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Vu 
,E- !::*Ll! g3o jy 12_ tevrîer 1,eee, porranr loi-cadre sur. l'rnvrronnement en République du Bénin; 5,i

\/u Ia Loi N" g0-0C2 du 0g niai i 9en r

Investis'sements ; ', nlal :i Yvu' portant code des

vu [a Proclamation Ie.O3.Avril 2001, pai ta cour constitutionnelie cjesrésultars défi.iiifs'de r'élecîion préiiocnti eue du"ùffi';ü;",- "'
Vu ' l'ordonnance No ls-B|du 15 décembre 1g7s, portant soumission

oes entrepriscs industriclres en régime de ,,droit commun,, aux
investigations de ra comrnissiôn de contrôre Industrier ;

vu le Décret n' 200-c31 du 2r Janvier 2006, portant cornposltion duGouverncmcnt;

le Décre1 *o n6-40e du tB seitembre 1996, fixant res structures dela Présidence de Ia Républiqub .t àÀ, Ministères ;

Vu le Décret n" 2004-252 du 04 rnai 2004 fixant ra structure type des
Ministères ;

vu le Décret n" 200s-1 16 drL 1v mars 200s, portant .attributions,
organisation et fonctionnement du Ministère de r,lnduslrie, du

. Commerce et de Ia promotion de l,Emploi ; .') 
..

vu .:r'Arrêté ," ,021O-/MIryDGtvt,D.rt{/ du 16 Ao,lt 1gBB, porlant

lo,nditions 
de réarisation de proiets industriers fr nopubfiqru J,

Benln ;

\/u i'Arrêté n" .zooz-ao7fi,,4tcpüDc/sc/DDi/sA du 04 mars 2o0zportant Attributions, organisation er Fonctio.nement de ru oiru.tâi
du Développernent lncjrlstrir:t "

Vu



premrei-es eliou :[1è>tractîôri cie
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Arïiôte s :
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pr-ojet qui oort

une fcis que le oi-omoteur at.
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,' ..i .i ..dûmcnt remplie (imprimé,', à is{i1s1 au
',-.,. ::'"il:,.;i .

du Développeme nt I ndusiriet) préci§'â[i.,;

Ie

sociale de I'entreprise ;

social t'objet social et te

l'usine ; ,,'

la tiste des produiis à Tabriquer et ta capacité de production

' :pôur chaque proilrittufrriqué ; , 
', 
r" ',

les principales rnatières premières utilisées (intrants) ;'-'-- r 
..

Ie [r4ontant des investissements (terrain, .constructions,

- le plan de financement des investissements | ,

- le nombre cilemplois à créer et Ia quatification des salariés ;

une brève description du process de fabrication ;

les mesures préconisées pour ta prôtection de

l' Envi ron ne ment contre la pollution ind ustrielle;

(iv) Le plan de situation de l'unité et te titre de propriété du domaine (ou bail);

(v) , Le certificat d'étude d'irnpact environnemental ou à défaut; copie de Ia
',,.]

lettr:e de saisine de [' Agence Béninoise pour l'.,Environnement (ABE) dûment

enregistrée pai cette institution ;

(vi) Côpie de la lettre adressée au maire de Ia localité (pour: information sur [e

projet) dûment enregîstrée par la Malrie ;

(vii) Une fiche de contrôle du lieu ci'implantation (à produire par la DDI ou par

Ies DDICPE du lieu d'implantation du projet);

(viii) Les Nonr et prénon-rs du promoteur;
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- so soumettre ar," ,^.rlll".cê 

prcfid I'engagement 
de .- SO SOumê{tr^ ^...
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rnciüs,rier;
-se soumeure à il ":',:::;:T:ff,:u 
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Article B : Tou 
'-v'v.rt':tttcl{lofis 

en vigueur'

à l,imprantation 
bénéficiairo d'un
de s.n,,,,,n o,*J:::î:::Jl:îffj;ï:;ïïï1" 0",* p .céder

ï:,1]] ': pour un prosramn 

s de francs 
"'^'*n' 

o''n montant

supéneur a vingt e0) mrrions nr,ur,n 
d,investisseme

clefrancscoou, ---pluségarà",no.llrTuî,ffi:iî
- Deux (2) ans ,"rr;;;;;
s up é rie u r à cin q .". ; * ;,, *ïïj: :ffi ï:îï 

s e m e n r d, u n m on ran r

Ce délaicourt por
Industrie,c . ;;'.n Ïffi, :;: l:,: :: ''snature de'Aurorisarion 

d,insrarrarionrnière n,cst pJus valablc. 
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