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Gabon-Economie-GSEZ/ Résultats du premier semestre 2022

LIBREVILLE, 31 juillet (Infosplusgabon) - Gabon Special Economic Zone (GSEZ) a
récemment publié les rapports du premier semestre 2022 des Zones économiques
spéciales sous sa tutelle, avec les chiffres clés de performance relatives à celles-ci.
Dans l'ensemble, les résultats sont encourageants. Sur la période de janvier à juin
2022, on note que 17 000 conteneurs EVP ont été exportés contre 12 730 sur la
même période en 2021. Soit une augmentation de 34%. De même, un volume de 331
000 m3 en terme d’exportation a été enregistré de janvier à juin 2022, soit une
augmentation de 21% comparée à la même période en 2021.

Notons également qu'environ 108 milliards de FCFA d’exportation ont été réalisé de janvier à
juin 2022, soit une augmentation de 55% comparée à la même période en 2021. Enfin, ceux
sont plus de 9,4 milliards de FCFA de taxes payées au gouvernement gabonais sur le 1er
semestre 2022 soit une augmentation de 83% comparée à 2021. Des chiffres qui parlent
d'eux-mêmes.

Au regard de ces résultats encourageants, la ZERP de NKOK poursuit son développement
avec des projets majeurs dont les travaux de construction sont en cours :

- Une usine de fabrication de chaussures en plastique

- Une raffinerie d’or
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- Deux grandes usines de contreplaqués (3ième transformation), dont l’une représentera l’une
des plus grandes du continent et la création d’un port sec.

La ZIS d’IKOLO comporte 4 usines déjà en fonctionnement :

❖ La première entreprise installée dans la ZIS d’Ikolo, spécialisée dans la production de feuilles
de placage d’Okoumé. L’usine a déjà exporté son premier conteneur de feuilles de placage, le
23 mars 2022.

❖ 3 usines de bois sciés

• La ZIS de MPASSA-LEBOMBI : Décret récemment validé par le gouvernement :

- 1 usine de bois scié opérationnelle

- 2 autres usines spécialisées dans le placage seront opérationnelles au 3ème trimestre 2022.

Le Focus Emploi 2022 plein d'espoir !

Ces projets permettront de créer près de 3000 emplois et davantage de recettes pour l’Etat d’ici
la fin de l’année 2022. Pour la GSEZ Nkok : +1000 à 1500 emplois sont envisagés. Quant à la
GSEZ Ikolo, ce sont 750 emplois potentiels et enfin pour la GSEZ Mpassa-Lebombi, 850
emplois seront créés, souligne le communiqué de presse officiel.
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