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Fondements juridiques

• Décret 461/PR/MPITPTHTAT du 10 octobre 2012 
portant création et organisation de la ZERP de Nkok

• Article 31 : (…) Le guichet unique regroupe toutes les 
administrations auprès desquelles les entreprises 
(installées dans la ZES de Nkok) vont effectuer les 
formalités et démarches en vue d’obtenir la délivrance 
des autorisations administratives de toute sortes 
nécessaires à (leurs opérations : implantation et 
exploitation des investissements au sein de la zone).

• 20 administrations, 92 agents
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Bureau Missions

Agence Nationale de la Promotion des 
Investissements (ANPI)

• Création d’entreprise en 24 h/48h max
• Etablissement de la Fiche-Circuit
• Accompagnement dans la constitution de 

la société (Statuts, etc.)

Direction Générale des Impôts (Grande 
Entreprises)

• Suivi du régime privilégié (Attestation de 
dispense de TVA)

• Enregistrement/Recouvrement/Contrôles 
fiscaux (AMR)

• Accompagnement

Direction Générale des Douanes • Déclaration en douane
• Contrôles douaniers/Empotages
• Délivrance de BAE, Base légale, etc.
• Sensibilisation et accompagnement
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Bureau Mission

Direction Générale des Forêts • Suivi des procédures de transfert des 
permis forestiers ZERP de GEZS aux 
opérateurs

• Suivi de l’aménagement et de l’exploitation 
des permis de la ZERP

• Contrôle statistique et administratif des 
grumes entrant à Nkok

• Signature de bordereaux de roulage du 
parcs GEZS-SOMIVAB pour les opérateurs,

• Suivi des demandes des opérateurs 
relevant de la DGF

• Renseignement/Accompagnement

Conseil Gabonais des Chargeurs • Suivi des cargaisons (BIETC)



Bureau Missions

Direction Générale des Industries du Bois • Contrôle des essences exploitées
• Empotages/Dépotages
• Suivi des plans d’industrialisation (respect 

de la politique d’industrialisation du 
secteur)

Direction Générale de l’Environnement • Etudes d’impact (avant la construction des 
usines)

• Délivrance du Récépissé de la DGE
• Contrôles QHSE

Direction Générale de la Concurrence et de la 
Consommation

• Contrôles des prix
• Contrôles qualité et Autorisation de mise 

sur le marché (AMM) ou à la 
consommation (AMC)

Direction Générale de la Documentation et de 
l’Immigration

• Autorisations d’entrée sur le territoire (visa)
• Carte de séjour

Centre National Anti-pollution • Contrôles sur l’utilisation de produits 
chimiques à caractère polluant
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Bureau Missions

Caisse Nationale de Sécurité Sociale • Enrôlements
• Suivi des formalités de contributions 

sociales
• Accompagnement/Contrôles sur la 

réglementation

Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de 
Garantie Sociale

• Enrôlements
• Assurance des travailleurs de la Zone
• Accompagnement/Contrôles sur la 

réglementation

Office Nationale de l’Emploi • Coordination de la mise à disposition du 
personnel (travailleurs/Labour)

• Respect du Code du Travail
• Suivi de l’emploi et promotion de l’emploi 

des nationaux
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Bureau Missions

Direction Générale de l’Urbanisme • Délivrance de permis de construire
• Suivi du plan cadastral de la Zone

Direction Générale du Commerce • Statistiques du Commerce extérieur
• Contrôles des activités commerciales 

extérieures avec la Zone
• Promotion des exportations (suivi des 

échanges sous régionaux et internationaux)

Direction Générale de l’Industrie • Contrôles industriels
• Accompagnement dans le développement 

des activités du secteur de l’industrie 
sidérurgique et métallurgique

• Statistiques

Direction Générale de la Main d’Œuvre 
étrangère (Travail)

• Délivrance des autorisations individuelles 
d’emploi

• Suivi de la main d’oeuvre expatriée
• Promotion de l’emploi des nationaux
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Bureau Missions

Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire • Délivrance des certificats phytosanitaires
• Analyses de laboratoires

Trésor Public • Recette-perception (Collecte des fonds 
publics)

Chargés de Relations avec les Investisseurs 
(CRI/GCO)

• Accueil
• Collecte des besoins/demandes des 

opérateurs
• Enquêtes de satisfaction
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• Accroissement des services douaniers (travail à plein temps pour 
répondre à la demande des entreprises qui tournent 24h/24h

• Automatisation des tâches (en cours)

• Connection des systèmes des administrations (en cours)

• Certification ISO 9001-2015 (en cours)

Perspectives
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