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Actualités 2018 CENTRAFRIQUE 
 

BANGUI 
Journée Portes ouvertes ‘’BAMiSA 

Le 30 octobre 2018 
 

La Fondation Père ZOGA et l’association ASAPAC ont organisé une journée 
‘’Portes Ouvertes’’ sur le lieu de la production de la farine BAMISA, dans l’enceinte 
de l’école Fondation Père ZOGA située quartier Gbangouma à Bangui 

L’Unité de Production Artisanale BAMiSA occupe quelques pièces de l’école. 
Un bâtiment dédié à BAMiSA est en projet. 

 

 
 

Mr Jean Michel Cottereau, Président de l’ASAPAC et Mme Sandrine LEGOFF, secrétaire, au milieu 
des enfants, dans la cour de l’école.  

 
 
Voici quelques extraits du rapport de mission de l’ASAPAC:  
 
« Cette action de communication de grande envergure, avec une opération de 

sensibilisation et de promotion de la farine infantile BAMISA auprès d’interlocuteurs 
locaux (Responsables de santé, Institutions nationales, Organismes Internationaux, 
Orphelinats privés) a été faite, via une présentation complète de ce complément 
alimentaire. 
 

 
 

Salle principale de l’UPA utilisée pour la réception 
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Cette journée a permis également de faire connaissance avec de nouveaux 
interlocuteurs intéressés par BAMISA comme processus de lutte contre la 
malnutrition. 
 

La réception pour BAMISA, programmée en matinée en raison de la chaleur, a 
été forte en émotion. C’est avec la Sœur Marthe du Centre d’Accueil intéressée par 
notre projet que nous avons rejoint la Fondation du Père Séraphin ZOGA.  

Après avoir aidé aux derniers préparatifs, les convives sont vite arrivés. Cet 
événement a été une véritable réussite. Les visiteurs, venus en nombre, ont été 
accueillis par une petite collation, suivie par le discours de présentation du Père 
Séraphin ZOGA puis par les explications des techniciennes concernant la production 
de la farine BAMISA avec visite de l'atelier de fabrication [disposé en plein air pour 
l’occasion] (table de tri des céréales, aire de torréfaction, moulin broyant les 
différentes céréales, salle de conditionnement pour la mise sous sachet de la farine).  

 

 
 

Mr Jean Michel COTTEREAU, le Père Séraphin ZOGA et Mme Isabelle AYANDOHO  
devant une table de séchage 

 
Balance, Moulin électrique 
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Lieu de torréfaction 

 
Cette session s'est conclue par un temps de questions / réponses suivi d’un 

interview par des journalistes. En clôture, les participants ont goûté à la farine 
BAMISA qui a été vivement appréciée pour son goût délicatement parfumé et sucré.  

 
Pour une première, tous les acteurs du projet étaient enchantés par le succès 

d’une telle opération. Cet événement a été une véritable réussite! Nous regrettons 
cependant de ne pas avoir reçu la visite de Mme NDIAYE et M. LEMOTO, de 
l’Association SOLIDARITE CENTRAFRIQUE, soit la seconde UPA (Unité de 
Production Artisanale) de Bangui produisant également la farine BAMISA conviés à 
cet événement. Ce sera pour une prochaine fois. 
 

Pour l'avenir du programme BAMISA, des actions devront être envisagées, en 
particulier des contacts avec les sièges des décideurs internationaux impliqués dans 
la gestion de la malnutrition pour faire reconnaître officiellement BAMISA  
 
 

Cette journée a permis également de mettre à l’honneur  l'Association 
FEMMES EN DANGER qui fournit une partie du soja, cultivés en périphérie de 
Bangui. 
 
 
 

http://www.bamisagora.org/


Association de Promotion du Projet BAMiSA                                        www.bamisagora.org   

2- actualités Centre Afrique  4 

 

 
 

 

L’association Femmes en danger sur le lieu de culture du soja 
Jennifer COTTEREAU et Sandrine LEGOFF posent au milieu d’elles 

 

 
 

Marita et Nina, Préparatrices de la farine BAMiSA 
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CONTACTS 
 
Fondation Père ZOGA  

Père Séraphin ZOGA,  
7ème  Arrondissement, Bangui  BP. N° 631 
00 236 75 55 35 07, 72 66 25 84, zogs2fr@yahoo.fr 
BANGUI,  CENTRAFRIQUE 

 
 

 
Association des amis du paysan d’Afrique Centrale (ASAPAC),   www.asapac.fr  

Jean Michel COTTEREAU, Président 00 33 6 03 11 68 56  
3 allée de Biarritz – Appartement 407      jean-michel.cottereau@sfr.fr 
91 300 MASSY, FRANCE 
Sandrine LEGOFF, secrétaire 06 61 91 21 20  sandrinelegoff@noos.fr  
Jennifer COTTEREAU, Trésorière adjointe    djainih972@gmail.com  
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