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FORTIFICATION DES ALIMENTS ET PRODUCTION LOCALE DE PRODUITS DE SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLES AU NIGER 

Pays :  Niger Porteur de projet : Société de Transformation Alimentaire (STA) 

Personne contact et coordonnées : Ismael Barmou, Directeur Général/STA, direction@sta.ne 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : installer un système de traitement thermique sur la chaine de production enfin de 
permettre l’utilisation efficace des matières premières locales et d’augmenter la production pour permettre à la STA sa de couvrir 
100% de ses besoins en aliments thérapeutiques dans 5 ans. 

Date de l’évaluation : 20-24/03 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Marcel Daba BENGALY 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 250 000 euros  Contexte : La société STA, créée en 2001 assure, depuis 2005, la production locale 
d’Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE) en vertu d’un accord de franchise 
conclu avec Nutriset une entreprise Française. En 2011 elle a pu couvrir 100% des 
besoins exprimés par les humanitaires au Niger en Plumpy’nut® pour la prise en 
charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. En 2015, environ 270 000 
enfants malnutris ont pu être pris en charge par les acteurs humanitaires grâce aux 
produits fabriqués par STA.  

Suite à la révision des spécifications microbiologiques du produit par les clients 
notamment les paramètres entérobactéries et salmonelles spp. en 2015 la STA a 
révisé son système de management de qualité, pour répondre à ces nouvelles 
exigences en renforçant les contrôles qualité et les spécifications des matières 
premières. Malgré cela, elle a détruit plus de 50 tonnes de produits finis non-
conformes aux spécifications et réduit sa production de plus de 50% de sa capacité. Au 
regard de cette situation, la STA a élaboré un projet qui vise l’installation d’un système 
de traitement thermique sur la chaine de production afin d'améliorer de manière 
significative la qualité microbiologique tout en gardant la même qualité nutritionnelle 
et organoleptique des ATPE produits.  

Cette modification du process de fabrication inclut la thermisation pour baisser la 
charge microbiologique des matières premières et limiter les risques qualité. A terme, 
ce nouveau process devra permettre une réorientation des approvisionnements en 
arachide de sources locales ; ce qui va dynamiser la filière arachide au Niger, générer 
des revenus pour les paysans nigériens, créer des emplois pour la transformation de la 
matière première agricole en matière première agro-industrielle, tout en intensifiant 
la lutte contre la malnutrition. 

Montant total projet : 1 402 744,62  
euros 

Taux de décaissement : 99,2% - 81% 
budget total 

Signature convention financement : 18 
novembre 2015 

Durée : 18 mois  

Intervenants et mode opératoire :  

Le Projet porté par la STA a été mis en œuvre en partenariat avec : (i) Onyx développement qui est actionnaire de la STA et 
cofinanceur du projet (7,13% du budget global), (ii) Nutriset qui est franchiseur de la STA et partenaire technique du projet. 
Nutriset a assuré la conception de l’innovation (technologie), la validation des nouveaux équipements à l’achat, l’installation des 
équipements, la formation du personnel STA à l’utilisation et maintenance, le test en production et démarrage. 

Les groupements de femmes trieuses d’arachides (personnel externe à l’usine) peuvent être considérés à la fois comme acteurs et 
bénéficiaires du projet. 

L’ONG Mercy Corps Niger était un partenaire technique du projet qui avait en charge des activités filières amont notamment la 
formation des intervenants des filières (appuyée par le projet) et la formalisation des échanges avec la STA et ses fournisseurs 
(contrats). 

Le financement PASANAO a été utilisé pour : (i) l’achat d’équipement (tables de tris) et pièces de maintenance, (ii) l’achat de 
matières premières locale, (iii) les formations et (iv) l’aménagement et l’équipement des laboratoires internes.  

Objectifs et réalisations 

Finalité : installer un système de traitement thermique sur la chaine de production afin de permettre l’utilisation efficace des 
matières premières locales et d’augmenter la production pour permettre à la STA SA de couvrir 100% de ses besoins en aliments 
thérapeutiques dans 5 ans. 
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Objectifs spécifiques :  

- OS1 : permettre à la STA de répondre efficacement aux exigences des clients ; 
- OS2 : développer la contribution des filières locales de matières première à la production des aliments nutritionnels (ATPE, 

ASPE) répondant, par la même occasion, aux normes de l’alimentation infantile pour les programmes de lutte contre la 
malnutrition conduite au Niger et dans la sous-région. 

Résultats attendus : 

Résultat 1 - Installation et maîtrise du process de thermisation/émulsifieur et augmentation de la capacité de production. 
[Couverture de 100% des besoins en aliments thérapeutiques du Niger en 2017] 

Résultat 2 : Amélioration de la qualité microbiologique et organoleptique des ATPE/ASPE fabriqués par la STA en conformité avec 
le cahier des charges et les standards internationaux [installation du système de thermisation/émulsifieur, monitoring de la 
qualité, mise en place de laboratoire interne (analyse interne), analyses externes auprès de laboratoire de référence certifié 
ISO17025] 

Résultat 3 : Création d’emplois et de revenus durables tant à la STA qu’au niveau de ses fournisseurs locaux. [Création d’emplois 
(+23 Agents en interne et +50 à 100 externes, production de 1.000T d’ASPE /an, augmentation de l’utilisation des matières 
premières locales (la consommation d’arachide en coque de 2.240T par an à 5.680T par an), augmentation du nombre de 
producteurs participant à fournir la STA (7.500 producteurs d’arachide à 20.000 producteurs sur les filières arachide et soja), 
augmentation du personnel travaillant sur la chaîne de traitement de l’arachide (400 à 800), formation des intervenants] 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

En référence à l’objectif global du projet, le système de traitement thermique est installé et fonctionnel sur la chaine de production. 
Cela a permis l’utilisation des matières premières locales et l’augmentation de la production ; ce qui permet à la STA SA de couvrir 
100% de la demande en ATPE au Niger. Les produits sont conformes au cahier des charges des clients (Unicef-PAM-MSF). 
Objectif global atteint 

Au titre des objectifs spécifiques l’augmentation de l’utilisation des matières premières locales et la couverture des besoins est réel.  
Par contre, l’extension du champ d’action aux pays limitrophes du Niger et la diversification des productions de STA afin d’atteindre 
d’autres populations (malnutrition aigüe modérée, prévention de la malnutrition aigüe, etc.) sont encore des projets. 
Objectifs spécifiques partiellement atteints 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Résultat 1 : la STA couvre 100% des besoins en aliments thérapeutiques du Niger en 2017 - Résultat 1 atteint 
Résultat 2 : le système de thermisation/émulsifieur est installé, le monitoring de la qualité est effectif (STA certifié ISO 9001 :2015), 
le laboratoire interne est fonctionnel et des analyses externes auprès de laboratoires de référence certifiés sont réalisées sur 
chaque lot de produits finis - Résultat 2 atteint 
Résultat 3 : des emplois internes et externes ont été créés et génèrent des revenus durables tant à la STA qu’au niveau de ses 
fournisseurs locaux.  
Toutefois il n’est pas clair si le nombre de producteurs visés a été atteint - Résultat 3 globalement atteint 

Pertinence 

L’utilisation des matières premières locales pour la production des ATPE/ASPE pour prendre en charge les enfants malnutris 
nigériens est une approche très pertinente en ce sens qu’elle permet de : 

- Réorienter les approvisionnements des sources extérieures (hors Afrique) vers des sources locales, ce qui contribue à 
dynamiser les filières ; 

- Réduire les délais d’approvisionnement en diminuant les délais de production ; 
- Créer des emplois pour les femmes issues des couches vulnérables ce qui contribue en partie à la sécurisation alimentaire. 

En plus de la filière arachide, cette nouvelle configuration de l’usine ouvre les mêmes perspectives pour d’autres filières comme le 
mil, niébé, pain de singe, etc. pour la fabrication d’autres produits. 

Efficacité 

Le taux d’exécution physique du projet est globalement très positif exception faite des deux tables trieuses qui étaient non-
fonctionnelles à la clôture du projet. 

Plusieurs facteurs externes ont influencé négativement le déroulé du projet. A ce titre on peut citer : 

- La non-qualification des artisans locaux pour la conception de certains équipements, comme ce fut le cas pour les tables 
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trieuses, ce qui engendre des allongements des délais obligeant à avenants ; 
- L’indisponibilité de certaines pièces et équipements dans la zone CEDEAO ; 
- La non-prise en compte de la TVA dans le financement ; 
- etc. 

Efficience 

Malgré un taux d’exécution financière de la subvention accordée par le PASANAO estimé à 99,2% on peut dire que le projet a été 
moyennement efficient. Le processus d’acquisition de tables de tri au niveau régional a entrainé des retards (tables non-
fonctionnelles à la fin du projet) et des surcouts supportés par la STA notamment pour l’achat des tapis adaptés indisponibles dans 
la sous-région. 

Durabilité 

La STA SA (Société de Transformation Alimentaire) est une entreprise en phase de forte expansion orientée vers la production de 
solutions nutritionnelles destinées à traiter la malnutrition depuis sa création en 2001. La fiabilité de sa clientèle et les opportunités 
en matière de solutions nutritionnelles aussi bien pour le traitement que la prévention de la malnutrition sont nombreuses tant au 
Niger que dans la sous-région. La durabilité de ses activités est donc garantie tant qu’il n’y aura pas un changement majeur dans les 
commandes et cahier de charges de ses principaux clients. 

Avec l’expérience d’utilisation des produits de la filière arachide dans sa production acquise grâce au projet, la STA entend 
maintenir l’approche, l’amplifier avec l’augmentation de sa production et la diversifier en intégrant des produits d’autres filières. A 
priori l’utilisation des produits locaux par la STA peut être considérée comme un acquis. 

Impacts du projet 

La mise en œuvre du projet a permis, avec l’installation du nouveau process, de réorienter les approvisionnements en arachide vers 
des sources locales. En plus de la plus-value économique créée, la formation des intervenants pour assurer la qualité est un gain 
pour la filière.  

Le traitement des arachides locales en coque (décorticage, tamisage, et triage des graines) a permis la création d’emplois pour les 
femmes trieuses qui sont généralement issues des couches vulnérables. La formation offerte à ces femmes est également une plus-
value. 

L’installation du système de thermisation/émulsifieur dans la chaîne de fabrication de la STA a permis d’améliorer la qualité 
microbiologique, organoleptique, et la stabilité des produits. Aucune plainte ou destruction de produits pour non-conformité n’a 
été enregistrée. 

Enfin, la subvention PASANAO et l’utilisation de la matière première locale a permis à la STA de maintenir les prix actuels des 
ATPE/ASPE. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’appui de l’ARAA/PASANAO a permis d’expérimenter l’utilisation industrielle de matières premières locales pour la production 
industrielle d’aliments sensibles comme les ATPE/ASPE. Cela implique la maitrise de la qualité de la production à la transformation 
(décorticage-vannage-triage) en matière première industrielle. Cette initiative s’intègre parfaitement dans la stratégie des 3N (Les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens) et l’Axes stratégique n°1 du PNIA/SDR à savoir : favoriser l’accès des ruraux aux opportunités 
économiques pour créer les conditions d’une croissance économique durable en milieu rural.  

A moyen et long terme, les perspectives d’export des produits de la STA dans la sous-région répondent à la Résolution de 2008, 
adoptée par les Ministres de la Sante de la CEDEAO, sur la fortification. Toutefois les difficultés liées au régime fiscal de la CEDEAO 
(TVA, Tarif Extérieur Commun) constituent un facteur limitant.  

Enfin la réplication de la technologie de la STA dans d’autres pays pourrait constituer une valeur ajoutée pour la CEDEAO au regard 
de la place de la nutrition sur l’agenda Post ICN2 et dans les ODD. 

Conclusions et enseignements 

Le projet porté par la STA a été dans l’ensemble un succès. Il se caractérise par l’ouverture d’un secteur industriel sensible à la 
production locale toute chose qui démontre qu’avec la formation et l’appui adéquat, les producteurs locaux sont aptes à livrer des 
denrées de grande qualité. La réplication de cette expérience dans d’autres industries agro-alimentaires contribuera sans aucun 
doute à redynamiser de nombreuses filières agricoles alimentaires. L’expérience des tables de tri nous enseigne que les artisans 
locaux ne sont pas bien outillés pour répondre à la demande du secteur industriel. Il y a donc un besoin réel de 
formation/spécialisation en la matière.   

 


