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Interview/Zone économique spéciale de Nkok

La première phase de la ZES de
Nkok est pleinement opérationnelle
avec ses infrastructures modernes
réparties sur plus de 500 hectares.

« LA ZES DE NKOK A PERMIS
LA CRÉATION DE 1 600 EMPLOIS »

Marchés Africains : Le projet-phare du président de la République pour accélérer la transformation du pays est la Zone économique
spéciale (ZES) de Nkok, à 27 kilomètres de
Libreville. Peut-on estimer que c’est un succès
quatre ans après son lancement ?
Gagan Gupta : La ZES de Nkok est un espace
industriel, commercial et résidentiel qui offre différentes possibilités de développement
et qui bénéficie de lois économiques avantageuses pour les entreprises. En général, il faut
entre 5 et 7 ans, de la conceptualisation à la
réalisation, pour qu’une zone économique
spéciale émerge. Toutefois, pour la ZES de
Nkok, nous avons réussi à aménager et faire
vivre la première phase, pleinement opérationnelle avec ses infrastructures modernes
réparties sur plus de 500 hectares et ses 81 investisseurs, en moins de 4 ans. Elle a été lancée en 2011, et l’aménagement ainsi que
le développement de l’espace économique
dénommé Zone économique à régime privilégié (ZERP) sont effectifs depuis fin 2012. La
ZERP de Nkok s’inscrit dans la stratégie du
Gabon émergent et a trois objectifs majeurs :
attirer des industries qui seront impliquées
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dans la transformation secondaire et tertiaire
de produits avec des coûts de production
compétitifs sur des marchés internationaux,
attirer des industries capables de fabriquer
des produits et de transformer des ressources
naturelles existantes d’une façon raisonnée,
et enfin inciter des industries à alimenter des
marchés domestiques et régionaux bénéficiant de barrières tarifaires et, ainsi, de remplacer les produits importés.
Le lancement des premières productions par
quelques entreprises déjà présentes sur le site at-il réellement eu lieu ?
Quatre ans après son lancement, ce sont 81 investisseurs qui sont déjà présents, avec des
perspectives de développement très encourageantes dans un espace entièrement fonctionnel, et 9 entreprises sont par ailleurs déjà entrées en production. Nous sommes satisfaits
de ces avancées et avons démontré nos capacités d’exécution.
Sur les 1 126 hectares de superficie, combien
sont exploités, et les routes sont-elles déjà bitumées ?
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Le Directeur Pays d’Olam au Gabon, Gagan Gupta, PDG de Gabon Special
Economic Zone (GSEZ) SA, dresse le bilan de la ZES de Nkok 4 ans après
son lancement : 81 investisseurs présents et 9 entreprises entrées en
production. Il estime également que quand toutes les activités seront à plein
régime, près de 7 000 emplois seront créés.

Gagan Gupta, Directeur Pays d’Olam au Gabon, et
PDG de Gabon Special Economic Zone (GSEZ) SA.

À ce jour, GSEZ a viabilisé 550 hectares de
parc industriel multisectoriel sur un espace entièrement fonctionnel de 1 126 ha proposant
aux clients des infrastructures de classe mondiale. Ainsi, l'équivalent de 75 km de routes à
une seule voie ont été construites.
En matière d’offres de services aussi bien en
énergie, transports & logistique, mais également
en connectivité Internet, quels avantages la ZES
de Nkok met-elle à la disposition des opérateurs ?
En termes d’installations, l’alimentation en
électricité se fait à partir d’une centrale électrique opérationnelle de 70 MW reliée à la ZES
de Nkok par 61 pylônes de ligne haute tension. Une seconde source d’alimentation depuis une centrale hydroélectrique est en cours

