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STA

L’ Autonomie nutritionnelle
pour tous

Un levier de
développement local

La Société de Transformation Alimentaire
est une société anonyme au capital de
840 000 000 F CFA. Elle a démarré son
activité en 2001, avec la reprise d’une unité
semi-industrielle de l’ONG Caritas-Niger,
qui produisait Bitamin, une farine infantile
utilisée comme aliment de supplémentation
et destinée aux enfants à partir de six mois.
En 2005, la STA intègre le réseau de
producteurs PlumpyField et commence la
production de Plumpy’Nut au Niger. Cette
fabrication suivant le cahier des charges de
Nutriset garantit une qualité aux normes
internationales, un accès de proximité à
l’ensemble des partenaires humanitaires et
sociaux (Organisations des Nations unies et
ONG), ainsi qu’un rapprochement avec les
populations bénéficiaires. Sa production et
ses installations sont régulièrement auditées
par l’Unicef et MSF.

Au fil de son développement, la STA et le
réseau PlumpyField ont développé un mandat
original : celui de l’ Autonomie nutritionnelle
pour tous, définie comme la « capacité
d’un pays ou d’une communauté à mettre
en place un système pérenne, permettant
d’identifier et de rendre accessibles les
nutriments nécessaires au développement
et à la bonne santé de sa population ».
Dans ce cadre, la STA fait partie intégrante
de la stratégie gouvernementale des 3N
(les Nigériens Nourrissent les Nigériens) du
Président Mahamadou Issoufou. L’entreprise
travaille également à développer des produits
nutritionnels en direction des populations
fragiles. Ainsi, la STA a développé en 2006, en
lien avec Nutriset, le produit Grandibien, riche
en vitamines et éléments minéraux, qui a pour
rôle de prévenir la malnutrition et de participer
à l’amélioration du statut nutritionnel de
l’enfant.

Depuis 2010, avec le soutien de ses
partenaires, Onyx Développement et Nutriset,
la STA a modernisé son outil de travail
en investissant dans de nouveaux locaux
industriels permettant le développement
des différentes lignes de production, dans
le respect des conditions internationales
d’hygiène et de qualité. Créatrice d’emplois,
l’entreprise compte aujourd’hui 110 salariés
permanents et 80 saisonniers. La STA
travaille également à valoriser les filières
agricoles locales pour se procurer ses
matières premières et s’attache à diversifier
sa production pour élargir ses propositions
en matière nutritionnelle, au Niger et dans
l’ensemble de la région sahélienne.

www.sta.ne
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Au service des
acteurs humanitaires

Réalisation :

La Société de Transformation Alimentaire (STA) voit le jour
en 2001 et se consacre depuis à la production de solutions
nutritionnelles destinées à traiter la malnutrition au Niger.
Elle fabrique et distribue les produits de la gamme Plumpy,
développée par Nutriset, en vertu d’un accord de franchise.
Elle produit notamment Plumpy’Nut, aliment prêt à l’emploi
destiné au traitement de la malnutrition aiguë sévère.
La STA est aujourd’hui dans une phase de forte expansion.
L’entreprise a pu répondre, en 2011, à l’ensemble de la
demande humanitaire exprimée au Niger pour Plumpy’Nut.
En 2013, ce sont 160 000 enfants nigériens qui ont pu
bénéficier des produits fabriqués sur place. À travers un
processus d’adaptation et de croissance industrielle, la STA
souhaite élargir la gamme de produits fabriqués et distribués afin de proposer des solutions
nutritionnelles adaptées aux différents types et étapes de la malnutrition au Niger.

Plumpy’Nut®, PlumpyField®, Plumpy® et Grandibien® sont des marques enregistrées de Nutriset.

Un acteur-clé de la nutrition au Niger

