d’une 
sensibilisation des propriétaires. 

Le problème des collets

Un jeune individu du groupe II 
a de nouveau été signalé avec 
un collet autour d’un pied (piège 
destiné cette fois aux pintades 
sauvages). Ce cas montre que 
la pose des collets persiste et 
qu’il faut donc envisager une 
sensibilisation spécifique à 
destination des villageois utilisant 
cette pratique dangereuse pour 
les grands hapalémurs. 
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3ème ATELIER TECHNIQUE 
INTERNATIONAL

Evaluation de la situation de 
l’espèce dans l’ensemble de son 
aire de répartition.

Grâce au soutien du Cotswold 
Wildlife Park et de la SECAS, 
Helpsimus a pu organiser le 3ème 
Atelier Technique International 
pour la conservation du grand 
hapalémur. Un rendez-vous 
important pour la conservation 
de l’espèce qui n’avait pas eu lieu 
depuis 2011.

L’Atelier s’est déroulé du 5 au 7 
août 2015 à Ranomafana, dans 
la salle de réunion de l’hôtel 
Centr’Est. Une trentaine de 

représentants d’associations et 
d’ONG ainsi que du Ministère de 
l’Environnement, de l’Ecologie, 
de la Mer et des Forêts (MEEMF) 
étaient présents. 

Tous ont partagé leurs 
expériences à travers des 
présentations détaillées et 
extrêmement intéressantes. De 
nombreuses informations sur 
l’espèce ont ainsi pu être mises à 
jour et compilées. 

Nouvelle estimation des effectifs

La population sauvage est 
aujourd’hui estimée à un millier 

d’individus (contre un peu 
plus de 400 en 2011). C’est 10 
fois plus qu’en 2008 quand 
l’espèce avait été annoncée au 
bord de l’extinction ! Il s’agit 
d’un palier important pour les 
grands hapalémurs et toutes 
les organisations présentes qui 
n’aurait pas été possible sans leur 
dévouement pour la sauvegarde 
de cette espèce. Helpsimus, qui 
protège 1/4 de la population 
sauvage ainsi que les plus grands 
groupes observés, est fière d’en 
faire partie !

L’atelier a également permis 
d’actualiser la stratégie de 

© F. Perroux
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conservation pour l’espèce. Tous 
les partenaires sont notamment 
tombés d’accord pour réaliser de 
nouvelles prospections. Même si 
les résultats sont encourageants, 
les menaces sont toujours bien 
présentes et l’équilibre reste 
fragile !

L’atelier s’est clôturé par une visite 
du Parc National de Ranomafana 
organisée par Madagascar 
National Parks.

Helpsimus tient à remercier le 
MEEMF et tous les participants, 
en particulier nos partenaires 
locaux qui ont facilité la tenue 
de la réunion : Madagascar 
National Parks, GERP, The Aspinall 
Foundation, l’Association Mitsinjo 
ainsi que les hôtels Centre’Est et 
Manja.

© F. Perroux



VOLET ÉDUCATION
Aide à l’éducation

Nous travaillons désormais avec 
5 écoles (Sahofika, Vohitrarivo, 
Ambodigoavy, Ambodimanga et 
Ambohipo), ce qui représente 
3 écoles supplémentaires par 
rapport à l’année dernière.

Cette année, nous avons distribué 
plus de 600 kits scolaires pour la 
rentrée scolaire 2015.

L’école de Sahofika              
Elle dispose du programme 
d’éducation environnementale 
le plus abouti, en grande partie 
grâce à l’implication et au 
dynamisme de sa directrice. 137 
élèves y sont inscrits, répartis sur 
5 classes du CP au CM2. Lors de 
la Fête du simus qui s’est déroulée 
à Ranomanafa le 8 août 2015, les 
enseignants et les enfants avaient 
préparé un spectacle sur le thème 
du grand hapalémur ainsi que 
des danses traditionnelles. A 
l’école, les enfants ont écrit des 
poèmes et des chansons sur le 
grand hapalémur et la protection 
de l’environnement. On peut 

également lire sur les murs des 
salles de classe de nombreux 
extraits de ces poèmes. 

L’école d’Ambodimanga 
Un nouvel instituteur a été 
recruté. Son salaire est pris en 
charge par Helpsimus. Nous 
prévoyons la construction de deux 
nouvelles salles de classe.

L’école d’Ambohipo              
Elle vient tout juste d’être intégrée 
au projet et Helpsimus a décidé 
de prendre en charge le salaire de 
deux de ses enseignants. Ceux-
ci font donc désormais partie de 
l’équipe d’éducateurs Helpsimus. 

C’est la directrice de l’école qui a 
demandé la prise en charge de 
leurs salaires, l’Etat et les parents 
d’élèves ne les payant plus depuis 
des mois.

Développement d’outils 
pédagogiques 

Un poster en français et en 
malgache sur le grand hapalémur 
a été réalisé par Helpsimus 
et largement distribué dans 
les écoles et les villages du 
programme.

Partenariat avec l’école du 
Mervent (85)

Depuis 2014, un partenariat avec 
l’école de Mervent en Vendée 
et BMC (Boissière-Mervent-
Conservation) , l’association 
de conservation du zoo de la 
Boissière du Doré et du Natur’Zoo 
de Mervent a été établi. 

Des échanges de courrier entre 
les enfants de l’école du Mervent 
et ceux de l’école de Sahofika 
ont débuté. L’école de Mervent, 
particulièrement investie dans 
ce projet, a également organisé 
une collecte de fournitures et de 
manuels scolaires pour les enfants 
de Sahofika, dont une partie a 
déjà été acheminée par notre 
Présidente .

Quant aux enfants de Mervent, 
ils travaillent régulièrement sur 
Madagascar dans le cadre de 
leur cursus et sont extrêmement 
motivés par le projet. Merci à eux !

© D. Roullet18
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VOLET ÉDUCATION
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Journée Mondiale de 
l’Environnement 

La Journée Mondiale de 
l’Environnement (JME) est 
aujourd’hui devenue un 
évènement incontournable pour 
Helpsimus. 

Elle s’est déroulée du 4 au 7 juin 
2015 à Manakara en présence du 
Ministre de l’Environnement, de 
l’Ecologie, de la Mer et des Forêts 
(MEEMF). Elle avait pour thème 
principal la réduction de notre 
consommation : «7 milliards de 
rêves, une planète, consommons 
avec modération ! » Helpsimus 
a partagé son stand avec le Parc 
National de Ranomafana. 

Nous étions également présents 
à la JME régionale à Ranomafana 
du 22 au 23 juin 2015. Depuis 
quelques années, Helpsimus 
sponsorise cet évènement. En 
2015, nous avons intégré le 
comité d’organisation de cette 
manifestation en devenant le 
partenaire officiel de la JME à 
Ranomafana.

Sport scolaire

Helpsimus a participé au 
championnat scolaire régional 
du district d’Ifanadiana pour la 
deuxième année consécutive. 
Il a eu lieu du 27 au 30 mai 
2015 à Ranomafana. Nous 
avons de nouveau sponsorisé 
la compétition de football et 
avons a été chaleureusement 
remerciés par les autorités 
locales présentes non seulement 
pour notre engagement dans la 
conservation du grand hapalémur 
mais également dans l’éducation 
des enfants.

Ces journées de sensibilisation 
permettent de mieux faire 
connaître le grand hapalémur 
ainsi que les actions que nous 
mettons en oeuvre pour le 
protéger. C’est l’occasion de 
toucher un large public et de 
rencontrer les représentants des 
autorités nationales et locales. 
Enfin, elles s’inscrivent dans les 
missions globales de l’association, 
dont l’éducation des générations 
futures.

Séances de sensibilisation dans 
les villages

Une équipe du GERP 
composée de Rojo, éducatrice 
environnementale, de 
Sitraka, botaniste, et de Toky, 
primatologue, a sillonné plusieurs 
villages localisés sur le site du 
Programme Bamboo Lemur 
afin d’y animer des séances de 
sensibilisation sur la conservation 
du grand hapalémur.

La mission, étalée sur une 
quinzaine de jours, a permis de 
sensibiliser plusieurs centaines 
de personnes dans les villages de 
Vohitrarivo, Volotara et Sahofika.

Les séances se sont déroulées 
en présence des autorités 
traditionnelles locales et des 
instituteurs des différents villages. 
L’objectif était double : les 
amener à comprendre pourquoi 
il est important de protéger 
les grands hapalémurs et en 
faire des ambassadeurs du 
programme de conservation et de 
développement afin qu’ils puissent 

© F. Perroux
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ensuite convaincre l’ensemble du 
village.

Après un bref historique de la 
redécouverte du grand hapalémur 
sur la zone et un rappel du statut 
de conservation de l’espèce 
classée en «danger critique 
d’extinction», l’équipe du GERP 
a familiarisé les villageois avec 
le mode de vie des animaux 
et notamment l’importance du 
bambou dans leur alimentation. 
Elle a ensuite proposé aux enfants 
des quiz ludiques sur le grand 
hapalémur de façon à évaluer si 
le message diffusé au cours de la 
séance avait bien été compris.

De leur côté, les villageois 
ont profité de l’occasion pour 
s’informer sur le projet mais aussi 
exprimer un certain nombre 
d’attentes et d’interrogations 
concernant notamment le soutien 
à l’agriculture (développement 
de canaux d’irrigation, dons 
de semences et formations à 
de meilleures techniques de 
production). 

L’équipe de sensibilisation prévoit 
enfin d’initier un programme 
d’éducation environnementale 
dans les écoles du projet, incluant 
notamment la création d’un Club 
Environnement.

Création d’une équipe 
d’éducateurs 

Nous avons entrepris de créer une 
équipe d’éducateurs composée 
de 6 membres : un responsable 
d’équipe et 5 instituteurs (2 à 
l’école de Sahofika, 1 à l’école 
d’Ambodimanga recruté en août 
2015 et 2 à l’école d’Ambohipo qui 
seront recrutés en 2016). 

Les instituteurs dont le salaire 
est pris en charge par Helpsimus 
rejoignent automatiquement 
l’équipe des éducateurs afin de 
contribuer à la sensibilisation des 
populations locales.

Les enseignants de Sahofika 
ont assisté aux séances de 
sensibilisation organisées dans les 
différents villages.

Haja est notre responsable 
d’équipe. Il a déjà encadré ce 
type d’activités et a accompagné 
l’équipe du GERP pendant sa 
tournée ce qui lui a permis de se 
former à cette occasion.

© S. Meys, F. Perroux, D. Roullet
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Cette année la Fête du simus a eu 
lieu le 8 août 2015 à Ranomafana. 

De nombreux habitants, des 
représentants des autorités 
(dont M. le Député du District 
d’Ifanadiana) ainsi que des 
associations locales ont participé 
aux différents évènements 
organisés au cours de la journée 
qui ont une nouvelle fois permis 
de sensibiliser un large public à la 
conservation du grand hapalémur 
et de son habitat.

La journée a débuté à 10h par les 
discours des officiels présents, 
entrecoupés de chants et danses 
traditionnels dont un spectacle 

préparé spécialement pour cette 
occasion par les enfants de l’école 
de Sahofika suite à la demande de 

notre Présidente. 

Helpsimus a été 
chaleureusement 
remerciée par M. 
le Député pour son 
implication dans la 
protection du grand 
hapalémur mais 
également pour 
son engagement 

auprès des communautés locales. 
Un carnaval au cours duquel ont 
défilé les associations présentes, 
dont les guides d’Helpsimus et les 
représentants du GERP, a clôturé 
les discours.

La fête s’est poursuivie par 
l’inauguration et la visite des 
stands de plusieurs associations, 
dont celui de notre partenaire 
Madagascar National Parks et 
d’Helpsimus. 

Une cinquantaine de personnes 
s’est ensuite rendue à l’hôtel 
Manja (également partenaire 
d’Helpsimus) pour un déjeuner 
officiel et un moment d’échange 
convivial autour d’un repas 
malgache traditionnel.

Les compétions sportives ont 
ensuite rythmé l’après-midi. 

Au programme :
• un match de football féminin, 

remporté par l’équipe des 
Blacks Stars ;

• un tournoi de pétanque, gagné 
par l’équipe des gendarmes 
(l’équipe du MNP est arrivée 
deuxième) ;

• une compétition de natation 
dans la piscine thermale 
de Ranomafana qui a vu le 
triomphe de 3 talentueux 
nageurs.

Les prix ont été remis aux 
vainqueurs dans une ambiance de 
fête par la Présidente d’Helpsimus.

Toute la journée, les plus jeunes 
pouvaient également aller 
s’amuser dans des manèges 
manuels installés sur la pelouse 
jouxtant le terrain de football. 
Quelques jeux de hasard étaient 
également présents pour les plus 
âgés.

Des chansons sur la protection 
de la biodiversité et danses 
traditionnelles ont clôturé cette 
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magnifique journée. Les enfants 
de Sahofika ont donné une 
nouvelle représentation de leur 
spectacle sur le thème du grand 
hapalémur pour le plus grand 
bonheur de l’équipe d’Helpsimus 
et de toutes les personnes 
présentes.

A la nuit tombée, des clips et des 
films environnementaux ont été 
projetés sur un écran géant dans 
le centre-ville de Ranomafana au 
grand étonnement de certains 
touristes ravis d’assister à pareille 
animation !

Enfin vers 22h, toute l’équipe 
d’Helpsimus a ouvert le bal qui 
s’est poursuivi jusqu’au petit 
matin.

Depuis 2013 et la première 
édition de la Fête du simus, ce 
moment de partage est devenu 
incontournable. En consolidant les 
amitiés existantes (et en en créant 
de nouvelles à chaque édition), 
il rappelle notre engagement 
commun pour la protection du 
grand hapalémur, des forêts de 
bambou et de la biodiversité.

© S. Meys, F. Perroux
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Soutien à la création d’un VOI : 
vers un plan d’aménagement du 
site

Un VOI est une association 
villageoise à laquelle 
l’Administration forestière 
transfère la gestion de zones de 
forêt dans lesquelles les membres 
de cette association (les villageois)
vivent. 

Le transfert de gestion, auquel 
notre association participe sans 
être le coordinateur du projet, 
a démarré il y a déjà plusieurs 
années : les premières discussions 
ont eu lieu dès 2012 sur le site du 
Programme Bamboo Lemur avec 
le projet de bureau de liaison qui 
devait marquer le lancement du 
processus. Malheureusement, 
celui-ci a pris du retard en raison 
de plusieurs contretemps.

Le transfert de gestion permettra 
notamment la mise en place 
d’un plan d’aménagement de 
l’ensemble du site. Il est aussi 
indispensable pour contrôler les 
défrichements.

C’est pourquoi Helpsimus a 
officiellement demandé au 
Parc National de Ranomafana 
l’autorisation de devenir 
l’organisme d’appui à la création 
du VOI de Vohitrarivo et par 
conséquent, le coordinateur de 
ce projet, sous la condition que 
notre association puisse porter les 
activités inhérentes au transfert 
de gestion. 

Ensuite devrait pouvoir suivre la 
création des VOIs de Sahofika et 
d’Ambodigoavy.

Le bureau de liaison a été 
inauguré en 2015 et accueille 
aujourd’hui les réunions 
concernant le transfert de 
gestion ainsi que les différentes 
formations auxquelles participent 
les villageois.

Le grenier communautaire

Les habitants du village de 
Vohimarina ont bénéficié d’une 
formation pour la gestion des 
stocks du grenier. Elle a été 
délivrée par les agronomes de 

l’ONG Impact à la demande 
d’Helpsimus. Des visites de 
contrôle ou sur la demande 
des villageois sont prévues. Ces 
derniers ont respecté le contrat 
passé avec Helpsimus et n’ont pas 
défriché de nouvelles terres cette 
année. De plus, ils ont exprimé 
leur satisfaction lors des dernières 
visites d’Helpsimus. 

Participation à la protection des 
cultures contre les lémuriens

Nous sommes toujours en 
discussion pour disposer de 
l’usufruit de certaines rizières 
traversant les territoires des 
animaux. Nous souhaitons 
les utiliser pour les essais de 
protection des cultures (barrière 
d’eau et/ou bassin piscicole).
D’autres solutions sont également 
envisagées : gardiennage 
des champs les plus touchés, 
changement des cultures 
pratiquées à proximité du 
territoire des animaux...

© S. Meys, F. Perroux
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Aide des agronomes d’IMPACT

Pour rappel, la première mission 
d’un agronome de l’ONG Impact 
réalisée en 2014 avait montré que 
les villageois souhaitaient s’investir 
dans les activités suivantes : 
• la pisciculture (qui pourrait 

également permettre de 
protéger les rizières grâce 
à la présence de barrières 
d’eau infranchissables par les 
animaux) ;

• la riziculture avec le 
développement de techniques 
modernes ;

• l’élevage.

En juin 2015, une nouvelle équipe 
d’agronomes de l’ONG Impact a 
été missionnée par Helpsimus 
pour mettre en oeuvre les activités 
identifiées. 

A l’issue d’une séance 
d’information sur l’amélioration 
des systèmes de production du 
riz et des haricots, 20 ménages 

de Vohitrarivo ont intégré le 
programme. L’agronome  est 
chargé d’accompagner les 

villageois au fil des étapes afin 
de garantir  le succès du projet. 
Le Président du fokontany a 
également mis à disposition de 
l’équipe d’Impact une partie de 
l’une de ses rizières permettant 
une démonstration concluante 
de la SRA (« Système de Rizière 
Améliorée »).

Une pépinière aménagée sur le 
terrain de l’un des participants au 
programme a démontré qu’avec la 
bonne technique, on peut obtenir 
plus de plantules avec moins de 
semences.

Le système d’irrigation de 
certaines rizières est en cours 

d’amélioration. Ce sont 40 
familles qui en bénéficieront très 
prochainement sur  une surface 

avoisinant les 11 ha. 1 ha de riz 
a déjà été planté en utilisant le 
SRA, ce qui représente 10 familles 
bénéficiaires dont 3 subissaient 
directement les « raids » des 
grands hapalémurs. 

Des sarclettes destinées au 
retrait des mauvaises herbes ont 
été distribuées. Les villageois 
n’auront plus besoin d’embaucher 
une main d’œuvre extérieure et 
pourront seuls et plus rapidement 
entretenir leurs champs.

Des formations au compostage 
ont été dispensées. Un échantillon 
de grains de café a aussi été 
ramené en France pour être 
expertisé.

Enfin la culture des lentilles sera 
encouragée. Elle a pour effet 
d’enrichir la terre sur laquelle elle 
est réalisée. Ainsi, en alternance 
avec le riz, les lentilles permettent 
une utilisation pérenne des 
rizières. Elles participent à 
diminuer les défrichements et 
donc à la protection des grands 
hapalémurs.

© F-G. Grandin, N. Randrianarijaona
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Construction d’un pont en 
contrebas du village de 
Vohitrarivo 

Ce pont permettra à tous les 
enfants scolarisés à l’école 
primaire de Vohitrarivo ainsi 
qu’aux enseignants dont certains 
habitent Tsaratanana (situé à 4 km 
du village) de se rendre à l’école 
pendant la saison des pluies. 

L’impact positif de ce pont ne 
se limitera pas à l’école puisqu’il 
permettra aussi aux villageois 

de plusieurs communes de 
traverser la rivière pendant la 
saison des pluies et de se rendre 
ainsi toute l’année au marché de 
Tsaratanana.

La construction a démarré 
en décembre 2014 mais a 
essuyé de nombreux retards 
dus aux mauvaises conditions 
météorologiques, à la chute d’un 
pilier et au manque de main 
d’œuvre.

© D. Roullet
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TOURNÉE HELPSIMUS

Zoo de Jurques
Juin 2015

Zoo de Mulhouse
Mai 2015

Parc de Thoiry
Juin 2015

Zoo de La Palmyre
Juillet 2015

Muséum de La Rochelle
Octobre 2015

Parc Zoologique de Paris - AG
Octobre 2015

© F-G. Grandin, H. Le Nabour, F. Perroux
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Et les membres
d’Helpsimus !
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BILAN FINANCIER
Année Recettes 

(dons, 
adhésions et 
parrainages, 

produits 
dérivés)

Dépenses Frais de fonc-
tionnement 

(frais bancaires, 
achat matériel 

de bureau, 
assurances)

Total 
dépenses

Programme 
Bamboo 
Lemur

Projet 
Ramaimbangy

Autres 
(Zahamena, 
Midongy du 

sud)

Sensibilisation
Education 
Europe et 

Madagascar

Ex situ 
(transport 

grand 
hapalémur)

2010 3950,20 1500 66 1566
2011 21075,97 8824,46 5250 2300 584,44 500 803,87 18262,77
2012 34338,78 11202,51 8600 500 972,14 513,80 21788,45
2013 25694,52 18562,90 7000 2000 1880 724,78 30167,68

2014 36567,48 35640 3000 1886,56 714,25 41240,81
2015 49064,19 45816,9 300 498 840,77 47455,67

TOTAL 170691,14 121546,77 24150 4800 5821,14 500 3663,47
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