
 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 Dialogue ministériel sur les zones franches d'entreprise / corridors agricoles 

 

 

  



 

 

Contexte 

Une zone franche est une zone désignée dans un pays ou sur une frontière [couloir] pour faciliter 

la création d'entités de transformation agro-alimentaires basées dans un basin  production. La 

zone franche devrait attirer les investissements du secteur privé pour ajouter de la valeur à la 

production agricole locale aussi bien pour le marché intérieur que pour l'exportation. La zone 

franche devrait disposer de l'infrastructure physique et sociale de base (routes, l'électricité, l'eau, 

les écoles, la santé ...). Des exemples de réussite d'une telle approche sont en cours de mise en 

œuvre à des degrés divers au Nigeria, en Ethiopie, au Sénégal, en RDC, au Mozambique et en 

Tanzanie, etc. ... ... Ces systèmes  sont souvent considérés comme un exemple de partenariat 

public-privé apportant la technologie et des pratiques agricoles modernes. Les questions de 

gouvernance et du régime foncier peuvent constituer des risques lorsqu'elles ne sont pas bien 

prises en compte lors de la phase d’élaboration du projet. 

Dialogue ministériel 

En s’appuyant sur  le document préparé sur le thème et afin de fournir des orientations au groupe 

de travail, les ministres sont invités à partager leurs expériences dans la conception, la mise en 

œuvre et l'évaluation de ces programmes; à identifier les opportunités d’établissement des zones 

franches/corridors aux niveaux national et régional; à proposer des réformes politiques qui 

doivent accompagner ces développements 

 Questions à débattre :  

 Quelles sont les réformes juridique, politique et règlementaire nécessaires pour 

l’établissement des zones franches? 

 Comment les corridors des produits peuvent favoriser l'intégration régionale - leçons 

apprises? 

 Comment les organisations paysannes peuvent mieux bénéficier des zones franches? 

 Comment garantir le respect des droits des travailleurs, l'application des lois du travail, la 

création d'emplois, conditions de travail ? 

 Comment les zones franches existantes ont –elles bénéficié à l'économie nationale? 

 Quelles mesures le Ministre des Finances doit prendre pour sécuriser les recettes en 

devises de zones franches? 

 Quels sont les modèles avérés de financement des zones franches? Leçons apprises? 

 

 

 

 


