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Resumé

Le maïs constitue la céréale la plus commercialisée en Afrique de l’Ouest avec un vo-
lume de transaction qui représente plus de 65 % du volume global des céréales com-
mercialisées. Il contribue également à hauteur du cinquième du total des apports en 

calories et en protéines issus de l’alimentation. Dans la zone UEMOA, malgré l’importance 
de cette culture sur les revenus et la sécurité alimentaire des populations rurales, les ac-
teurs de la filière sont confrontés à d’innombrables difficultés de financement. Au terme 
d’une étude commanditée par le CORAF/WECARD sur le financement de la chaine de 
valeur maïs dans la zone UEMOA, les résultats ont montré qu’en dehors du Bénin où il 
n’existe pas de modèle de financement proprement dit regroupant les acteurs des chaines 
de valeur, les modèles qui prévalent dans les autres pays sont soit pilotés par un facilitateur 
(Burkina Faso et Togo), soit par les producteurs (Mali), soit par les commerçants (Côte 
d’Ivoire et Sénégal). En outre, deux modèles mettant en exergue le partenariat public – pri-
vé ou privé – privé ont été proposés pour chacun des maillons (production – transforma-
tion – commercialisation) de la filière maïs. En perspective, des tests des modèles identi-
fiés sont envisagés pour affiner leur structure et leur fonctionnement, suivi de leur mise à 
l’échelle dans la zone UEMOA.
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Introduction

Le maïs fait partie des céréales les plus consommées en Afrique de l’Ouest. Son volume 
de transaction dans la sous-région représente plus des 2/3 des quantités de céréales 
commercialisées (Cissé et al, 2014). Dans la zone de l’Union Economique et Moné-

taire Ouest Africaine (UEMOA), la consommation moyenne annuelle par habitant de maïs 
tourne autour de 59 kg (Coulibaly, 2015). Entre 2009 et 2014, la production est passée de 
5 081 996 tonnes à 6 238 656 tonnes, soit un taux de croissance de près de 23 % en six 
ans (données FAO, 2015).

Figure 1: Evolution de la production de maïs (en tonnes) dans la zone UEMOA

Les principales affectations de la production sont la consommation humaine et animale. 
La contribution du maïs dans l’alimentation humaine en 2011 a été estimée à près de 282 
calories/personne/jour avec de fortes disparités entre les pays (données FAO, 2015). Le 
Togo qui a enregistré le ratio le plus élevé est à 571 calories/personne/jour alors que la 
Guinée Bissau, qui dispose du ratio le plus faible, est à 22 calories/personne/jour. En de-
hors de ces deux types d’affectation, la transformation du maïs permet d’aboutir à d’autres 
débouchés. Les produits tels que la farine de maïs peuvent être utilisés comme matière 
première dans un grand nombre de produits alimentaires, de nourriture pour les animaux et 
de produits industriels ; ce qui offre de très nombreuses possibilités pour le développement 
de l’agro-industrie et un très grand effet multiplicateur au sein des économies locales et 
régionales (Elbehri et al, 2013). Du fait de la demande croissante émanant des populations 
pour l’alimentation humaine et animale, il a été noté un développement rapide des chaines 
de valeur de la filière au cours de ces dernières années au niveau des pays de l’UEMOA. La 
promotion des chaînes de valeur des produits entrant dans la fabrication des provendes y 
compris le maïs grain pour l’élevage de la volaille occupe de ce fait une place de choix dans 
les stratégies de développement et de lutte contre la pauvreté dans la plupart des pays de 
la sous-région (Sonaiya et Swan, 2004). 
Malgré l’importance de cette spéculation au niveau de la sécurité alimentaire et des reve-
nus des populations, le financement de la filière constitue une contrainte majeure à laquelle 
tous ses acteurs sont confrontés. Pour apporter des solutions à cette difficulté, le Conseil 
Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF/WE-
CARD), en partenariat avec l’UEMOA, a conduit une étude dont l’objectif est d’identifier 
et d’analyser les difficultés liées au financement des chaînes de valeur de la filière maïs 
dans les pays de l’UEMOA et de proposer des modèles de financement appropriés pour 
les acteurs. Six pays ont été choisis du fait de l’importance du maïs dans ces pays : Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Togo et Sénégal. Cette présente note fait un résumé 
succinct des principaux résultats qui ont été obtenus et des recommandations qui ont été 
formulées au terme de l’étude.
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Expériences de financement des chaines de 
valeurs dans les pays de l’UEMOA

De manière générale, la filière maïs dans la zone est organisée comme suit : en amont 
des producteurs, se trouvent les opérateurs semenciers et les fournisseurs d’intrants 
et de matériels ; en aval, se situent les commerçants grossistes, les commerçants 

détaillants, les minoteries industrielles, les fabricants d’aliments pour animaux, les brasse-
ries et les transformateurs agro-alimentaires. Tout au long de la filière, il est noté la pré-
sence d’institutions fournissant des services d’appui techniques et/ou financiers. A l’excep-
tion du Bénin où il n’existe pas de modèles de financement proprement dits, les autres pays 
disposent de modèles pilotés par des diifférents acteurs. Les instruments de financement 
peuvent être internes et/ou externes. Néanmoins, au Bénin, le financement interne se ré-
sume au financement entre producteurs-commerçants, et à l’autofinancement. S’agissant 
du financement externe, la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM) fournit des 
crédits aux acteurs des chaînes de valeur de la filière maïs à un taux d’intérêt de 19 % par 
an. Quant à l’Association de Services Financiers (ASF), elle est gérée par les producteurs 
et octroie des crédits aux producteurs et commerçants à un taux d’intérêt annuel de 18 %. 
  
Au Burkina Faso, il existe deux types de modèle dont l’un est piloté par l’Etat et l’autre 
par un facilitateur, la Ferme Pédagogique Kourinion (FPK). Des contrats de financement 
sont établis entre les acteurs de la filière : fournisseurs d’intrants – producteurs, produc-
teurs – commerçants/transformateurs, commerçants – transformateurs. Pour ce qui est du 
financement externe, les banques telles que l’ECOBANK et la Banque de l’Afrique (BOA) 
accordent des crédits aux acteurs à des taux d’intérêt annuel compris entre 9 et 10 %. Les 
Institutions de Micro – Finance (IMF) appliquent des taux plus élevés qui sont de l’ordre de 
12,5 % l’an. 

En Côte d’Ivoire, le modèle de financement est piloté par les commerçants. En plus des 
contrats liant commerçants et transformateurs, il y est pratiqué le même mécanisme de 
financement interne décrit au Burkina Faso. Les flux financiers extérieurs à la filière maïs 
proviennent des banques (Société Ivoirienne de Banque (SIB), Banque Internationale pour 
le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), BOA, etc.), des institutions de mi-
crofinance et des projets et programmes (Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le 
Conseil Agricole (FIRCA), Projet d’appui à la Production Agricole et à la Commercialisation 
(PROPACOM), Programme d’Appui à la Relance des Filières Agricoles en Côte d’Ivoire 
(PARFACI), Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), etc.). Les 
montants sollicités varient entre 100 000 et 300 000 FCFA pour les producteurs et peuvent 
aller jusqu’à 600 000 francs CFA pour les commerçants. 

Au Mali, le modèle de financement dominant observé est celui piloté par les producteurs. 
C’est le mécanisme de financement interne retrouvé au Burkina Faso qui prévaut dans ce 
pays. Pour ce qui est du financement externe, les sollicitations sont adressées principale-
ment aux banques telles que la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) et 
aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). Les montants demandés varient entre 100 
000 et 5 000 000 francs CFA pour les producteurs et entre 3 000 000 et 6 000 000 francs 
CFA pour les commerçants. Les transformateurs ont la possibilité de faire des demandes de 
prêts jusqu’à 10 000 000 FCFA auprès des SFD ou des banques. Un système de finance-
ment au niveau des Organisations de Producteurs structurées axé sur la création de ligne 
de crédit négocié auprès des banques et des SFD est en pleine émergence. 

Au Sénégal, le modèle de financement observé est piloté par les commerçants. Les instru-
ments de financement interne au niveau de la filière maïs sont pour la plupart des cas limi-
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Expériences de financement des chaines de 
valeurs dans les pays de l’UEMOA

tés à l’autofinancement et aux prêts familiaux. Les sommes empruntées sont remboursées 
selon les termes d’un contrat tacite. Les financements externes dont bénéficie pour l’heure 
la chaîne de valeur maïs proviennent principalement de la Caisse Nationale de Crédit Agri-
cole du Sénégal (CNCAS) et des IMF comme le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), l’Alliance 
de Crédit et d’Epargne pour la Production (ACEP), des Coopératives de Crédit comme 
celles du Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal (RESOPP) et de 
la Fédération des ONG du Sénégal (FONGS) qui sont des organisations paysannes qui ont 
leur propre institution de microfinance. 

Au Togo, le modèle de financement est piloté par un facilitateur qu’est l’Institut Africain pour 
le Développement Economique et Social (INADES) dont le rôle principal est de mettre en 
relation les demandeurs et les pourvoyeurs de financement. Pour le financement interne, 
des partenariats sont noués entre les types d’acteurs suivants : fournisseurs d’intrants – 
producteurs, producteurs – commerçants et producteurs – transformateurs. Concernant le 
financement externe, les acteurs de la filière traitent plus fréquemment avec les IMF et les 
coopératives. Dans les régions Centrale et Maritime, l’INADES a mis en place un fonds de 
garantie confié à l’Association des Femmes pour le Développement Economique et So-
cial (WAGES) au profit des Unions d’Organisations des Producteurs de Céréales (UOPC). 
Le crédit est destiné au financement de l’achat d’intrants (engrais et semences) pour la 
production de céréales (maïs et riz), au soutien de la collecte et de la vente groupée des 
céréales, aux activités génératrices de revenus et à la consommation. Le taux d’intérêt est 
de 12 % l’an, soit 1 % le mois et est calculé sur le capital restant dû. Au niveau de la région 
du Plateau, les producteurs s’orientent le plus souvent vers la Faîtière des Unités Coopéra-
tives d’Epargne et de Crédit (FUCEC).
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Financer la filière maïs, un défi majeur 
pour la sécurité alimentaire

Malgré l’importance de la filière maïs au niveau des habitudes alimentaires et des 
activités économiques des populations de la zone, son financement est sujet à d’in-
nombrables difficultés. La figure 2 ci-dessous décrit de manière générale la manière 

dont la chaine de valeur maïs est financée.

Dans le cas du financement interne, les montants obtenus par les demandeurs sont parfois 
très faibles par rapport aux coûts des activités à mener. Comme les capacités financières 
des acteurs sont très limitées, les flux financiers entre eux seront nécessairement faibles. 
La culture du maïs constitue une activité parfois risquée. En effet, elle est fortement tribu-
taire du changement climatique. 
Au Burkina Faso par exemple, les facteurs climatiques ont été responsables de près de 
70 % des pertes de production céréalière enregistrées entre 2001 et 2012 (DGESS). En 
outre, les acteurs n’ont aucun contrôle sur les prix qui peuvent fluctuer entre le début de la 
production et le moment de la récolte. Ce qui peut inciter certaines parties à ne plus pouvoir 
ou vouloir respecter les clauses du contrat signé du fait de la bonne ou mauvaise conjonc-
ture. Par exemple, en cas de sinistre ou de mauvaise pluviométrie, certains producteurs 
tombent dans l’incapacité de ne plus pouvoir fournir aux commerçants la quantité de maïs 
correspondante à l’avance qu’ils ont reçue d’eux. A l’opposé, d’autres sont tentés de trouver 
d’autres acheteurs si les prix qu’offre le marché sont plus incitatifs que ceux qui figurent au 
niveau des contrats signés. Du fait de ce non-respect, les pourvoyeurs de fonds ne sont 
pas motivés à pratiquer le financement interne. Le financement externe au niveau des 
chaines de valeur est très limité. Le constat est que les banques commerciales ne financent 
pratiquement pas les acteurs de la filière maïs à cause de la non maitrise qu’elles ont du 
secteur agricole. Le motif brandi est que les filières agricoles notamment celles céréalières 
dépendent de la pluviométrie et sont par conséquent, considérées comme à risque. La mo-
bilisation de financement ne se fait que grâce à la mise en place de fonds de garantie pour 
pallier le risque de défaut de paiement des bénéficiaires. Et lorsque ce fonds de garantie 
n’existe plus, le financement est compromis, voire arrêté. C’est pourquoi les taux d’intérêt 
pratiqués, dépassant 10 % l’an, sont très élevés et les garanties exigées sont parfois hors 
de portée de certaines catégories d’acteurs telles que les producteurs. Parfois, la condition 
qui est imposée à ces derniers est l’appartenance à une organisation pour avoir accès à 
un financement. Pour ceux qui parviennent à avoir du crédit, soit les montants alloués sont 
très faibles par rapport à l’activité envisagée, soit les procédures administratives d’accès à 
ces montants sont lourdes.

Figure 2: Mode de financement générique des chaines de valeur maïs

Source : KIT et IIRR. 2010. Value chain finance : Beyond microfinance for rural entrepreneurs. 
Institut royal tropical, Amsterdam ; et Institut international de la reconstruction rurale, Nairobi.
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Propositions de modèles de financement durable 
de la chaine de valeur maïs dans la zone UEMOA

A la suite des investigations menées et des consultations effectuées avec les parties pre-
nantes, deux modèles de financement ont été proposés pour chacun des maillons (produc-
tion – transformation – commercialisation) de la filière maïs.
 
• Modèles de financement axé sur le maillon Production
Les modèles proposés sont les suivants : le modèle Public-Privé et le modèle Privé-Privé.
Dans le modèle Public-Privé, l’Etat jouera un rôle important à travers l’exonération de taxes 
pour les produits agricoles (intrants et surtout les engrais et semences) et services/équi-
pements, la mise en place de fonds de garantie pour réduire les risques systémiques et 
assurer l’offre des intrants/équipements aux producteurs. La réussite de la mise en œuvre 
de ces facilités au profit des organisations de producteurs passera par un partenariat entre 
l’Etat et les fournisseurs d’intrants d’une part et l’Etat et les banques d’autre part. La gestion 
des risques est également prise en compte dans ce modèle. Ainsi, les structures d’assu-
rance développeront des produits de micro assurance (assurance récolte, assurance stoc-
kage multirisques, assurance santé) adaptés aux besoins du monde agricole. Par ailleurs, 
les institutions sous régionales telles que la CEDEAO et l’UEMOA, acteurs de soutien, 
devront inciter davantage les Etats membres à promouvoir les chaînes de valeur maïs à 
travers l’élaboration de politique et cadre règlementaires attrayants pour les investisseurs. 
Dans ce cadre, la création d’une bourse céréalière sous régionale est à encourager.
Le graphique 3 ci-dessous fait état du modèle de financement qui a été retenu pour mise en 
œuvre par les parties prenantes.

Figure 3 : Modèle de financement retenu pour le maillon de la production : modèle public – privé associé au 
modèle public – privé.
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Dans le modèle Privé-Privé intégré, l’Etat est limité à son rôle régalien à travers la création 
d’un environnement propice à la promotion des chaînes de valeur maïs. Les commerçants et 
les transformateurs joueront un rôle prépondérant dans la mobilisation des ressources, l’offre 
de garantie auprès des banques et les SFD par rapport aux emprunts contractés par les or-
ganisations de producteurs pour l’acquisition d’intrants et le financement de la campagne. Les 
besoins en intrants pourront être exprimés par les producteurs et feront objet d’achats groupés 
pour réduire les coûts. A la fin de la récolte, les produits seront vendus aux transformateurs 
et commerçants suivant un prix défini avec les organisations de producteurs. L’intervention 
des assureurs est nécessaire pour la gestion des risques liés aussi bien à la production, au 
stockage en magasin et à la santé des acteurs. Les Organisations Non Gouvernementales 
(ONG), les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) soutiendront les chaînes de valeur maïs 
à travers des projets/programmes. Aussi, les institutions sous régionales (CEDEAO/UEMOA) 
joueront un rôle de soutien à travers la définition et la mise en place de politiques qui incitent la 
promotion de la filière maïs.

• Modèles de financement axé sur le maillon Transformation
Le premier modèle repose sur un financement externe. Ce modèle requiert une participation 
active de l’Etat à travers la mise en place d’un fonds de garantie auprès des banques pour faci-
liter l’accès aux crédits aux transformateurs. Ainsi, les transformateurs capteront les ressources 
financières externes qui pourront être utilisées sous divers mécanismes (crédit de préfinance-
ment de campagne, financement des commerçants pour la collecte et la livraison du maïs) pour 
financer leurs fournisseurs (producteurs et les commerçants). 
Le second modèle reposant sur un financement interne utilise la contractualisation comme ins-
trument de financement. Les relations d’affaires seront nouées entre les transformateurs et les 
autres maillons des chaînes notamment les producteurs, les commerçants et les transformateurs. 
Ainsi, plusieurs types de contrats peuvent être signés entre les transformateurs et les produc-
teurs (crédit de financement de campagne agricole octroyé par les transformateurs aux produc-
teurs), entre transformateurs et commerçants (contrat de livraison), entre les transformateurs et 
les consommateurs (bons de commande). Ces différents arrangements permettront aux trans-
formateurs d’accéder à la matière première soit directement auprès des producteurs en les préfi-
nançant, soit par l’intermédiaire des commerçants en les préfinançant ou en rachetant le maïs à 
crédit. Les parties prenantes ont convenu de retenir le modèle basé sur le financement externe 
parce qu’il est dynamique, c’est-à-dire peut évoluer dans le temps (cf. figure 4 ci-dessous).

PRODUCTION

ETAT

BANQUES / SDF

Financement externe Financement interne

CONSOMMATION

TRANSFORMATION
COMMERCIALISATION

PRIVE

Flux financiers
Flux de produits

Figure 4 : Modèle de financement retenu pour le maillon de la transformation : le financement externe

Propositions de modèles de financement durable 
de la chaine de valeur maïs dans la zone UEMOA
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• Modèles de financement du maillon Commercialisation
Les modèles proposés sont les suivants : un modèle piloté par les commerçants et un autre 
piloté par les OP. 
Pour le premier modèle proposé, des améliorations notamment en ce qui concerne la formalisa-
tion et une définition assez claire des clauses des contrats devront être apportées au système 
de contractualisation existant. Ce modèle devra permettre aux producteurs, souvent considérés 
comme maillon faible des chaînes de valeur de la filière maïs, d’avoir accès aux financements 
nécessaires à l’exécution de leur activité de production sans exigence de garantie contraignante. 
Le système de warrantage déjà expérimenté avec succès dans certains pays de l’UEMOA (Bé-
nin, Burkina-Faso, Mali, Niger, Togo) pourra être un instrument de financement privilégié. Ainsi, 
les producteurs utiliseront comme garantie leur production et obtiendront des crédits auprès 
des commerçants ou transformateurs et s’engageront à vendre leurs produits à ces derniers 
sous un contrat dont les clauses devront être clairement définies et respectées. Par ailleurs, les 
commerçants ou les transformateurs garantiront l’approvisionnement en engrais, semences et 
produits phytosanitaires auprès des fournisseurs. Les fournisseurs seront payés dès que les 
producteurs vendront leur maïs aux commerçants. Les assureurs interviendront pour atténuer 
les risques liés au stockage du maïs. 
Dans le second modèle, les Organisations de Producteurs (OP) vont chercher les marchés 
d’écoulement et assureront la disponibilité de maïs grains. Un plan de campagne sera établi 
et des négociations seront entreprises avec les fournisseurs d’intrants et les banques. Ces 
dernières recevront des ordres de virement des OP pour débloquer les fonds aux fournisseurs 
d’intrants. Les OP pourront également recevoir directement le crédit et payer les fournisseurs 
d’intrants. Leurs membres vendront à leur organisation à un prix négocié. La fixation des prix se 
fera sur la base des comptes d’exploitations et des forfaits liés au fonctionnement des OP. Des 
ristournes seront également accordés aux producteurs et ce, en fonction des quantités livrées 
aux OP. Les assureurs interviendront dans le modèle pour la gestion des risques systémiques. 
Ainsi, les risques liés au stockage (par exemple incendie, vol) et à la production (par exemple 
pertes liées aux ravageurs) seront couverts par les assureurs qui contractualiseront avec les 
OP. Dans le modèle proposé, les instruments de financement basés sur les récépissés d’entre-
posage, crédit-bail peuvent bien s’y intégrer.  
Le modèle piloté par les OP (cf. figure 5) a été retenu pour mise en œuvre car il permet un 
financement plus durable et facilite l’inclusion financière.

Fournisseurs d’intrants 
(équipements, semences, engrais)

Banques,
Structures de
financement 

Assurance 
production 

et stockage,
santé

Etat à travers
les structures

d’appui,
recherche

Figure 5 : Modèle de financement retenu pour le maillon de la commercialisation : modèle piloté par les OP

Organisation des
producteurs (OPs)

Producteurs membres
des OPs

Transformateur, 
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institutionnels 

Propositions de modèles de financement durable 
de la chaine de valeur maïs dans la zone UEMOA
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Tableau 1 : Quelques forces et faiblesses des modèles retenus

Maillon (Modèle)

Production 
(Modèle Privé – Privé) 

Transformation
(Financement externe)  

Commercialisation 
(Modèle piloté par
les organisations
producteurs)

• Bonne gouvernance assurée 
(gestion plus rigoureuse et 
transparente)

• Création de richesse et 
d’emplois pour les femmes 
et les jeunes

• Réduction des taux 
d’intérêt (grâce à la capacité 
de négociation des OP et 
des garanties fournies)

• Développement des produits 
d’assurance agricole adaptés

• Possibilité d’avoir un 
crédit d’investissement  

• Possibilité d’accès à 
plusieurs fournisseurs.

• Forte capacité à mobiliser 
d’importants flux financiers

• Possibilité de présenter plus 
facilement les garanties pour 
accéder aux prêts

• Niveau de risque faible

• Faiblesse de l’offre 
de service financier 
adapté

• Faible connaissance 
des techniques de 
montage des 
dossiers banquables

• Méconnaissance 
du conseil juridique

• Taux d’intérêt élevé  

• Procédure 
contraignante  

• Délai de rembourse-
ment non négociable.

• Possibilité de détour-
ner les crédits vers 
d’autres spéculations 
plus attractives que 
le maïs 

• Risque de non ap-
provisionnement en 
matières premières 
qui peuvent être liés 
à la faible produc-
tion ou toutes autres 
raisons (non livraison 
des quantités)

FaiblessesForces

Propositions de modèles de financement durable 
de la chaine de valeur maïs dans la zone UEMOA
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Considérant les forces et les faiblesses ainsi que le potentiel de durabilité que pré-
sente chacun des modèles, il ressort que, pour le maillon de la production, le modèle 
Privé-Privé semble être plus approprié et a été retenu comme modèle de finance-

ment. Pour le maillon transformation, le choix a été porté sur le modèle de financement 
externe qui est un modèle dynamique pouvant évoluer dans le temps et s’adapter à l’envi-
ronnement socio-économique. Il offre également aux transformateurs la possibilité d’avoir 
un crédit d’investissement (acquisition des équipements, construction d’infrastructures) et 
de mobiliser des ressources externes en faveur des autres acteurs des chaînes de valeur 
de la filière maïs. S’agissant du maillon commercialisation, le modèle piloté par les produc-
teurs a été retenu car il semble être plus durable, il favorise une professionnalisation des 
acteurs et une meilleure répartition des richesses le long des chaînes de valeur de la filière 
maïs. Plusieurs instruments de financement que sont les récépissés d’entreposage, le war-
rantage, crédit-bail peuvent être utilisés dans le cadre de sa mise en œuvre.

Toutefois, la fonctionnalité de ces modèles est soumise au concours d’un certain nombre 
de préalables que sont : (i) la création d’un environnement favorable à la promotion des 
chaînes de valeur maïs à travers la mise en place des intrants à bonne date, une bonne 
structuration des acteurs (bonne gouvernance et transparence dans la gestion des associa-
tions, Coopératives et Unions) ; (ii) l’octroi de crédits adaptés aux activités agricoles et (iii) 
l’accompagnement technique des acteurs par les services d’appui de l’Etat. 

La mise en œuvre de ces modèles rendra les chaînes de valeur maïs plus attractives pour 
les jeunes et les femmes. Les emplois directs et indirects à créer notamment ceux relatifs 
aux transactions monétaires grâce aux Technologies de l’Information et de la Communica-
tion, au conseil agricole, à l’utilisation des machines agricoles, à la gestion des coopéra-
tives, à la commercialisation, au système d’information et assurance devront être animés 
par les jeunes. De plus, le financement des différents maillons notamment la commerciali-
sation et la transformation qui sont majoritairement animées par les femmes, va contribuer 
à renforcer leur autonomie financière. 

Les principales recommandations qui ont été formulées au terme de l’étude sont (i) la prise 
en compte de l’assurance agricole dans les modèles de financement proposés ; (ii) la mise 
en place d’une plateforme qui permettra aux différents acteurs d’une même chaine de se 
connaître et de nouer des synergies de partenariats technique, économique et organisa-
tionnel et (iii) la promotion d’une coopérative régionale pour la filière maïs. 

Les modèles proposés pourraient d’abord être testés dans certains pays de la zone afin 
de vérifier leur fonctionnalité. En cas de résultats satisfaisants, ils pourront être élargis à 
l’ensemble des pays de l’Union.
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