
L'okoumé dans la mondialisation, un exemple de circuit mondial d'un produit. 
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Source : Atlas Interactif du Gabon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc1 : Le Gabon (267 000 km2 et environ 1,5 million d’hab.), est couvert à 

plus de 80% par la forêt équatoriale, extrémité occidentale du massif forestier 

congolais qui s’étend sur 1,5 million de km2. La forêt gabonaise est riche à la 

fois de sa biodiversité et de la présence d’une espèce emblématique, l’okoumé 

présent sur les trois quarts du territoire. [...]si bien que le Gabon s’est longtemps 

confondu avec le pays de l’okoumé. Il a représenté la richesse principale de la 

colonie, avant de s’effacer au tournant de l’indépendance (1960) devant le 

pétrole et les minerais (manganèse, uranium). Ressource renouvelable, la forêt 

reste et restera toutefois un des socles durables de l’économie gabonaise lorsque 

les puits de pétrole seront taris.[...] 

Le contact avec les Européens puis la colonisation française ont conféré à la 

forêt d’autres valeurs, économiques, en la faisant entrer dans la mondialisation 

des échanges. Aujourd’hui, elle est au cœur de nouveaux enjeux depuis qu’a été 

reconnu le rôle des forêts tropicales dans les équilibres écologiques planétaires. 
D'après Roland Pourtier 

 

Doc 1 : 10 minutes 

1/ Qu’est-ce que l’okoumé ? 

2/ Dans quel pays, sur quel 

continent le trouve-t-on ? 

3/ Par quel pays a-t-il été 

colonisé ? 

4/ D'après ce texte, quelles sont, 

avec l'okoumé, les deux autres 

richesses du pays ? 
 

Après la deuxième guerre mondiale, trois 

innovations  majeures allaient transformer en 

profondeur l’exploitation forestière : la 

tronçonneuse, le Caterpillar et le camion  

grumier. Avec la tronçonneuse, l’abattage d’un 

arbre ne prend que quelques minutes ou dizaines 

de minutes, contre un jour ou deux à la 

hache[…] La route et le grumier rendent 

possible l’exploitation à de grandes distances des 

voies d’eau.[…] 

 La concentration dans le secteur forestier 

est allée de pair avec les changements dans les 

transports. Dans un premier temps la route a 

permis la pénétration des zones d’exploitation 

loin  des ports d’exportation, Port-Gentil,  

Libreville, Mayumba. Vint ensuite le chemin de 

fer Transgabonais,[…], achevé en 1987, qui a 

permis l’extension  des zones d’exploitation 

forestière et une diversification des productions.  

[…] 

 L’extension des surfaces attribuées en 

permis d’exploitation a suivi la diversification 

des modes de transport, de la voie d’eau à la 

route et au chemin de fer. 

Superficie des permis forestiers (millions d’ha) 

1930 : 1,54    /    1960 : 3    /   2008 : 13,4 

       

[…] La production a augmenté : elle se situait 

autour de 2 millions de t. en 1970 et 2,4 millions 

de t. en 2007 (avant la crise  de 2008).[…] 

 Après l’indépendance le Gabon a 

longtemps continué à exporter des bois bruts 

[…] La transformation du bois s’est développée 

avec lenteur […].Afin d’accroître la valeur 

ajoutée de la filière bois, l’obligation vient d’être 

faite aux sociétés forestières de transformer, à 

partir du Ier janvier 2010, 100% de leur 

production avant exportation. 
D'après Roland Pourtier 

 
 

Doc 2 et 3 : 20 minutes 

5/ Quels sont les éléments qui ont permis une modernisation 

de l’exploitation forestière au Gabon ?  

6/ Quelles en sont les conséquences sur la superficie des 

permis forestiers et sur la production ? 

7/ Quels sont les ports de sortie de la production forestière 

gabonaise ? Quel est leur rôle dans l'économie gabonaise ? 

8/ Pourquoi de nouvelles lois apparaissent-elles pour la 

filière bois ? 
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Doc 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang Désignation  Superficie exploitée Origine des capitaux 

1 Rimbunan Hijau 1 940 000 ha Malaisie 

2 Rougier Gabon 880 000 ha France 

3 Sunly Gabon 740 000 ha Chine 

4 CBG(Cie des bois du Gabon) 610 000 ha France 

5 Cora Wood 595 000 ha Italie 

6 CEB (Cie équatoriale des bois) 585 000 ha France/Suisse 

7 Leroy 550 000 ha Portugal 

8 SEEF (Sté équatoriale d’exploitation forestière) 480 000 ha Gabon 

9 TBNI (Transport du bois et négoce international) 430 000 ha Chine 

10 HTG 410 000 ha Chine 

Le bois gabonais à la loupe (Source : Atlas forestier interactif du 

Gabon) 

Les acheteurs du bois du Gabon : 

En 2007 le Gabon a exporté 1 938 077 m3 de grumes toutes 

essences confondues, dont 56,9% vers la Chine, 14,3% vers la 

France, 9,1% vers l’Inde et 7% vers le Maroc. Par région, l’Asie 

absorbe 71,1% du marché, l’Europe 21,7% et l’Afrique 7,3% 

La transformation du bois : 

Il existe trois niveaux dans la transformation du bois : 

Niveau 1 : le sciage (lattes, planches et chevrons), le tranchage et le 

déroulage (contreplaqués). 

Niveau 2 : fabrication de produits standard simples (moulures, 

profilés rabotés). 

Niveau 3 : fabrication de produits finis tels que les meubles. 

 

Doc 4 et 5 : 20 minutes 

9/ Quel continent est le plus représenté 

parmi les sociétés d'exploitations 

forestières ? Parmi les pays, lequel a le 

plus de surface d’exploitation ?  

10/ Quel pays est majoritaire dans les 

achats de bois du Gabon ? 

11/ Pourquoi peut-on dire que 

l’exploitation de l’Oukoumé est bonne 

exemple de la mondialisation des 

échanges ? 

12/ Sur le planisphère suivant vous 

placerez grossièrement les deux 

principaux flux d’exportation du bois 

du Gabon. 


