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Nom et prénom du chargé du projet : Abdourahmane Kana 
Référence du projet : N°01AP1TH1/2015/CAERE/ARAA/PASANAO  
Nom du projet : Fortification des aliments et production locale de produits de 
supplémentation nutritionnelles au Niger» par la Société Africaine de Transformation 
Alimentaire (STA) 
Date et durée de la mission : du 20 au 22 Octobre 2016  
Lieu : Niamey (Niger) 
Equipe de la Mission :  

 Amadou Mactar Konate : Coordonnateur PASANAO 

 Dr Ismael Thiam : Médecin/Nutritionniste, Consultant 
 

I. CONTEXTE DE LA MISSION DE SUPERVISION  

Le projet «Fortification des aliments et production locale de produits de 
supplémentation nutritionnelles au Niger» mis en œuvre par la Société Africaine de 
Transformation Alimentaire (STA) s’inscrit dans la thématique « Fortification des 
aliments à l’issue du premier appel à propositions de l’ARAA, lancé en 2014 par 
l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO à 
travers son Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique 
de l’Ouest (PASANAO), financé avec l’appui de l’Agence Française de 
Développement (AFD) et de la CEDEAO. 

Le présent projet vise à « contribuer à la lutte contre la malnutrition, grâce à la mise 
sur le marché d’un aliment thérapeutique prêt à l’emploi (ATPE) et d’un supplément 
prêt à l’emploi (ASPE) ». La société assure la production locale d’aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) en vertu d’un accord de franchise conclu avec 
NUTRISET, une entreprise française. Le coût global du projet est de 1 402 744, 62 
Euros avec une subvention de l’AFD à hauteur de 250 000 Euros. 

Le projet vise de manière spécifique, à installer une technologie permettant de garantir 

la qualité des produits du point de vue microbiologique, et organoleptique, mais aussi 

la stabilité. La technologie d’un système de traitement thermique et d’un émulsifier a 

été choisie avec ce processus, le produit sera mieux accepté par les populations et 

facilitera, de meilleures condition de : conservation, transport, stockage, et distribution. 

Cette mission de suivi/supervision s’inscrit dans le processus de vérification de la mise 

en œuvre du projet, afin de faire l’état des lieux par rapport à la mission de visite 

préliminaire qui doit précéder l’exécution du projet. 

II. OBJECTIF DE LA MISSION  

2.1 - Objectif général 

Faire la revue de la mise en œuvre du projet et la réactualiser au besoin. 

2.2 - Objectifs spécifiques 

1. Analyser les performances du projet.  

2. Apprécier les éléments de l’état de mise en œuvre des activités du projet, les 

contraintes éventuelles incluant la mise en œuvre des recommandations de la 

première mission.  

3. Analyser les niveaux de décaissement et les projections envisagées.   

4. Fournir les éléments d’appréciation de l’exécution budgétaire et de la trésorerie.  
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5. Formuler des recommandations d’ordre (institutionnel, technique et financier) 

sur le projet ainsi que les actions à initier, le cas échéant, dans la perspective 

de la prochaine mission. 

 

III. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

3.1 Mise en œuvre globale du projet. 

Au plan global, STA a accompli en grande partie ses engagements par rapport au 

projet. La mise en place initiale des technologies a été faite et elle est maitrisée par le 

personnel technique chargé de s’en occuper. 

En tant que structure privée, le financement de la CEDEAO offre une opportunité à 

l’entreprise de faire des améliorations notables, du point de vue technologique, des 

infrastructures, de la qualité, du renforcement des capacités, des ressources 

humaines, de la gestion comme des finances. 

Les contraintes soulevées par la Direction sont légitimes et liées à l’adoption de 
nouvelles technologies qui exigent de nouveaux comportements, de nouveaux 
investissements comme une adaptation par rapport au marché pour la qualité (cas 
des femmes trieuses et le vide juridique au Niger et la volonté de STA de les maintenir, 
Vis-à-vis du droit au travail qui ne permettrait pas à STA financièrement de les 
embaucher). 

3.2 Etat de mise en œuvre des recommandations à l’issue de la mission 

préliminaire d’évaluation. 

Les recommandations ci-dessous ont été formulées par la mission préliminaire 

d’évaluation, à savoir : 

1. Informer la Direction de la Nutrition et la cellule de coordination des 3N, (Le 
Niger nourrit les Nigériens) dans la conduite du projet. 

2. Renforcer la collaboration avec les initiatives 3N, Initiative G8 et le SUN ce qui 
donnera plus d’emphase au projet. 

3. Veiller aux risques : 

a. sanitaires : liés aux manipulations des produits, donc il faudra 
sensibiliser les populations sur les notions d’hygiène pour éviter les 
maladies diarrhéiques 

b. technologiques : lies aux défis microbiologiques, de qualité et de 
l’emballage… 

4. Veiller à respecter les procédures d’acquisition de biens ou de fournitures 

conformément au code de passation des marches de la CEDEAO exposée lors 

de l’atelier de démarrage tenu à Lomé les 15 et 16 décembre 2015. 

 

Recommandation 1 : la Direction de la Nutrition (DN) étant le point focal SUN, dans 

le cadre de sa collaboration avec STA, il a été en effet envisagé un achat de produits 

qui ne s’est pas concrétisé mais qui offre des perspectives. Une collaboration indirecte 

est l’utilisation des produits STA par les services de santé dans le cadre de la prise en 

charge de la malnutrition en collaboration avec les partenaires de la Direction de la 
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Nutrition (DN). Pour le moment, aucune collaboration avec les 3 N (les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens). 

 

Recommandation 2 : STA a joué le rôle de tête de pont dans la mise en place de la 

plateforme du secteur privé du SUN, une rencontre a été tenue à cet effet, mais la 

fonctionnalité de la plateforme reste à rendre effective et efficace. 

 

Cependant il faut noter que dans les pays SUN de la CEDEAO, la mise en place des 

plateformes SUN (société civile, secteur privé, recherche…) restent encore 

embryonnaire. 

 

Recommandation 3 :  

 

a)  Cette recommandation est à mettre en œuvre par les structures ayant accès 

aux produits. Il s’agit des bénéficiaires (ONG, UN…) et les structures de santé 

qui les distribuent. Ces derniers doivent faire des campagnes de sensibilisation 

sur l’utilisation des produits. STA renforce la qualité de ses produits et sa 

traçabilité, permettant de prendre des mesures idoines concernant la 

fabrication et non l’utilisation finale des produits. 

b) Des efforts très significatifs ont été faits par STA sur le management de la 

qualité, des investissements sont en cours pour l’acquisition de matériels de 

laboratoire, une certification ISO 22 000 en cours. 

 

Recommandation 4 : Sur la base des documents financiers fournis, STA est en règle 

avec les procédures en vigueur pour la mise en œuvre de ce projet. Par contre, il y a 

des spécificités en rapport avec le profil du marché. Il s’agit de la présence du secteur 

informel pour disposer de pièces de rechanges (pas de factures, pas d’organisation 

administrative et financière) posant des problèmes de justificatifs. En plus, le profil de 

franchise de STA avec Nutriset entraine des obligations d’achats à Nutriset, pour 

notamment des pièces détachées, vu la spécificité de la technologie. 

 

Enfin il a été recommandé à STA de tenir informé ARAA de ces états de fait, par le 

coordonnateur du PASANAO. 

 

IV. ELEMENTS D’APPRECIATION DE L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES 

ACTIVITES DU PROJET  

Lors de la mission en plus des éléments du rapport semestriel (envoyé au PASANAO, 

le 11 août 2016 et amandé par la coordination du PASANAO), STA nous a donné 

l’opportunité de revisiter l’usine dans sa globalité. 

On a pu ainsi noter, comparativement à la première visite, une amélioration notable 

de la chaine de production, depuis l’approvisionnement, qui possède maintenant une 

chaine automatisée de torréfaction et des modifications du site de tri des arachides. 

Le tri qui était manuel s’est donc automatisé progressivement posant ainsi le problème 

de l’embauche ou la réinsertion des groupements de femmes qui assuraient ce travail. 

STA est entrain de réfléchir sur une stratégie « sociale » pour ne pas les mettre au 
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chômage, vu le vide juridique au Niger qui ne facilite pas l’intégration complète comme 

employées de l’usine.  

La visite du laboratoire interne a permis de constater les aménagements pour la mise 

en place des équipements commandés, dans le but de prendre en charge certaines 

analyses notamment les analyses « protéine », qui étaient externalisées (Institut de 

Technologie Alimentaire au Sénégal notamment). Le laboratoire n’est pas tellement 

satisfaisant. Des équipements pour l’analyse de l’environnement de travail, la 

recherche d’entérobactéries et des salmonelles sont en cours. Depuis 2012 

l’aflatoxine est identifiée, de même que des analyses de physico chimie, avec le 

dosage de la vitamine C et le chlore.  

Au niveau du site de production, les équipements pour améliorer la qualité sont 

installés, la technologie de thermisation et d’émulsifiant est bien maitrisée avec le 

nouveau directeur d’usine recruté. Le personnel est ainsi passé de 100 à 125 

personnes depuis la première mission. Une mission d’audit pour la certification ISO 

22 000 est attendue dans le courant de la semaine du 25 octobre 2016. Un site de 

torréfication a été installé en juillet 2016 et mise en route. 

La maitrise de la chaine de production est complétée par la mise en place d’une unité 

de maintenance, approvisionnée avec des pièces de rechanges, et un personnel. Un 

plan de maintenance est actuellement élaboré pour veiller au bon fonctionnement de 

l’usine. 

Des installations pour la dépollution de l’air sont mises en place par ailleurs 

Le personnel a été formé en interne sur l’utilisation du logiciel ORIGYN, de gestion de 

la production, de gestion de stock, en finance, comme pour l’approvisionnement, un 

plan mensuel de formation a été élaboré à cet effet et sa mise en œuvre a duré du 

25/4 au 20/05/2016. 

Du point de vue des acquis la mise en place de la technologie de STA serait 

probablement installée (réplication) en Ethiopie et au Soudan. Le marché s’est élargi 

en export au Nigeria et en Côte d’Ivoire. 

Une réflexion est avancée pour l’utilisation des céréales locales fortifiées en vitamines 

et minéraux. 

Le marché du PAM, de l’UNICEF est maintenu mais aussi avec MSF. 

V. FOURNIR LES ELEMENTS D’APPRECIATION DE L’EXECUTION 

BUDGETAIRE ET DE LA TRESORERIE  

Des documents financiers (entre jan 2016 et le 20 oct. 2016) ont été fournies par STA, 

pour toutes les transactions en rapport avec le projet concernant les volets sont 

mentionnés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau des dépenses au 20 octobre 2016 

Rubrique Description 
Budget 
PASANAO 
(euro) 

Dépenses 
Semestres 
précédentes 

Dépenses 
Semestre 
en cours 

Total 
(euro) 

% Exécution 

1 

Achat 
machines et 
outils 25 920  25 836 25 836,02 99,68 

2 Tables de Tri 15 000    0 

3 

Matières 
premières 
locales 11 780 11513  11 513,42 97,74 

4 Labo. Interne 
32 000 
  20 454 20 454,64 63,92 

5 
Formation 
Interne 15 300 11 513 11 346,21 11 346,21 74,16 

 

VI. CONCLUSION 

Au plan institutionnel, il faudra poursuivre les efforts en recherche et développement 

pour l’utilisation des aliments locaux fortifiés dans une perspective de diversification 

et de ciblage. 

Comme suggéré par le coordonnateur du PASANAO, revoir la précision sur le 

partenariat PAM, UNICEF, MSF, dans le cadre logique et l’envoyer avant l’évaluation 

finale, pour pouvoir, contribuer efficacement à l’exercice de capitalisation. STA est 

partenaire de UNICEF, comme PAM et MSF. En tant que structure privée, qui ne 

contribue, qu’à la lutte contre la malnutrition, sur un segment de marché spécifique 

et une demande potentielle. Il n’y a pas d’indicateurs nutritionnels à cet effet. 

Cependant le fait de faciliter ses produits à ces institutions qui travaillent en urgence 

comme en développement de montre l’importance du partenariat PP 

Les perspectives d’export au niveau sous régional, malgré les difficultés liées au 

régime fiscal de la CEDEAO (TVA, Tarif Extérieur Commun), sont des potentialités à 

long terme, au vu de la Résolution de 2008, adoptée par les Ministres de la Sante de 

la CEDEAO, sur la fortification. 

La réplication de la technologie de la STA vers d’autres pays peut être aussi un acquis 

de la CEDEAO, vu la place de la nutrition sur l’agenda Post ICN2 et dans les ODD. 

VII. RECOMMANDATIONS  

A l’endroit de STA 

 Finaliser les corrections dans les documents de projet et le rapport semestriel. 

 Informer ARAA sur les exigences des procédures d’acquisition à savoir réalités 

du marché versus exigences de la franchise. 

 Fournir des recommandations d’ordre institutionnel, technique et financier sur 

le projet ainsi que les actions à initier. 
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A l’endroit de ARAA/CEDEAO  

 Revoir l’efficience de mener des missions de suivis, portes d’entrée de la 

capitalisation avec une méthodologie appropriée et une volonté de bailleurs et 

des experts (qui n’ont pas fait le terrain…) pour une meilleure gouvernance et 

une meilleure transparence dans le monde actuel ou les experts, la société 

civile sont questionnés. 

 

 

Confirmation de l’aide-mémoire  

Paraphe    Date  
 
A. Chargé de programme   
 
B. Chef de l’Unité Technique  
 
C. Chef de l’Unité Administrative et Financière  
 
D. Directeur exécutif de l’ARAA 
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VIII. ANNEXES  

9.1 Les personnes rencontrées : 

 Ismael Barmou DG/STA 

 Kana Abdouramane, Responsable Commercial STA 

 Abdoulaye Diakho, Directeur Usine 

 Neino Assoumane, Responsable maintenance, 

 Djibril Oumarou, Responsable Site STA1/Torrefaction  

9.2 Sources Documentaires 

1. Rapport Semestriel soumis à PASANAO 

1. STA : Rapport Numéro 2. Octobre 2016 

2. STA. Etat détaillé des dépenses. Jan-Oct. 2016 

3. STA, Etat de suivi budgétaire cumule. Jan-Juin 2016 

4. STA. Etat recettes et dépenses, projet PASANAO. Jan-Oct. 2016 

5. Grand Livre de comptes. PASANAO a BIN Niger. Jan Juin 2016. 

6. Origyn. Plan de formation STA. 25 Avr. au 20 Mai 2016 


