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La forêt gabonaise,
l'autre
poumon vert
Rare pays à capter plus de C02 qu'il rïen émet, le Gabon
veut se faire payer pour la protection exemplaire de ses forêts.
Emmanuel Macron s'y rend pour un sommet consacré
à ce sujet mercredi et jeudi. Nous l'avons devancé.
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La forêt gabonaise capte
plus de 100 millions de tonnes
deC02 paran.
L’Ogooué (ci-dessous), le plus
long fleuve du pays, est bordé
de part et d'autre par une jungle
inextricable.
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serre, le Gabon est l’un des
rares à absorber du carbone :
plus de 100 millions de ton
nes par an !

Cinquante nuances de vert
« Chaque année, c’est comme
si nous captions I’équivalent
d’un tiers des émissions de
C02 de la France », se rengor
ge le ministre des Eaux et
Forêts, Lee White. Cet ancien
docteur en zoologie d'origine
britannique, auteur de près
d'une centaine d’articles sur la
conservation des écosystè
mes tropicaux africains, n’a
qu’une idée en tête : « Que la
forêt ait plus de valeur vivante
que morte. » Pour mieux
comprendre l'obsession de ce
scientifique à sauvegarder ce
patrimoine inestimable de
î’appétit des producteurs de
bois, il faut sillonner le pays de
l’intérieur. On y est comme

LL
Chaque année,
c'est comme si nous
captions l'équivalent
d'un tiers des
émissions deC02
de la France
Lee White, le ministre des Eaux
et Forêts gabonais

Frédéric Mouchon
(texte et photos)
Envoyéspécial au parc
national de la Lopé (Gabon)

LA RN 3 est une fine bande
d’asphalte où des nids-de
poule profonds comme des
cratères mettent au supplice
les suspensions du 4 x 4 et le
dos des passagers. Pour
atteindre le parc national de la
Lopé depuis la capitale, Libre
ville (Gabon), il faut avaler huit
heures de route, dont un der
nier tronçon interminable.
Non bitumé. Une piste aux
couleurs ocre, cahoteuse et
poussiéreuse, que les pluies
diluviennes peuvent transfor
mer en quelques minutes en
véritable bourbier. En contre
bas serpente l'Ogooué, le plus
long fleuve du pays. Le cours
d'eau, bordé de part et d'autre
par une jungle inextricable,

n’est pas sans rappeler I'Ama
zone. Avec ses 24 millions
d’hectares de forêts, ce petit
pays grand comme la moitié
de la France héberge 12% des
massifs tropicaux africains.
Partie intégrante du bassin du
Congo, c’est l’un des écosys
tèmes forestiers les plus
importants de la planète après
l’Amazonie.

C’est au cœur de ce pou
mon vert qu’Emmanuel
Macron a choisi, à l’issue de la
COP 27,de réunir chefs d'État
et de gouvernement pour y
organiser, avec le président
gabonais, mercredi et jeudi à
Libreville, le One Forest Sum
mit. Une conférence interna
tionale dédiée à la protection
des forêts africaines, amazo
niennes et asiatiques. Alors
qu’une majorité des pays du
globe peinent à réduire ses
émissions de gaz à effet de

La deuxième forêt tropicale après l'Amazonie
Perte de la couverture forestière entre 2000 et 2018

Forêt dense humide
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Comment les arbres absorbent le carbone
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Le glucose,
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Le Parisien-lnfographie.
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subjugué par ces cinquante
nuances de vert qui compo
sent le paysage : le verttendre
des immenses fougères arbo
rescentes se mêle à l’émerau
de des palmiers et au lcaki des
longues feuilles d’ilomba, un
arbre tropical culminant à
35 m de haut.

Mais une autre couleur fait
rêver les autorités gabonai
ses : le vert dollar. Sur ce
point, Lee White est peut-être
en passe de réussir son rêve
le plus fou : faire payer aux
pays émetteurs de C02 les
efforts du Gabon en matière
de lutte contre la déforesta
tion. En 2021, la Norvège a été
la première à se lancer. « Elle
a versé une enveloppe de
18millions de dollars (enuiron
17 millions d'euros) pour
récompenser notre pays et
l’accompagner dans ses
actions de protection », expli
que Linsey Embinga, coordi
natrice de l’unité de gestion
du Central African Forest Ini
tiative (Cafi).Un partenariat de
plusieurs pays (la France, le
Japon, l’Allemagne, l’Angleter
re...)prêts à mettre la main au
porte-monnaie.

Parmi ces projets, Lee Whi
te nous explique que la Fran
ce a participé à la création
d’un centre de surveillance
de la déforestation grâce à

des satellites, des avions et
des patrouilles pédestres.
« Un système de traçabilité
a aussi été mis en place
pour suivre les grumes
(troncs d'arbre encore cou
uerts de leur écorce) depuis la
forêt où ils ont été abattus jus
qu a leur destination finale,
nous explique le ministre
gabonais. On peut cacher un
kilo d’or dans sa poche mais
pas 30 tonnes de bois. »

Des mesures draconiennes
contre la déforestation
Le pays impose par ailleurs
aux producteurs des coupes
sélectives : sur un hectare,
seuls deux arbres sur un total
de 600 ne peuvent être abat
tus. Ces mesures draconien
nes permettent au Gabon de
revendiquer un taux de défo
restation minime, proche de
0,1 %, quand certains de ses
voisins rasent 500 000 ha
chaque année. Le parc de la
Lopé, l’un des 13 parcs natio
naux du pays, situé à 250 km
au sud-est de la capitale, est
une sorte de vitrine de cette
gestion au cordeau. On y
découvre un paysage de sava
ne, entrecoupé de forêts et de
points d’eau où viennent
s’abreuver des buffles, des
antilopes, des chimpanzés,
des gorilles et une partie des
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95 000 éléphants qu'abrite le
pays. Un vrai jardin d'Eden
classé au patrimoine mondial
de l’Unesco.

Sous un immense froma
ger, aux faux airs de baobab,
le conservateur du parc,
Nazaire Madamba, nous
emmène au milieu d'une par
celle où 40 familles cultivent
des bananes, des tomates, du
manioc. La zone est depuis
peu protégée par 3 km d'une
barrière électrique qui protè
ge les plantations des assauts
des pachydermes.

Les éléphants font
« voyager » les graines
Un soulagement pour les
habitants du village, qui ne
voient pas toujours d'un bon
œil les velléités du pouvoir
central de protéger stricte
ment la faune et la forêt.
« Cela ne va pas forcément de
soi dans un pays où les habi
tants des zones rurales ont
toujours eu l'habitude de cou
per des arbres, de pratiquer la
cueillette et la chasse des ani
maux de brousse », explique
Marie Sennequier, la directri
ce de l'Agence française de
développement (AFD) de
Libreville. Patriclc, l'un des
40 écogardes du parc de la
Lopé, mesure néanmoins
l'importance de sauvegarder

ces massifs, majoritairement
vierges de toute présence
humaine. Mais convoités par
les mineurs d'or, qui détrui
sent les sols et les eaux en uti
lisant du mercure, et les bra
conniers qui traquent l'ivoire.
Une pratique désormais pas
sible de dix ans de prison au
Gabon. « Nos forêts sont les
poumons verts de 1Afrique et
les éléphants contribuent à
faire repousser les arbres car
ils transportent à des kilomè
tres à la ronde les graines
qu'ils ont mangées et que l'on
retrouve dans leur bouse »,
explique le fonctionnaire,
drapé dans son costume en
tenue de camouflage. « Si on
tue tout, que laisserons-nous

à nos petits-enfants ? » abon
de Scolastique Boulca, une
maman du village. « C est vrai
qu'avant, les animaux rava
geaient nos plantations et ne
nous laissaient rien à manger,
mais grâce à cette barrière
électrique, on peut enfin pro
fiter des tubercules, des bana
nes et du piment que l'on a
plantés », ajoute Joseline,
pendant qu'un train chargé de
manganèse condamne au
silence le gazouillis des
oiseaux exotiques. « Grâce à
ses minerais et à son pétrole,
le Gabon peut mettre sous
cloche une partie de sa forêt,
mais c'est un trésor à préser
ver car le taux d'exploitations
illégales reste très élevé, avec
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Un système de traçabilité
permet de suivre les troncs des
arbres depuis la forêt où ils ont
étéabattusjusqu'à leur
destination finale (en haut).
Ci-dessus, deux écogardes de la
forêt Raponda-Walker, Fabrice
et Wenceslas, avec Andrea,
la conservatrice de l'arboretum.
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plus de la moitié des conces
sions qui ne respectent pas
les normes de durabilité »,
s'inquiète Marthe Mapangou,
chargée de la conservation
des forêts à l'AFD. En cause
notamment : la faiblesse des
moyens accordés aux agents
forestiers.

Raponda-Walker, unîlot
de verdure de 10 km sur 11
Pour s'en convaincre, retour à
Libreville, où Emmanuel
Macron visitera, lors du One
Forest Summit, la forêt classée
de Raponda-Walker. Un îlot
de verdure de 10 km sur
11entouré par la ville. On y
dénombre 39 espèces endé
miques d'arbres. De l'immen
se okoumé à l'arbre à épices
en passant par le manguier
sauvage ou le niové, dont
l'incroyable sève couleur sang
est réputée pour son pouvoir
antiseptique. « Une partie des
médicaments que proposent
les pharmacies viennent de
nos forêts », glisse, non sans
fierté, Fabrice, l’écogarde.

Mais, pendant les deux
heures que nous passerons àLL
Plus l'arbreest grand
etvieux,
plus il séquestre
decarbone
Fabrice, écogarde de la forêt
classée de Raponda-Walker

ses côtés au cœur de cette
mini-jungle urbaine, nous ne
croiserons aucun singe à nez
blanc, aucune antilope cheval
ni gazelle à dos bleu. « La
pression humaine est trop
forte et,même si l'on ramasse
moins de douilles et de pièges
qu'avant, il arrive encore que
les populations rentrent ici
pour chasser, faire de la
cueillette et scier des arbres »,
soupire Andrea, la conserva
trice de l'aire protégée.

Fabrice, lui, continue à y
mesurer quotidiennement,
comme sur les 60 parcelles
de forêt « test » du Gabon, la
croissance des arbres, la viva
cité de leurs racines, le taux
d'humidité et la capacité du
sol à bien respirer. Autant de
données indispensables au
Gabon pour « vendre » aux
émetteurs de gaz à effet de
serre la capacité de sa forêt à
capterduC02.

Arrivé sous un immense
arbre d'Alep, qui domine la
canopée du haut de ses 70 m,
l'écogarde en caresse le tronc
avec un infini respect. « Plus
l'arbre est grand et vieux, plus
il séquestre de carbone, expli
que Fabrice. Si celui-ci est si
haut, c’est parce qu'il cherche
lalumière. »
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