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Pour la sauvegarde du grand hapalémur 



HELPSIMUS a été créée en novembre 2009. Elle s’est donné pour mission 
de sauvegarder le Grand Hapalémur (Prolemur simus) à Madagascar à 
travers le Programme “Bamboo Lemur” qui associe un suivi scientifique 
de l’espèce, la protection de son habitat, l’aide au développement des 
villages riverains et le financement de l’éducation des enfants.

Le grand hapalémur est l’un des lémuriens les plus menacés de 
Madagascar. Autrefois largement répandu dans toute l’île, on ne le trouve 
plus aujourd’hui que dans les forêts humides de l’Est, où un peu plus d’un 
millier d’individus ont été recensés.

© F. Perroux

Nos valeurs
Etre à l’écoute, comprendre et agir dans le respect 
de la tradition et de la culture malgaches.
Accompagner les populations dans leur démarche 
de développement durable.
Offrir aux lémuriens un avenir dans l’habitat qui 
leur convient.

Notre vision
Trouver un équilibre durable entre les besoins 
des lémuriens et ceux des communautés locales 
qui les entourent.
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L’année 2020 a été compliquée, mais 
nous nous sommes adaptés aux 
contraintes imposées par la pandémie 
de COVID-19. 

Dès mars, nous avons mis en place 
les outils nécessaires à la continuité 
du programme Bamboo Lemur.  
Evidemment, certains projets ont dû 
être suspendus ou reportés, les stages 
étudiants par exemple. Néanmoins, la 
plupart des activités ont continué sans 
interruption. 

Par ailleurs, nous nous sommes 
beaucoup investis dans la lutte 
contre la propagation du coronavirus 
dans notre zone d’intervention en 
réorientant notamment les objectifs 
de certains projets/programmes :  
ateliers pédagogiques sur le lavage 
des mains, fabrication de masques en 
tissu, etc. 

Si 2020 a été une année pleine de 
défis dans un contexte très particulier, 
elle a également été marquée par des 
avancées majeures.

Nous avons enregistré 85 naissances 
de grands hapalémurs dans les 13 
groupes et sous-groupes que nous 
suivons. C’est un nouveau record ! 
La population de grands hapalémurs 
protégée par Helpsimus est 
aujourd’hui composée de plus de 550 
individus. 

La création du 3ème et dernier VOI 
a été officialisée en décembre, 
clôturant ainsi 4 années de travail à 

l’issue desquelles plus de 725ha de 
fragments forestiers ont été élevés 
en zones de conservation et de 
restauration. 

L’évaluation des 3 premières 
années de gestion du premier VOI 
est globalement positive avec une 
baisse significative de l’ensemble 
des menaces pesant sur les grands 
hapalémurs.

Le bilan de la première année de 
gardiennage est très encourageant 
puisqu’aucune rizière surveillée n’a été 
attaquée par les lémuriens. De plus, 
les agriculteurs qui en bénéficient sont 
dans leur grande majorité satisfaits du 
dispositif mis en place.

Le programme agricole a permis une 
nette augmentation des revenus 
chez les bénéficiaires : les 2/3 
de la production maraîchère ont 
notamment été vendus.

Plusieurs infrastructures ont 
été construites ou terminées : 
un bâtiment scolaire à l’école 
d’Ambodimanga, le bureau d’accueil 
des touristes à Sahofika, une boutique 
à Ranomafana, la maison de vie 
Samivar qui accueille le siège du 2ème 

VOI portant le même nom. 

Une deuxième cantine scolaire a été 
ouverte à l’école d’Ambodigoavy dont 
ont profité 150 élèves pendant la 
période de soudure. 

Tout ceci ne serait pas possible sans le 
soutien, d’autant plus précieux en ces 
temps troublés, de nos partenaires 
et donateurs que nous remercions 
chaleureusement.

2021 s’annonce tout aussi complexe 
que l’année précédente et pleine 
d’enjeux, notamment pour l’éducation 
des enfants. Ainsi, nous démarrons 
la nouvelle année avec détermination 
mais aussi un peu d’inquiétude quant 
à la pérennisation de nos ressources 
financières que la crise économique 
pourrait fortement impacter.  

DATES CLÉS

Création du 3ème VOI
Les 3 VOI regroupent 725ha de fragments forestiers élevés/convertis en zones 
de conservation et de restauration (protection de l’habitat des lémuriens). 

Helpsimus démarre le projet de protection des rizières
Il s’agit de trouver des solutions pérennes pour protéger les cultures contre les 
attaques des grands hapalémurs et ainsi diminuer les conflits.

Helpsimus confirme la présence de mangoustes à queue annelée
Les inventaires mettent en évidence la présence d’une faune et d’une flore 
riches et variées sur le site du programme. 

Helpsimus identifie 4 nouvelles espèces de lémuriens sur son site d’étude 
Le site du programme abrite au moins 5 espèces en plus des grands 
hapalémurs.

Helpsimus devient l’organisme d’appui à la création des 3 VOI prévus sur le 
site du programme Bamboo Lemur 
Le VOI Miaradia est le 1er créé. Il couvre le territoire de 6 des 11 groupes de 
grands hapalémurs.

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 !

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

Début du financement du programme “Bamboo Lemur” 
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.
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pleine de défis dans un 
contexte très particulier, 
elle a également été 
marquée par des avancées 
majeures.”

Delphine Roullet
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RAPPORT ANNUELLE PROGRAMME BAMBOO LEMUR

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

Les activités de 
conservation se 
concentrent sur les 
terres des fokontany de 
Vohitrarivo, Sahofika, 
Ambodimanga, 
Ambodigoavy et Ambohipo.

Parc National de Ranomafana

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

Rizières

Le programme 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. Perroux © S. Meys

HELPSIMUS
Helpsimus est implantée à proximité 
du Parc National de Ranomafana 
mais dans une zone non protégée, 
située au cœur des terres agricoles 
de plusieurs villages où évolue 
actuellement la plus grande 
population sauvage de grands 
hapalémurs (plus de 550 spécimens 
sur un effectif global d’environ 1200 
individus). 

L’objectif de notre programme 
« Bamboo Lemur » est de 
trouver un équilibre entre les 
besoins des hommes et ceux 
des lémuriens, afin de faire 
cohabiter harmonieusement 
communautés locales et faune 
sauvage. 

Pour atteindre cet objectif, nous 
développons une stratégie 
consistant à : 
1. protéger l’habitat des lémuriens 

(grâce en particulier à la création 
des VOI) ;

2. donner aux communautés 
locales les ressources suffisantes 
pour protéger l’habitat des 
lémuriens. Il s’agit d’augmenter 
le niveau de vie des populations 
locales en soutenant des actions 
qui sécurisent les produits de 
leurs récoltes et améliorent les 
rendements, et en développant 
de nouvelles Activités 
Génératrices de Revenus.

L’habitat des grands hapalémurs, 
constitué de forêts de bambou 
dont ils se nourrissent quasi 
exclusivement, est extrêmement 

dégradé par le « tavy » (culture sur 
brûlis). Nous mettons donc en place 
un certain nombre d’actions de 
conservation afin d’assurer la survie 
à long terme de cette espèce. 

Celles-ci s’articulent autour de 3 
volets principaux : 
- volet environnemental
Nous identifions les zones de 
conservation prioritaires sur le site 
du programme, en améliorant la 
connaissance de l’éco-éthologie de
l’espèce et en travaillant à résoudre 
les conflits humains/lémuriens ;

- volet socio-économique 
Nous augmentons le niveau 
de vie des populations locales 
grâce à la mise en place d’actions 
qui sécurisent les produits de 
leurs récoltes et améliorent les 
rendements, au développement 
de nouvelles Activités Génératrices 
de Revenus, à la construction 

d’infrastructures et de moyens de 
communication, à la mise en place 
de meilleures pratiques d’hygiène 
pour favoriser une meilleure santé 
des communautés ;

- volet éducation 
Nous développons des activités 
de sensibilisation pour les 
communautés locales et
nous facilitons l’accès à l’éducation 
pour les enfants des villages 
localisés sur les fokontany impliqués 
dans le projet.
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Les villageois sont des paysans cultivant essentiellement 
le riz, la canne à sucre, les pommes de terre, le manioc, 
le café, les haricots. 

Ils sont extrêmement pauvres et entièrement 
dépendants de leurs terres sur lesquelles vivent les 
grands hapalémurs. Ils utilisent quotidiennement le 
bambou comme matériau de construction.

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

villages. 
Nous travaillons également avec la Mairie de 
Tsaratanana dont dépendent ces 5 fokontany.

© F. Perroux, D. Roullet © F. Perroux, S. Meys

Camp principal du programme à environ 
20 min de marche du village. Territoire des 
groupes I, I’, I’’, II, II’ et III.

Fokontany de Vohitrarivo 

Village le plus excentré accueillant notre 
camp secondaire. Territoire des groupes V, 
VI, VII et VII’.

Fokontany de Sahofika 

LES FOKONTANY  

Territoire du groupe IV.

Fokontany d’Ambodimanga

Territoire du groupe  II.

Fokontany d’Ambohipo 3ème camp Helpsimus et territoire des groupes VIII et IX.

Fokontany d’Ambodigoavy 

10 1110
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Fin décembre 2020, le site du Programme 
Bamboo Lemur abrite une population de 556 
grands hapalémurs répartis en 13 groupes et 
sous-groupes.

85 naissances ont été enregistrées. 
C’est un nouveau record !

Les groupes 1 et 7 se sont scindés en deux. 

A noter également que le groupe 6 6 
se divise parfois en deux sous-groupes. 

Le groupe 2 a atteint le chiffre record de 82 
individus (dont 11 bébés).

GROUPE NOMBRE D’INDIVIDUS
I 
I’
I’’

38 (dont 6 bébés)
40 (dont 8 bébés)
50 (dont 10 bébés)

II
II’

82 (dont 11 bébés) 
48 (dont 6 bébés)

III 39 (dont 6 bébés)

IV 23 (dont 4 bébés)

V 62 (dont 4 bébés)

VI 59 (dont 9 bébés)

VII
VII’

32 (dont 5 bébés)
29 (dont 4 bébés)

VIII 32 (dont 6 bébés)

IX 22 (dont 6 bébés)
TOTAL 556 (dont 85 bébés)

© S. Meys

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. 

Plus de 550 grands hapalémurs sont aujourd’hui 
protégés 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.

Aire de répartition
forêts humides de l’est de Madagascar

Population sauvage globale
environ 1200 individus

Régime alimentaire
folivore (bambou)

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

Statut UICN1

en danger critique

1 Union Internationale pour la Conservation de la Nature

© F. Perroux

LES GRANDS HAPALÉMURS
SUR LE SITE
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RAPPORT ANNUELGESTION DE LA CRISE COVID-19

Les premiers cas d’infection à la COVID-19 
ont été confirmés le 20 mars 2020 à 
Madagascar. Dès le lendemain, pour 
faire face à l’épidémie, le Président de la 
République Andry Rajoelina a proclamé 
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire. Les écoles et les universités ont 
été fermées, les manifestations sportives et 
culturelles suspendues, les déplacements 
terrestres comme aériens fortement 
restreints.

Malgré la levée de l’état d’urgence le 18 
octobre, le virus a continué de circuler et 
plusieurs cas ont été détectés à proximité 
de notre zone d’intervention. 

Afin de préserver au maximum les 
communautés locales et notre personnel, 
nous avons donc tout mis en oeuvre pour 
lutter contre la propagation de la COVID–19.

*****

En tant que membre du comité COVID–19 du 
District d’Ifanadiana, nous nous sommes associés 
aux autorités locales et à l’ONG médicale PIVOT afin 
d’apporter un soutien rapide à la population. 

Nous avons par exemple pris à notre charge les 
repas des personnels du barrage sanitaire installé 
sur la route principale destiné à encadrer les allées-
et-venues d’une région à l’autre et à informer la 
population sur le respect de mesures sanitaires 
strictes.

Nous avons également financé l’impression d’affiches 
d’information sur le virus qui ont été distribuées dans 
tout le district.

Dans la majorité de nos villages partenaires où les 
règles d’hygiène de base sont quasi inexistantes 
malgré notre programme d’amélioration de l’accès à 
l’eau lancé l’année dernière, nous avons sensibilisé la 
population à l’un des principaux gestes barrières, à 
savoir se laver régulièrement les mains.

Des affiches expliquant comment bien se laver 
les mains ont été créées puis distribuées dans la 
Commune rurale de Tsaratanana accompagnées de 
savons.

Nous avons aussi formé plusieurs personnes du 
programme à la fabrication des “Tippy taps”, un 
système « mains libres » et très économe en eau 
pour le lavage des mains.

Nous avons élaboré un atelier pédagogique 
spécifique sur le lavage des mains destiné 
notamment aux enfants et aux instituteurs-rices 
dans les écoles.
Le planning de notre éducatrice a dû être revu afin 
qu’elle puisse organiser cet atelier dans chaque école 
mais aussi dans chaque camp d’Helpsimus lorsque 
les écoles ont été fermées.

Plusieurs membres de notre équipe ont également 
participé à des séances de sensibilisation dans leur 
village au moment de la distribution des posters, 
avant de les organiser eux-mêmes par la suite.

Nous avons fourni 1000 masques en tissu aux 
communautés avant de prendre en charge et 
d’organiser la formation de deux brodeuses de 
notre projet artisanal de broderie à la fabrication de 
masques distribués dans nos villages partenaires.   

Barrage sanitaire © HELPSIMUS

Tippy tap © HELPSIMUS

Distribution des masques à Vohimarina © HELPSIMUS Distribution des masques en tissu © HELPSIMUS

Formation des brodeuses © HELPSIMUS Fabrication des masques © HELPSIMUS

Poster de sensibilisation © HELPSIMUS

Tippy tap © HELPSIMUS Tippy tap © HELPSIMUS
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Volet 
Environnemental

- Identifier les zones de conservation prioritaires et trouver 

un équilibre entre les besoins des lémuriens et ceux des 

communautés locales, tout en améliorant la connaissance 

de l’éco-éthologie des grands hapalémurs et en travaillant à 

résoudre les conflits humains/lémuriens. -

© S. Meys
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© S. Meys, A. Randrianarijaona © HELPSIMUS, M. André

Les guides

L’équipe des guides est composée 
de 32 personnes originaires des 
villages de Vohitrarivo, Vohimarina, 
Ambohipo, Ambodimanga, 
Volotara, Ambodigoavy et 
Sahofika. 

Nous avons 12 équipes de 2 
guides pour suivre 13 groupes 
et sous-groupes de grands 
hapalémurs, 2 à 4 semaines par 
mois. Leurs missions sont ainsi 
définies : 
• suivre les groupes : localiser 

les animaux et déterminer 
leur territoire (utilisation de 
GPS), les compter (mises à jour 
régulières des inventaires), 
rapporter les menaces 
(présence de chiens ou de 
pièges) et les attaques des 
lémuriens dans les cultures ;

• repousser les lémuriens des 
cultures ;

• accompagner les équipes 
scientifiques et les 
écovolontaires ; 

• participer aux inventaires.

A Sahofika, deux équipes de 
3 personnes se relaient sur le 

groupe V et les lémurs à ventre 
roux. Le renforcement de cette 
équipe en 2019 a permis de 
dissocier le suivi des 2 espèces. 
Pour rappel, le fragment forestier 
dans lequel vivent ces 2 groupes 
a été choisi pour le projet 
d’écotourisme. 

Une équipe de 2 guides est 
chargée de l’habituation d’un 
groupe d’hapalémurs de 
Ranomafana qui a démarré en 
octobre 2017. Deux équipes de 
2 guides suivent désormais 3 
groupes d’avahis de Peyrieras à 
Volotara et à Vohitrarivo. 

Comme chaque année, 
l’équipement des guides a été 
renouvelé. Ils ont également reçu 
des masques en tissu pour se 
protéger de l’épidémie et limiter le 
risque éventuel de contamination 
des lémuriens par la COVID-19, 
même si ces derniers ne sont pas 
des hôtes connus des coronavirus.

Nous avons d’ailleurs mis en place 
de nouvelles procédures de travail 
pour les guides lors de leur suivi 
des groupes de lémuriens. Celles-
ci sont décrites sur un poster. 

Suivi des grands hapalémurs 
Même si nous n’avons jamais 
interrompu le suivi des lémuriens, 
le programme scientifique qui 
devait se développer en 2020 
grâce notamment au soutien de 
la Fondation du Yorkshire Wildlife 
Park et du CERZA, a été fortement 
ralenti par la pandémie de 
Covid-19. 

Nous avons été contraints 
d’annuler tous les stages (7 au 
total) dont une étude de l’influence 
des facteurs environnementaux 
et sociaux sur la reproduction 
des grands hapalémurs qui sera 
reprogrammée dès que possible.
Toutefois, Aleksandra Nazim, une 
étudiante affiliée à l’Université 
d’Oxford, a pu obtenir son Master 
en Sciences de la Conservation 
des Primates en analysant :
• d’une part des données 

collectées par nos guides sur 
les grands hapalémurs depuis 
2013 ; 

• d’autre part des vidéos 
enregistrées en 2018 par nos 
pièges photographiques sur le 
territoire du groupe V.

L’intitulé de son mémoire est : 
Cathemerality and diet diversity of 
Prolemur simus inhabiting forests 
of Tsaratanana, South-Eastern 
Madagascar. 
Aleksandra a notamment mis 
en évidence que les grands 
hapalémurs sur le site du 
programme Bamboo Lemur 
ont un régime alimentaire plus 
diversifié que dans le Parc 
National de Ranomafana. En effet, 
le bambou représente moins de 
80% de leur alimentation (vs. plus 
de 95% dans le parc national), 
le reste étant composé d’une 
vingtaine d’autres espèces de 
plantes. Deux articles devraient 
être soumis à partir de son travail.

Suivi des lémurs à ventre roux
Le suivi du groupe de lémurs 
à ventre roux s’est poursuivi 
sur le territoire du groupe V. 
Une nouvelle naissance a été 

enregistrée dans le groupe. 
C’est la première fois que la 
femelle donne naissance à un 
jeune deux années consécutives. 

Noro, le jeune mâle subadulte a 
quitté le groupe au moment de 
la saison de reproduction (juillet-
août). A 2 ans et demi, il venait 
d’atteindre la maturité sexuelle. 

L’article sur l’inventaire de la 
population de lémurs à ventre 
roux qui a été réalisé en 2019 par 
Alessio Anania a été soumis à la 
revue Lemurs News en novembre.

Suivi des avahis de Peyrieras
Trois groupes d’avahis de 
Peyrieras sont suivis par 2 équipes 
de guides : 
• le groupe à Volotara est 

composé de 6 individus dont 1 
jeune né en 2020 ; 

• le groupe de Vohitrarivo qui 
a été rejoint par une femelle 
et son jeune s’est scindé en 2 
groupes après deux nouvelles 
naissances.  

Les 2 groupes sont donc 
constitués de 4 individus, dont 1 
jeune né en 2020. 

Malgré l’annulation du stage des 
étudiants qui devaient réaliser 
une étude préliminaire sur les 
avahis de Vohitraribo, l’habituation 
des animaux aux observations 
nocturnes s’est poursuivie. 

L’étude a été reprogrammée 
en 2021. Elle sera conduite en 
distanciel par une étudiante 
de l’Université de Nottingham 
Trent avec l’aide de 2 assistants 
de terrain malgaches de 
l’ONG IMPACT Madagascar, en 
collaboration avec l’Université 
d’Antananarivo. 

La présence d’avahis a également 
été confirmée dans l’un des 
fragments forestiers du VOI 
Samivar (Sahofika).

Le suivi des hapalémurs de 
Ranomafana 
Le suivi des hapalémurs de 
Ranomafana s’est également 
poursuivi en 2020. Une nouvelle 
naissance a été enregistrée dans 
le groupe qui est aujourd’hui 
composée de 7 individus. 

Nous devions accueillir un 
étudiant français en première 

VOLET ENVIRONNEMENTAL
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année de master à l’Université 
de Paris XIII pour réaliser 
une nouvelle évaluation 
de l’habituation du groupe 
d’hapalémurs de Ranomafana. 

Malheureusement son stage, 
comme tous les autres, a dû être 
annulé à cause de la pandémie de 
COVID-19.
 
Suivi des mangoustes à queue 
annelée
Le stage de deux étudiantes 
françaises a été annulé à cause de 
la pandémie de COVID-19. 

Toutefois, une étudiante malgache 
a repris le suivi des animaux sur le 
territoire du groupe 5 à Sahofika. 
Elle s’est rendue sur place une 
première fois en décembre, 
notamment pour faire une 
description de l’habitat de cette 
espèce à Sahofika. Son retour sur 
site a été programmé en mars 
2021 pour collecter des données 
supplémentaires sur le rythme 
d’activité des mangoustes (via les 
pièges photographiques). 

Suivi de la femelle hibou 
malgache
Le planning de formation des 3 
guides touristiques de Sahofika a 
été bouleversé par la pandémie 
de COVID-19 (cf. Des nouvelles du 
projet d’écotourisme). Nous leur 
avons donc confié l’habituation 
de la femelle hibou malgache 
présente sur le territoire du 
groupe 5. 

Leur suivi a permis d’identifier ses 
sites de repos préférentiels et de 
repérer les deux poussins que la 
femelle a élevés fin 2020.

Les pièges photographiques
Notre équipe sur place a eu 
des difficultés à prendre le relai 
des bénévoles et des étudiants 
sur la gestion des pièges 
photographiques. De plus, un 
appareil a été volé ce qui nous 
a obligés à sécuriser tous les 
pièges avec des chaînes et des 
cadenas. Une centaine de vidéos 
ont malgré tout été enregistrées, 
nous les récupèrerons dès que 
possible. 

Les pièges photographiques 
utilisés en décembre pour le suivi 
des mangoustes ont enregistré 
de nombreuses photos/vidéos 
de rats forestiers, indiquant la 
présence de plusieurs espèces 
dans le fragment forestier de 
Sahofika. 

Inventaire floristique et 
faunistique
L’inventaire floristique a démarré 
en 2018. Il s’est poursuivi cette 
année à proximité du village de 
Vohitrarivo et a été réalisé par un 
botaniste de notre partenaire local 
IMPACT Madagascar.

Six fragments forestiers 
constituant 6 des 8 zones de 
conservation du VOI Miaradia ont 
ainsi été visités.

Malgré leur état de dégradation 
(plus ou moins important selon 
les fragments) en raison d’une 
très forte pression humaine, il 
y subsiste encore une richesse 
floristique significative dont 38 
espèces figurant sur la Liste Rouge 
de l’UICN (LC et VU).

Une quarantaine d’espèces 
végétales ont été répertoriées 
dans chaque fragment forestier. 
Beaucoup d’entre elles sont des 
espèces endémiques.

Même si peu de grands arbres 
sont présents, le potentiel de 
restauration forestière de ces 
fragments est élevé. La végétation 
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a d’ailleurs commencé à se 
régénérer dans certains d’entre 
eux grâce aux mesures de 
protection mises en place.

Ces fragments forestiers abritent 
également une faune riche et 
variée dont un biologiste d’IMPACT 
Madagascar a commencé 
l’inventaire.

36 espèces d’oiseaux ont été 
identifiées dont plus de 40% 
sont endémiques. Logiquement, 
on trouve le plus grand nombre 
d’espèces dans les fragments 
forestiers les moins dégradés, 
en particulier dans ceux où 
subsistent le plus grand nombre 
de grands arbres (mesurant une 
quinzaine de mètres de haut).

Ainsi, un jeune hibou malgache 
(Asio madagascariensis) a été 
observé dans l’un d’entre eux 
confirmant une large répartition 
de l’espèce sur le site du 
programme Bamboo Lemur.

Les 2 espèces les plus abondantes 
sont le foudi rouge (Foudia 
madagascariensis) et le bulbul 

de Madagascar (Hypsipetes 
madagascariensis).

La présence de coua bleu 
(Coua caerulea) a également 
été confirmée. Jusqu’à présent, 
l’espèce n’avait été observée qu’à 
Sahofika et Volotara.

5 des 6 espèces de lémuriens 
identifiées dans notre zone de 
conservation vivent dans ces 
fragments forestiers. Le lémur 
à ventre roux n’a pas été trouvé 
mais il n’a jamais été repéré dans 
le VOI Miaradia.

Par ailleurs seuls quelques grands 
hapalémurs ont été observés 
dans ces fragments forestiers, la 
plupart vivant en dehors. Plusieurs 
espèces de mammifères ont 
également été répertoriées dont 
la mangouste à queue annelée et 
des tenrecs.

Les VOI 
Helpsimus est l’organisme d’appui 
à la création des VOI1 et par 
conséquent le coordinateur du 
projet. 

Pour rappel, la création de ces 
VOI est une étape essentielle du 
programme Bamboo lemur car 
elle donne un premier niveau de 
protection non seulement aux 
grands hapalémurs mais aussi 
1 Association villageoise à laquelle 
l’Administration forestière transfère la gestion 
des ressources naturelles présentes sur ses 
terres.

et surtout à leur habitat. Les 
VOI responsabilisent également 
les villageois en consolidant 
leur engagement à protéger ce 
lémurien. 

C’est l’ONG malgache IMPACT 
Madagascar qui est missionnée 
pour conduire le processus de 
création des 3 VOI. La création 
du 3ème VOI, dont le nom est 
Manirisoa, a été officialisée le 23 
décembre 2020 ! 
Quatre années ont donc été 
nécessaires pour mettre en 
place les 3 VOI qui délimitent 
aujourd’hui la zone d’intervention 
d’Helpsimus. Leurs plans 
d’aménagement ont permis 
d’élever plus de 725 hectares de 
forêt en zones de conservation et 
de restauration. 

Constituées de fragments 
forestiers plus ou moins dégradés, 
ces zones abritent aussi des 
portions de forêt primaire où 
subsiste une diversité biologique 
exceptionnelle !

Les fragments forestiers présents 
dans le VOI Manirisoa sont les 

© S. Meys, IMPACT Madagascar
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seuls abritant les 6 espèces de 
lémuriens présentes sur le site du 
programme Bamboo Lemur.

Les 3 premières années de 
gestion du VOI Miaradia ont été 
évaluées en octobre 2020. Malgré 
des problèmes de personnes 
qui ont impacté la gestion de 
l’association la dernière année, les 
résultats sont très encourageants : 
• le nombre de membres 

augmente, ils sont aujourd’hui 
170 ; 

• 60 patrouilles ont été réalisées 
par les 11 patrouilleurs du 
VOI en charge du contrôle des 
défrichements ; 

• le nombre de « tavy » 
(consistant à défricher puis à 
brûler une zone de végétation 
pour la mettre en culture) a 
diminué de 75% depuis la mise 
en place du VOI ; 

• aucun « tavy » n’a été 
constaté dans les zones de 
conservation ;

• les forêts de bambou se 
densifient dans les zones de 
restauration ; 

• les populations de lémuriens 
augmentent ; 

• certains fragments forestiers 
commencent à se reconnecter ;

• les menaces sur les lémuriens 
ont globalement diminué de 
90% ;

• les conditions de vie dans nos 
villages partenaires se sont 
améliorées. 

Le contrat avec le VOI a donc 
été reconduit pour 3 années 
supplémentaires. En 2021, nous 
souhaitons mettre à jour le 
plan d’aménagement du VOI en 
incluant de nouveaux fragments 
forestiers dans les zones de 
conservation. 

La construction de la Maison de 
vie « SAMIVAR » est terminée. Elle 
accueille désormais le siège de 
l’association villageoise du même 
nom.  

Restauration forestière 
A Sahofika, plus d’une centaine de 
personnes ont mis en terre 1738 
plants de 7 espèces forestières.

Les activités de restauration 
forestière ont été fortement 
impactées par le confinement en 
particulier en juin et juillet, période 

pendant laquelle les 2 agronomes 
responsables du programme 
étaient bloqués à Antananarivo. 
Ceci explique la diminution 
importante du nombre de plants 
d’espèces forestières mis en terre 
en 2020 par rapport à 2019.

La pépinière de Volotara a 
démarré en mai. Deux nouveaux 
pépiniéristes ont été formés et 
équipés par nos agronomes qui 
supervisent leur travail. L’équipe 
des pépiniéristes est ainsi 
composée de 6 personnes (2 dans 
chaque pépinière).

En 2020, les 3 pépinières ont 
produit environ 8000 plants de 
plus d’une trentaine d’espèces 
forestières locales :
• 2579 pots de 14 espèces 

forestières à Sahofika ;
• 3032 pots de 17 espèces 

forestières à Vohitrarivo ;
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• 2318 pots de 20 espèces 
forestières à Volotara.

Toutes les graines ont été 
prélevées dans les fragments 
forestiers par les pépiniéristes. 
Ces plants seront plantés 
au moment de la prochaine 
campagne de restauration 
forestière qui s’étendra en 2021 
au VOI Manirisoa.

Le problème des chiens

Nous devions réaliser cette année 
une étude afin d’évaluer le niveau 
de menace que représentent 
les chiens pour les grands 
hapalémurs. Celle-ci a dû être 
repoussée à une date ultérieure 
à cause de la pandémie de 
COVID-19. 

Toutefois Noret et Sambatra, les 
2 guides du groupe II qui subit la 
plupart des attaques de chiens, 
ont continué de se relayer les 
week-ends afin d’assurer une 
présence permanente dans la 
forêt. 

Mise en place du gardiennage 
des rizières à Volotara 
De nouvelles attaques ont été 
signalées sur les territoires 
des groupe IV (Vohitrarivo), VI 
(Sahofika) et VIII (Volotara).

Si le groupe IV a déjà été à l’origine 
de dégâts dans les rizières, ce 
n’est pas le cas des groupes VI et 
VIII.

Pour ces 2 groupes, nous avons 
augmenté le nombre de jours de 
suivi des guides (de 10 par mois à 
7 jours sur 7) pendant la récolte 
de la « campagne de grande 
saison » afin d’évaluer la situation.

Les attaques ont eu lieu dans des 
rizières localisées en bordure de 
territoire des animaux. Si pour 
le groupe 8 le déplacement des 
animaux coïncide avec la date des 

attaques, c’est beaucoup moins 
clair pour le groupe 6. 
D’autres grands hapalémurs (non 
répertoriés dans nos groupes) 
pourraient être à l’origine des 
dégâts constatés à Sahofika.

Le gardiennage a été mis en place 
à Volotara en décembre. Quatre 
nouveaux gardiens ont ainsi été 
recrutés et formés. Nous restons 
vigilants sur les groupes IV et 
VI. Mais le gardiennage pourrait 
s’étendre à Sahofika en 2021.

© S. Meys, HELPSIMUS
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Nouveau gardien © HELPSIMUS

Grand hapalémur mangeant du riz © S. Meys
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GARDIENNAGE DES RIZIERES : BILAN 
D’UNE PREMIERE ANNEE A VOHITRARIVO G.I.S.

Nous avons mis en place le gardiennage 
des rizières en octobre 2019. Le principe est 
simple : des gardiens se relayent 24 heures 
sur 24 pour surveiller les rizières dès que les 
grains de riz sont matures et ce jusqu’à leur 
récolte, les attaques des grands hapalémurs 
ayant principalement lieu à cette période. 

*****

Le gardiennage couvre les deux récoltes annuelles 
de riz :  
• la récolte de la « campagne de contre-saison » qui 

s’étend d’octobre à février ; 
• la récolte de la « campagne de grande saison » 

qui s’étend d’avril à juin. C’est la plus importante 
de l’année, toutes les rizières sont alors cultivées. 

Cependant, tous les paysans ne démarrent pas leurs 
cultures en même temps, il existe par conséquent un 
décalage dans les récoltes.

Quatre nouveaux gardiens ont été recrutés en mai 
2020 pour renforcer l’équipe qui est aujourd’hui 
composée de 16 personnes à Vohitrarivo.

Ils travaillent par équipe de 4 : 2 gardiens de jour 
et 2 gardiens de nuit qui se relayent 24h/24 pour 
surveiller les rizières dont les grains de riz sont 
matures sur les territoires des groupes I, I’, II, II’ et III. 

Ce gardiennage 
est complété 
par des 
opérations de 
défrichement 
sur le pourtour 
des rizières afin 
d’améliorer la 
visibilité des 
gardiens ainsi que par l’installation de passerelles sur 
les zones de passage des lémuriens.

Deux passerelles ont été construites en 2020 sur 
le territoire du groupe 2. Elles sont régulièrement 
utilisées par les animaux et permettent aux gardiens 
de les repousser des cultures sans couper leur route 
ou séparer le groupe. 

À part quelques incidents isolés au moment de la 
mise en place du gardiennage (en octobre 2019 puis 
en avril 2020), les rizières surveillées par les gardiens 
n’ont pas été attaquées !

Plus de 90% des agriculteurs avec lesquels travaille 
Helpsimus sont satisfaits par les mesures qui ont été 
mises en place sur le territoire des cinq groupes les 
plus problématiques. 

Les premiers résultats sont donc très encourageants. 
Les lémuriens n’ont par exemple endommagé que 
10% de la grande rizière dite de Sarebonotra, contre 
80% avant la mise en place du gardiennage.

Bien que Maryline André (notre consultante sur ce 
projet) n’ait pas pu aller à Madagascar en 2020, Riry, 
le chef d’équipe qu’elle a formé en novembre 2019, a 
réussi à gérer seul les gardiens en les déployant sur 
le terrain en fonction du stade de maturité des grains 
de riz.

Grâce à un G.I.S. (Système d’Information 
Géographique), nous pouvons désormais 
gérer plus facilement les données que 
nous récoltons sur le terrain.

L’utilisation de GPS par nos guides nous permet 
de collecter sur le terrain un grand nombre de 
données concernant les animaux, et ce depuis plus 
d’une dizaine d’années.

Le logiciel nous aide notamment à positionner 
sur une carte les territoires de chaque groupe de 
grands hapalémurs suivi par nos équipes. Il nous 
permet aussi de cartographier leurs déplacements.
 
Nous pouvons aussi modéliser différentes 
surfaces (contour des VOI, zones de conservation, 
fragments forestiers...) et implanter divers points 
d’intérêt pour le programme : camps de recherche, 
infrastructures, villages et écoles partenaires, 
passerelles construites sur les rizières... 

Nous partageons ainsi plus efficacement 
ces données avec notre partenaire IMPACT 
Madagascar.

© S. Meys©  HELPSIMUS
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- Développer des activités de sensibilisation pour les 

communautés locales et faciliter l’accès à l’éducation pour les 

enfants des villages partenaires du programme. -

© S. Meys



2020
RAPPORT ANNUELVOLET ÉDUCATION

Nous travaillons avec cinq 
écoles (Sahofika, Vohitrarivo, 
Ambodigoavy, Ambodimanga et 
Ambohipo) qui sont localisées 
sur les 5 fokontany impliqués 
dans notre projet.

Nous prenons en charge la moitié 
des indemnités de 14 enseignants 
(+ 1 en  2020) et nous avons 
distribué plus de 600 kits scolaires 
cette année.

Bien évidemment, nous avons 
dû adapter notre programme 
d’éducation environnementale 
au contexte de crise sanitaire. 
Notre éducatrice a ainsi animé 
près d’une quarantaine d’ateliers 
pédagogiques sur le lavage des 
mains auxquels ont participé plus 
de 400 enfants. 

Des Tippy taps (système artisanal 
de lavage des mains facile à 
construire et économe en eau) ont 
été installés dans toutes les écoles 
du programme. 

Au total une soixantaine d’ateliers 
a été organisée par notre 
éducatrice, dont des activités de 

collage, des activités consacrées 
à la célébration de la Journée 
Mondiale du Lavage des mains 
et à la Journée Mondiale des 
Lémuriens.  

Nous avons continué de soutenir 
Romain, notre boursier, qui a 
réussi sa 4ème et a été admis en 
3ème.  

Nous avons également publié 3 
numéros du journal « Les P’tits 
Simus » qui sert de support à la 

© HELPSIMUS
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correspondance entre les enfants 
malgaches et 3 écoles françaises. 

Nous avons terminé la 
construction du nouveau bâtiment 
en dur à l’école d’Ambodimanga 
qui abrite 2 salles de classe. 
Ce projet est financé par la 
Fondation Air France. 

Des armoires-bibliothèques 
sont en cours de création. Elles 
permettront d’équiper chaque 
école du programme d’un espace 
de lecture. 

La construction d’un nouveau 
bâtiment en dur à l’école de 
Vohitrarivo dans le cadre d’un 
partenariat avec le Rotary Club 
Paris-Est a également démarré. 

La cantine scolaire de Sahofika 
entièrement financée par 
Helpsimus a distribué 9350 repas 
de janvier à avril 2020. Nous avons 
ouvert une 2ème cantine scolaire 
dans l’école d’Ambodigoavy le 23 
novembre 2020 pour laquelle 
nous avons recruté 4 nouvelles 
cuisinières. Elles ont été choisies 
parmi les femmes qui élèvent 
seules leurs enfants. 

Avec notre partenaire IMPACT 
Madagascar, nous avons travaillé 
sur un plan de gestion des 
cantines scolaires afin d’anticiper 
l’ouverture de 3 autres cantines 
en 2021 (partenariat avec la 

Fondation Bel). Ainsi, un potager 
scolaire a été créé à l’école 
d’Ambodigoavy. Celui de Sahofika, 
qui ne produisait pratiquement 
rien, a quant à lui été relancé. 

Pour plus d’efficacité, deux 
jardiniers ont été recrutés et 
formés par nos agronomes 
d’IMPACT Madagascar. 
Les 2 cantines ont reçu les 
premiers légumes produits par 
les potagers dès le mois de 
décembre. Les quantités restent 
toutefois insuffisantes pour 
l’instant et nous contraignent 
à continuer de nous procurer 
des légumes au marché de 
Tsaratanana. Le riz sera acheté 
aux bénéficiaires du programme 
SRA dès que cela sera possible. 
L’objectif de ce programme de 
cantines scolaires est double :
• maintenir la présence des 

enfants à l’école ; 
• développer l’économie locale 

autour de la gestion des 
cantines scolaires.  

Nous n’avons pas organisé de Fête 
du Simus cette année à cause de 
la pandémie de COVID-19.

© A. Randrianarijaona, IMPACT Madagascar
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- Augmenter le niveau de vie des populations locales, développer 

de nouvelles Activités Génératrices de Revenus, construire des

infrastructures et des moyens de communication, encourager de 

meilleures pratiques d’hygiène et ainsi favoriser une meilleure 

santé des communautés. -
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Nous avons continué notre 
collaboration avec l’ONG 
IMPACT Madagascar. Nos 
objectifs sont les suivants :
• améliorer les systèmes 

de production agricole 
existants ;

• développer de nouvelles 
activités génératrices de 
revenus.

A noter que les participants 
bénéficient de formations mais 
aussi de dons de matériels et de 
matières premières, ainsi que de 
l’encadrement constant de nos 
agronomes.

Le Système de Riziculture 
Améliorée
Nous avons poursuivi 
l’accompagnement des familles 
bénéficiaires du programme de 
développement du Système de 
Riziculture Améliorée (SRA). Les 
agronomes d’IMPACT Madagascar 
s’occupent également d’une rizière 
“pilote” à Vohitrarivo qui sert de 
vitrine pour le programme. 

Au total 151 familles sont inscrites 
à ce programme. Toutefois, le 
Tableau 1 montre que peu d’entre 
elles pratiquent systématiquement 
le SRA.

La raison principale de ce faible 
taux de participation effective est 
la mauvaise irrigation des cultures. 
A ce problème récurrent se sont 

ajoutés en 2020 d’autres facteurs 
(sécheresse, fortes pluies, cyclone 
Hérold, inondations) qui ont non 
seulement eu un impact sur la 
participation des familles, mais 
également sur le rendement des 
rizières.  

Les familles qui ont bénéficié 
des travaux d’irrigation de 2019 
ont enregistré de bien meilleurs 
résultats. Elles se sont d’ailleurs 
regroupées en association avec 
l’appui de notre partenaire 
IMPACT Madagascar afin de gérer 

l’entretien des canaux d’irrigation. 

Nous sommes actuellement à 
la recherche de financements 
pour poursuivre ces travaux, qui 
s’avèrent indispensables, dans 
d’autres zones.

VOLET SOCIO-ÉCONOMIQUE
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VOI Résultats de la 
campagne de 
contre saison 
2019

Résultats de la 
campagne de 
grande saison 
2020

Commentaires 
sur l’année 2020

Informations 
sur la campagne 
de contre saison 
2020

Miaradia - 6 participants 
(sur 33 inscrits)
- 0.42 ha cultivés 
avec le SRA
- rendement 
moyen : 4.16 T/ha

- 10 participants 
(sur 66 inscrits)
- 0.55 ha cultivés 
avec le SRA
- rendement 
moyen : 3.85 T/ha

- 82% des 
participants 
ont appliqué 
correctement la 
technique lors de 
la campagne de 
grande saison 
- 3 participants 
ont vendu plus 
de 70% de leur 
récolte pour un 
gain moyen de 
97600 Ariary

- 24 participants 
(sur 95 inscrits)
- 1.15 ha cultivés 
avec le SRA

Samivar - 6 participants 
(sur 32 inscrits)
- 0.47 ha cultivés 
avec le SRA
- rendement 
moyen : 4.69 T/ha 

- 1 participant (sur 
40 inscrits)
- 0.05 ha cultivés 
avec le SRA
- rendement 
moyen : 3.09 T/ha

pas de vente - 13 participants 
(sur 40 inscrits)
- 0.62 ha cultivés 
avec le SRA

Manirisoa - 14 familles 
inscrites

- 2 participants 
(sur 14 inscrits)
- 0.49 ha cultivés 
avec le SRA
- rendement 
moyen : 1.51 T/ha

pas de vente - 16 participants 
(sur 16 inscrits)
- 1.43 ha cultivés 
avec le SRA

TABLEAU 1

Les cultures maraîchères 
414 familles sont inscrites au 
programme de développement 
des cultures maraîchères. 

Parmi elles, 217 ont participé à 
ce programme en 2020 (vs. 89 
en 2019). Toutes ont bénéficié de 
l’appui de nos agronomes.

Les cultures maraîchères ont 
occupé une surface d’environ 3ha 
en 2020 (vs. 0.04ha en 2019). 
Le tableau 2 donne le détail par 
fokontany : 

Sept variétés maraîchères ont 
été cultivées cette année : angivy, 
courgette, petsai, ramirebaka, 
anamalaho, choux, concombre.

Environ 70% des produits 
maraîchers ont été mis en 
vente en 2020 permettant aux 
bénéficiaires de gagner en 
moyenne plus de 36000 Ariary 
(2500 - 81100). C’est 10 fois plus 
qu’en 2019 ! 

L’augmentation des revenus a 
permis aux bénéficiaires d’acheter 
des produits de première 
nécessité et divers matériels 
(matériel de construction pour la 
maison, outillage agricole, piles, 
vêtements...) ainsi que de payer 
les frais de scolarité de leurs 
enfants ou encore des soins 
médicaux.

La pisciculture
Treize familles participent au 
programme piscicole qui a 
redémarré en 2018. 

Environ 2000 poissons ont été 
récoltés. Près de 80% d’entre 
eux ont été vendus par 8 des 
13 bénéficiaires du programme 
ce qui a généré un gain moyen 
par famille de 114000 Ar (8000 – 
314000). 

Fonkontany Nb de familles 
inscrites au 
programme

Nb de familles 
ayant participé 
au programme 
en 2020

Nb de sachets 
de semences 
distribués

Surface totale 
de culture

Nombre 
d’espèces 
maraîchères 
cultivées

% des récoltes 
mises en vente

Gain moyen 
par famille
(Ar = ariary)

Vohitrarivo 95 66 (69% des 
familles inscrites 
vs 25% en 2019)

232 1,05 ha (vs 2,42 
ares en 2019)

6 68% 36000 Ar
(2500-67000)

Ambohipo 75 23 (31% vs 0 en 
2019)

67 0,4 ha 5 71% 43300 Ar 
(19100-68600)

Sahofika 168 87 (52% vs 38% 
en 2019)

260 1,07 (vs 1,85 
ares en 2019)

6 73% 35500 Ar 
(13500-81100)

Ambodigoavy 71 41 (54% vs 0 en 
2019)

99 0,52 ha 4 62% 30100 Ar (6400-
66100)

TABLEAU 2
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Plus d’une quarantaine de 
nouvelles familles sont intéressées 
par le programme. 

Le reboisement
La campagne de reboisement 
a été lancée en mars avec 2 
journées de sensibilisation 
auxquelles plus de 250 personnes 
ont participé. Dans le VOI 
Miaradia, le taux de participation 
à ces journées de reboisement a 
augmenté de 34% !

Au total, 8000 plants d’espèces 
à usage domestique ont été mis 
en terre en 2020 pendant les 
journées de sensibilisation ou par 
les bénéficiaires. Il s’agit d’arbres 
à croissance rapide, d’arbres 
fruitiers et de caféiers. Près de 
1.5ha a ainsi été reboisé.  

Parmi les espèces à croissance 

rapide, plus de 3500 plants 
d’acacia que l’on trouve aussi 
sur le territoire des grands 
hapalémurs et qui servent 
d’ombrage aux lémuriens en 
particulier dans les zones les plus 
dégradées.

Nos agronomes d’IMPACT 
Madagascar contrôlent tous 
les 2 mois les 181 parcelles de 
reboisement individuelles où 
le taux de survie des plantes 
dépasse 80% (jusqu’à + 90% pour 
certaines espèces).

En 2020, les 3 pépinières ont 
produit plus de 19000 plants 
d’espèces à usage domestique : 
• 7067 à Sahofika
• 6508 à Vohitrarivo
• 5511 à Volotara.

Projet Longoza
Grâce au soutien de la Fondation 
Audemars-Piguet, nous avons pu 
démarrer cette année l’étude de 
faisabilité du projet d’exploitation 
du longoza (Aframomum 
angustifolium) en partenariat avec 
IMPACT Madagascar.

Le longoza est une plante 
envahissante originaire d’Asie que 
l’on trouve abondamment sur 
le site du programme Bamboo 
lemur.

Les objectifs de cette étude sont 
d’évaluer : 

• le potentiel de rendement en 
graines de longoza dans le 
VOI Miaradia : cartographie 
de présence du longoza 
(localisation & superficie 
des zones les plus riches en 
longoza), étude phénologique 
de la plante, etc. ;

• l’utilisation locale du longonza ;
• l’impact de son exploitation sur 

l’habitat des lémuriens. 

Pour cette étude, 1000 pieds de 
longoza sont contrôlés 3 fois par 
mois pendant 1 an. Les résultats 
sont en cours d’analyse. 

Artisanat
Les projets d’artisanat de 
sculptures et de fabrication de 
bijoux ont été fortement ralentis 
par la pandémie de COVID-19 
en raison de l’impossibilité 
pour D. Roullet de se rendre à 
Madagascar.
 
Toutefois, nous avons avancé 
sur le projet de broderie en le 
réorientant vers la fabrication de 
masques en tissu. 

Deux brodeuses originaires 
d’Ambodigoavy ont commencé 
leur formation auprès du brodeur 
de Ranomafana. Chacune a reçu 
une machine à coudre. Depuis 
novembre, elles fabriquent 
des masques en tissu qui sont 
distribués dans nos villages 
partenaires. 

VOLET SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Emilie Carrias, créatrice de 
bijoux française, a inauguré 
son entreprise en France en y 
intégrant le projet de fabrication 
de bijoux : https://www.
studiochinoeil.com/projet-
mora-mora. 

Nous avons également construit 
3 boutiques à l’entrée du Parc 
National de Ranomafana. Deux 
d’entre elles ont été mises à 
disposition du parc national. 

La troisième accueillera la 
boutique Helpsimus dans laquelle 
nos artisans pourront vendre leur 
production. 

Elle servira également de point 
de vente des billets d’entrée pour 
visiter la forêt de Sahofika.  

Ce projet a été a été financé par 
Save Our Species de l’UICN.

Divers
Rénovation de la fontaine de 
Vohimarina
Grâce au soutien d’Electriciens 
Sans Frontières, nous avons 
entièrement rénové la fontaine 
de Vohimarina qui était devenue 
inutilisable. 

Cette fontaine a été construite en 
2008 et a été l’une des premières 
réalisations du programme 
Bamboo Lemur. Elle bénéficie aux 
35 familles (env. 150 personnes) 
de ce petit village isolé.

Ateliers internationaux pour la 
conservation 
Les 2 ateliers internationaux 
pour la conservation du grand 
hapalémur et du lémur à ventre 
roux que nous avions planifiés en 
avril ont été reportés à une date 
ultérieure à cause de la pandémie 
de COVID-19. 

Achat d’un véhicule
Grâce au soutien financier de 
Cotswold Wildlife Park et l’aide 
de notre partenaire IMPACT 
Madagascar et de nos amis du 
Lemurs’ Park, nous avons acheté 
un véhicule 4x4 qui va faciliter la 

logistique de nos activités. 

La piste Ifanadiana-Vohitrarivo
Nous avons suspendu la « vigie-
route » que nous avions mise en 
place fin 2019 après les travaux 
de rénovation de la piste entre 
Ifanadiana et Vohitrarivo. 

Ce dispositif avait pour objectif 
de réaliser un contrôle par 
semaine de la piste et de réparer 
instantanément les dégâts 
constatés sur les parties rénovées.
La « vigie-route » a été 
interrompue pour anticiper 
les impacts de la pandémie de 
COVID-19 sur nos ressources 
financières. 

Nous avons toutefois rénové 3 
ponts en 2020 dont le plus long. 
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Le projet d’écotourisme (visite à la journée 
et possibilité de passer une nuit sur place) 
est développé dans la forêt de Sahofika, sur 
le territoire du groupe V où vit également un 
groupe de lémur à ventre roux. 

*****

En 2019, le renforcement de l’équipe des guides 
en charge du suivi de ces 2 groupes de lémuriens 
a permis d’améliorer l’habituation des grands 
hapalémurs. Son avancée a d’ailleurs été évaluée par 
les 3 guides touristiques. 

Les données collectées entre octobre et décembre 
2019 ont été analysées : il faut moins d’1/2 heure

pour trouver les animaux à partir du bureau d’accueil
des écotouristes. On les observe en moyenne à 
moins de 10 m. Au-delà de 20 minutes d’observation, 
les contacts sont souvent rompus par les humains 
qui poursuivent leur visite et non par les animaux. 
Enfin, plus d’une vingtaine d’individus peuvent parfois 
être observés en même temps.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le planning 
de formation des 3 guides touristiques qui ont dû 
interrompre leur stage dans le Parc National de 
Ranomafana après l’annonce de l’état d’urgence 
sanitaire.  

Ils ont toutefois poursuivi les cours de français à 
Sahofika avec leur professeur particulier. 

© HELPSIMUS

DES NOUVELLES DU PROJET 
D’ECOTOURISME

De plus, ils ont été chargés de l’habituation de 
la femelle hibou, tout en continuant le suivi du 
groupe V et des lémurs à ventre roux avec les 
guides locaux. 

Enfin, ils ont été formés à l’utilisation des pièges 
photographiques. Leurs stages dans les parcs et 
réserves reprendront dès que possible. 
La construction du bureau d’accueil et du parking 
est terminée. 

Les séjours d’écovolontariat ont quant à eux été 
annulés. 

Le bureau d’accueil des écotouristes 

Ci-dessous : 
Les 3 guides touristiques, les cours de français, le suivi des lémuriens 
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Crowdfunding
Nous avons lancé deux 
campagnes de financement 
participatif en 2020.

La première a permis de financer 
les mesures que nous avons 
prises pour lutter contre la 
propagation de la COVID-19 sur 
notre site d’étude et dans les 
communes situées à proximité, en 
particulier l’impression de posters 
de sensibilisation et le soutien au 
barrage sanitaire.

La seconde campagne a contribué 
au financement de la nouvelle 
cantine scolaire d’Ambodigoavy. 

Il est d’ailleurs toujours possible 
de participer au financement 
de nos cantines en utilisant le 

formulaire de don suivant :
https://www.helloasso.com/
associations/helpsimus/
formulaires/1

Communication
Une vidéo de 6 minutes en 
français et en anglais présentant 
Helpsimus, l’histoire du 
programme et les différentes 
actions que nous menons à 
Madagascar a été réalisée par 
Sébastien Meys.

La version française :
https://vimeo.com/450417138

La version anglaise :
https://vimeo.com/453204761

Publications
Nous avons publié plusieurs 
articles dans les Newsletters du 
TAG Prosimiens (numéros 15, 16 
et 17).

Le Courrier de la Nature 
(n°325, novembre-décembre 
2020) a publié notre article sur le 
gardiennage des rizières.

Le Magazine Air France a 
également publié un article nous 
concernant dans son numéro 273 
du mois de janvier.

ACTU HELPSIMUS

© S. Meys
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Construction de la cuisine scolaire © HELPSIMUS

Fabrication de masques © HELPSIMUS
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Parc de Sainte-Croix
Juin 2020

Parcs Zoologiques Lumigny
Juillet 2020

EN FRANCE

Centre pour primates de Folembray
Août 2020

Zoo de Plaisance du Touch
Juillet 2020

Le Pal - Octobre 2020
Les enfants de l’Académie Le Pal ont fabriqué des étiquettes pour les potagers.

Journée Mondiale des Lémuriens
Octobre 2020

Journée Mondiale du lavage des mains
Octobre 2020

A MADAGASCAR

Malgré l’annulation de 
nombreuses dates en raison du 
contexte sanitaire et des mesures 
de confinement associées, nous 
avons pu participer à plusieurs 
journées de sensibilisation dans 
les parcs zoologiques.

L’opération « brochettes de fruits » organisée par les équipes des parcs Lumigny au profit de notre association a 
permis de récolter plus de 1000 euros qui ont été utilisés pour l’achat de : 
• la vaisselle et des ustensiles de cuisine de la cantine scolaire d’Ambodigoavy ;
• des masques en tissu et du savon pour nos villages partenaires. 

A Madagascar, toutes les festivités 
ont également été annulées. 

Nous avons quand même 
organisé quelques activités avec 
les enfants et des femmes du 
village de Sahofika à l’occasion 
de la célébration de la Journée 
Mondiale des Lémuriens et de la 
Journée Mondiale du lavage des 
mains.
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En 2020, malgré le contexte particulier de pandémie, 
les recettes ont augmenté (190226,83 €). 
Des fonds ont été obtenus pour le financement de 
projets spécifiques (la construction d’un bâtiment 
scolaire par exemple). Les dépenses sont restées à 
peu près stables par rapport à 2019 (141671,17 €). 

La différence entre recettes et dépenses que l’on 
observe sur le graphe ci-dessous s’explique par 
le report de certaines activités et l’annulation de 
plusieurs missions liés à la pandémie de COVID-19 
ainsi que la rentrée de 43,5% des recettes au cours 
des 3 derniers mois de l’année dont une partie pour 
le budget 2021. 

Les zoos européens 
et les associations/
fondations/ONG 
liées aux parcs 
zoologiques sont 
les contributeurs 
historiques à parts 
égales avec les 
autres organismes 
non issus de la 
communauté 
zoologique.

En 2020, les financements les plus élevés viennent 
de l’Association des Amis du Zoo d’Hambourg, de 
Pure Trade et de la Fondation Le Pal Nature. 

Le nombre de membres (une cinquantaine 
d’individuels) reste stable depuis plusieurs années. 
Certains soutiennent Helpsimus depuis sa création.

L’ensemble du budget d’Helpsimus (hors frais de 
fonctionnement) est affecté à la réalisation du 
programme Bamboo Lemur (PBL). 
La catégorie PBL englobe les indemnités de 
l’équipe locale d’Helpsimus mais également 
certaines activités conduites sur le site du PBL.

PARTENAIRES 
2020

Et les membres d’Helpsimus !

Nos partenaires malgaches

9000 - 25000 €
Association of Friends of Tierpark Hagenbeck - 
Club Rotary Est - Fondation Air France - Fondation 
Audemars Piguet - Fondation Le Pal Nature - IUCN 
SOS Species - Pure Trade - Univet Nature 

3000 - 9000 €
AFdPZ - Conservatoire pour la Protection des 
Primates - Cotswold Wildlife Park - Parc Zoologique de 
Paris - Parc Zoologique de Sainte-Croix - RP - Thoiry 
Conservation - Yorkshire Wildlife Park Foundation - 
Zoo de La Palmyre
 
1500 - 3000 €
Association Timba (Zoo de Jurques) - CERZA - Parc de 
Clères - Saho Vidua - SECAS - Zoo African Safari - Zoo 
de la Citadelle de Besançon - Zoo de Montpellier - Zoo 
de Pessac

< 1500 €
Association Francophone des Soigneurs Animaliers 
- Bioparc Conservation - Boissière Mervent 
Conservation - Centre d’accueil pour petits primates 
de Folembray - Electriciens Sans Frontières - 
Fondation Ensemble - Parcs Lumigny - Rheine Zoo 
Touroparc - Zoo de Cologne - Zoo de Lyon -  Zoo 
des Sables d’Olonne - Zoo de Sanary - Zoo du Bassin 
d’Arcachon

© S. Meys© S. Meys

Soutien logistique
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contact@helpsimus.org
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