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Economic and Technology Transfer in a 
Livelihoods Context

Présentation
1. Projet PICS: Stockage amélioré de Niébé 

2. Introduction à l'approche des moyens 
d'existence transformées (TLA).

3. Facteurs de réussite des PICS du point 
de vue des moyens d'existence

4. Conclusions et recommandations
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1. PICS Projet:
Les objectifs :
 Déterminer la meilleure façon de 

commercialisation des sacs triples et le 
rendre disponible

 Diffuser a large gamme la méthode de 
conservation non chimique du niebe par 
les services de vulgarisation et des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) et les agriculteurs; 

 Tenir de manière efficace les 
démonstrations sur l’utilisation de la 
méthode de conservation hermétique dans 
les villages de production de niébé en 
Afrique de l'Ouest  et du Centre

 Développer et favoriser les entreprises 
locales pour l’approvisionnement régulier 
des sacs plastique triples
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Couverture

WVI travaille dans 26 
pays en Afrique

Pour PICS, WVI travaille 
en:

Niger: 2007 - 2010
Mali: 2009 -2011
Ghana: 2010 - 2012
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Diffusion de la 
technologie
• Formation des agents de l’etat du service 

d’agriculture, les animatrices rurales ont 
ete formes par lIER sur le triple ensachage

• Les séances de sensibilisation et de , 
demonstration ont ete tenus dans les 
villages. Ainsi nous avons  

• 6.015 villages au Niger 

• 2.111 villages au Mali

• 5 producteurs de niébé ont été encadres 
dans chaque village pour les 
démonstrations, soit au total 46 055 
producteurs

• Au Ghana, PICS travaillera dans plus de 

2000 villages
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PICS Et Livelihoods

Le projet PICS a été mis 
en œuvre dans le cadre 
Livelihoods,qui est partie 

intregrante de la 
stratégie nationale de 
différents pays World 

Vision pour le bien être 
des enfants, a travers la 

sécurisation des 
ménages
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2.Transformed livelihoods 

Approaches(TLA)

• TLA est une approche de planification 

holistique, integratrice et multidisciplinaire 

centre sur les menages pour le bien etre des 

enfants
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2. L'approche des moyens 

d'existence transformées 
(TLA)

• L'approche TLA que WVI utilise est 
base 8 blocs actifs
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Technologique, 
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3. Facteurs de réussite et 
l'approche des moyens 

d'existence
Financiere: 
l’augmentation des 
prix varie de 175 
FCFA / kg au moment 
de la démonstration 
après la récolte a 360 
- 365 FCFA / kg au 
momment de 
l'ouverture des sacs 
après 4-5 mois de 
conservation

Humain:

Les femmes ont été 
beaucoup impliquées 
et ont acquis des 
compétences 
techniques dans le 
cadre du stockage 
hermétique du niébé
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3. Facteurs de réussite et 
l'approche des moyens 

d'existence
Naturelle: 

Les résidus de récolte 
du niébé ont été 
utilisés pour enrichir 
les sols (matière 
organique) qui ont un 
effet sur la gestion 
des ressources 
naturelles et 
l'agriculture de 
conservation

Physique:

Dans les petits 
entrepôts où étaient 
stockées des sacs 
PICS ont été mieux 
entretenu et surveillé 
par les femmes et les 
hommes
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3. Facteurs de réussite et 

l'approche des moyens 

d'existence
Politique: 

Avec l’implication des 
autorités politiques et 
administratives dans le 
processus de 
conservation améliorée, 
les fabricants et les 
producteurs étaient plus 
confiants pour l’adoption 
des triples sacs et ont 
obtenu des revenus 
substantiels au Niger 
tout comme au Mali .
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3. Facteurs de réussite et 

l'approche des moyens 

d'existence

Technologique et Social  
WV a developpe un 
partenariat avec un certain 
nombre de radios et chaînes 
de télévision pour aider à la 
diffusion de messages courts 
sur le triple ensachage. 

Récemment, l’innovation sur 
les téléphones cellulaires 
pouvant être utilisés pour 
diffuser les messages de 
stockage et jouer au niveau 
du village, par exemple en 
petits groupes pour montrer 
la technique de 
demonstration PICS 12
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Recommandations
 Integrer PICS au ADP WVI: Les ADP sont des excellents 

creneaux pour l’introduction de nouvelles technologies, 

 Donateurs: Renforcer le partenariat en creant un cadre de 
dialogue entre les donateurs, les Fabricants de sacs, et  les 
beneficiaires pour s’accorder sur les termes de collaboration 
afin de guanrantir la la perenisation de la technologie.

 Organisaer les organisations paysannes au tour de la filiere 
niebe

 Rapprocher les points de vente des sacs aux producteurs de 
Niebe en creant des points de ventes de proximite
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Pour nous avoir permis de

contribuer au  bien etre de nos enfants,
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