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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

“Depuis 4 ans, la 
taille de la population 
protégée par Helpsimus 
a pratiquement triplé, 
ainsi que le nombre de 
groupes que nous suivons 
quotidiennement [...].

Le premier VOI (sur un 
total de 3) a été créé, 
couvrant le territoire 
de 5 des 12 groupes de 
grands hapalémurs. C’est 
une étape importante du 
programme qui donne 
un premier niveau de 
protection non seulement 
aux grands hapalémurs 
mais aussi et surtout à 
leur habitat.” 
 

La population de grands 
hapalémurs continue 
d’augmenter

Depuis 4 ans, la taille de la 
population protégée par 
Helpsimus a pratiquement 
triplé, ainsi que le nombre de 
groupes que nous suivons 
quotidiennement. 

Le nombre de naissances a été 
multiplié par plus de 2,5 (+ de 50 
encore pendant la dernière saison 
de reproduction).

En 2016, les guides ont poursuivi 
le monitoring des grands 
hapalémurs et un nouveau groupe 
a été découvert à proximité du 
village de Tsaratanana. 

Les 5 écoles du Programme 
Bamboo Lemur ont participé à la 
« Fête du simus », l’occasion pour 
notre responsable éducation de 
conduire notre premier projet 
pédagogique avec l’aide de notre 
équipe d’éducateurs.

Nous avons également ouvert 
la cantine scolaire de l’école de 
Sahofika. Elle assure la distribution 
de 200 repas pendant la période 

dite “de soudure”. 

Création du premier VOI

Le premier VOI (sur un total de 3) 
a été créé, couvrant le territoire 
de 5 des 12 groupes de grands 
hapalémurs. C’est une étape 
importante du programme qui 
donne un premier niveau de 
protection non seulement aux 
grands hapalémurs mais aussi et 
surtout à leur habitat. 

Un plan d’aménagement et un 
plan de travail ont été établis. 
Ils identifient des zones de 
conservation et des zones 
opérationnelles sur lesquelles 
nous concentrons nos actions 
d’aide au développement des 
communautés villageoises. 

Le deuxième VOI est en cours de 
création et le troisième verra le 
jour en 2018.

Malgré ces résultats 
encourageants (l’augmentation 
de la taille de la population de 
grands hapalémurs, l’implication 
renforcée des communautés 
villageoises dans le programme et 
la création des VOI), les difficultés 

persistent. 

Parmi les plus impactantes, le 
manque d’eau et l’insuffisance 
du nombre de jours de présence 
des agronomes sur les différentes 
zones d’activité du programme.

Nous recherchons donc de 
nouveaux partenaires susceptibles 
de nous apporter leur soutien 
afin de pouvoir intensifier nos 
actions et renforcer la présence 
de nos assistants malgaches sur le 
terrain.

De cette façon nous pourrons 
garantir la continuité et le succès 
de nos différents projets, ainsi que 
la préservation à long terme des 
grands hapalémurs.
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Dates clés

Helpsimus coordonne la création du 1er des 3 VOI prévus sur le site du 
Programme Bamboo Lemur 
Il s’agit du VOI Miaradia qui couvre le territoire de cinq des douze 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 !

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 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.

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 ne disparaissent.

6
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BAMBOO LEMUR
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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. 

Près de 400 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.

Localisation
390 km au sud-est 
d’Antananarivo, à 4 km 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 de 6 
“fokontany” incluant les villages 
de Vohitrarivo, Sahofika, 
Ambodimanga, Ambodigoavy, 
Ambohipo et Tsaratanana.

9

Parc National de Ranomafana

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

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.

© S. Meys © S. Meys

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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LES FOKONTANY LES VILLAGEOIS
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.

Fokontany de Vohitrarivo Fokontany d’Ambodigoavy Fokontany de Sahofika 

Le Programme Bamboo Lemur travaille avec 6 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 6 fokontany.

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.

Fokontany d’Ambodimanga 

Territoire du groupe IV.

11© F-G. Grandin, S. Meys, F. Perroux © F. Perroux

Territoire du groupe  II.

Fokontany d’Ambohipo 

Territoire des groupes  X et XI.

Fokontany de Tsaratanana
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En décembre 2016, le site du 
Programme Bamboo Lemur 
abrite une population de 368 
grands hapalémurs répartis en 
12 groupes.

53 naissances ont été enregistrées 
(contre 52 en 2014 et 57 en 2015).

12 13

GROUPE LOCALISATION NOMBRE
GROUPE I 
GROUPE I’

Vohimarina - Ambodigoavy 1 groupe de 46 (dont 10 bébés)
1 groupe de 18 (dont 3 bébés)

GROUPE II Sahampaly - Vohitrarivo 58 (dont 8 bébés) 
GROUPE III Vohimarina 

Ambodigoavy
29 (dont 5 bébés)

GROUPE IV Ambodimanga 28 (dont 5 bébés)
GROUPE V Ankolona

Sahofika
39 (dont 4 bébés)

GROUPE VI Anjorofo
Sahofika

37 (dont 3 bébés)

GROUPE VII Vohimanombo
Sahofika

38 (dont 4 bébés)

GROUPE VIII Volotara
Ambodigoavy

21 (dont 3 bébés)

GROUPE IX Sahavelombary
Sahatsofa
Ambodigoavy

24 (dont 2 bébés)
Divisé en 2 sous-groupes de 12 et 10

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

18 (dont 3 bébés)

GROUPE XI 12 (dont 3 bébés)

TOTAL 368 (dont 53 bébés)

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 
(près de 400 spécimens sur un 
effectif global d’un peu plus de 
1000 individus). 

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 4 
volets principaux : 

- volet environnemental
Il s’agit de trouver un équilibre 
entre les besoins des hommes et 
ceux des lémuriens afin de faire 
cohabiter harmonieusement les 
communautés locales et la faune 
sauvage, en mettant en place des 
mesures de protection adaptées 
qui s’appuient sur le suivi des 
grands hapalémurs ;

- volet éducation 
Nous soutenons l’éducation 

des populations locales en 
finançant le salaire de plusieurs 
enseignants et d’un éducateur, 
en construisant des écoles, en 
fournissant livres et matériels 
scolaires aux enfants ;

- un volet économique 
Le niveau de vie des populations 
locales est augmenté grâce à 
la mise en place de nouvelles 
Activités Génératrices de 
Revenus, ainsi que d’actions 
sécurisant les produits de 
leurs récoltes et améliorant les 
rendements ;

- un volet social 
Nous cherchons à améliorer 
les conditions de vie des 
communautés locales en 
développant certaines 
infrastructures et moyens de 
communication, ainsi qu’en les 
sensibilisant à une meilleure 
hygiène au sein de leurs villages.

© D. Roullet © D. Roullet
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VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET ENVIRONNEMENTAL
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Les guides
Dix-huit guides sont rémunérés 
par le programme : 7 guides 
originaires de Vohitrarivo 
& Vohimarina, 2 guides 
d’Ambodimanga, 5 guides de 
Sahofika et enfin 4 issus de 
Volotora. 

Deux autres personnes renforcent 
régulièrement l’équipe : un 
pisteur chargé habituellement de 
l’entretien des pistes et un ancien 
agent du MNP spécialiste en 
phénologie. 

Les missions des guides 
consistent à suivre les groupes de 
grands hapalémurs (localisation 
GPS et relevé des comportements) 
et à assurer l’encadrement des 
équipes scientifiques.

Découverte d’un nouveau groupe
Un nouveau groupe, nommé 
groupe XI, a été découvert par 
notre équipe à proximité de la 
commune de Tsaratanana. 

A noter également, la présence 
d’au moins 3 groupes de lémurs 
à ventre roux sur le site de notre 
programme.

De nouveaux recrutements sont 
indipensables pour assurer le suivi 
des groupes X et XI (uniquement 
effectué aujourd’hui par le 
personnel de renfort) et celui du 
groupe I’ qui est issu de la fission 
du groupe I (cf. tableau p. 12). 

Il arrive aussi que certains groupes 
soient plus difficiles à suivre à 
certaines périodes de l’année, 
comme par exemple le groupe IX 
qui s’est scindé en 2 sous-groupes 
très mobiles au moment des feux 
qui précèdent l’implantation des 
cultures. Un renforcement des 
effectifs pendant ces périodes 
faciliterait le travail des guides.
Nous avons toutefois augmenté 
le nombre de jours de suivi 
des groupes de Sahofika et de 
Volotora : de 10 à 12 jours par 
mois.

Lutte anti-collets
Deux grands hapalémurs 
originaires des groupes I et II 
ont été capturés en février 2016 
et libérés des collets qui les 
entravaient : 
• un mâle du groupe II 

prénommé Tafita (“réussi”) 
dont le collet entourait la 
cheville droite ;

• une femelle du groupe I 
prénommée Velo (“vivant”) 
dont le collet emprisonnait la 
poitrine.

Fort heureusement, les 2 animaux 
se portent bien. 

En novembre, une nouvelle 
femelle du groupe I a été 
observée avec un collet autour du 
cou. Une capture sera organisée 
prochainement pour la libérer 
de cette cordelette. C’est le 
quatrième individu victime d’un 
piège à perdrix. On constate que 
les animaux pris dans ces pièges 
sont tous originaires des groupes 
I et II dont les territoires sont 
les plus dégradés sur le site du 
Programme Bamboo Lemur.

Par ailleurs, les animaux identifiés 
ont été régulièrement observés au 
cours de l’année écoulée. 

Au printemps 2017, une bénévole 
va rejoindre notre équipe pour 
plusieurs semaines avec pour 
mission la mise en place de fiches 
d’identification simples, utilisables 
par des écovolontaires (cf. 
projet d’écotourisme) et pouvant 
permettre d’identifier de nouveaux 
individus dans les groupes I et II. 

Ce processus d’identification 
est essentiel à une meilleure 
compréhension de la dynamique 
des groupes : reproduction 
et migration des individus 
notamment.

Le problème des chiens
Pour rappel, 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 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. Ils 
semblent être régulièrement 
à l’origine de la dispersion des 
lémuriens, en particulier des 
groupes II et IV.

Les premiers panneaux 
d’interdiction aux chiens ont été 
installés par notre guide Dédé 
sur le territoire du groupe IV. 

Dédé les avait fabriqués avec les 
moyens du bord et nous les avons 
remplacés l’année dernière par 
des panneaux plus solides. 

Encouragés par le résultat obtenu 
à Amdodimanga, de nouvelles 
pancartes ont été installées sur le 
territoire d’autres groupes. Il est 
encore difficile de juger de leur 
impact notamment à Vohitrarivo. 
Toutefois, il semblerait que leur 
présence soit à l’origine d’une 
diminution des observations 
de chiens sur le territoire des 
lémuriens.

Les agents verts
Nous avons démarré un projet 
d’agents verts en collaboration 
avec la mairie de Tsaratanana, à 
la demande du nouveau Maire 
récemment élu. L’objectif à terme 

est de renforcer la sensibilisation 
sur l’ensemble de la commune 
en recrutant un agent vert 
par fonkontany (la commune 
de Tsaratanana comptant 
23 fokontany). Ces agents 
devraient également contribuer 
à l’inventaire de la population de 
grands hapalémurs sur toute la 
commune, via des discussions 
avec les communautés locales. 

Cette année notre soutien s’est 
limité aux 5 fokontany participant 
au projet mais il pourra s’étendre 
l’année prochaine, en fonction des 
budgets disponibles.

En mars, nous avons organisé des 
réunions dans plusieurs villages 
avec pour objectif d’ouvrir un 
débat libre sur le programme, 
suite aux mécontentements de 
novembre 2015 (voir rapport 
précédent). Ces discussions 
nous ont rassurés sur l’opinion 
qu’ont la plupart des villageois 
sur le programme. Plus que le 
transfert de gestion (au cœur des 
discussions en novembre), ce sont 
les raids des lémuriens sur les 
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cultures qui préoccupent le plus 
les villageois. C’est un défi de taille 
que nous devrons relever dans 
les prochaines semaines. Deux 
villageois de Vohitrarivo ont mis à 
notre disposition une parcelle de 
riz pour que l’on puisse réaliser 
un essai de protection avec une 
barrière d’eau. 

Par ailleurs le transfert de gestion 
devrait également participer 
à l’amélioration de la situation 
avec l’établissement d’un plan 
d’aménagement du site.

Le transfert de gestion
Helpsimus est devenu l’organisme 
d’appui à la création des VOI et 
par conséquent coordonne ce 
projet. Nous avons missionné 
le GERP et l’ONG Impact pour 
conduire l’ensemble du processus 
de création des 3 VOI.

Le premier d’entre eux a vu le jour 
en 2016. Il s’agit du VOI Miaradia 
qui couvre le territoire de 5 des 12 
groupes de grands hapalémurs.

La création de ce VOI a abouti à : 
• un plan d’aménagement du 

site (limité pour l’instant à 
la zone couverte par le VOI 
Miaradia) avec l’identification 
de zones de conservation et 
la mise en place d’une gestion 
pérenne des ressources 
naturelles (dont les forêts de 
bambou indispensables à la 

survie des grands hapalémurs) 
– cf. cartes ci-dessous ;

• un Plan de Travail Annuel (PTA) 
appuyé par Helpsimus et qui 
comporte notamment les 
activités suivantes :

- la création d’une brigade mixte 
de protection des zones de 
conservation identifiées dans le 
plan d’aménagement, composée 
de gendarmes et d’agents du 
MNP, d’Helpsimus, de la Mairie de 
Tsaratarana (agents verts) et des 
autorités locales de protection 
de l’environnement ainsi que des 
membres du VOI ;

- la création de pépinières 
avec des plantes autochtones 
(reboisement des zones de 
conservation, eucalyptus à 
usage domestique) et des 
arbres fruitiers. Les plantations 
d’eucalyptus ont d’ailleurs 
démarré à Volotora et à 
Vohimarina indépendamment 
du PTA du VOI Miaradia (dont 
Volotora ne dépend pas). 1350 
plantules ont été repiquées : 500 
à Volotora et 850 à Vohimarina. Le 
manque d’eau ici aussi impacte la 
croissance des eucalyptus ;

- l’amélioration des techniques 
de production des cultures 
actuelles (cf. ci-dessous) ; 

- le développement de nouvelles 
Activités Génératrices de 

Revenus (cf. ci-dessous).

Le deuxième VOI couvrant le 
territoire des 3 groupes de 
Sahofika est en cours de création. 
Le 3ème est prévu pour 2018.

Ces VOI sont une étape 
importante du Programme 
Bamboo Lemur. Ils donnent un 
premier niveau de protection 
non seulement aux grands 
hapalémurs mais aussi et surtout 
à leur habitat. Ils responsabilisent 
également les villageois et 
consolident leur engagement à 
protéger ce lémurien.

VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET ENVIRONNEMENTAL

Carte de localisation du VOI

Zones de conservation et zones d’activités du VOI

© D. Roullet
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RITUALISATION DU VOI 
MIARADIA

La ritualisation du VOI Miaradia s’est déroulée le 23 octobre 2016. 

© B. Annereau, D. Roullet © B. Annereau, D. Roullet



2016
RAPPORT ANNUELVOLET ÉDUCATION

21

Nous travaillons avec 5 
écoles : Sahofika, Vohitrarivo, 
Ambodigoavy, Ambodimanga 
et Ambohipo localisées sur les 
6 fokontany impliqués dans le 
projet.

L’école de Sahofika 
La cantine scolaire a été inaugurée 
le 27 octobre en présence du 
Chef ZAP (Chef Zone d’Animation 
Pédagogique). 

Environ 200 repas sont servis 
chaque jour de classe jusqu’à la fin 
du mois de mars qui correspond à 
la fin de la période de soudure. 

Le premier repas était composé 
de riz et des haricots du potager. 
Le potager n’étant pas encore 
totalement fonctionnel, les 
légumes sont pour l’instant 
achetés chaque semaine au 

marché de Tsaratanana. L’ONG 
Impact continue d’accompagner 
les villageois pour la gestion 
du potager et de l’élevage de 
cochons.

Il s’agit d’un projet communautaire 
auquel participent les enfants 
mais aussi leurs parents (entretien 
du potager, préparation des repas, 
élevage des cochons, gestion 
des stocks, etc…). Helpsimus 
continuera son appui technique et 
financier jusqu’à ce que la cantine 
soit complètement autonome.
Il s’agit de la première cantine 
scolaire du District d’Ifanadianana. 

Helpsimus a été chaleureusement 
remerciée par la Directrice de 
l’école mais également par les 
autorités locales, en particulier 
les représentants du Ministère 

de l’Education Nationale qui 
nous ont délivré un certificat 
de reconnaissance pour notre 
“précieuse contribution dans 
l’amélioration de l’Education à 
Madagascar”. 

L’école de Sahofika est également 
le premier établissement scolaire 
à disposer d’une bibliothèque. 
Les livres proviennent de dons 
de bénévoles et de plusieurs 
écoles en France. Les étagères 
sont un don d’Helpsimus. D’autres 
bibliothèques doivent être 
aménagées dans les 4 autres 
écoles du programme.

L’école d’Ambodimanga
En 2016, nous avons commencé la 
construction deux nouvelles salles 
de classe qui seront inaugurées 
en 2017. 

© D. Roullet

VOLET ÉDUCATION

A noter que le nombre 
d’inscription a augmenté de plus 
de 30% lors de la dernière rentrée 
scolaire.

L’école d’Ambohipo 
Elle est constituée principalement 
de 2 tentes UNICEF qui ont été 
sérieusement endommagées par 
la dernière saison des pluies. 
La Directrice a demandé l’aide 
d’Helpsimus pour la construction 
d’une nouvelle école pour laquelle 
il nous faudra trouver un nouveau 
financement dans les prochains 
mois. 

La Directrice nous a expliqué 
qu’elle avait déjà travaillé avec le 
MNP sur des activités d’éducation 
environnementale qui ont 
été intégrées depuis dans le 
programme scolaire.

L’école de Vohitrarivo
En mars, nous avons organisé une 
rencontre avec la Directrice de 
l’école de Vohitrarivo afin d’essayer 
de dissiper les malentendus. 

Contre toute attente considérant 
le passif existant, c’est une 
femme bienveillante envers le 
projet qui nous a reçus chez elle. 
Selon elle, de nombreux conflits 
perdurent au sein du village entre 
les différents clans qui s’y sont 
formés. Le blocage ressenti vient 
du fait que tous les clans ne sont 
pas représentés dans les réunions 
qui sont organisées autour du 
projet (ce que nous ignorions). 

Il a donc été décidé que le 
représentant du MNP, également 
présent à cette réunion, se 
chargerait de demander au 
Président du fokontany de 
convoquer les représentants 
de chaque clan aux prochaines 
réunions.

Nous avons ensuite discuté de 
l’école et avons accepté de la 
soutenir : 
• en prenant de nouveau 

en charge le salaire d’un 
enseignant qui a rejoint 
l’équipe d’éducateurs 
d’Helpsimus ;

• en fournissant aux enseignants 
du matériel (blouses, sacs…).

Deux nouvelles salles de classe 
sont en cours de construction 
grâce aux dons récoltés par la 
Directrice. Son implication dans ce 
dernier projet nous a convaincus 
de lui faire à nouveau confiance. A 
suivre donc… 

L’école d’Ambodigoavy
Lors de notre visite d’octobre, 
nous avons évoqué avec le 
Directeur les besoins de l’école. 
Il a demandé notre soutien pour 
la prise en charge de son salaire 
et nous avons accepté. Il devient 
le 7ème enseignant dont la moitié 
du salaire est prise en charge par 
Helpsimus et rejoint ainsi l’équipe 
d’éducateurs du programme. 

Pour information, si les titulaires 
de l’Education Nationale touchent 
leur salaire tous les mois, ce n’est 
pas le cas des non-titulaires qui 

20 © D. Roullet, J. Randriamihajanantenaina
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doivent parfois attendre 
plusieurs mois avant d’être payés. 
Aujourd’hui, Helpsimus prend en 
charge la moitié du salaire de tous 
les non-titulaires des 5 écoles 
du programme. Le Directeur a 
également sollicité notre aide 
pour la construction de nouvelles 
latrines et d’une pirogue pour le 
transport des enfants durant la 
saison des pluies, ce que nous 
avons accepté.

Bilan du nombre d’enfants 
impliqués dans le programme 
d’éducation environnementale 
Le tableau ci-dessous donne le 
nombre d’enfants et d’enseignants 
impactés par notre programme 
d’éducation environnementale.

Développement d’outils 
pédagogiques 
Nous travaillons sur la création 
d’une mallette pédagogique et 
de plusieurs activités d’éducation 
environnementale avec notre 
responsable éducation et son 
équipe composée des enseignants 
des 5 écoles du programme. 

Saho Vidua 
L’Association Saho Vidua participe 
activement à nos actions pour 
améliorer l’éducation sur le site du 
Programme Bamboo Lemur. 

L’Association soutient en 
particulier l’école de Sahofika 
avec laquelle l’école de Mervent 
échange de nombreux courriers.
Elle a également contribué au 
financement de la cantine scolaire 
inaugurée récemment.

Après la visite de deux de leurs 
fondateurs en octobre (Brigitte 
Annereau de l’Ecole de Mervent/
Présidente de Saho Vidua et 
Guillaume Romano du Natur’Zoo 
de Mervent), Saho Vidua a décidé 
d’élargir son soutien aux 5 écoles 
et a d’ores et déjà financé les 600 
kits scolaires qui ont été distribués 

© N. Randrianarijaona, D. Roullet
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aux enfants pour l’année scolaire 
2016-2017.

Enfin l’école de Mervent a organisé 
une importante collecte de 
matériels divers pour les enfants 
malgaches. 

Ce sont plus de 10 m3 de 
vêtements, de jeux, livres qui 
seront envoyés sur le site de notre 
programme en 2017. 

Collecte de livres scolaires
La collecte de livres scolaires 
s’est accélérée en 2016 puisque 
plus de 5000 manuels scolaires 
et livres ont été donnés à notre 
Association par des écoles et des 
bénévoles.

Ces livres seront expédiés en 2017 
à Madagascar grâce au soutien 
de notre partenaire CapWest. Ils 
seront distribués aux 5 écoles du 
programme où des bibliothèques 
seront aménagées par notre 
Association.

©  J. Randriamihajanantenaina, N. Randrianarijaona

Ecole Nombre 

d’élèves

Nombre d’enseignants Nombre d’enseignants 
dont le salaire est pris en 

charge par Helpsimus

Sahofika 161 4 2
Ambodimanga 89 3 1
Ambohipo 92 3 2
Ambodigoavy 126 3 1
Vohitrarivo 108 3 1
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Initiée en 2013 par Helpsimus, 
la 4ème Fête du simus s’est 
déroulée le 22 octobre 2016 à 
Tsaratanana. 

Comme les années précédentes, 
elle a réuni beaucoup de monde 
mais c’est la première fois qu’une 
foule aussi impressionnante se 
rassemble depuis la création de 
cet évènement.

Toutes les écoles du programme 
ont participé à la fête, y compris 
celle de Vohitrarivo. Les enfants et 
les instituteurs, sous la 

conduite de notre responsable 
en éducation environnementale 
Haja, avaient préparé des danses, 
des chants, des poèmes et des 
mini-spectacles sur la thématique 
du grand hapalémur. Plusieurs 
villages, notamment ceux de 
Vohitrarivo et Volotora, avaient 
formé des groupes et ont proposé 
des chants et des danses sur le 
grand hapalémur.

La forte implication des 
communautés dans cette 4ème 
édition de la Fête du simus, 
l’enthousiasme et le 

plaisir évidents exprimés par les 
participants ce jour-là mais aussi 
au cours des répétitions, ont 
illustré l’attachement des villageois 
aux grands hapalémurs et leur 
volonté réelle de les préserver. 

Un grand moment d’émotion qui 
marque une étape importante 
pour notre équipe et le 
Programme Bamboo Lemur, et 
témoigne également du chemin 
parcouru depuis 2008 !

Enfin, la participation des écoles 
à la Fête du simus constitue le 
premier projet majeur de l’équipe 
d’éducateurs d’Helpsimus.

© D. Roullet
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En 2016, nous avons continué 
notre collaboration avec l’ONG 
Impact dont les objectifs sont 
les suivants : 
1. l’amélioration des systèmes de 

production agricole existants 
2. le développement de 

nouvelles activités génératrices 
de revenus.

Grenier communautaire de 
Vohimarina 
Les habitants du village de 
Vohimarina n’ont pas eu besoin 
d’acheter du riz cette année 
et ont même pu dégager des 
bénéfices de la gestion du grenier 
communautaire dans lequel ils 
stockent du riz et du maïs.

En mars, ils ont à nouveau 
exprimé leur satisfaction et 
leur souhait que l’agronome 
de l’ONG Impact missionné par 
notre Association poursuive son 
accompagnement (ce qui était 
déjà programmé). 

Le grenier est géré par 
l’Association villageoise TARATRA 
(“éclat”) créée en 2013 par les 
habitants de Vohimarina. 

Les villageois ont expulsé un 
de leurs voisins à l’origine d’un 
nouveau défrichement (qui avait 
toutefois reçu l’autorisation du 
chef de cantonnement). 
Le contrat a ainsi été respecté.

Système de Rizière Améliorée
37 familles participent aujourd’hui 
au programme SRA (“Système 
de Rizière Améliorée”) ou SRI 
(“Système de Rizière Intensive”) 
à Vohitrarivo démarré en 2015, 
contre 24 précédemment soit une 
hausse de plus de 60%. Parmi 
ces familles, 9 sont maintenant 
autonomes et n’ont plus besoin 
de l’accompagnement de nos 
agronomes.

Le SRA a augmenté de 70% 
le rendement des rizières. De 
nouvelles familles rejoignent 
régulièrement le programme. 

Les difficultés rencontrées sont (et 
elles ne sont pas négligeables) :
- d’assurer un niveau 
d’accompagnement suffisant des 
participants mais la présence 

de nos agronomes sur le terrain 
dépend de nos financements.
Toutefois nous avons décidé de 
laisser un agent de liaison sur 
place en permanence ;
- de l’irrigation insuffisante de 
certaines rizières qui nécessite la 
construction de barrages (devis en 
cours).

Pisciculture
Le programme de développement 
de la pisciculture a démarré 
à Vohitrarivo. Une dizaine 
de personnes a bénéficié 
de la formation et de 
l’accompagnement de nos 
agronomes à l’entretien des 
bassins existants dont le 
rendement était faible en raison 
d’une gestion inadaptée. Un 
nouveau bassin a été construit. 
C’est un programme à fort 
potentiel et il y a en outre peu de 
concurrence dans la région.
Par manque de financement, 
l’accompagnement des villageois 
a dû être stoppé au cours 
de l’année. Nous espérons 
redémarrer ce programme en 
2017.

Elevage
De nombreuses discussions ont 
eu lieu avec les habitants de 
Sahofika au sujet de l’élevage de 
cochons qui doit, à terme, fournir 
la viande à la cantine scolaire de 
l’école. 

© D. Roullet
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Deux villageois se sont portés 
volontaires dès le début des 
discussions. Ils mènent le projet 
d’élevage de cochons auquel 
participent les agronomes de 
l’ONG Impact missionnés par 
Helpsimus. 

Huit porcelets ont été achetés et 
répartis entre les deux éleveurs. 
Une porcherie a été construite. 

Les éleveurs garderont la moitié 
des jeunes une fois qu’ils auront 
atteint l’âge adulte. L’autre moitié 
sera attribuée à la cantine scolaire.

Cultures maraîchères
Les formations et le suivi ont 
été réalisés par nos agronomes 
à Volotora, Vohimarina et 
Vohitrarivo. 

Les résultats sont peu concluants 
pour l’instant à cause du manque 
d’eau.

Des formations au compostage 
ont été dispensées en novembre. 
Les composts obtenus ont 
notamment été utilisés dans 

les champs de brèdes avec 
des résultats encourageants. 
L’accompagnement à l’utilisation 
de compost a besoin d’être 
renforcé.

Des tests de plantation 
d’Azadirachta indica et de Melia 
azedarach (2 insecticides naturels) 
ont été effectués dans les 
parcelles de riz de 10 ménages 
avec des résultats mitigés. En 
effet, seulement 56% des plantes 
ont survécu ce qui est encore très 
insuffisant. Ce résultat est dû au 
manque d’eau et d’entretien.

Le potager de la cantine scolaire 
de l’école de Sahofika est toujours 
en phase de rodage. Plusieurs 
réunions ont été organisées pour 
discuter de son entretien censé 
être assuré par les villageois. 

Une première récolte a été 
effectuée pour l’ouverture de 
la cantine : 70 kg de haricots et 
50 kg de courgettes, ce qui est 
encore très insuffisant. Nous 
avons demandé aux agronomes 
de renforcer l’accompagnement 
des villageois au moins pendant 
les premiers mois. Les enfants 
participeront également à 
l’entretien du potager qui fera 
l’objet d’ateliers en éducation 
environnementale. Ils s’occupent 
déjà de l’arrosage. 

Enfin Haja, notre responsable 
éducation, a été chargé de la 
gestion des stocks de la cantine 
et en particulier de l’achat 
hebdomadaire des légumes. 
La construction d’un château 
d’eau est nécessaire pour 
améliorer l’arrosage du potager 
et faciliter la gestion de la cuisine. 
Malheureusement pour l’instant 
le budget nous fait défaut : il nous 
faut en effet trouver environ 4000 
euros pour le financer.

Développement de projets 
spécifiques
Des échantillons de café collectés 
dans plusieurs villages ont 
été expertisés par la société 
Malongo. Malheureusement 
aucun partenariat ne pourra être 
développé, la qualité du café étant 
insuffisante.  

Le Projet Mahafaly (www.mahafaly-
project.org) qui développe 
un programme d’aide au 
développement durable dans 
la région d’Itampolo située 
dans le sud de Madagascar, 
a généreusement fait don à 
Helpsimus de nombreuses graines 
et plantules de Moringa oleifera 
afin que celles-ci soient plantées 
sur le site du Programme Bamboo 
Lemur. 

Originaire d’Inde, le Moringa ou 
“arbre de vie” est cultivé dans le 

© N. Randrianarijaona
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sud-ouest et l’est de Madagascar. 
Rustique et résistant à la 
sécheresse, il tolère une grande 
variété de sols différents. Les 
vertus nutritives de ses feuilles 
(qui contiennent notamment 
des vitamines A, B et C, du fer, 
du calcium, des protéines, des 
acides aminés…) et sa croissance 
rapide en font un arbre tout à fait 
intéressant dans la lutte contre la 
malnutrition. La pulpe de ses fruits 
peut également être consommée. 

Quant à ses graines, elles 
produisent une huile d’excellente 
qualité et une fois réduites en 
poudre, elles se transforment en 
un floculant naturel qui permet 
de purifier l’eau ! Enfin, cet arbre 
aux multiples propriétés possède 
aussi des vertus thérapeutiques et 
cosmétologiques. 

Les essais de plantation de 
Moringa n’ont pour l’instant 
rien donné puisque toutes 
les plantules sont mortes, 

probablement par manque 
d’entretien. D’autres essais seront 
tentés.

L’évaluation de l’échantillon de 
graines de longoza par Sacré 
Français est encourageante. 
Nous étudions actuellement 
les possibilités d’établir un 
partenariat.

Avec la création du VOI Miaradia, 
nous développons également 
un projet d’écotourisme qui 
comprend 3 parties : 
• l’écovolontariat avec notre 

partenaire SAIGA (http://
www.saiga-voyage-nature.
fr/fr/voyage/visualiser/pour-
la-sauvegarde-du-grand-
hapalemur). Des améliorations 
ont été apportées au camp : 
rénovation de la douche & de 
l’abri repas et construction de 
nouveaux abris de tentes.

• l’écotourisme : possibilité 
de visiter à la journée un 
groupe de grands hapalémurs 
à Sahofika et développement 
de collaborations avec des 
voyagistes français incluant 
la visite du site dans leur 
proposition de voyage à 
Madagascar (une nuit au camp 
et visite du groupe I ou II) ;

• l’artisanat : formation 
des femmes des villages à 
la fabrication de produits 
artisanaux vendus aux 

écotouristes, dans une 
boutique à Ranomafana et 
en ligne en France (objets en 
raphia, nappes brodées avec 
des lémuriens...). Des bijoux en 
graines de larme de job vont 
être élaborés grâce à l’aide 
d’une créatrice française.

L’accompagnement des 
villageois est essentiel. Si le 
manque d’eau est un problème 
récurrent (un devis est en 
cours pour la construction 
de plusieurs barrages), les 
résultats parfois mitigés sont 
également la conséquence d’un 
accompagnement insuffisant limité 
par les fonds à notre disposition. 
Désormais, un agent de liaison 
restera sur place en permanence.

Le pont « Bettina »
Pour rappel, 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 de Vohitrarivo) 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 à la saison des pluies et 
de se rendre ainsi toute l’année au 
marché de Tsaratanana.
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Le pont a été praticable pendant 
quelques semaines avant la saison 
humide mais il était alors clair qu’il 
ne résisterait pas à la saison des 
pluies. C’est malheureusement 
ce qui s’est passé. Plusieurs 
malfaçons ont été constatées 
au moment de la livraison du 
pont. Elles nous ont amenés dès 
octobre à considérer sa complète 
reconstruction. 

Ce projet a échoué pour plusieurs 
raison : 
• le manque de participation 

des communautés locales, 
en particulier du village de 
Vohitrarivo, qui a retardé 
plusieurs fois la construction 
du pont et a fragilisé ce qui 
avait été déjà réalisé. En effet 
il avait été convenu avant le 
début des travaux que les 
villageois s’impliqueraient 
activement dans sa 
construction (transport de 
matériel, aide au maçon…), ce 
qui n’a pas été le cas et qui 
a été l’objet de nombreuses 
réunions, de perte de temps et 

d’énergie ;
• une sous-estimation probable 

de la complexité de l’ouvrage. 
Nous avions engagé le maçon 
du parc national, il est clair 
aujourd’hui qu’il ne pouvait pas 
porter seul ce projet ;

• notre manque d’expérience 
dans la réalisation de ce type 
d’ouvrage.

Toutefois il n’est pas question 
pour nous d’abandonner et grâce 
au don d’une personne privée 
nous allons pouvoir reconstruire 
le pont. Nous avons missionné 
une entreprise d’Ifanadiana et les 
travaux devraient commencer en 
août 2017 lorsque le niveau de 
l’eau sera le plus bas.

Nous avons tout de même réussi 
à obtenir une contrepartie des 
villageois (membres du VOI 
Miaradia) qui ont accepté de 
reverser à l’Association villageoise 
au titre de ses frais de gestion la 
moitié du budget alloué chaque 
année au passeur qui leur permet 

de traverser la rivière en saison 
des pluies sur son radeau.

LE VOLET SOCIO-ÉCONOMIQUE
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TOURNÉE HELPSIMUS

Zoo de Jurques
Juillet 2016

Zoo de Mulhouse
Mai 2016

Parc de Thoiry
Octobre 2016

Zoo du Bassin d’Arcachon
Mai 2016

Zoo de la Boissière du Doré
Juin 2016

© HLN, HELPSIMUS

Zoo de Lyon
Avril 2016

© M. Berthet, F. Gayot, F-G. Grandin, HLN, S. Meys, Zoo de Lille

TOURNÉE HELPSIMUS

Journée Mondiale de l’Environnement
mai 2016

25 ans du Parc National de Ranomafana
Novembre 2016

Zoo de Lille
Mai 2016

Natur’Zoo Mervent
Juin 2016

Zoo de Plaisance du Touch
Juillet 2016

30

ET A MADAGASCAR...
Ecole de Mervent

Juin 2016
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Le Prix Terre de Femmes
En 2016,  Delphine Roullet a remporté le 
Prix Terre de Femmes de la Fondation Yves 
Rocher.

Ce prix récompense des femmes d’exception 
qui oeuvrent à la protection de l’environnement 
dans le monde. 

Depuis 2001, plus de 350 lauréates dans 
50 pays ont été récompensées, dont 
Delphine Roullet pour son action en faveur 
de la préservation des grands hapalémurs à 
Madagascar.

Terre Sauvage
En septembre 2016,  le magazine 
Terre Sauvage a publié un 
portrait de Delphine Roullet 
intitulé “Passion lémuriens”.

Notre Présidente y évoque 
son parcours professionnel, 
sa rencontre avec le grand 
hapalémur et les actions en faveur 
de sa protection qu’elle développe 
à Madagascar avec Helpsimus et le 
programme Bamboo Lemur.

32 33



2016
RAPPORT ANNUEL

35

BILAN FINANCIERPARTENAIRES 2016

34
Et les membres
d’Helpsimus !

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 0 0 0 0 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 0 513,80 21788,45
2013 25694,52 18562,90 7000 2000 1880 0 724,78 30167,68

2014 36567,48 35640 3000 0 1886,56 0 714,25 41240,81
2015 49064,19 45816,9 300 0 498 0 840,77 47455,67
2016 68411,28 62994,74 0 0 196 0 702 63892,74

TOTAL 239102,42 184541,51 24150 4800 6017,14 500 4365,47
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Saho Vidua
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