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REPUBTIQUE DU CON6O
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̲ 35‑2019

du 14 oc tobre 2019
portont cr6otion de lo zotre dconomigue qldciole d'I,gni6,

Loi n°

L'ASSEN4BLE€ NATTONALE ET LE SENAT ONT DELIBEPE ET ADOPT€
LE PRESIDENT DE LA P€PUSLIQUE PPOiNUL6UE LA LOI DONT

Article premier

: fl

LA

TENEUR

,.

SUTT:

est cr66, dons le ddpartement du Pool, une zone

dconomigue

spd,ciale d€nommde zone iconomique spdciole d'I,gni6.

Article 2 t La zone 6conomigue spdciole d'Ignii, est une emprise g€ogrophique terrestre
d'une superficie de deux cent vingt-trois virgule guotre-vingt-un kilomdtres corrds
(??3,81 t<mz), ddlimitde por les coordonnles glographiques ci-oprds, telles gue prdcisles
dons le plon onnexA d h prdsente loi :
Ptts
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550497,331
570000,000
569999,t70
549184,333
549t0t,651
548600.000
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D
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9569959,977
9570000,000
9558935,048
9559t74,878
9559919,O20

9560000,00

Peuvent s'instoller dons lo zone dconomique spdciole d'Lgnid, et bdndticier de
l'ogrdnent au rdgime dela zone 6conomigue spdciale,les entreprises ouvertes oux octivitds
suivontes:

Article 3

-

culture de tubercules,del€gumes d cosses secs;
culture et tronsformotion de plontes oldngineuses:
culture de l{gumes, pdpinidres et horticultures ;
octivit6s finoncilres et d'ossuronce;
octivitds immobilidres ;
octivit6s spdciolisdes, scientifigues et technigues;
octivit6s des services de soutien et debureau;
octivitds ortistigues, sportives et rd.crdatives:
octivit6s logistigues ;
ocf ivitds de sont6 humoine et d'oction sociole ;
industriephormoceutigue;
fobricotion de produits omyloc6s;
fobricotion de produits chimigues et orgonigues;
fobricotion de moidrioux mindroux ;

-

fobricotion
fobrication
fobricotion
fobricotion
fobricotion
production

de mot6rioux de construction ;
de corps gros d'origine onimole et vdgdtole:
de produits chimigues fonctionnels ;
de trocteurs et outres motdriels ogricoles ou forestiers ;
de vdhicules outomobiles et outres dguipements de fronsport ;
ddchets et
et distribution d'eou, ossoinissement, troitement

ddpollution

;

d*

gdniecivil:
commerce degros et octivitds intermidioires;
hdbergement et restourofion;

octivit6stouristigues;
informotion et communicotion ;
tronsport et entrePosage:
tronsformotion et conservotion des fruits et l{gumes:
industrie textile.

Article 4 z Les trovoux ndcessoires ou d6veloppement de lq zone dconomigue spdciale
d'Igni6, notomment ceux relqtifs d lo rdqlisotion des porcs d'octivit6s el des zones
commercioles et r€sidentielles, sont d'utilit6 publigue.
Ls ddclorotion d'utilitd publigue est foite conformdment d lo rdglementotion en
vigueur.

Article 5

:

Lo prdsente loi sero publide ou Journol officiel

et exdcut1e

comme loi de

l'Etot./-
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Le ministre d'Etot, ministre de I'd,conomie,
de l'industrie et du portefeuille public,
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La ministre de l'
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Le ministre

del'intlrieur et dela

ddcentrolisotion,

Le ministre de l'om6nogemenl , de
l'dquipement du territoire, des
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Roymond

Le ministre
humoins et
outochtones.

de
de

lo justice et des droits
lo promotion des peuples
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Le ministre des finonces et du budget,

Ca‖ xte

NOハ

Lo ministre du tourisme

et de

des

