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Présentation du projet

Introduction

Importance du niébé

• 3,7 millions de tonnes produit annuellement  
l’é h ll di la l’échelle  mondiale

• 70% de la production mondiale est faite en 
Afrique de l’Ouest et du Centre

• Le Niger produit 14%

• Le Burkina Faso produit 6%• Le Burkina Faso produit 6%

• Le Nigeria jusqu’à  66 % 
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Répartition de la production du niébé 
en Afrique de l’Ouest et du Centre

Importance du niébé

• Graines riches en protéines (23%)
F à t l f• Fourrage à travers les faunes

• Transformé par les femmes pour des activités 
génératrices de revenu (kosaï/kékéna/samsa)

• Source de liquidité pour les paysans
• Importations du Nigeria : 260000 t /an.p g /
• Source de devises pour les pays

– Exemple: Au Niger 1 milliard de FCFA en 1996 et 8 
milliards en 2000.
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Foundation Bill et Melinda Gates

• Interventions axées sur les marchés,
Création de chaines de valeurs– Création de chaines de valeurs 

– Solutions par les marchés

• Prise en compte de toutes les dimensions,
– Producteurs à faible revenu

– Gros producteurs et commerçants du niébé

Consomateurs
du niébé

Qualité kossai↑
Santéa↑
Cas intoxication↓

Chaîne de valeurs
PICS

Grossites et

Commerçants et 
producteurs

stockant le niébé

Transformateurs
du niébé

Qualité niébé↑
Bénéfice↑
Pauvreté ↓

Qualité kossai↑
vente↑
Pauvreté ↓

Fabricants des 
sacs PICS

Grossites et 
détaillants
sacs PICS 

Nouveau produit
Chiffres d‘affaires ↑ 

Ventes↑
Revenus↑
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Partenariat du PICS

•Purdue University
•IITA
•INERA
•INRAN
•World Vision
•Autres ONGs
•Services de vulgarisationServices de vulgarisation
•Producteurs et organisations paysannes
•Solutions basées sur les technologies

Vision du project
• En 5 ans, 50 % du niébé stocké par les 

producteurs le sera grâce au stockage 
hermétique

TRIPLE ENSACHAGE
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Objectifs du projet
• Couvrir 28000 villages dans 10 pays, en 5 ans.

• Vulgariser Le triple ensachage: 

– Démonstrations au village

– Sensibilisations  par la radio

• Faciliter l’établissement  d’un système durable de 
production et de distribution des triples sacs

– Grossistes distributeurs paysans– Grossistes , distributeurs , paysans

• Adoption du triple ensachage par les producteurs et 
les commerçants de niébé

• Accroître les revenus des petits producteurs 

• Augmenter la qualité marchande du niébé 

Le Problème

Le niébé est trèsLe niébé est très 
susceptible aux 

attaques des bruches 
au cours du stockage.
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Prix du niébé

Octobre/
Novembre

Avril/Mai

Couper l’air
• Les bruches ne peuvent pas vivre sans air

• Utilisons les sacs PICS pour conserver notre 
niébé 
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Démonstration au village

Démonstration au village
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Notre Défi en 2007-2008

5209 Villages

3100 Villages
100 Villages

10 Pays
28,000 Villages

5 Années (2007 – 2012)

3000 

5209 

10,000 

2000 

1451 

1500 

1951 

2000 

1000 

943 
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Vous êtes les 
Ambassadeurs de ce

Projet!

Notes
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Notes

Notes



 

 

 

 

Fiche Technique 
 



 



























 
Les triples sacs de 100 kgs. PICS décrits dans ce bulletin 
sont vendus dans les marches à raison de 1000 
FCFA le sac. 
 
Le niébé se vend à la récolte à   100 Fcfa/kg. 
Le niébé vendu 4 à 6 mois après 
la récolte peut coûter jusqu à   200 Fcfa/kg. 
Le benefice du stockage est   100 Fcfa/kg. 
Pour 100 kg à 100 Fcfa x 100 =  10,000 Fcfa 
Le coût du triple sac est de   1,000 Fcfa 
Gain/bénéfice total    9,000 Fcfa 
 
 
 
 
Note: le contenu de cette page a été modifié pour 
tenir compte des conditions actuelles en Afrique de 
l'ouest. Ces modifications ont été faites par Dr. Joan 
Fulton, Directeur du PICS. 
 
On peut accéder le document originel à travers: 
http://www.entm.purdue.edu/entomology/research/ 
cowpea/Extension%20bulletins/PDF% 
20publications/Triple%20Ensachage.pdf 





 

 

 

 

Technologie des triple 
ensachage 
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Technologie 
des triples sacs

La technique/Démonstration

Fermer le deuxième sac 
de plastique de la même 

Extraire le maximum d’air!!!!

façon en tortillant le 
bout puis attacher le sac 
tissé extérieur.
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Historique

Cette technologie a été développée au Cameroun il y a 20 ans par le professeur
Larry Murdock et son équipe dans le cadre du Bean Cowpea CRSP de l’USAID

Le problème
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Considérations de la recherche
• Les bruches ont besoin d’air pour respirer et se 

développerdévelopper
• La nécessité de trouver des méthodes 

accessibles à tous les producteurs, sans danger 
pour les personnes et l’environnement

• Le besoin d’intégrer des matériaux localement 
disponiblesp

• La nécessité de ne pas s’éloigner des pratiques 
habituelles des producteurs 

• La méthode des containers hermétiques est bien 
connue et efficace

Les suppositions…

• Disposer d’un plastique imperméable à 
l’oxygènel oxygène

• Le sac doit être étanche et ne comporter 
aucun trou

• Le système doit supporter les mouvements 
habituels de manutention

• Le meilleurs rapports qualité/prix
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Des essais concluants!

Composantes du sac PICS

Sac tissé extérieur
P l lèen Polypropylène

Sac intérieur

Sac du milieu
HDPE 80 microns

HDPE 80 microns
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Principes du triple ensachage
La technologie du triple sac permet moins d’échange d’air avec

l’extérieur. Les bruches consomment le peu d’oxygène disponible
tout en émettant du C02 et rentrent en quiescence pour mourirq p
plus tard.

Il est créé donc en quelques heures un milieu pauvre en oxygène et
enrichi en CO2 arrêtant ainsi les dégâts des bruches.

Variations des taux d'O2 et de CO2 dans les sacs

20

25

O2 CO2

0

5

10

15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

jours

%

Sacs PICS en circulation

Sac de 50 kg produit
en 2007

Sac de 100 kg produit
en 2008
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Cérémonie d’ouverture des triples 
sacs en mai 2008

Niébé iNiébé sain sans 
attaque de bruches

après 6 mois de 
stockageFete de Chadakori au Niger 

le 12 mai 2008

Les Avantages du triple ensachage

• N’utilise aucun pesticide

• Efficace lorsqu’il est bien appliquéq pp q

• Rentable, simple et rapide

• Les grains sont prêts a être consommées

• Le sac peut être stocké dans les habitations

• Facile à expliquer et à diffuserFacile à expliquer et à diffuser

• Possibilité de réutilisation des sacs

• Bon pour le stockage de petites et de grandes
quantités de niébé



 

 

 

 

Les bruches et le 
stockage du niébé 
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Les Bruches et 
le Stockage du Niébéle Stockage du Niébé

Bruchidae
• Petits coléoptères dont l’extrémité 

de l’abdomen n’est pas totalement 
recouverte par les élytres

• Petits coléoptères dont l’extrémité 
de l’abdomen n’est pas totalement 
recouverte par les élytres
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Bruchidae

Spécialisation par rapport aux légumineuses 
tt éattaquées

– Callosobruchus maculutus / niébé

– Bruchidius atrolineatus / niébé

– Callosobruchus subinnotatus / voandzou

– Acanthoscelides obtectus / haricot (Phaseolus)

– Caryedon serratus / arachide

Les bruches du niébé

Forme non voilière

Reproduction rapide = 
forme de destruction en 
stockage

Forme voilière

Reproduction limitée = 
forme de dissémination 
dans la nature
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Stades de développement

• 50 à 100 œufs pondus par une femelle

• 4 stades larvaires + une nymphe

• Durée de développement : 20 – 32 jours en 
fonction des conditions

Nymphe

Relation bruches/niébé
• Les insectes contaminent le niébé dès le champ à la fin de la

saison des culturessaison des cultures

• Les oeufs sont déposés sur les gousses

• A la récolte après le battage, les graines sont apparement
saines mais renferment déjà des larves et oeufs des bruches

• Il est souvent rapporté un taux d’infestation initial de 3 à 5%

• Lors du stockage, le développement des bruches se poursuit et
plusieurs générations peuvent se succéder en quelques mois

Infestation initiale = 3-5 % 
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Au bout de 5-6 mois dans des stocks non protégés

80-100 % de perte en stockage

Conclusion

• Les bruches sont des insectes qui sont dans la 
t t i t i f t l iébé d inature et qui peuvent infester le niébé depuis 

les champs

• Les stocks sont des milieux confinés avec une 
concentration de ressources qui seront 
utilisées par les bruches pour se multiplier p p p
rapidement

• Sans protection, les récoltes peuvent être 
perdues rapidement et entièrement



 

 

 

 

Place du niébé dans 
l’économie de L’Afrique 
de L’Ouest et du Centre 
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Place du niébé dans
l’ économie de L’Afrique de 

L’Ouest et du Centre

Niébé
• 3,7 million de tonnes de production en Afrique

– 70% de la production mondialep

• Constitue la légumineuse autochtone la plus 
économiquement importante en Afrique
tropicale
– Pour les paysans

– Pour l’exportation

– Pour la nourriture

– Pour le secteur informel



2008

22

Pour les paysans
Culture bien adaptée 
aux conditions 
li ti diffi il dclimatiques difficiles de 

l’Afrique de l’ouest et 
du centre
Fourrage à travers les 
faunes
Les grains sont utiliséesLes grains sont utilisées 
pour la nutrition 
humaine en famille
Source de liquidité pour 
les paysans

Pour L’exportation
• Près de 300 000 tonnes on été échangées 

annuellement dans les années 90.annuellement dans les années 90.
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Le Niébé a une utilisation variée dans
l’alimentation

• Dans 
l’alimentation 

di i lltraditionnelle 
et 

nutritionnelle

• Très riche en 
proteineproteine

• Consommer 
en campagne 

comme en 
villes

Pour le secteur informel
• Joue un rôle important 

dans l’économie

• Niébé est très
important pour le 
secteur informel

• Les produits à base de 
ébé èniébé sont très

importants pour les 
activités des femmes
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“Si une femme 
commence à 
vendre du 
Kossai pour 
résoudre ses
difficultés et 
qu’elle n’y
arrive  pas: 
elle n’est paselle n est pas 
une bonne
femme.”
(Maradi, 2005)

Conclusion

• Constitue la légumineuse autochtone la plus 
économiquement importante en Afriqueéconomiquement importante en Afrique
tropicale

• La récolte se fait entre Octobre et
Novembre

• La consommation durant toute l’annéeLa consommation durant toute l année

• Un bon stockage du niébé peut contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations



 
 
 

Rentabilité du stockage 
de niébé 
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Rentabilité du stockage 
du niébédu niébé

Obj if F i d éléObjectif – Fournir des éléments 
d’appréciation de 

l’économie/rentabilité du 
stockage d niébéstockage du niébé
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Coûts et bénéfices du stockage du niébé
• Bénéfices:

– Vendre lorsque le prix est meilleur
A i d l it d t l é i d d d– Avoir de la nourriture pendant la période de soudure

• Coûts:
– Lieu de stockage et/ou container
– Main d’oeuvre pour manutention
– Protection  – Sacs Plastiques
– Pertes de stockage – Essentiellement insectes et 

manutention
– Coûts d’opportunité – Qu’est ce que les producteurs 

auraient fait avec leur argent s’ils avaient vendu leur 
grains à la récolte ?

Variation  moyenne des prix

Moyenne 
Moyenne 
Dec a y

Dec a Juin Aout
10% 30%
44% 30%
86% 121%
15% 12%North Ghana 1997-2000

Pays, periodes
South Ghana; May, 2000, to April, 2002
Mali; Oct. 1999-Dec. 2001
Nigeria; Oct.1998-Oct. 2001

15% 12%
67% 60%

Senegal; Jan. 1998- Dec. 2003 50% 51%
28% 34%

North Ghana, 1997 2000
Cameroon; 1997-2000

Niger; April 2002 - Dec. 2005
Source: Différentes Etudes/ Bean/Cowpea CRSP Moyenne 41%           48%
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Réduction du prix du niébé pour cause 
d’infestation

  Reduction 
pour chaque 
t d b h

  

trou de bruche 
en % du prix 
moyen Pays   Marché   

    

Cameroon  Maroua 0.17%   

    

Senegal  Bambey 1.50%   

    

Senegal Tilene 2 30%Senegal Tilene 2.30%
     

Ghana  Bolgatanga 1.20%   

     

Ghana  Accra 0.50%   

    

* Sources : Langyintuo et al. (2003) and Mishili (2005) 
 

Calcul simple de coût et bénéfices

Le niébé se vend à la récolte à 100 Fcfa/kg.
ébé d à èLe niébé vendu 4 à 6 mois après

la récolte peut coûter jusqu à 200 Fcfa/kg.

Le benefice du stockage est 100 Fcfa/kg.

Pour 100 kg à 100 Fcfa x 100 = 10,000 Fcfa

û d i l d fLe coût du triple sac est de 1,000 Fcfa

Gain/bénéfice total 9,000 Fcfa
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Pour un paysan qui vend 100 kg

Option 1:
Le niébé se vend à la récolte à 100 FCFA/kgLe niébé se vend à la récolte à 100 FCFA/kg
100 FCFA/kg * 100 kg = 110,000 FCFA0,000 FCFA
Option 2:
Le niébé vendu 4 à 6 mois après
la récolte peut coûter jusqu à 200 FCFA/kg.
200 FCFA/kg * 100 kg = 20,000 FCFA

Gain ou
Bénéfice

9,000 
FCFA

Achete 1 sac a 1000 FCFA/sac = 1000 FCFA
Net:
20,000 FCFA - 1,000 = 19,000 FCFA19,000 FCFA

Pour un paysan qui vend 200 kg

Option 1:
Le niébé se vend à la récolte à 100 FCFA/kgLe niébé se vend à la récolte à 100 FCFA/kg
100 FCFA/kg * 200 kg = 20,000 FCFA20,000 FCFA
Option 2:
Le niébé vendu 4 à 6 mois après
la récolte peut coûter jusqu à 200 FCFA/kg.
200 FCFA/kg * 200 kg = 40,000 FCFA

Gain ou
Bénéfice
18,000 
FCFA

Achete les 2 sac a 1000 FCFA/sac = 2000 FCFA
Net:
40,000 FCFA - 2,000 = 38,000 FCFA38,000 FCFA
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Pour un paysan qui vend 300 kg

Option 1:
Le niébé se vend à la récolte à 100 FCFA/kgLe niébé se vend à la récolte à 100 FCFA/kg
100 FCFA/kg * 300 kg = 30,000 FCFA30,000 FCFA
Option 2:
Le niébé vendu 4 à 6 mois après
la récolte peut coûter jusqu à 200 FCFA/kg.
200 FCFA/kg * 300 kg = 60,000 FCFA

Gain ou
Bénéfice
27,000 
FCFA

Achete les 3 sac a 1000 FCFA/sac = 3000 FCFA
Net:
60,000 FCFA - 3,000 = 57,000 FCFA57,000 FCFA

Pour les Paysans

• Plus l’argent pour
– Nouriture, soins medicaux, ceremonies, achats 

d’intrants, elevage 
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Merci

Voici le type de niébé que yp q
nous souhaitons voir:

Partout 

en tout temps

Pour le meilleur prix

Notes



 

 

 

 

Facilitation pour une 
démonstration au 

village 
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La facilitation pour une 
démonstration au village

Plan de l’exposé

• Définition facilitateur
• Différence entre facilitateur et 

enseignant
• Ses tâches
• Ses règles d’or
• Comment dynamiser les apprenants
• Les outils de la facilitation
• Le cadre de l’apprentissage
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Facilitateur?

• Il stimule l’apprentissage

• Il assiste, aide à découvrir et à prendre 
des décisions.

• Facilitateur = modérateur

L’adulte retient 20% quand il a entendu, 40% quand 
il a vu et 80% quand il a pratiqué et découvert

Facilitation /enseignement

Communication 
h i t l

Communication 
ti lhorizontale

• Discussion

• Promotion des idées

• Échange d’idées

verticale

• Peu de discussions

• Introduction de 
nouvelles idées

• Directives• Concept de base vers 
sommet

• Directives

• Concept de sommet 
vers base
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Les tâches du facilitateur

• Expliquer • Adapter

• Assister

• Gérer le temps

• Accompagner

• Aider

• Initier

• Maintenir la 
dynamique

• Évaluer

• Respecter les 
apprenants*

• Suivre

• Identifier les 
potentialités et 
opportunités

Règles d’or d’un facilitateur

• Connaître le niveau de l’audience
R t l i i• Respecter les opinions

• Être réconfortant
• Être techniquement au point avec le sujet à 

couvrir
• Avoir une tenue décente
• Avoir des bonnes manières
• Garder un contact visuel avec tout le groupe
• Savoir gérer le temps
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Les qualités d’un facilitateur

Initiatives, observateur, écouteur, patient, 
fl ibl di ibl t t t lé tflexible, disponible, transparent, tolérant, 
engagé, accessible, sociable, consultatif, 
présentable, collaborateur, adapté, parle 
la langue locale, bonne connaissance du 
milieu, maîtrise le processus, donne des 
explications à temps, se dépasse, ne 
force pas, être prévenant et provenant 
etc.

Comment améliorer les relations 
avec les apprenants

• Langage correct
U i t d t• Un environnement conducteur

• Encourager la participation de tous les 
apprenants,

• Connaître et respecter les mœurs et traditions
• Être intègre et ponctuelg p
• Encourager le dialogue
• Être à la page de nouvelles technologies
• Être professionnel et rationnel
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Le cadre de l’apprentissage

• La communication

• La préparation du terrain

• Les outils didactiques

• Les mouvements du facilitateur

• La structuration des groupes• La structuration des groupes

• La valorisation des résultats des 
apprenants

Avant la démonstration
• Visiter et informer le chef du village sur l’objectif 

du projetdu projet

• Déterminer une date et la place pour la 
démonstration

• Verifier la disponibilité des sacs

• Collecter les prix du niébép

• S’ informer sur le message radio

• Demander que le message soit transmis aux 
autres
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Avant la démonstration

• Publicité (difusion quotidienne du 
texte adopté en langue locale)

• Communiqué du calendrier de 
démonstration

• Reportage et couverture médiatique• Reportage et couverture médiatique 
des démos, avec interview des 
producteurs

Demonstration

• La demonstration doit etre faite sur une place 
blipublique

• Identifier les 5 volontaires : 3 hommes et 2 
femmes au moins

• Montrer les niébés apportes par chacun
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Demonstration

• S’assurer de la participation des hommes et 
d fdes femmes

• Rappeler a l’audience les principes clés de la 
technologie

• Informer les paysans sur la disponibilité des 
sacssacs

• Remplir les sacs et demander a chacun des 
volontaires de remplir et fermer leurs sacs

Suivi évaluation

• Emission de sensiblisation des paysans 
par rapport aux consignes pour 
l’entreposage des sacs

• Diffusion des résultats de missions de 
suivi

• Couverture médiatique des fêtes 
organisées pour l’evaluation des 
technologies
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Notes

Notes



 

 

 

Recherche sur les sujets 
humain et 

Prise en compte du 
genre dans le PICS 



 



2008

39

Recherche sur les sujets humains 
et 

Prise en compte du genrePrise en compte du genre 
dans le PICS

Les activities de recherche avec des 
sujet humain

• Anterieurement , il y a eu des abus et des hommes 
ont été exploitésont été exploités

• Les universités et autres institutions a travers le 
monde sont en train d’y penser sérieusement
– Si nous ne prenons pas des gardes fous la crédibilité de 

notre travail sera mise en question

• Les ONG ont déjà pris ceci très sérieusement• Les ONG ont déjà pris ceci très sérieusement
– World Vison a une régulation spécifique que chaque 

employé doit signer (protection de l’enfant)
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Les activities de recherche avec des 
sujet humain

• Ceci doit s’appliquer aux activités de 
h h t d dé l trecherche et de développement

• Quelqes exemples d’abus dans la recherche 
médicale
– Des personnes désavatagées ont été soumises a 

des test médicaux qui ont affecté leur santé sans q
leur connaissance ni leur consentement

– Des personnes ont été contraintes à participer à 
des études parce que les chercheurs étaient en 
position dominante

Les activités de recherche avec des 
sujets humains

L’ Université Purdue a un département appelé 
Internal Review Board (IRB) = Conseil Interne 
d’ Évaluation dont l’objectif est de s’assurer de 
la protection des sujets humains lors des 
travaux de recherche en conditions réellestravaux de recherche en conditions réelles. 

Le projet PICS  doit donc se conformer aux 
règles et procédures de L’IRB et des autres 
partenaires 
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Considérations importantes dans le cadre des 
démonstrations du projet PICS

• Respecter les moeurs et traditions au niveau
des villages de démonstration;des villages de démonstration;

• Expliquer les objectifs du PICS et obtenir
l’autorisation des villageois avant de conduire
la démonstration

• Les démonstrations doivent être conduites
d d d t tidans un cadre de concertation sans 
contrainte, humiliation, menace et abus aux 
villageois.

Prise en compte du genre

• Le projet PICS a été mis en oeuvre pour 
l’i té êt d h t i d fl’intérêt des hommes et aussi des femmes.

• Il est important d’impliquer au moins 30% de 
femmes dans toutes les activités:
– Recherche

– Formation de formateursFormation de formateurs

– Conduite des démonstrations

– Expérimentation de la technologie
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Informations à collecter
• Il est extrêmement important de collecter des informations 

pour les évaluations d’impact

• La fondation Gates attache un prix a cet aspect – l’ 
évaluation d’impact est le troisième volet de ce project

• 2 niveaux de collectes
– Mènages

– Villages

• 3 périodes de collectes
– Avant la démonstration

– Pendant la démonstration

– Après la démonstration

• Guide de collectes des données - Manuel

Notes



 

 

 

 

Guide de collectes de 
données - Manuel 



 



 
 
 
 

PICS 
 
 
 

Collecte des Données  
 

Par 
 

L’agent de terrain 
 

Pour chaque 
 

Village 
 
 

Préparé par M. Bokar Moussa, économiste, INRAN/Université Purdue 
 



  1 
 

Nom du Technicien: ___________________________________________________ 
 
Institution: ______________________________________________ 
 
Nom du Facilitateur: _________________________________________ 
 
   
Numéro de téléphone du  Facilitateur: __________________________________________ 
 
 
Nom du village_____________________________________________________________ 
 
 
Autres Contacts: 
 
 
 
 

 

Information Sur Démonstration: 

Date de la Sensibilisation_____________________ 

Nombre Participants Femmes à la Sensibilisation_______________________ 

Prix du niébé ___________________ 

Nombre Participants Hommes à la Sensibilisation_______________________ 

Date de la Démonstration __________________________________________ 

Nombre Participants Femmes à la Démonstration _______________________ 

Nombre Participants Hommes à la Démonstration_______________________ 

Prix du niébé _____________________ 
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Liste Nominative des Paysans Pilotes _________________________________ 

1__________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________ 

Prix du Niébé à la Démonstration /Mise en Stock_________________ FCFA/Unité locale 

Observations : 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Visite de Suivi - Evaluation : 

Date Première Visite__________   

Prix du niébé________________         

Activité Accomplie____________          

Observations 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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Date Seconde Visite_______________ 

Prix du niébé_____________________ 

Activité Accomplie ______________ 

Observations 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Date Troisième Visite______________ 

Prix du niébé_____________________ 

Activité Accomplie ______________ 

Observations 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Information Ouverture des Sacs : 

Date de Sensibilisation de l’Ouverture des Sacs______________________________ 

Nombre Participants Femmes à la Sensibilisation_____________________________ 

Nombre Participants Hommes à la Sensibilisation____________________________ 

Prix du niébé_______________________________________ 
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Date de L’ouverture des Sacs____________________________________________ 

Nombre Participants Femmes à L’Ouverture _______________________________ 

Nombre Participants Hommes à l’Ouverture________________________________ 

Prix du niebe______________________________________________ 

 

Observations sur la Technologie : 

Nombre de grains infestés sur un échantillon de 100 grains 

1_____________________           2_________________ 

3_____________________      4____________________ 

5_____________________ 

Autres Observations : 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Prix du Niébé à l’Ouverture des Sacs _____________ FCFA/ (Unité locale) 



 




