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Le Projet BAMISA au service de 
la sant� publique 

L’objectif du Projet BAMISA est de lutter contre la malnutrition par la mise � disposition de bouillies de haute densit� 
prot�ino-�nerg�tique. 

La d�finition des groupes cibles, la promotion de la farine et l’accessibilit� financi�re sont d�terminants pour d�velopper 
une action de Sant� Publique. 

A) GROUPES CIBLES : 

La bouillie BAMISA est avant tout destin�e � compl�ter l’allaitement maternel � partir de six mois, mais sa place dans 
l’alimentation est plus large et diverses utilisations peuvent en �tre faites :

Les enfants � partir de 6 mois
Dans le cadre de la prÄvention, tous les enfants devraient pouvoir b�n�ficier, en plus de l’allaitement maternel, d’un 

aliment de compl�ment de haute valeur prot�ino-�nerg�tique, comme la bouillie BAMISA, en attendant que l’acc�s au plat 
familial soit r�el et suffisant.

Les groupes d’enfants Å risque �lev� de malnutrition sont prioritaires. Ces groupes � risque devront �tre identifi�s par 
les structures de Sant� ou d’Action Sociale.

A titre curatif, la bouillie BAMISA peut jouer un r�le th�rapeutique en cas de malnutrition mod�r�e et s�v�re, dans les 
services de p�diatrie et dans les CREN. En cas de malnutrition s�v�re, l’utilisation de BAMISA est possible d�s la mise hors 
de danger vital.

Certains enfants d�s 4 mois.
La bouillie BAMISA peut �tre utilis�e d�s quatre mois, en compl�ment d’une alimentation lact�e dans des cas 

particuliers comme : 
- Les nourrissons orphelins, 
- Les nourrissons de m�res VIH + entrant dans un protocole de sevrage pr�coce.

Les enfants de tous �ges
En compl�ment de l’alimentation familiale.

Les adultes 
Les adultes peuvent aussi b�n�ficier de bouillies BAMISA, en particulier :
- Les femmes enceintes et allaitantes d�nutries
- Les personnes malades ou convalescentes ayant perdu du poids, en particulier en cas de maladies infectieuses 

chroniques. 

B) PROMOTION

Un impact sur la Sant� Publique n’est possible que si la farine BAMISA est connue et largement utilis�e. Pour cela 
diverses dispositions sont n�cessaires.

L’information
L’information de toutes structures concern�es par la Sant�, l’Action Sociale et la S�curit� alimentaire est indispensable 

pour permettre la mise en place du projet BAMISA :
- Autorit�s administratives nationales et locales comp�tentes, 
- Organismes nationaux et internationaux,
- Partenaires institutionnels et associatifs intervenant dans la m�me zone

L’information des utilisateurs constitue l’�l�ment principal de l’impact de BAMISA : 
- Par des d�monstrations de bouillie BAMISA dans les centres de Soins Maternels et Infantiles (SMI) ou lors de 

manifestations diverses. 
- Par les m�dias locales : Radio,……
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La formation
La formation du personnel de Sant� et de l’Action Sociale permet de pr�ciser les besoins nutritionnels de l’enfant et la 

place de BAMISA comme r�ponse possible � ces besoins. 
L’�ducation nutritionnelle des m�res aux bonnes pratiques alimentaires sera associ�e � l’utilisation de la farine BAMISA .

La mise � disposition
L’accessibilit� de la farine BAMISA devra �tre organis�e :
- Vente au niveau des UPA elles-m�mes, qui peuvent mettre en place des lieux de vente secondaires.
- Distribution par le circuit du m�dicament des structures publiques de Sant�, depuis les d�p�ts des provinces ou des 

districts sanitaires, jusqu’aux Centres de Sant� secondaires.
- Vente dans les pharmacies priv�es, et dans le commerce. 
- Vente sous forme de ‘‘bouillie toute pr�te’’. 

C) L’ACCESSIBILITE FINANCIERE

La conception du Projet BAMISA permet d’avoir une farine dont le rapport qualit�/prix est optimal. A qualit� �gale, la 
farine BAMISA est le produit le moins cher du march� pour ce type d’aliment. En effet :

- Les UPA sont con�ues pour fournir un produit de qualit� � � prix social �. Elles fonctionnent selon le principe de 
recouvrement des co�ts de fonctionnement, sans avoir � r�percuter les charges d’une entreprise � but lucratif.

- Les GFC fabriquent pour leur usage propre avec les ressources de la communaut�. Le prix de la farine exc�de � peine 
celui des mati�res premi�res.

- A domicile, la fabrication de bouillie BAMISA est possible au titre d’une recette de cuisine.

Cependant, subventionner la farine ou la bouillie destin�e � des populations peu ou pas solvables est n�cessaire, ces 
populations �tant souvent les plus touch�es par la malnutrition :

- Achat de farine par les organismes financeurs de des programmes de S�curit� Alimentaire.
- Approvisionnement des orphelinats sur fonds le plus souvent ext�rieurs (Associations)
- Vente de bouillies BAMISA toutes pr�tes � prix subventionn�, ce qui oblige l� aussi � trouver une source de 

financement
- Organisation de � collations� dans les �coles…….
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