
Nom de l'initiative Partenaires Date

Négociations internationales sur l’atténuation des changements climatiques
Alain Karsenty, directeur de recherches au Cirad et 

universitaires gabonais
du 23 au 27 mars

Exposition «60 solutions pour le climat» (photos de Yann Arthus-Bertrand) Agence Française de Ddéveloppement
du 23 au 27 mars

du 27 avril au 02 mai

Exploitation des ressources naturelles et développement durable laboratoire SERDEAUT, Paris I Panthéon-Sorbonne 2ème trimestre

Comment concilier lutte contre le changement climatique et développement 

économique : l'expérience du gabon
Agence Française de Développement et ANPN le 29 avril

Géoarchéologie et Changements climatiques 
Richard OSLISLY, directeur de recherches à l'IRD en poste au 

Gabon
le 18 mai

"Les Vikings et les satellites " et "Pôle Nord" (théâtre) Compagnie "Vertical Détour"

Emission « c'est pas du vent » (radio France Internationale) Anne-Cécile Bras

Exposition "concours de dessins" (réalisés par les enfants) Une vingtaine d'écoles primaires gabonaises

Carnaval de l'environnement (enfants) Agence "B to B"

La biodiversité gabonaise (conférence) Universitaires gabonais (dont M.  MAKAK) 3ème trimestre

Ecologie tropicale et COP21 (conférence et documentaire) Centre National de Recherche Scientifique (France) 3ème trimestre

Peut-on concilier développement et lutte contre le réchauffement climatique? Le cas 

du littoral gabonais (conférence)
A préciser 3ème trimestre

Forum des associations non gouvernementales A préciser 3ème trimestre

Exploitation responsable de la forêt équatoriale au Gabon (table ronde) Exploitant forestier du Gabon 4ème trimestre

Ecotrop : école de terrain en écologie tropicale

18 institutions françaises et gabonaises : centres de 

recherches (IRD, CIRMF), le Museum national d’histoire 

naturelle,…

4ème trimestre

Sensibilisation à la préservation des grands singes (film débat) «Bambidie Gorilla Project», ANPN , WCS 4ème trimestre

Les perspectives ouvertes par la Cop21 A préciser
fin décembre (après la 

COP21)

Le service de coopération et d'action culturelle et l'institut français du Gabon présentent

300 jours pour comprendre les enjeux de la lutte contre le changement climatique

Les conférences, débats, séminaires et formations à l'Institut Français du Gabon

Semaine de 

l'environnement (1ère 

semaine de juin)


