
Expositions - Ateliers éducatifs - Tables rondes
Conférences - Cinéma

Du 8 au 12 février
Entrée libre

Une semaine 
au cœur de la forêt 

gabonaise

Activités jeunesse

Jeudi 11 février 
15h00 Raconte-moi la vie  
         des grands singes
Atelier médiathèque de l’Institut français du Gabon  
(7-12 ans)
Animation : Dr Kathryn Jeffery, Conseillère Scientifique 
et Dr. Muriel BASILe, responsable de site, projet gorilles, 
Camp de yatouga, Parc National de Loango.

Sur inscription : inscriptionifg@gmail.com 

Vendredi 12 février 
15h00 Pourquoi ne pas avoir  
          de primates chez soi ?
(Lycéens)
Présentation : Dr Thierry TSouMBou, 
Vétérinaire Chercheur au Centre de Primatologie 
du CIrMf
Sur inscription : inscriptionifg@gmail.com

Alliance Grands Singes Gabon

Gabon

Expositions photographiques à découvrir 
à l’Institut français du Gabon 
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Lundi 8 février 
18h00 - 19h00 Angelique ToDD 
experte Habituation grands singes de l’ANPN
Conférence - Témoignage
une expérience de la protection des gorilles 
dans un parc du Gabon.

19h00 - 20h00 Virunga (90 min)  
film documentaire 
2014 / Réalisation : Orlando von 
Einsiedel
Produit par Léonardo DiCaprio 
Nommé aux Oscars 2014.
Pénétrez au coeur du majestueux 
parc du Virunga peuplé d’animaux 
sauvages, et vibrez aux côtés 
des gardes forestiers dans leurs 
combats.

19h00 - 20h00 J’ai marché sur 
la Terre : Gabon (52 min)
film documentaire
2010 / Réalisation : 
Mathieu Vidard, Aline Richard 
et Bruno Victor-Pujebet
une expédition dans la forêt gabonaise, 
à la découverte de sa beauté mais aussi 
de ses dangers.

Mardi 9 février 
18h00 - 19h00 Enjeux de Développement 
Touristique dans les aires protégées 
Table ronde
Intervenants :
- Mme Sarah VALeNTIN, 
   Vétérinaire en charge du parc de la Lékédi
- Professeur Alfred NGoMANDA, Directeur de l’IreT
- M. Koumba KoMBILA, 
   responsable de l’oNG ProGrAM.
Modérateur : Christian JoHNSoN - oGouLA, 
                         Directeur Technique Adjoint de l’ANPN

Mercredi 10 février 
18h00 - 19h00 Le cadre législatif  
de la protection de la faune au Gabon
Table ronde 
Intervenants :
- M. Crépin Andrew GWoDoCK, 
   Ministre Délégué de la protection de l’environnement 
   (à confirmer)
- M. Wilde rosny NGALeKASSAGA, 
   Assistant de Coordination Conservation Justice
- M. Arvède NZINZA, 
   Substitut du Procureur
Modérateur : M. Broll Santelli oTCHIKA NGoNGo, 
Assistant de Coordination Conservation Justice

19h00 - 20h00 Les héros  
de la nature (69 min)  
film documentaire  
de yann Arthus-Bertrand
2010 / Réalisation : Eric Valli
L’incroyable diversité de la faune et de la 
flore au Gabon.

Jeudi 11 février 

18h00 - 19h00 Développement et  environnement : 
enjeux et défis   
pour la conservation
Table ronde
Intervenants :
- M. Quentin MeuNIer, expert en foresterie communautaire
- emmanuel BAyANI NGoyI, expert à la Direction générale 
   de l’environnement et de la Protection de la Nature
- M. Michel HALBWAX, Vétérinaire au CIrMf
Modératrice : Sandra rATIArISoN, 
Directrice de la Conservation de WWf

19h00 - 20h00 Mandrills,  
le Paradis retrouvé (55 min)
film documentaire 
2014/ Réalisation : 
Marianne Cramer, SODEPAL
une équipe de spécialistes prépare
un projet de grande envergure : réintroduire dans le parc de 
la Lékédi un groupe de mandrills ayant grandi en captivité.

Vendredi 12 février
18h00 - 20h00 Pourquoi ne pas avoir de  
                        primates chez soi ?
Conférence scientifique 
présentée par le Dr Thierry TSouMBou, Vétérinaire 
Chercheur au Centre de Primatologie du CIrMf
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