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Guides pratiques et outils méthodologiques 

La méthode PICS de conservation du niébé sans insecticides chimiques  
La nouvelle tribune, 28 octobre 2010  
Commencée l’année dernière, au Bénin et au Togo, la campagne de sensibilisation à 
l’adoption de la nouvelle technologie de conservation de niébé - celle dite du triple ensachage 
- par les communautés productrices de la légumineuse est en cours, pour une dernière saison. 
Cet article présente une interview du Dr Dieudonné Baributsa de l’Université Purdue aux 
États-Unis, coordonnateur international du projet PICS. Il y expose de façon globale les 
tenants et aboutissants de l’ambition de la recherche scientifique de venir au secours des 
paysans/producteurs de niébé en leur apportant l’un des meilleurs outils du moment en 
matière de conservation de cette denrée alimentaire très prisée.  
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=6737:la
-methode-pics-de-conservation-du-niebe-sans-insecticides-chimiques&catid=26:vie-
societale&Itemid=77  
 
Conservation du niébé sans insecticide à l’aide des sacs Pics  
La nouvelle tribune, octobre 2010  
1 calendrier en format PDF : 1 p. (3,3 Mo)  
Ce calendrier 2011 présente de manière originale la technique de conservation du niébé sans 
insecticides et en utilisant les sacs Pics, décrite en 8 étapes clés.  
Télécharger le calendrier : http://www.lanouvelletribune.info/docs/pics.pdf (fr)  
 
Fiche technique de conservation de niébé avec les sacs Pics (triple ensachage)  
Fert, 2008  
1 document Word : 2 p. (32 Ko)  
Cette fiche technique présente les étapes de la technique du triple ensachage en utilisant les 
sacs Pics pour une conservation optimale du niébé.  
Télécharger la fiche : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/doc_Fiche_conservation_niebe_triple_ensachage_PICS__Fert.doc (fr)  
 
Deux modules de formation des organisations paysannes sur le stockage des céréales  
Afrique Verte international  
2 documents PDF : 33 p. (310 Ko), 42 p. (968 Ko)  
Élaborés par Afrique Verte et ses partenaires sahéliens, ces module de formation visent à 
contribuer à améliorer la gestion des stocks céréaliers par les OP afin d’améliorer leurs 
activités de commercialisation des céréales et d’accroître les revenus qu’elles en tirent. Ces 
modules sont destinés à l’usage des agents de développement pour l’animation des formations 
à l’intention des organisations paysannes, et s’adresse principalement aux membres des 
comités de gestion des OP.  

 Module de formation des organisations paysannes sur la gestion des stocks  
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_animateurs/
module%20gest%20stocks%20fran%C3%A7ais.pdf (fr)  

 Module de formation sur les techniques de stockage et de conservation des céréales  
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_animateurs/
Module%20technique%20de%20Stockage%20&%20conservation%20en%20fran%C3%A7ai
s.pdf (fr)  



 


