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L'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) 
partenaire de Vues d’Afrique 2014 

 
L'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est très heureux d’être, cette année encore, 
partenaire du Festival international de cinéma Vues d’Afrique (Montréal, du 25 avril au 4 mai 2014).  
 

Pour la première fois cette année, l’IFDD remettra le Prix du développement durable. Ce prix se veut une source 
d’inspiration et de motivation pour les cinéastes d’Afrique, des Caraïbes, de l'Océan Indien ou des pays du Nord dans le 
cadre de co-productions, de façon à les inciter à inclure des notions de développement durable au sein de leurs 
productions. 
 
Une journée spéciale « développement durable » se tiendra le mercredi 30 avril 2014 à partir de 14h à l’ancien cinéma 
ONF (1564 rue Saint-Denis, Montréal, H2X 3K2). À cette occasion, sept documentaires seront projetés : Nouakchott 
P.K.0 de L’atelier Africa Dynamo au Mali avec Julien Fiorentino et Stanislas Duhau (Mauritanie), Afrikologie : Une 
nature rentable, Bara Sambe de Diego Bricenô (Canada), Afrikologie : Artistes engagés : Ousmane Dermé 
Sculpteur recycleur de  Diego Bricenô (Canada), Eau et assainissement au Sénégal de Nadia Gillet (France/ 
Sénégal), Sangsues et Javel, Burkina Faso de Sanon Karidia (Suisse Burkina Faso), Boire à Madagascar de Thomas 
Lesourd (Madagascar), Suka Feto, l’enfant et la mare de Didier Bergougnoux (France / Burkina Faso). 
 
Par ailleurs 5 autres films avec des liens avec la thématique du développement durable sont programmés pendant le 
festival. Pour plus d’informations, visitez le www.vuesdafrique.org. 
 
 

L’expertise francophone  

L’IFDD, organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) créé en 1988 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 durable. 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 promouvoir l’approche 
développement durable dans les différents secteurs de développement économique et social, notamment l’environnement 
et l’énergie, dans l’espace francophone, il accompagne les acteurs de développement dans des initiatives relatives à 
l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de développement durable. 

L’IFDD 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 internationales sur l’environnement et le développement 
durable. Il joue également un rôle dans la mise en réseau, la collecte et la diffusion de l’information pour la communauté 
francophone et mondiale. Le Guide des négociations et le portail Médiaterre www.mediaterre.org en sont des 
illustrations.  

Mentionnons aussi le rôle joué par l’IFDD dans la mobilisation des pays francophones pour la mise en œuvre des 
recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012 (Rio+20) ou dans la 
promotion d’un marché de l’efficacité énergétique en Afrique de l’Ouest. 

 
L’OIF compte 57 Etats et gouvernements membres, et 20 pays observateurs. www.francophonie.org  
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