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L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF) 
partenaire du Festival de cinéma international Vues d’Afrique 2011 
L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF) s’associe cette année encore au Festival 
international de cinéma Vues d’Afrique (Montréal, du 29 avril au 8 mai 2011).  
Pour la première fois l’IEPF et Vues d’Afrique ont souhaité offrir au public du festival un éclairage particulier sur les 
questions de développement durable dans les pays francophones du Sud, qui représentent maintenant des enjeux 
majeurs au niveau international et auxquelles l’Organisation internationale de la Francophonie consacre une part 
importante de sa programmation. 
Une demi-journée spéciale « développement durable » se tiendra le vendredi 6 mai 2011 à partir de 14h au Gesù (1200 
rue de Bleury, Montréal, métro Place-des-Arts). À cette occasion, quatre documentaires seront projetés dans la salle 
« OIF-IEPF » du Festival : Awa O Gbé, une aventure humaine (2010, 50 mn, Nathalie Gouin, Canada - projet 
humanitaire auprès des groupes de femmes de la ville de Porto Novo au Bénin), Artisans du changement : Le salaire 
de l’espoir (2010, 52 mn, Sylvain Braun, France - Canada – l’appui aux petites entreprises, au Sénégal et au Burkina 
Faso: du « secteur informel » vers la professionnalisation), Capitaines de l’espérance (2010, 52 mn, Lise Gantheret, 
Canada - France - la construction de lacs artificiels en Haïti, véritables « pôles d’espérance ») et Sur les sentiers de 
l’eau (2010, 15 mn, CREPA, OIF, Fondation Prince Albert II de Monaco, Principauté d’Andorre). Chacun de ces films sera 
suivi d’un débat de 30 minutes avec le public, avec la participation de réalisateurs ou acteurs des films et de responsables 
ou partenaires de l’IEPF. 
 
L’expertise francophone  

L’IEPF, organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) créé à l’issue du IIe Sommet de 
Québec en 1987, est devenu au fil des ans, une référence dans l’expertise francophone pour un meilleur développement 
du secteur de l’énergie et de l’environnement. Basé à Québec, l'Institut a aujourd'hui pour mission de contribuer au 
renforcement des capacités nationales et au développement de partenariats dans ses domaines de compétence. Il vise à 
une meilleure gestion et utilisation des ressources énergétiques et à l’intégration de l'environnement dans les politiques 
nationales dans une perspective durable et équitable.  

L’IEPF intervient en synergie avec les autres programmes de l’OIF : il offre formations et expertise aux pays membres de 
la Francophonie, et agit en tant qu’interface pour les négociations de projets multilatéraux. Il joue également un grand rôle 
dans la mise en réseau, la collecte et la diffusion de l’information pour la communauté francophone et mondiale. Le Guide 
du négociateur en environnement et le portail Médiaterre www.mediaterre.org en sont des illustrations.  

Destiné aux négociateurs des pays membres de l’OIF lors des rencontres internationales, le guide rassemble les données 
nécessaires à une bonne compréhension des enjeux sur les questions environnementales liées au climat, à la biodiversité 
et à la désertification ; tandis que Médiaterre est aujourd’hui le principal portail Internet de référence du secteur du 
développement durable, en langue française. Il diffuse plus de 250 dépêches par mois lues par des internautes venant de 
plus de 140 pays, ce qui représente un flux mensuel de près de 2,3 millions de pages vues et 5000 visiteurs chaque jour. 
Mentionnons aussi le rôle majeur joué par l’IEPF dans la préparation et la mobilisation des pays francophones en vue du 
Sommet de la Terre de Rio 2012, le déploiement dans le monde francophone de la norme ISO 26000 sur la 
responsabilité sociétale, la promotion d’un marché de l’efficacité énergétique en Afrique de l’Ouest et l’Initiative-Eau 
de la Francophonie. 

L’OIF et la Fondation Price Albert II de Monaco (FPA2) ont lancé l’Initiative-Eau de la Francophonie en 2008, à l’occasion 
du XIIe Sommet de Québec. En 2010, 8 projets ont été mis en œuvre par l’IEPF dans quatre pays d’Afrique 
subsaharienne (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal). Les acteurs locaux ont été formés aux techniques de gestion et 
d’entretien des systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement. Parmi les plus grandes réussites, mentionnons 
l’appropriation des projets par les communautés bénéficiaires et la participation des acteurs locaux et des femmes, 
premières gestionnaires de l’eau et de l’assainissement, dans la mise en œuvre de chaque projet. Ses premiers résultats 
seront présentés dans le documentaire sur l’Initiative-Eau de la Francophonie qui sera projeté le 6 mai au festival. 
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L’OIF compte 56 Etats et gouvernements membres, et 19 pays observateurs. 
www.francophonie.org  


