INFO SITE MAIRIE

BAZAR SANS FRONTIERES MADAGASCAR
ASSOCIATION HUMANITAIRE DE DEVELOPPEMENT
Déjà âgée de 28 années cette association née à Domazan en 1987 continue sans interruption ses activités de
développement et de soutien aux plus démunis des populations des hauts plateaux malgaches : Tananarive et ses
bas quartiers et à 80 kms à la campagne de Mangamila qui était un bout du monde.
Elle multiplie des projets utiles efficaces et durables dans les bas quartiers ou la pauvreté est intense et révoltante
et sur la zone rurale rizicole au Nord Est de l'Ile, aidée depuis 20 ans et en plein développement actuellement grâce
à elle. Car BSF y a dynamisé tous les outils de développement dans les domaines de l'agriculture et sa
commercialisation, de la santé, et de l'éducation ...Et son ouverture au reste du monde.
Certains projets sont récents d'autres ont survécu à toutes les crises politiques de ces vingt dernières années et
deviennent peu à peu la propriété des bénéficiaires, qui souvent deviennent les formateurs des générations futures,
l'un des buts primordial et permanent de l'Association.
La présence sur le terrain des responsables BSF au moins 2 mois par an en deux séjours, leur bénévolat total
comprenant les billets d'avions, la continuité et la fidélité en sont les matériaux de base.
Pour BSF, c'est un quart de siècle de participation, en toute modestie et rigueur, à l'égalisation des chances dans le
monde c'était son but et c'est le plus souvent réussi.
A BSF on ne recherche pas les félicitations ou les récompenses, ce qui n'a pas empêché l'association d'en recevoir
parmi les plus inattendues : la grosse médaille du Ministère de la Coopération Français en 1996 et celle de l'Etat
Malgache en 2007 : " l'Ordre National " soit la Légion d'Honneur.
A BSF, on informe, les membres français et on invite à une participation active aux projets installés tout en les
incitants à venir les visiter sur place ou correspondre en direct avec eux.
On rend des comptes en France, sur les réussites ou les rares échecs, plusieurs fois dans l'année ce qui est
considéré comme un droit de regard et un respect des lointains mais généreux donateurs.
Pour résumer notre aide et son esprit : au quotidien, patiemment à BSF on rencontre, on écoute et on réfléchit avec
les couches les plus modestes de la population à qui on donne la parole. Puis on agit en concertation avec ces
bénéficiaires modestes, en se donnant progressivement les moyens logistiques et financiers, sans demander d'aide
avant d'avoir fait nos preuves et acquis des certitudes.
A Domazan maintenant presque tout le monde connait de près ou de loin BSF sauf les nombreux nouveaux venus,
malgré les expos ventes d'artisanat dans son local Avenue des Miougranier.
Mais il faut savoir que si ces ventes sont destinées bien sûr à approvisionner des projets, elles sont aussi un moyen
de faire connaitre l'habileté et le savoir faire ancestral des populations aidées, qui sont soutenues familialement
par les achats d'artisanat car les acheteurs sont rares en ce moment là bas.
Il faut savoir aussi que BSF aime les contacts avec ses concitoyens, mais aime aussi écouter leurs suggestions
pour les amener à satisfaire une envie d'aider réussie, peu couteuse car directe.
Car même depuis ici on peut imaginer avec eux et citer les multiples façons d'intervenir là bas et de contrôler les
projets financés !
Pour cela, BSF reprécise toujours qu’en toute simplicité, il est possible de rencontrer les responsables chez eux ou
dans leur local ou de participer à leurs réunions de travail et leur ag annuelle ! Leur téléphone, internet ou leurs
dates de rencontres dans le village ou en Avignon figurent sur leurs documents.

NOS TEMOIGNAGES ET LEURS PHOTOS
Comme d'habitude dans les papiers infos publiées par BSF, du texte pour nos projets en cours et quelques photos,
images de vie et de souvenirs chaleureux qui parlent mieux émaillent et certifient les textes des faits relatés
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POUR LES PROJETS URBAINS CELUI QUI NOUS PASSIONNE ET NOUS SURPREND LE PLUS

Pour ces 2 dernières années à titre d'exemple, BSF on cite avec plaisir un énorme projet "ADN" coup de cœur
chaleureux destiné aux enfants non déclarés par leurs parents à leur naissance donc sans existence sociale qui a vu
le jour en octobre 2014. Les ados des bas quartiers formés car parrainés par BSF, ont alors fondé une association et
ont pris les choses en main et fait exceptionnel ces jeunes défavorisés eux mêmes, initiés par notre avocate
membre malgache dévoué à notre association, ont pu en 2014 sauver 230 enfants puis 250 en 2015 dont 126 ce 4
octobre 2015 qui ont pu alors s'inscrire à l'école publique de leur quartier ou au collège avant la date butoir de la
rentrée scolaire. Enfants sans aucun avenir car sans identités, identités rétablies maintenant en concertation avec
les parents, la justice et l'état malgache ! Une énergie énorme émane de ces jeunes volontaires qui sont maintenant
58 dans leur association, dont les plus âgés ont rempli tous les dossiers. Leur ténacité leur générosité et leur
volonté de se faire respecter sont inhabituelles donc un réconfort... C'est bien loin de la charité au jour le jour!
Bravo à eux, filles et garçons de 14 à 20 ans, issus des efficaces parrainages scolaires des membres français BSF.

Préparation pour les enfants de cette association de la Fraternity Cup, qui aura lieu en avril 2016 à Paris
Manifestation nationale et internationale pour les enfants du monde pénalisés, 12 nationalités où seront invités
pour la 4ème année, 6 nouveaux enfants défavorisés de Tananarive et 2 animateurs seront invités et ils en
reviendront comme leurs amis les 3 années précédentes, riches d'informations utilisables tout de tout suite.
Un grand merci à La Voix de l'Enfant Paris, Fédération de 86 associations, dont BSF fait partie depuis longtemps,
et dont Bernard Muras est Administrateur

L’opération sandwich pour partir en colo - L’Association en colonie de vacances

Le Projet ADN

L’Association lors de la Journée Bleue.

Mis en place au fil des ans depuis 7 ans pour des femmes très démunies l'atelier de broderie BSF à Tananarive est
devenu depuis 2014 une coopérative entièrement indépendante de son fondateur BSF qui reste son client préféré,
ce qui a été l'œuvre de Bernard Muras et de 2 étudiantes malgaches.
2 POUR NOS PROJETS RURAUX NOUS CHOISSISSONS LES PROJETS ELEVAGES RURAUX CEUX
DES 3 DERNIERES ANNEES QUI SE DEVELOPPEMENT ET SE MULTIPLIENT
EN COURS EN ZONE RURALE LEUR BUT ET LEUR INSTALLATION PROGRESSIVE APRES UN
ELEVAGE DE BOVINS PROSPERE ET POSITIF SUR LE SITE DE NOTRE CENTRE DE PLEIN AIR
DEPUIS 10 ANS QUI PERMET DES RESULTATS VISIBLES ET FORMATEURS POUR LES JEUNES ;
Notre Bilan : une excellente dynamique des divers projets successifs en 4 ans. Construction des structures bâties
sur place et stages successifs pour les jeunes gestionnaires en formations habitant sur place sur 2 maisonnettes
construites antérieurement par BSF
ELEVAGE DE POULETS DE CHAIR REVENDUS : premières ventes à Pâques 2015

Poulailler et poulets

ELEVAGE DE COCHONS : Construction de leur maison en avril 2015 achat de 3 porcelets en juillet vaccination
avec la vétérinaire en aout. Possibilité d'amplification rapide bon rapport d'argent

Les trois petits cochons Nif-Nif, Naf-Naf, Nouf-Nouf

LES RIZIERES ACHETEES EN 2014 et mise en culture en septembre 2015 récolte janvier 2016 gestion atelier
broderie de Tana, aide main d'œuvre paysanne. But: un apport gratuit de riz denrée de base pour les brodeuses Bsf
de la ville souvent en difficultés dues aux prix élevés.

Travaillées début septembre par les brodeuses BSF et la main d'œuvre paysanne

En septembre 2015 mise en eau par main d'œuvre locale et repiquage du riz semé auparavant

LE PROJET CHARRETE RURALE TRADITIONNELLE, construite sur place, pour le lieu Ivontsoa centralisant
les élevages gérés par les jeunes. Elle sert aux récoltes de riz, de fumier, de matériaux et .... Au transport des plus
petits enfants des colonies de vacances Bsf proche.

Armand notre Gestionnaire participant de sa construction

ELEVAGE DE POISSONS TILAPIAS DEMARRE EN 2012 1 BASSIN GESTIONNAIRE UN JEUNE
PARRAINE ARMAND TOUJOURS DANS LE MEME VILLAGE DE MANGAMILA

Le premier bassin construit avec une entreprise d'élevage en 2013 bonne production et vente extérieure. 2ème
bassin en 2014 construit par les jeunes gestionnaires eux-mêmes, quelques problèmes de climat trop froid en 2015
: poissons trop petits

Ces poissons servent souvent à alimenter en protéines les enfants en colonies de vacances sur le centre
de plein air BSF qui est le lieu d'implantation de ces élevages et celui de l'élevage bovins antérieur.

______________________________________
ET POUR CONCLURE
DES INFOS SUR NOS EXPOS VENTES ARTISANAT DE NOEL
BAZAR SANS FRONTIERES MADAGASCAR
ASSOCIATION HUMANITAIRE DOMAZAN
A Domazan maintenant presque tout le monde connait de près ou de loin BSF, sauf les nombreux nouveaux venus,
malgré les expos ventes d'artisanat dans son local Avenue des Miougranier.
Mais il faut savoir que si ces ventes sont destinées bien sûr à approvisionner des projets, elles sont aussi un moyen
de faire connaitre l'habileté et le savoir faire ancestral des populations aidées, qui sont soutenues familialement
par les achats d'artisanat car les acheteurs sont rares en ce moment là bas. Elles sont aussi nos lieux

d'informations privilégiées car directes qui font découvrir la multiplicité des projets Bsf.
Elles commencent par l'ouverture du local de Domazan centre village tous les samedis après-midi de
novembre de 14h à 18 h
Puis le samedi 28 et dimanche 29 novembre toute la journée en continu de 10h à 19h au local de
Domazan et en face a la Maison du Terroir, mise aimablement a notre disposition par notre mairie
Elles se poursuivront du 4 au 13 décembre au Temple St Martial en Avignon de 10h à 19 heures
tous les jours : 150 m2 d'expo vente
Ce calendrier est à votre disposition sur la porte du local Bsf ou par téléphone au 04 66 57 09 73

INFO SE DIS QUE

BAZAR SANS FRONTIERES MADAGASCAR
ASSOCIATION HUMANITAIRE DOMAZAN
DES INFOS SUR NOS EXPOS VENTES ARTISANAT DE NOEL
Déjà âgée de 28 années cette association née à Domazan en 1987 continue sans interruption ses activités de
développement et de soutien aux plus démunis des populations des hauts plateaux malgaches : Tananarive et ses
bas quartiers et à 80 kms à la campagne de Mangamila qui était un bout du monde.

Elles nous aident, oui, mais sont aussi nos lieux d'informations privilégiées car directes et illustrées de
photos, lettres, articles de presse et rapports d'activités bisannuels, qui font découvrir la multiplicité des
projets Bsf. Elles permettent de réfléchir avant d'agir.
Elles commencent par l'ouverture du local de Domazan centre village tous les samedis après-midi de
novembre de 14h à 18 h
Puis le samedi 28 et dimanche 29 novembre toute la journée en continu de 10h à 19 heures au local
de Domazan et en face a la Maison du Terroir, mise aimablement a notre disposition par notre mairie
Elles se poursuivront du 4 au 13 décembre au Temple St Martial en Avignon de 10h à 19 heures
tous les jours : 150 m2 d'expo vente
Ce calendrier est à votre disposition sur la porte du local Bsf ou par téléphone au 04 66 57 09 73

