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LA ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE DE NKOK
PARC INDUSTRIEL MULTISECTORIEL

La Zone Economique Spéciale de 
Nkok crée en 2012 est la matériali-
sation de la vision du Président de 
la République Son Excellence ALI 
BONGO ONDIMBA. Sa mission est 
d’offrir un cadre favorable à l’indus-
trialisation et la diversification de 
l’économie nationale par l’Investis-
sement Direct Etranger (IDE) mais 
également la création d’emploi 
et le transfert des compétences. 

A l’heure actuelle, la ZES de Nkok 
compte 85 entreprises en produc-
tion dans les secteurs aussi variés 
que le Bois (pour 80%), la métal-
lurgie, la sidérurgie, la chimie les 
BTP, l’Agro-alimentaire, la fabri-
cation des médicaments, le recy-
clage des déchets et le secteur 
des hydrocarbures.

Zone Economique Spéciale de Nkok 
Immeuble du Guichet Unique 
B.P: 19134 Libreville - Gabon 
www.aazerp.ga 
facebook : Rejoignez-nous sur @ZERPdeNkok 
Tweeter : Suivez-nous sur @Zesnkok
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EDITORIAL
EDITORIAL

Durant deux années marquées par la 
mise en œuvre intense des mesures de 
lutte contre la propagation de la Co-
vid-19 et ses effets négatifs sur l’éco-
nomie et le social, les entreprises de la 
ZERP de Nkok ont fait preuve de beau-
coup de résilience pendant cette pé-
riode particulièrement difficile.

Pour l’année 2022, la ZERP de Nkok va 
poursuivre son développement en contri-
buant activement à la poursuite de la 
mise en œuvre du Plan d’Accélération 
de la Transformation (PAT) adopté par le 
Gouvernement. Les principaux objectifs 
assignés à notre espace économique 
dans le cadre de la promotion des inves-
tissements sont notamment :

-  la conformité des opérateurs ;
- la dématérialisation des procédures 
administratives;
-  la promotion institutionnelle.

Le développement de la ZERP de Nkok 
sera une fois de plus respectueux de la 
protection de l’environnement, conformé-
ment à la Très Haute Vision du Président 
de la République, Chef de l’Etat, S.E Ali 
BONGO ONDIMBA, dont le leadership 
mondial dans ce domaine fait l’unanimité 
depuis des années.

C’est grâce à cette très haute vision que 
la ZERP de Nkok est aujourd’hui la toute 
première zone industrielle en Afrique à 
émettre autant de carbone qu’elle en ab-
sorbe. La neutralité carbone a été certifiée 
par la Société Générale de Surveillance 
(SGS), multinationale suisse spécialisée 
dans la certification environnementale. 

Notre position de leader nous recom-
mande de maintenir le cap et de redou-
bler d’effort, car rien n’est définitivement 
acquis.
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Le présent numéro vous présente les princi-
pales activités réalisées au cours du premier 
trimestre de cette année au sein de la ZERP 
de Nkok. 

Je vous invite à les découvrir et vous souhaite 
une très bonne lecture.

Madame Anne NKENE BIYO’O, , 
Administrateur Général de l’Autorité 

Administrative de la ZES de NKOK.
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ACTU ZES ACTU ZES 

LES CONSEILLERS MEMBRES DU CESE EN 
MISSION D’OBSERVATION À LA ZES DE NKOK

Les Conseillers membres du CESE à la Société Starply SA

Les Conseillers membres du CESE à l’Autorité Administrative

Fer à béton fabriqué par les Aciéries du Gabon

Le rôle de futur pilier de l’économie nationale 
qu’a assigné le Président de la République, 
Chef de l’Etat, à la Zone Economique Spéciale 
de Nkok a poussé les autorités compétentes à 
engager des missions d’observation afin de se 
rendre compte des avancées et de l’évolution 
de  cette zone. C’est en ce sens que la ZES de 
Nkok  a reçu le 02 mars dernier, la visite d’une 
délégation du Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) conduite par le 2ème 
Vice-Président Nicaise Moulombi et M. Reteno 
Ndiaye, Président de la commission des travaux 
sur la Zone de Libre Echange du Continent  
Africain (ZLECAF), accompagné de plusieurs 
Conseillers membres de cette assemblée 
consultative. 

Cette mission d’observation et d’immersion visait 
notamment de donner un aperçu aux Conseillers 

économiques, sociaux et environnementaux, des 
actions menées par l’Autorité administrative de la 
Zone, mais surtout des perspectives de cet espace 
économique.

En effet, cette visite qui fait suite à l’audition 
en septembre dernier au sein du CESE, de 
l’Administrateur Général de la ZES de Nkok, avait 
pour objectif de découvrir les activités qui se 
déroulent dans ce parc industriel multisectoriel afin 
d’évaluer et donner un avis objectif aux plus hautes 
autorités dans la perspective de l’intégration des 
Zones Économiques Spéciales du Gabon dans le 
marché de la ZLECAf. 
 
Cette perspective ambitieuse révèle le degré de 
sérieux et d’implication avec lequel les autorités 
entendent favoriser le développement de 
l’économie du pays. La visite qui a démarré avec la 
revue des activités de la Zone par l’Administrateur 
Général, Anne Nkene Biyo’o, s’est poursuivie par 
des échanges avec les Conseillers membres qui 
voulaient en savoir plus sur le modus operandi au 
sein de l’Autorité Administrative de la ZES de Nkok. 
La délégation s’est par la suite déployée au sein de 
la zone en marquant un arrêt à la société Starply 
spécialisée dans la fabrication de contreplaqués 
et dans l’usine des Aciéries du Gabon, spécialisée 
dans la fabrication du fer à béton. 

La fin de la visite a été actée par un arrêt au centre 
d’exposition où la délégation du CESE a découvert 
les produits fabriqués par les opérateurs de cette 
zone.



ACTU ZES 
DES PARLEMENTAIRES DE LA FRANCOPHONIE À 
LA ZES DE NKOK
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L’Autorité Administrative de la ZES de Nkok a 
reçu la visite le 29 Janvier 2022 du Bureau de 
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, 
emmenée par l’honorable Rafael NGAZOUZE, 
6ème Vice-Président de l’Assemblée  Nationale 
du Gabon et M. Jacques KRABAL, Secrétaire 
Général Parlementaire de l’Assemblée Parle-
mentaire de la Francophonie.

Cette visite révélait un objectif didactique car, il a 
permis aux élus de la Francophonie et du Gabon 
de découvrir les installations de la ZES de Nkok, les 
activités qui s’y opèrent mais également, les me-
sures adoptées pour préserver l’environnement 
ainsi que les perspectives de développement.
Aussi, ils ont pu mettre à contribution leur savoir 
de parlementaires pour comprendre l’importance 
de soutenir la vision du Chef de l’Etat dans sa vo-
lonté de faire du pays un modèle dans le milieu 
industriel. 

Ainsi, après une présentation générale par l’Ad-
ministrateur Général de l’Autorité Administrative, 
pour les aider à comprendre le fonctionnement 
de la ZES,  la délégation a fait le tour de la Zone 

en bus, en passant par le parc à bois, la zone ré-
sidentielle et le Centre International Multisectoriel 
de Formation et d’Enseignement Professionnel de 
Nkok. Un arrêt a été marqué à la société GreenPly 
SA, spécialisée dans la transformation du bois.

Venir à la ZES de Nkok pour ces parlementaires 
a permis d’évaluer sans nul doute le chemin par-
couru par notre pays dans sa volonté de changer 
sa dépendance aux énergies fossiles (pétrole et 
hydrocarbures) et le chemin qui reste à faire. Cela 
passe inexorablement par l’appui et le soutien des 
parlementaires qui doivent en comprendre les en-
jeux et l’importance d’accompagner la vision des 
plus hautes autorités du Gabon.

La visite s’est achevée au centre d’exposition par la 
découverte des produits fabriqués par les opéra-
teurs économiques de la ZES de Nkok.

Honorable Rafael NGAZOUZE et Mme Anne NKENE BIYO’O

Les Parlementaires de la Francophonie à GreenPly SA

Au centre d’exposition des meubles



ACTU ZES 
LA BANQUE MONDIALE ET LE FMI  À LA ZES DE NKOK
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En leurs qualités de représentants du Gabon auprès de la Banque 
Mondiale et du Fonds Monétaire International,  M. Alphonse I. 
KOUAGOU et Aivo H. ANDRIANARIVELO se sont rendus le jeudi 17 
février 2022 à la Zone Economique Spéciale de Nkok pour une visite 
conjointe. Cette visite, qui a vu la présence du Directeur Général 
Adjoint de GSEZ, Monsieur Mohit AGRAWAL, avait pour objectif de 
faire le point des activités de la ZES de Nkok, mais également les 
perspectives de développement. 

Dans le cadre de leurs missions qui est d’assurer les sources de 
financement et de connaissances pour les pays en développement 
comme le Gabon, et de lutter contre la pauvreté, d’accroître la prospérité 
partagée et promouvoir un développement durable, cette délégation 
d’experts de ces institutions financières de renom ont pu voir l’intérêt 
d’un tel investissement pour le développement de notre pays. A l’origine 
de ce projet, la volonté du Président de la République, Chef de l’Etat, Son 
Excellence Ali BONGO ONDIMBA qui a voulu offrir au pays de nouvelles 
perspectives de développement, et afin de respecter les mesures de ces 
bailleurs internationaux, cette visite avait valeur d’évaluation d’étape. 
L’exposé fait par Mme Anne NKENE BIYO’O, Administrateur Général de 
l’Autorité Administrative axé sur les performances et les résultats de la 
Zone sur le plan économique et social ont certainement ravis et enchantés 
les deux experts qui ont pu comprendre la méthode de travail mis en 
place sur le plan local afin de favoriser le rayonnement international de 
la ZES de Nkok.

Mohit AGRAVWAL, en sa qualité de Directeur Général adjoint de 
GSEZ a quant à lui présenté les perspectives de développement et les 
investissements supplémentaires à consentir pour que l’activité au sein 
de ladite zone atteigne les prévisions escomptées par les plus hautes 
autorités du pays. 

Pour joindre l’acte à la parole, une visite guidée en bus dans tout la 
zone, via le parc à bois, la zone résidentielle, et le Centre International 
Multisectoriel de Formation et d’Enseignement Professionnel de Nkok 
a été effectuée. Et pour marquer le coup et démontrer le potentiel sans 
cesse grandissant de cet espace économique, des arrêts ont été marqués 

La délégation au centre d’exposition des meubles

Planting d’arbre par M. Alphonse I. KOUAGOU



ACTU ZES 
LE  COMMONWEALTH EN VISITE À LA ZES DE NKOK 
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à la Santé Pharmaceutique, spécialisée dans la 
fabrication des médicaments génériques, à la 
société Starply, spécialisée dans la fabrication du 
contre-plaqué et à Jiaming Plastics Manufacturing, 
spécialisée dans la fabrication des sangles à partir 
du recyclage des bouteilles en plastiques. 

La visite s’est achevée au centre d’exposition 
par la découverte des produits fabriqués par les 
opérateurs économiques implantés dans la ZES 
de Nkok.

Au terme de cette visite, l’Administrateur de la 
Banque Mondiale pour le Gabon, M. Alphonse 
I. KOUAGOU et l’Administrateur du Fonds 
Monétaire International (FMI) pour le Gabon, M. 
Aivo H. ANDRIANARIVELO ont planté un arbre 
pour marquer leur passage dans cet espace 
économique.

La délégation à la Société Starply SA

Historiquement lié à la Francophonie, le Gabon 
entend adhérer et intégrer le Commonwealth, 
organisation qui regroupe majoritairement des 
anciennes colonies britanniques. Afin d’acter 
cette décision et faire suivre par des actes, 
le Chef de l’Etat, S.E Ali BONGO ONDIMBA a 
initié une série de visites et de rencontres avec 
des émissaires de cette organisation. 

Pour coller à cette réalité, la Zone Economique 
Spéciale de Nkok a reçu le 4 mars 2022, la visite 
d’une importante délégation du Commonwealth 
conduite par Son Excellence Mme Lindiwe 
MALELEKA, Chef de mission, Responsable 
politique, section Afrique, Direction de la 
Gouvernance de la paix, en présence de SE Mme 

Aichatou SANNI AOUDOU, Ambassadeur du 
Gabon au Royaume-Uni et de Mme KABOUBI 
Nina, Directeur Général de la Direction Générale 
des Industries, du Commerce du bois et de la 
Valorisation des Produits Forestiers. 

La volonté des autorités gabonaises d’intégrer 
l’espace Commonwealth se justifie par l’idée 
d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’économie 
et de présenter de nouveaux marchés aux 
investisseurs et aux produits gabonais. Dans le 
sillage des rencontres avec les autorités politiques, 
la délégation s’est rendue à la ZES de Nkok pour 
voir les avancées en matière d’industrialisation 
et surtout d’évaluer l’ampleur de cet ambitieux 
projet qui fait la fierté du Gabon dans tout le 

La délégation à la Société GreenPly SA



le Centre International Multisectoriel de Formation 
et d’Enseignement Professionnel de Nkok.
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continent. Le Gabon, en ambitionnant intégrer 
le Commonwealth entend s’adresser à une 
communauté de plus de 2,4 milliards  d’habitants 
répartis dans 54 pays.

On se souvient qu’à la sortie d’une réunion 
à Londres en Mai dernier, le Président de la 
République, S.E Ali BONGO ONDIMBA indiquait 
déjà que « Le Gabon dispose de nombreux atouts 
pour intégrer le Commonwealth. Notamment 
l’engagement sur les changements climatiques 
et les politiques de développement durable, la 
stabilité du pays depuis de nombreuses décennies 
et son engagement dans la stabilité de la sous-
région et du continent, ainsi que l’engagement du 
Gabon sur les Droits de l’Homme et l’égalité des 
genres ». Ainsi, cette visite a permis à la délégation 
de découvrir le plan d’installation des entreprises 
dans la ZES de Nkok, les secteurs d’activités qui 
y sont développés mais également son impact 
dans l’employabilité des gabonais, le transfert des 
compétences, l’approche genre et les mesures 
adoptées pour préserver l’environnement dans un 
contexte d’industrialisation. 

Avant de planter un arbre pour marquer 
son passage dans cet espace économique 
multisectoriel au terme de cette visite, Mme 
Lindiwe MALELEKA et la délégation qui l’a 
accompagné ont fait le tour de la Zone en bus, en 
passant par le parc à bois, la zone résidentielle et 

Votre Réussite, Notre Priorité.

Planting d’un arbre par Mme Lindiwe MALELEKA

Signature du livre d’or La délégation au centre d’exposition





ACTU ZES 
LES BRITANNIQUES, HÔTES À LA ZES DE NKOK
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La Coopération Internationale, les échanges 
internationaux et l’apport des potentiels 
investisseurs britanniques sont autant de 
questions qui ont été abordés pendant la visite 
du mardi 15 février 2022, d’une délégation 
du Haut-Commissariat du Royaume Uni au 
Cameroun, composée de Mme Natacha 
HOSFORD, 2e Conseiller politique non résident 
et de M. Fiacre BOUNDOUNGOU, attaché de 
Diplomatie Commerciale.

Afin d’évaluer l’ampleur de ce projet et les 
possibilités d’investissement dans cette Zone, 
avec tous les avantages fiscaux y afférents, 
la délégation britannique a pu découvrir les 
installations (entreprises, ressources énergétiques, 
voies d’accès…) de la ZES de Nkok et les activités 
qui y sont développées au quotidien. Par-dessus 
tout, l’accent a été mis par l’Administrateur 
général de l’Autorité Administrative, dans sa 
présentation, sur les mesures adoptées pour 
préserver l’environnement et les perspectives 
de développement de ladite zone, afin d’être en 
phase avec la vision du Président de la République 
Gabonaise, Son Excellence Ali BONGO 
ONDIMBA en matière d’industrialisation et de 
diversification de l’économie nationale.

Mma Natacha HOSFORD au centre d’exposition des meubles de la ZES de Nkok

Présentation du mobilier fabriqué à la ZES de Nkok
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Comprendre le fonctionnement de la Zone Eco-
nomique Spéciale de Nkok et les démarches 
juridico-administratives qui la régissent sont 
un préalable nécessaire pour toutes les entre-
prises qui y sont installées et celles qui le sou-
haitent. Le secteur des entreprises de mise à 
disposition du personnel n’est pas en reste car 
renfermant un nombre élevé de travailleurs au 
sein de ladite Zone. 

Ainsi, le 16 février dernier, l’Administrateur Géné-
ral de l’Autorité Administrative de la ZES de Nkok 
a reçu les responsables des entreprises de mise à 

ACTU ZES 
UNE RENCONTRE DE SENSIBILISATION AVEC LES 
ENTREPRISES DE PLACEMENT DU PERSONNEL
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Considérée comme l’avenir du pays en matière 
d’économie et pourvoyeurs d’emplois à terme, 
la Zone Economique Spéciale de Nkok entend 
attirer davantage des bailleurs étrangers et 
particulièrement britanniques afin d’atteindre son 
objectif de devenir le modèle de la diversification 
économique sur le plan sous-régional et 
continental. 

Comme à l’accoutumée, la délégation d’émissaires 
britanniques a visité l’ensemble de la Zone en 
bus, en faisant escale aux endroits stratégiques 
tels que le parc à bois, la zone résidentielle 
et le Centre International Multisectoriel de 
Formation et d’Enseignement Professionnel de 
Nkok. Cette visite a été l’occasion pour les hôtes 
d’évaluer les efforts de notre pays dans sa quête 
de développement et son envie de sortir de la 
dépendance des industries extractives pour une 
recherche toujours accrue de solutions pour le 
bien-être de ses populations.

Photo de famille avec la délégation

Participants à la rencontre (responsables des société des placements du personnel et les opérateurs économiques
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disposition du personnel y opérant, en présence 
des représentants des différents opérateurs de la 
ZES de Nkok. 

Méthodique, cette rencontre avait pour objectif 
de sensibiliser les entreprises du secteur ciblé, 
de les inviter à se conformer aux dispositions 
des textes en vigueur en République Gabonaise 
mais surtout, de rappeler à chacun pourquoi les 
PME de placement de personnel devraient rem-
plir tous les critères juridiques. Cette nécessité de 
se conformer aux exigences gouvernementales, 
aidera la Zone à se développer normalement et 



ACTU ZES 
QUAND LA ZES DE NKOK INSPIRE LA GUINÉE EQUATORIALE

La vision futuriste du Chef de l’Etat gabonais, 
Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en créant 
la Zone Economique Spéciale de Nkok a trouvé 
un échos auprès de nombreux pays de la sous-
région.  

Pour preuve, de nombreuses délégations 
effectuent le déplacement du Gabon pour  voir 
mais surtout, de comprendre le fonctionnement 
de ce fleuron de l’industrie nationale. A cet effet, 
une délégation Équato-guinéenne conduite 
par Marcelino NKO ROKU, Directeur Général 
de l’Intégration Régional s’est rendue en février 
dernier au sein de la ZES de Nkok. Accompagné 
de M. Justo NGOMO NNEGUE, Directeur 
Général du Budget, M. Miguel NDONG OLUY, 
Directeur du Port de Bata, M. Pablo EDU ASIE 
NTONGONO, Délégué Régional de l’intégration 
Régional de Bata et de M. DA Costa BIOKO 
Angel, Architecte Urbaniste. 

Cette délégation avait pour ambition de recueillir 
les ingrédients ayant favorisé l’essor de ce projet à 
forte portée sociale et économique pour le pays.
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à atteindre les objectifs sociaux-économiques de-
vant aider le pays à amorcer son processus de dé-
veloppement économique.

La présence  de Franck MINDOUMBI, chef de bu-
reau Inspection du Travail a rehaussé les débats, 
car avec son expertise, il a édifié l’assitance sur le 
cadre juridique et fonctionnel de cette activité. Sa 
présentation a été axée entre autre sur les caracté-
ristiques pratiques de l’activité de mise à disposi-
tion de personnel, les possibilités d’accompagne-
ment du bureau de l’Office Nationale de l’Emploi 
présent au sein du Guichet Unique de la ZES. 
Cette présentation a été d’autant plus importante 
qu’elle a permis de comprendre le rôle de ces en-
tités dans cette grande unité industrielle qui joue 
un rôle important dans la stratégie de diversifica-
tion de l’économie nationale. Les PME du secteur 
de mise à disposition du personnel devant y jouer 
un rôle.

Cette volonté de voir les choses aller dans le sens 
de la normalisation des actes administratifs et de 
la régularisation juridique des entreprises de pla-
cement du personnel, ne se fera pas sans difficul-
té, comme ont pu le signaler les responsables des 
sociétés de mise à disposition du personnel pré-
sents à cette réunion qui sont bien engagés, avec 
l’aide de l’Autorité administrative, à se conformer 
afin d’améliorer les conditions d’emplois dans la 
ZES de Nkok.

L’Administrateur Général lors de son intervention

Délégation de la Guinée Equatoriale
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ACTU ZES 
SENSIBILISATION SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
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La résonance qui entoure les activités de la ZES de 
Nkok a largement dépassé les frontières du pays. 
La délégation de hauts cadres de l’administration 
économique de la Guinée Equatoriale qui a 
effectué ce déplacement avaient pour mission, 
non seulement de visiter la Zone Economique et 
tout son potentiel, mais aussi et surtout, mieux 
comprendre son fonctionnement afin de s’en 
inspirer pour un projet futur à développer dans 
leur pays. L’exercice de présentation générale 
de la Zone et ses multiples avantages fait par 
l’Administrateur Général Anne NKENE BIYO’O, 
leur a permis d’évaluer l’organisation et le travail 
de management effectué pour rendre concret la 
vision de développement industriel de la première 
autorité du Gabon.

Le circuit de visite a intégré un tour du côté du 
Guichet Unique, pour comprendre son rôle 
prépondérant dans la stratégie d’implantation des 
entreprises au sein de la Zone, avant de se rendre 
dans les sociétés la Santé Pharmaceutique, StarPly 
SA, et Jiaming Plastics Manufacturing. La visite 
s’est achevée au centre d’exposition des meubles.

Pour boucler ce périple, comme il est 
d’accoutumée, les membres de la délégation ont 
planté des arbres pour marquer leur passage 
dans la ZES de Nkok

La délégation au centre d’exposition

Le DGA de la DGSST et l’Administrateur Général lors de la rencontre avec les opérateurs

La sécurité et la santé au travail sont une 
norme importante au sein de toute entité 
professionnelle qui emploie du personnel et 
qui est soumis à divers risques. La protection 
des travailleurs contre les accidents du travail 
et les maladies  sont  un préalable important 
afin d’aider la Zone à atteindre ses objectifs 

et surtout son plan de développement. C’est 
pourquoi, du 03 au 21 avril 2022, l’Autorité 
Administrative de la ZES de Nkok a organisé 
une campagne de sensibilisation sur la sécurité 
et la santé au travail, avec l’appui technique 
de la Direction Générale de la sécurité et de la 
Santé au travail (DGSST).
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Pour aider les entreprises à prendre en compte 
les conditions de travail de leurs employés et 
les protéger, cette campagne a pour objectif de 
sensibiliser davantage les responsables mais 
également les travailleurs, de la nécessité de 
réduire ensemble les risques d’accidents au 
sein des usines et d’informer les opérateurs 
économiques de la ZES de Nkok sur les 
dispositions qui leurs permettent de mettre en 
place des comités de sécurité et santé au travail. Il 
semble en effet primordial de comprendre que le 
rayonnement de la ZES dépend de la qualité des 
entreprises qui y sont implantées et qui prennent 
soin de ses  employés.

Une cérémonie d’ouverture a eu lieu en ce sens, 
le 3 mars 2022, et a regroupé au sein du bâtiment 
de l’Autorité Administrative, les responsables des 
usines, les responsables QHSE et les experts de 
la Direction Générale de la Sécurité et la Santé au 
travail. Cette séance qui s’est déroulée en présence 

de l’Administrateur Général et du Directeur 
Général Adjoint de la DGSST, M. NZIENGUI 
NZIENGUI était l’occasion de rappeler à tous 
les enjeux de cette campagne qui va engager la 
ZES dans la voie de sa modernisation et de son 
développement.

Pour Mme Anne NKENE BIYO’O, s’adressant aux 
opérateurs économiques de la ZES de Nkok, « 
cette campagne de sensibilisation répond à l’une 
des missions de l’Autorité Administrative de la ZES 
de Nkok, qui est de vous accompagner et de vous 
édifier en ce qui concerne la réglementation en 
vigueur en République Gabonaise, conformément 
aux orientations des plus hautes autorités ». 

Elle n’a pas manqué également d’inviter les 
opérateurs à être attentif, réceptif et collaboratif 
lors du passage des équipes de sensibilisation 
dans leurs usines.
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Les représentants des opérateurs 

Agent sensibilisateur de la DGSST

Agir Ensemble pour instaurer une culture
positive de la Sécurité et de la Santé dans
la ZES de Nkok

Avec l’appui technique
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Du 03 mars
Au 21 avril

Sensibilisation théorique- pratique & visites de terrain afin d’identifier et sensibiliser sur les risques,
tous les jeudis dans les usines de la ZES de Nkok. 
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locaux de la société StarPly qui est spécialisée 
dans la 2ème et 3ème transformation du bois, et 
qui abat déjà un travail satisfaisant au sein de la 
Zone. Par la suite, la délégation ministérielle s’est 
rendue à la société Windson Resins & Chemicals, 
nouvellement implantée dans la ZES de Nkok, 
spécialisée dans la fabrication de colles à bois. 
Une entreprise œuvrant toujours dans le secteur 
et qui accompagne les entreprises de la filière 
bois.

Au moment de démarrer les travaux de la Task 
Force à proprement parlé, le Ministre en Charge 
des Eaux et Forêts a insisté sur le sérieux et la 
qualité des propositions qui doivent en sortir, car 

cela aidera pour l’essor du secteur bois qui s’est 
longtemps confiné à un rôle secondaire dans 
notre pays. L’objectif étant à terme de favoriser 
la transformation du bois sur le plan local 
pour aider l’économie nationale à  trouver de 
nouvelles sources de revenus et aider à résorber 
le problème du chômage. La séance de travail 
s’est déroulée au bâtiment abritant les services 
du guichet unique de la ZES de Nkok. Occasion 
pour le Pr Lee White, Ministre-chef de fil projet, 
d’émettre le souhait « qu’au terme de ces travaux, 
les objectifs escomptés soient atteints, à savoir 
atteindre le plan stratégique d’accélération de la 
2ème et 3ème transformation du bois. »

UNE TASK FORCE POUR LA TRANSFORMATION DU BOIS ACTU ZES 

Considérée comme une zone franche qui 
fonctionne comme une enclave économique et 
fiscale, la ZES de Nkok est un outil permettant 
l’implantation d’entreprises. Le bois étant la 
première ressource utilisée par les entreprises 
en son sein, c’est en ce sens que le vendredi 21 
janvier 2022, le Pr LEE WHITE, Ministre en charge 
des Eaux et Forêts a lancé à la ZES de Nkok, les 
travaux de la Task Force dédiée à l’accélération 
de la 2ème et 3ème transformation du bois. 
Ce qui fait la particularité de la Zone avec un 
nombre élevé d’entreprises du secteur, opérant 

dans la 1ère, la 2ème et la 3ème transformation 
de ce produit prisé à travers le monde.

Afin de marquer le coup, le Pr Lee White a 
procédé au lancement de ces journées de 
réflexion autour de la transformation des produits 
issus de l’Or vert en présence des Directeurs 
Généraux d’administrations publiques ainsi 
que des responsables des syndicats du secteur 
d forestier. Un chronogramme bien élaboré 
a pu être égrené durant toute cette journée. 
La séance de travail a débuté par la visite des 
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Les membres de la Task Force à la société StarPly SA

Traveaux de la Task Force Les membres de la Task Force





ACTU ZES VISITE DU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
DE LA RDC À LA SANTÉ PHARMACEUTIQUE. 

d’échanger sur un futur partenariat entre la Santé 
Pharmaceutique et le Ministère en charge de la 
Santé Publique de la République Démocratique 
du Congo. 

La forte délégation s’est rendue dans les locaux 
de la Santé Pharmaceutique afin de découvrir les 
installations de dernières technologies de l’unité 
de production et du laboratoire mais également, 
pour une séance de travail technique. Ils ont pu 
mesurer la qualité des produits et les étapes 
de fabrication des médicaments génériques 
en présence du Directeur Général de la Santé 
Pharmaceutique, M. RAJEEV LILA.
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La coopération sous régionale s’est enrichie sur 
le plan économique avec la création de la Zone 
Economique Spéciale de Nkok. Depuis 2012, 
ce sont des entreprises des secteurs divers 
qui s’y sont installés pour asseoir la vision de 
développement économique des plus hautes 
autorités du Gabon. Bois, Fer et plus récemment 
santé sont les secteurs les plus représentés au 
sein de la ZES de Nkok, qui a reçu la visite du 
Ministre de la Santé Publique, de l’Hygiène et 
Prévention de la République Démocratique 
du Congo, Dr Jean Jacques MBUNGANI, ce 28 
Février 2022, accompagné par les autorités 
gabonaises, notamment le Directeur de 
Cabinet du Ministre de la Santé M. Jean Noël 
BIYOGO et du Directeur de Cabinet du Ministre 
en charge de la Promotion des Investissements, 
M. Jean de Dieu YEMBIT MANGALA. 

L’implantation et la mise en service de l’entreprise 
Santé Pharmaceutique, qui évolue dans le 
secteur de la fabrication des médicaments 
génériques au sein de la ZES de Nkok a donc 
poussé le gouvernement congolais à envisager 
de potentiels partenariats avec cette entité qui 
constitue une aubaine pour les populations de la 
zone CEMAC. Ainsi, cette visite avait pour objectif 

Accueil du Ministre de la Santé Publique de la RDC
par le DG de la Santé Pharmaceutique 

Visite du Guichet Unique 

Visite de l’unité de production des médicaments



ACTU ZES 
Le nouveau Ministre de la Promotion des Investissements, 
des Partenariats Publics-Privés à la ZES de Nkok

accompagner les investisseurs dans toutes les 
procédures relatives à leurs installations au sein 
de la ZES de Nkok.    

Reconnu pour sa compétence et sa capacité 
à s’investir entièrement dans ses dossiers, le 
Ministre Hugues MBADINGA MADIYA a rassuré 
le personnel de l’Autorité Administrative de sa 
prise en compte des défis et objectifs de ladite 
zone, conformément à la vision du Président de 
la République S.E Ali BONGO ONDIMBA en 
matière d’industrialisation et de diversification 
de l’économie nationale. Satisfait des acquis, 
le membre du Gouvernement a toutefois noté, 
quelques dossiers à traiter dans l’urgence.

Ceux relatifs notamment au renforcement du 
cadre juridique de la Zone Economique Spéciale 
de Nkok.

La visite s’est achevée au centre d’exposition des 
meubles avec la découverte de produits fabriqués 
par les opérateurs en production dans le secteur 
de la 3ème transformation du bois. 
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Accompagné d’une forte délégation 
ministérielle, Hugues MBADINGA MADIYA, 
nouvellement nommé Ministre en charge 
de la Promotion des Investissements, est 
venu s’enquérir le mardi 22 mars 2022, du 
fonctionnement de la ZES de Nkok et échanger 
avec les différents agents de l’Autorité 
Administrative. L’objectif visé par le chef de 
Département est clair, se faire son idée de 
l’ampleur de la tâche. 

Après une brève présentation de l’entité 
sous tutelle, et plus largement de l’Autorité 
Administrative par l’Administrateur Général, Anne 
NKENE BIYO’O, le Ministre de la Promotion des 
Investissements, des Partenariats Publics-Privé, 
chargé de l’Amélioration de l’Environnement des 
Affaires, a fait le tour des bureaux du bâtiment 
de l’Autorité Administrative, et notamment son 
Guichet unique.

Outil central de ce parc industriel multisectoriel, 
il est le rapprochement géographique de 
23 administrations publiques disposées à 
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Le Ministre des PPP visitant le Guichet Unique de la ZES de Nkok
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Agir Ensemble pour instaurer
une culture positive de la 

sécurité et de la Santé dans
la ZES de Nkok

Avec l’appui technique

DU 3 MARS AU 21 AVRIL 2022

Sensibilisation théorique- pratique & visites de terrain afin d’identifier
et sensibiliser sur les risques, tous les jeudis dans les usines

de la ZES de Nkok. 
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LA ZES DE NKOK CERTIFIÉE ISO NEUTRALITÉ CARBONE

La Zone Economique Spéciale (ZES) de Nkok a reçu en septembre 2021, la certification ISO 
14064-1:2006. Une première en Afrique qui démontre le caractère résilient de cette zone.

de restriction sur les exportations de grumes sans 
première transformation, 100% des essences 
nationales destinées à l’export subissent une 
transformation préalable. 

Environs 2/3 de la zone est composée de cette 
activité. La métallurgie, la sidérurgie, la chimie, les 
BTP, la fabrication des médicaments, le récyclage 
des bouteilles plastiques, composent le reste de 
la zone.
  
A moyen terme, malgré les objectifs du Gabon 
en matière d’utilisation de bois, de 70 à 90% 
des produits transformés sur la place, la zone 
ambitionne également de promouvoir l’usage 
des énergies renouvelables. 

Cette ambition devrait permettre à la ZES de 
s’alimenter en électricité décarbonée. Ce qui 
garantira la résilience de cette plateforme 
économique face aux gaz à effet de serre (GEZ). 
« La ZES de Nkok met en œuvre les meilleures 
pratiques et respecte les normes internationales 
les plus strictes pour atteindre son objectif 
d’industrialisation neutre en carbone. Cela fournit 
un cadre reproductible pour toutes les zones 
industrielles gérées par Arise IIP et conduira à 
une transformation systémique et propre des 
produits dans toute l’Afrique », expliquait Gagan 
GUPTA, Président Directeur Général d’Arise IIP, la 
multinationale qui co-fonde avec l’Etat Gabonais 
la ZES de Nkok.

Au lendemain de cette annonce, cette 
distinction avait fait réagir les plus Hautes 
Autorités Gabonaises dont le Président de la 
République, Chef de l’Etat, Son Excellence 
Ali BONGO ONDIMBA qui perçoit cette 
reconnaissance comme le signe du leadership 
du Gabon en matière de lutte contre les 
changements climatiques.

« La Zone Economique à Régime Privilégié de 
Nkok vient d’obtenir la certification ISO 14064-
1:2006 pour avoir atteint la neutralité carbone. 

C’est une première en Afrique qui vient confirmer 
le fait que le Gabon est un des pays les plus 
en pointe dans la lutte contre le changement 
climatique », avait-t-il expliqué.

Pour le Premier Ministre, Mme Rose Christiane 
OSSOUKA RAPONDA, cette distinction consacre 
une fois de plus le leadership du Gabon en 
matière de protection du climat et de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre. C’est à ce 
titre qu’elle a adressé ses vives félicitations aux 
équipes de la ZES de Nkok.

La zone porte les ambitions de la diversification 
de l’économie gabonaise, non sans s’écarter de 
l’objectif poursuivi depuis une décennie par le 
Gabon d’être un modèle international en matière 
de résilience carbone. 

Sur place, le bois local, suite à la mesure de 2009 
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LA ZES DE NKOK, UN MODÈLE DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE

QU’EST-CE QUE LA NEUTRALITÉ CARBONE ?  

Dix ans après sa création, le bilan 
environnemental et climatique de la zone 
est positif. Cela se traduit d’ailleurs par cette 
distinction. 

Située à 27 kilomètres de la capitale gabonaise 
Libreville, la zone est en effet un modèle de 
réussite pour sa capacité à combiner production 
et lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Les entreprises, majoritairement spécialisées 
dans la transformation du bois, les déchets issus 
de cette transformation sont utilisés par d’autres 
industries pour la production d’électricité et la 
fabrication des meubles. 

Les entreprises spécialisées dans le recyclage 
et la transformation du plastique et des ordures 
métalliques ne sont pas en marge. 

Ceci dit, l’hygiène, la sécurité et l’environnement 
sont au cœur du processus de transformation 
de cette zone. En janvier 2021, la signature 
par les responsables de la Direction Générale 
de l’Environnement et de la Protection de la 
Nature et de l’Autorité Administrative de la Zone 
Economique à Régime Privilégié de Nkok, d’un 
protocole d’accord sur ce volet démontre de la 
volonté de résilience de cette zone. 

Cet accord a pour but de limiter les nuisances et 
pollutions tout en garantissant la performance 
environnementale et un climat favorable à 
l’investissement. Une initiative là encore, destinée 
à veiller à ce qu’une gestion et un suivi rigoureux 
des enjeux environnementaux et sociaux, soient 
appliqués à toutes les activités et entités au sein 
de la ZERP Nkok.

FOCUS

FOCUS

Cette évaluation a été obtenue à l’issue d’un 
audit carbone réalisé par le leader Suisse de 
la certification, la SGS, à partir des données 
collectées par Aera qui est lui, leader de 
l’ingénierie financière pour le climat en Afrique 
qui a été mandatée  pour coordonner la mesure 
des émissions à effet de serre et optimiser la 
collecte des données.  

Réalisé conformément à la méthodologie Carbon 
Neutral Protocol, l’inventaire des émissions de 
GEZ inclut l’évaluation de l’empreinte carbone de 
la ZES de Nkok.

Les résultats de l’évaluation mettent en évidence 
des émissions directes et indirectes de 50.037 
tonnes métriques d’équivalent CO2 à partir de 
2019.  

Le principe de l’évaluation de l’empreinte carbone 
repose, à l’intérieur d’un périmètre donné, sur un 

état d’équilibre à atteindre entre les émissions 
de gaz à effet de serre d’origine humaine et leur 
retrait de l’atmosphère par l’homme ou de son fait. 
Sa mesure repose généralement sur les méthodes 
utilisées par l’homme pour restaurer, sauvegarder 
ou renforcer la capacité d’absorption des puits 
de carbone naturels (forêts, sols et océans) et les 
méthodes faisant appel à la technologie, appelées 
« Technologies d’Emissions Négatives » (TEN).

Fort de son couvert forestier d’environ 90% de sa 
superficie totale, le Gabon est un champion dans 
ce domaine. 

Sur les 140 millions de tonnes de CO2 d’absorption 
chaque année, le pays n’émet qu’environs 40 
millions. Dans ce lot, malgré ses 6500 employés 
et sa centaine d’entreprises installées, la ZES de 
Nkok n’émet que 0,12% de GEZ. La zone s’illustre 
à ce titre comme une plateforme résiliente.
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LE GABON RÉCOMPENSÉ POUR SES EFFORTS

FOCUS
La préservation de l’environnement est au cœur 
de la politique du Président de la République, 
S .E Ali BONGO ONDIMBA. Depuis 2010, cette 
politique s’est matérialisée par un engagement 
accru pour la préservation de l’environnement.

Entre le respect des engagements internationaux 
et la politique conservatrice prônée par les 
dirigeants du pays, le Gabon se hisse au panthéon 
des pays modèles en matière de préservation de 
l’environnement et de lutte contre les changements 
climatiques. 

Depuis quelques années, contrairement à ses 
voisins d’Afrique, le pays paye le prix fort de sa 
politique de conservation. En 2020, le Gabon 
gagne 69 places dans l’Indice de Performance 
Environnementale (IPE) publié par les Universités 
de Yale et de Colombia. Cet indice analyse et 
compare les contributions environnementales 
de 180 pays de la planète, dont 51 en Afrique. 
32 indicateurs de performances organisés en 11 
catégories permettent de dresser ce classement.
De la réduction des émissions de pollution, à 
la réduction des changements climatiques, en 
passant par la vitalisation des écosystèmes et les 

services écosystémiques, le Gabon fait école dans 
la mise en branle de ces politiques. Une réalité 
qui puise sa source dans le fort potentiel que 
représente la forêt gabonaise qui couvre environ 
90% du territoire national avec ses 13 parcs 
nationaux, ses 20 aires marines protégées , ses 9 
parcs marins et ses 11 réserves aquatiques. 

Depuis, le pays est récompensé pour ses efforts 
en matière de préservation de l’environnement. 
D’abord avec la Norvège dans le cadre d’un fonds 
vert de 150 millions de dollars suite à l’accord 
scellé sous le programme Initiative pour les forêts 
d’Afrique Centrale (CAFI).

Pour le Président de la République, Ali BONGO 
ONDIMBA, ces efforts doivent être multipliés et 
élargis. C’est le sens de sa voix lors de la COP26 
qui a eu lieu en novembre dernier à Glasgow 
en Ecosse. « Pour parvenir à un taux d’émissions 
nettes nul au niveau mondial, il faut protéger 
les écosystèmes naturels de l’Afrique. Ceux-ci 
absorbent le carbone et il faut leur permettre de se 
développer. Les forêts, les savanes, les mangroves 
et les récifs coralliens de mon continent forment 
ensemble un système de survie », interpellait-t-il.

QUELQUES RÉACTIONS

S.E ALI BONGO ONDIMBA, 
Président de la République

La Zone Economique à régime 
privilégié de Nkok vient 
d’obtenir la certification ISO 
14064-1:2006 pour avoir atteint 
la neutralité carbone.

C’est une première en Afrique 
qui vient confirmer le fait que le 
Gabon est un des pays les plus 
en pointe dans la lutte contre le 
changement climatique.

Mes félicitations à toutes celles 
et tous ceux qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour parvenir 
à ce formidable résultat, en 
particulier aux équipes de 
Gabon Special Economic Zone 
(GSEZ).
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Rose Christiane OSSOUKA 
RAPONDA, Premier Ministre 
Chef du Gouvernement

J’adresse mes vives félicitations 
aux équipes de Gabon Special 
Economic Zone (GSEZ).

Grâce à elles, la Zone 
économique à régime privilégié 
(ZERP) de Nkok a obtenu, à 
l’issue d’un audit indépendant, 
la certification «neutralité 
carbone» .

Pour le Gabon, c’est une 
distinction supplémentaire qui 
vient consacrer son leadership 
en matière de protection du 
climat et de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de 
serre.
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transformation des bouteilles plastiques par Jiaming Plastics
sangles pour emballage des colis fabriqués à partir des bouteilles 
plastiques par Jiaming Plastics
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Le cluster bois

Développé dans la GSEZ, le cluster bois est devenu  
le plus grand pôle de l’industrie du bois en Afrique 
centrale : il regroupe 88 entreprises opérant de la  
1re à la 3e transformation et a enregistré un volume 
annuel de 1 000 000 m3 de bois transformé en 2021.

Le Showroom est un centre d’exposition  
d’une superficie de 3000 m² ouvert au public en 2018 
et exposant du mobilier 100% made in Gabon. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 06200 0542

6000 m²
dédiés aux machines 

 4000 m²
d’installations  

de séchoir à bois 

6000 m²
dédiés à l’emballage  

et à la logistique 

3000 m2

d’espace d’exposition



DÉCOUVERTE
DÉCOUVERTE

LES AMBITIONS GABONAISES DE GREENPLY S.A 
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Alors que le Gabon continue son opération 
de charme en faveur des investisseurs 
internationaux et des grands groupes 
mondiaux, afin qu’ils viennent s’installer à la 
ZES de Nkok, cette Zone a le mérite d’avoir 
déjà attiré plus de sociétés qui croient en son 
potentiel et aux avantages qu’ils offrent.

Parmi ces dernières, Greenply SA, un des leaders 
mondiaux spécialisé dans le placage du bois. 
Présente à la ZES de Nkok  depuis 2016, la filiale 
du Gabon de Greenply SA entend s’imposer dans 
le marché mondial de la transformation du bois. 

Greenply Gabon S.A est une filiale à 100% du 
groupe Greenply Middle East Limited. Ce groupe, 
formé à Dubaï, est spécialisé dans le commerce 
du placage. En 2016, Greenply SA est devenue 
la première société indienne de contreplaqué 
cotée en bourse à mettre en service une unité de 
production de feuilles de placage au Gabon. Elle 
est depuis quelques années l’une des plus gros 
fabricants des feuilles de placage dans la zone 
franche gabonaise. Ses capacités de production 
ont contribué à hisser le pays à la première place 
des exportateurs des feuilles de placages en 

Afrique et à la seconde place au niveau mondial. 
En 2019, la production des placages dans la zone 
économique spéciale de Nkok était en hausse par 
rapport à l’année précédente.

Spécialisée dans la fabrication de feuille de 
placages de catégories A et C ainsi que dans le 
commerce de placages, grumes et bois sciés, les 
placages de feuille d’Okoumé font la particularité 
des produits de la filiale du Gabon.

La création de la zone, la politique d’incitation 
fiscale prônée par le gouvernement et la 
disponibilité du bois d’okoumé sont autant 
d’éléments qui ont favorisé l’implantation de la 
structure à la ZES de Nkok, comme le reconnait 
les premiers responsables de la structure, en ce 
sens que cet espace économique de par son 
organisation offre un ensemble d’opportunités qui 
a encouragé le comité de direction de l’entreprise 
à investir d’avantage au Gabon et ce, malgré 
quelques difficultés dans l’approvisionnement en 
bois.

Avec des clients à travers le monde, notamment 
en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, la filiale 
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gabonaise entend asseoir son influence en 
augmentant ses capacités de production, comme 
c’était le cas avant la période de la pandémie qui 
a ralenti son activité en raison d’une réduction 
du nombre de commandes, l’indisponibilité des 
conteneurs.

Aussi, pour réinvestir la société envisage-t-elle 
d’ouvrir son capital social à des investisseurs 
gabonais. Cette opération financière permettra à 
l’entreprise d’obtenir de nouveaux financements à 
fonds propres. En outre, elle a manifesté un intérêt 
de s’installer dans la zone économique spéciale 
d’Ikolo en construisant une usine de feuilles de 
placages.

Avec plus de 450 employés dont 330 nationaux, 
les capacités de production de son usine de Nkok 
ont contribué à hisser le Gabon à la première 
place des exportateurs de feuilles de placage en 
Afrique et à la seconde au niveau mondial.



INTERVIEWINTERVIEW

NTSAME NDOUTOUME REINE LÉATICIA EPSE OVONO, CHEF 
DE BUREAU AGASA

Générale de l’Agriculture. 
En 2019 j’ai rejoint les rangs de l’Agence Gabonaise 
de Sécurité Alimentaire ensuite envoyée comme 
chef de bureau au Guichet Unique.

Qu’est-ce que l’Agence Gabonaise de Sécurité 
Alimentaire ? 

L’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire 
(AGASA) est chargée d’exécuter les politiques 
publiques en matière de sécurité sanitaire et 
phytosanitaire. 

Placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation, 
l’AGASA est mandatée pour assurer la police 
sanitaire et phytosanitaire en prévenant les risques, 
en les détectant lorsqu’ils existent et en les gérant 
(gestion des risques).

Quelles sont les missions du bureau AGASA du 
Guichet Unique de la ZES de Nkok ? 
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Depuis le lancement des activités de la ZES 
de Nkok, un Guichet Unique a été mis en 
place afin de délivrer et faciliter les formalités 
administratives aux opérateurs qui s’y installent. 
Parmi les 23 administrations publiques 
fonctionnelles, qui composent aujourd’hui le 
Guichet Unique figure l’Agence Gabonaise de 
Sécurité Alimentaire (AGASA). 

Pour mieux comprendre son fonctionnement, la 
rédaction du magazine « au Cœur de la ZES de Nkok 
» a rencontré Madame NTSAME NDOUTOUME 
Reine Léticia Epse OVONO, chef du bureau AGASA 
de la ZES de Nkok.  

Pouvez-vous vous présentez pour nos lecteurs ?
 
Je suis Mme NTSAME NDOUTOUME Reine 
Léticia épouse OVONO, ingénieur agronome de 
conception option production végétale. J’ai été 
intégrée au Ministère de l’Agriculture en 2012, puis 
affectée comme chargée d’études à la Direction 
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diversification économique de notre pays. 

En 10 ans d’existence elle a participé pleinement à 
la création d’emplois pour des nombreux gabonais. 
Sans me limiter à la réjouissance de nos réussites, je 
pense que ce joyau a besoins d’être encore taillée 
pour arriver à son plein potentiel et nous avons 
tous la responsabilité d’y contribuer pleinement.

 Le bureau de la ZES de Nkok est composé 
de 4 agents et un chef de bureau. Nous avons 
pour mission d’assurer la police sanitaire et 
phytosanitaire.

Au quotidien, nous assurons des inspections, des 
supervisions d’empotages et des traitements des 
produits de la transformation du bois. 

Nous traitons et validons également des certificats 
phytosanitaires et des agréments. Notre défi au 
quotidien est donc de répondre aux attentes des 
opérateurs tout en assurant la conformité des 
différentes procédures.  

Quel bilan faites-vous de vos activités au terme 
de l’année 2021 ? 

Au terme de l’année 2021, malgré la pandémie de 
la Covid-19 qui a impacté nos activités, le bilan est 
positif, car la plupart des objectifs ont été atteints 
tel que le nombre d’empotages qui avait été fixé 
à 800 conteneurs par mois. C’est avec une bonne 
perspective que nous démarrons cette nouvelle 
année. 

De manière personnelle quel regard avez-vous 
de la ZES de Nkok ? 

Pour moi, la ZES de Nkok est un joyau, une pierre 
précieuse au service de l’industrialisation et de la 
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LE + DE LA ZES 
LE + DE LA ZES 

UNE DISTINCTION POUR L’ADMINISTRATEUR GENERAL 
DE LA ZES DE NKOK

Sous l’égide de l’Association Génération 
Smile, Anne NKENE BIYO’O a reçu le prix 
honorifique spécial Smile Distinction décerné 
par l’Association Génération Smile pour son 
action en faveur du développement de la ZES de 
Nkok dont elle a la lourde responsabilité. Fruit 
de la volonté du Chef de l’Etat, son Excellence 
Ali BONGO ONDIMBA, la création de cet espace 
stratégique vise à aider le pays à améliorer 
sa compétitivité en matière industrielle et en 
création d’entreprises. 

Le défi majeur pour le chef de l’exécutif a été de 
trouver les personnes capables de porter cette 
vision et de la rendre concrète. Parmi ces personnes, 
le choix de l’actuel Administrateur Général de la 
zone répond à cette logique. 

Ainsi, cette distinction qui est octroyée aux 
responsables administratifs, directeurs et cadres 
d’entreprises, ainsi qu’aux acteurs politiques, qui, 
durant l’année écoulée se sont distingués au travers 
de leurs engagements et résultats sur l’ensemble 
des missions liées à leurs feuilles de route, au 
service des gabonaises et gabonais, a primé celle 
qui est au sein de la ZES depuis sa création. 

Sur le prix, on peut lire l’inscription : « recevez 
ce prix honorifique spécial pour votre brillant 
management en faveur de l’amélioration du tissu 
économique de notre pays. Vous êtes un exemple 
d’engagement en tant que femme dans le processus 
de développement de notre pays le Gabon ». 

Pour Madame Anne NKENE BIYO’O « cette 
distinction bien que personnelle est le fruit du travail 
et de l’engagement de tous mes collaborateurs 
chacun à son niveau de responsabilité. La Zone 
Economique Spéciale de Nkok est aujourd’hui un 
modèle de réussite grâce à la vision du Président de 
la République, Chef de l’État, Son Excellence Ali 
BONGO ONDIMBA ». 

Une distinction qui témoigne du rayonnement de la 
ZES de Nkok sur le plan local et international.

Une distinction de plus 
a couronné l’exercice 
2021 au sein de la ZES 
de Nkok. La maitrise de 
son environnement pro-
fessionnel et surtout la 
parfaite connaissance de 
son milieu sont autant de 
qualité qui permettent à 
l’Administrateur Général 
de l’Autorité Administra-
tive de la ZES de Nkok, 
de se démarquer dans un 
univers où la concurrence 
et la quête perpétuelle 
de la performance sont 
les maitres-mots.
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Rejoignez-nous sur @ZERPdeNkok

Suivez-nous sur @Aesnkok

Suivez-nous sur @Aesnkok

Suivez-nous sur Autorité Administrative Zerp de Nkok

Suivez-nous sur Autorité Administrative Zerp de Nkok

Zone Economique Spéciale de Nkok
Immeuble du Guichet Unique
B.P. : 19134 Libreville - Gabon
www.aazerp.ga


