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L’Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage 
du Français (IEPF) est né en 1988 peu après le iie Sommet 
de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création 
faisait suite aux crises énergétiques mondiales et à la 
volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays 
francophones de conduire une action concertée visant 
le développement du secteur de l’énergie dans les pays 
membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du 
Sommet de la Terre de Rio-1992 comme fil directeur 
de son action et devient l’Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie. Et en 2013, à la suite 
de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination 
Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD). L’Institut est un organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
et son siège est à Québec. 

Sa mission est de contribuer :

• à la formation et au renforcement des capacités des 
différentes catégories d’acteurs de développement 
des pays de l’espace francophone dans les secteurs de 
l’énergie et de l’environnement pour le développement 
durable ;

• à l’accompagnement des acteurs de développement 
dans des initiatives relatives à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des programmes de développement 
durable ;

• à la promotion de l’approche développement durable 
dans l’espace francophone ;

• au développement de partenariats dans les différents 
secteurs de développement économique et social, 
notamment l’environnement et l’énergie, pour le 
développement durable.

Quelques chiffres sur l’IFDD

• 400 cadres formés par année

• 2 000 participants aux ateliers, concerta-
tions, rencontres par année

• Des activités dans plus de 20 pays chaque 
année

• 20 missions d’expertise par année au 
profit des pays

• 20 publications  par année

• 1 500 000 visiteurs de www.mediaterre.org 
par année

• Partenariat = 1/3 du budget des projets 
de l’IFDD

Dans le cadre de sa programmation, l’IFDD met en 
œuvre les 5 projets suivants en synergie avec les 
autres programmes de l’Organisation internationale 
de la Francophonie et notamment ceux issus de 
la mission D du Cadre stratégique décennal de la 
Francophonie : « Développer la coopération au service 
du développement durable et de la solidarité ».
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A u Sommet de Ouagadougou en 2004, la Francophonie 
s’est dotée d’un cadre stratégique décennal (CSD) 

engageant ses États et Gouvernements membres dans 
l’action multilatérale pour donner un visage plus humain à 
la mondialisation grâce à une solidarité internationale basée 
sur des mécanismes de régulation consensuels et appropriés.

Au niveau national, le CSD engage les pays membres dans 
la mise en œuvre du plan d’action du Sommet mondial 
pour le développement durable de Johannesburg 
(2002). C’est ainsi, par son adoption, que les pays 
membres décident de se doter de stratégies nationales 
de développement durable (SNDD) pour mieux intégrer 
et mettre en cohérence leurs politiques sectorielles et 
développer la maîtrise des « outils du développement 
durable » (responsabilité sociétale, 
modes de consom mation et de 
production durables (MPCD), Achats 
Publics Durables,  Analyse de la 
durabilité des projets, programmes, 
politiques et stratégies nationales, …). 

Après la décision de la Conférence 
de Rio+20 d’élaborer et adopter 
des Objectifs de Développement 
Durables (ODD) applicables à tous 
les pays dès 2015, le XIVe Sommet 
d e  K i n s h a s a  d ’o c to b re  2 0 1 2  a 
renouvelé l’engagement des États et 
Gouvernements membres à élaborer et 
mettre en œuvre les SNDD et a décidé 
de la contribution de la Francophonie 
à la définition des ODD avec comme 
principale finalité, l’élimination de la 
pauvreté.

L’élaboration et l’adoption de SNDD demeure cependant 
un grand défi dans de nombreux pays membres de l’OIF. 
C’est pourquoi l’IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, est 
chargé d’accompagner les pays qui en ont besoin pour 
conduire cet exercice, à travers notamment :

• la mobilisation de l’expertise francophone pour 
accompagner les institutions nationales en charge 
du développement durable des pays bénéficiaires 
dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
de leurs SNDD ;

• le renforcement des capacités de leurs conseils ou 
cadres institutionnels nationaux de développement 
durable (CNDD) ;

Appui aux cadres institutionnels pour l’élaboration  
et à la mise en œuvre de stratégies nationales  
de développement durable



4 • le soutien à des processus de revues par les pairs 
de leurs SNDD, qui visent à créer des dynamiques 
nationales de suivi et d’évaluation des SNDD en 
cours, avec la participation de quelques « pays pairs » 
francophones, du secteur public, des acteurs de la 
société civile et du privé ;

• le renforcement de leur maîtrise des outils du dévelop-
pement durable : Analyse de la durabilité des projets, 
programmes, stratégies et politiques nationales 
tant sectorielles que trans-sectorielles, modes de 
consommation et de production durables (MPCD), 
achats publics durables et responsabilité sociétale 
(Norme ISO 26000) ;

• le déploiement de la norme ISO 26000 comme outil 
de mise en œuvre du développement durable au sein 
des organisations en général et dans le secteur privé 
francophone en particulier à travers le développement 
de partenariats multi-acteurs y compris avec le système 
des nations Unies ;

• l’accompagnement des États et Gouvernements pour 
une meilleure maîtrise des enjeux des négociations inter-
nationales sur le développement durable par l’organi-
sation de concertations et des rencontres d’échange 
d’information à l’intention de leurs repré sen tants aux 
sessions des Nations Unies sur le Déve lop pement 
Durable (Forum Politique 
de Haut Niveau, Adoption 
de l ’Agenda Post-2015, 
Adoption des ODD, etc.).

Par ailleurs, après avoir coor-
donné la préparation et la 
participation de la Franco-
phonie à la Confé rence Mon-
diale sur le Dévelop pement 
Durable  (Rio+20),  l ’ IFDD 
est chargé de faire le suivi 
de la mise en œuvre de ses 
conclusions.

De gauche à droite : Gérard Collomb, Maire de la ville de Lyon ; Brice Lalonde, Ancien ministre, Coordonnateur exécutif aux Nations unies de la Conférence 
des Nations unies sur le développement durable ; Denis Sassou Nguesso, Président du Congo ; Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie ; 
Mahamadou Issoufou, Président du Niger ; Jean-Pierre Raffarin, Ancien Premier ministre, Représentant personnel du Président de la France au Conseil 
permanent de la Francophonie.
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D ans la quasi -totalité des pays francophones en 
développement, l’action combinée des activités 

économiques, de la croissance démographique, de 
l’augmentation des besoins énergétiques et par endroits, 
du phénomène des changements climatiques, de la perte 
de biodiversité, de la sécheresse et de la désertification, 
a induit une dégradation prononcée des ressources 
naturelles qui se traduit entre autres, par une accélération 
de la déforestation, une accentuation de l’érosion, des 
perturbations du bilan hydrique. Ces phénomènes 
mettent en péril, de manière parfois irréversible, l’équilibre 
d’écosystèmes déjà fragiles dont la sauvegarde est 
pourtant capitale pour le développement économique 
et social des pays concernés. L’insuffisance des actions de 
prise en charge de ces phénomènes viennent aggraver 
ces problèmes en accentuant la vulnérabilité de plusieurs 
pays membres notamment ceux en développement.

L’IEPF met en œuvre des actions de renforcement de 
capacités visant l’utilisation accrue, dans les pays en déve-
lop pement francophones, d’outils d’aide à la déci sion 
permettant de prendre en compte les enjeux envi ron-
nementaux, économiques et sociaux dans les politiques, 
programmes et projets de développement, pour une 
gestion durable des ressources naturelles. Il s’agit :

• de l’évaluation environnementale et sociale : qui 
permet de mesurer les impacts des politiques, plans 
et projets de développement sur l’environnement et 
les populations et de proposer des plans de gestion 
environnementale ;

• de l’économie de l’environnement : qui permet 
d’attribuer une valeur monétaire à ces impacts et de 
faciliter ainsi le processus de décision dans les grands 
choix stratégiques des États ;

• de la participation citoyenne en environnement : 
qui permet aux décideurs de collaborer avec les 
acteurs de la société civile, de plus en plus efficaces 
et disposant d’une grande quantité d’informations ;

• du droit de l’environnement : qui permet d’étudier et 
d’élaborer les règles juridiques concernant la gestion 
de l’environnement à un niveau local, national ou/et 
global ;

• d’actions de sensibilisation et de partage d’expé-
riences en direction des parlementaires dont le rôle 
est perçu comme décisif dans la conduite et l’évaluation 
de la mise en œuvre des politiques de développement.

Le renforcement des capacités pour une appropriation élar-
gie de ces outils se traduit par des formations rési dentes 
dans des universités ou centres de formation partenaires.

Certaines de ces formations sont aussi intégrées dans 
les cursus des universités ou centres de formation 
partenaires et donnent droit à des crédits universitaires1.

 1. Crédits accordés selon le système ECTS, système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits.

Appui à la maîtrise des outils de gestion 
de l’environnement
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Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre  
des politiques énergétiques

L a mission initiale de l’IFDD à sa création fut de ren-
forcer les capacités nationales et de développer des 

partenariats dans le secteur de l’énergie. Aujourd’hui, 
plus que jamais, l’énergie se trouve au cœur de toutes les 
stratégies envisagées pour relever le défi du développe-
ment durable, notamment l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) en relation avec 
les Objectifs de Développement Durable (ODD). En matière 
de politiques de l’énergie, l’action de l’IFDD est multiforme :

Systèmes d’Information Énergétique (SIE)
L’IFDD accompagne, depuis 1998, les pays membres 
en développement de l’OIF dans la mise en place de 
systèmes nationaux d’information énergétique. Ce 
projet découle du constat qu’une politique énergétique 
performante ne peut se mener sans une compréhension 
claire du secteur de l’énergie. Cette compréhension du 
secteur est largement facilitée par le SIE, véritable outil 
d’aide à la décision, regroupant différentes données et 
informations énergétiques, organisées et structurées 
de façon à permettre d’éviter le « pilotage à vue » d’un 
secteur aussi stratégique que celui de l’énergie.

À ce jour, l’appui de partenaires a permis à plusieurs pays 
africains d’en être dotés. D’autres pays sont en voie de l’être.

L’IFDD accompagne également les pays disposant 
déjà d’un SIE fonctionnel dans la conception de leurs 
politiques énergétiques, à travers le projet Traitement de 
l’information pour des politiques énergétiques favorisant 
l’écodéveloppement ( TIPEE) ; ce projet a pour objectif 
de mettre à la disposition des pays francophones en 
développement un outil visant la meilleure intégration 
des enjeux climatiques dans les politiques énergétiques 
en développant une méthodologie et des indicateurs 
d’analyse et de promotion de politiques énergétiques 
viables et résilientes au plan climatique.

Pôle intégré d’excellence en Énergie  
(PIE-Énergie)
L’idée de Pôle intégré d’excellence (PIE) découle du 
constat que le développement de nombreux pays 
demeure un problème complexe, non résolu à ce jour. 
Il est conditionné par un certain nombre de facteurs qui 
constituent des clés pour le développement durable et 
l’établissement d’économies fondées sur la connaissance : 
l’accès aux services énergétiques, l’accès aux TIC, l’accès 
aux innovations, l’accès à des partenariats renouvelés, le 
développement des capacités, la bonne gouvernance.

Le concept de PIE est proposé pour lever l’ensemble de 
ces obstacles et permettre à la coopération internationale 
de donner tout son potentiel et aux pays concernés d’en 
tirer pleinement avantage pour leur développement. Un 
PIE est conçu comme un centre intégrateur de différentes 
compétences (privées, publiques et universitaires) pour 
des activités de recherche, de formation, de conseil ou 
d’expertise...

L’IFDD a retenu le secteur de l’énergie comme un 
premier point d’application de ce concept. Les défis de 
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taille auxquels ce secteur doit aujourd’hui faire face, les 
contraintes à lever, les insuffisances et les manques à 
combler au niveau des acteurs locaux concernés, donnent 
la mesure des enjeux stratégiques que devra porter et 
intégrer le PIE -Énergie.

Diffusion des connaissances et des pratiques 
liées à l’utilisation durable de l’énergie
Afin de contribuer à la diffusion, la plus large possible, des 
connaissances et des pratiques liées à l’utilisation durable 
de l’énergie, l’IFDD poursuit son activité de formation dans 
les domaines suivants :

• énergies renouvelables ;

• électrification rurale ;

• planification et politique de 
l’énergie ;

• réglementation économique 
et f inancière des industr ies 
électriques ;

• efficacité énergétique (dans les 
bâtiments et dans l’industrie) ; 

L’IFDD publie également des fiches 
techniques (fiches PRISME) sur l’utili-
sation durable de l’énergie, télé-
chargeables gratuitement sur son 
site Internet.

Appui aux opérateurs
Cette activité vise, par une assistance technique adaptée 
(formation, appui institutionnel, tutorat...), à créer ou 
renforcer les structures locales capables de construire et 
mettre en œuvre les politiques énergétiques au niveau 
régional, national ou local.

Elle cible principalement :

• Les villes, principal lieu de production et de consom-
mation des énergies commerciales et traditionnelles :

– l’IFDD conduit une opération de maîtrise des 
consommations d’énergie et de gestion environ-
ne mentale dans des municipalités.

• Les administrations gouvernementales, souvent 
premières clientes des compagnies d’électricité :

– une action spécifique de redressement et de 
suivi des consommations d’énergie est engagée 
en parallèle. l’IFDD soutient la mise en œuvre, 
par les administrations publiques de pays en 
développement francophones, de programmes 
de réduction, de suivi et d’optimisation des 
factures d’énergie de l’État.

• Les agences d’électrification rurale ou de maîtrise 
de l’énergie :

– L’IFDD soutient la création d’agences d’électrifi-
cation rurale ou de maîtrise de l’énergie, avec 
un programme d’actions ; ces agences sont les 

vecteurs de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, du développement des 
énergies renouvelables et de l’accès 
à l’énergie des populations rurales et 
périurbaines.

• Le développement du marché de 
l’efficacité énergétique :

– l’IFDD appuie la mise en place 
d’un marché viable de l’efficacité 
énergétique  par des actions de 
renforcement des capacités de l’offre 
de services écoénergétiques (bureaux 

d’études, entreprises de services écoénergétiques), 
la structuration d’une demande de ces services dans 
les secteurs industriel et tertiaire, et la mobilisation 
des financements pour dynamiser le marché.

Conférences internationales
L’IFDD participe aux conférences organisées par 
plusieurs institutions internationales telles que l’Agence 
internationale des énergies renouvelables (IRENA), le 
Conseil Mondial de l’Énergie (CME), le Forum mondial 
sur la régulation de l’énergie (WFER), etc. À l’occasion de 
ces évènements, l’institut organise, parallèlement, des 
réunions d’échange francophones sur des thématiques 
d’actualité dans le but de permettre aux pays francophones 
de maîtriser les enjeux et autres défis débattus.
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L es négociations sur les accords multilatéraux sur 
l’environnement et le développement durable 

sont caractérisées par la complexification croissante 
des thématiques débattues et des enjeux, dont les 
dimensions multiples, qui ne cessent de se ramifier, 
nécessitent des domaines de compétence nombreux, 
pointus, et diversifiés. Le besoin de disposer de plus 
d’occasions de rencontres francophones informelles, 
qui transcendent les groupes de négociations existants 
afin de favoriser des rapprochements des points de vues 
et ainsi aider à faire avancer les négociations formelles, 
est exprimé de manière de plus en plus marquée par la 
plupart des pays, quelle que soit leur appartenance aux 
groupes de négociations.

Au nom de l’OIF, l’IFDD a le mandat de suivre les trois 
conventions des Nations Unies issues du Sommet de la 
Terre de Rio 1992 : la Convention sur la lutte contre la 
désertification, la Convention sur la diversité biologique 
et la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques.

À ce titre, il met en œuvre les activités suivantes :

• en amont de chaque grande conférence, un Guide des 
négociations, un Guide résumé pour les décideurs et 
des Notes de décryptage des enjeux des négociations 
sont édités et un atelier préparatoire francophone est 
organisé avant le début de la conférence ;

• pendant chaque conférence, le Bulletin des Négo
ciations de la Terre est traduit en français et publié, des 
événements parallèles francophones sont organisés 
pour discuter de l’un des aspects techniques liés aux 
négociations ou pour présenter certaines initiatives 
francophones. Une concertation ministérielle est 
également organisée pour promouvoir le dialogue 
entre les ministres et les chefs de délégations des États 
et gouvernements membres de la Francophonie ;

• entre les sessions de négociations, sont organisés des 
Écoles d’été sur les techniques de négociation, des 
ateliers sur l’intégration des accords multilatéraux 
dans les législations nationales, ainsi que des ateliers 
de sensibilisation des parlementaires et élus locaux et 
des autres parties prenantes. Le bulletin Les Nouvelles 
francophones du marché du carbone et le MDP est 
également publié sur une base bi -mensuelle ;

• le projet NECTAR, « NEgociation Climat pour Toute 
l’Afrique Réunie », vise à accompagner les équipes de 
négociations africaines pour faire prendre en compte 
les besoins de développement durable de l’Afrique 
dans le régime climatique post -2012. Plusieurs 
ateliers techniques sont organisés dans ce cadre et 
des études techniques sectorielles d’atténuation 
et d’adaptation aux changements climatiques sont 
élaborées.

Par ailleurs, l’IFDD est partenaire fondateur de l’Initiative 
pour le renforcement des capacités pour l’APA (www.abs-
initiative.info) qui vise le renforcement des capacités des 
pays africains concernant le nouveau Protocole de Nagoya 
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 
avantages découlant de leur utilisation.

Appui à la participation aux négociations 
internationales sur l’environnement 
et le développement durable
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L a disponibilité et l’utilisation de l’information, en tant 
qu’éléments d’aide à la décision à tous les échelons 

« du niveau national et international chez les principaux 
décideurs au niveau local et à celui de l’individu » 
(Agenda 21, chapitre 40), constituent un outil essentiel 
dans le processus d’édification du développement durable. 

Le soutien de l’IFDD à la diffusion de l’information 
pour le développement durable s’inscrit dans le cadre 
général des plans d’action de la Francophonie (Tunis, 
2002) et du Sommet mondial pour le développement 
durable (Johannesbourg, 2002) et dans la dynamique du 
Sommet mondial sur la société de l’information (Genève, 
2003 et Tunis, 2005).

Cet appui s’articule autour de Médiaterre, système 
mondial  d ’information francophone pour  le 
développement durable, de la revue Liaison Énergie-
Francophonie (LEF) en tant qu’organe de liaison et 
d’échanges sur les savoirs et les savoir-faire reliés à 
l’énergie et l’environnement pour le développement 
durable, et du bulletin Objectif Terre en tant qu’instru-
ment de suivi des conventions internationales sur 
l’environnement et le développement durable et d’outil 
d’aide aux négociateurs francophones et aux autres 
acteurs concernés.

Médiaterre, système mondial d’information francophone 
sur le développement durable (www.mediaterre.org) a 

été établi, en marge du Sommet 
mondial pour le développement 
durable (Johannesbourg, 2002). 
Son objectif est d’améliorer la 
diffusion et l’échange d’infor-
mation, nécessaire à la mise 
en œuvre du développement 

Soutien à la diffusion de l’information 
pour le développement durable

durable dans l’espace francophone. Médiaterre fédère 
28 portails géographiques et thématiques et un ensemble 
d’acteurs, d’organisations et de communautés œuvrant 
pour le développement durable réunis autour d’un 
d’objectif commun.

Il constitue une source d’information de référence en 
français sur le développement durable et bénéficie d’un 
très bon positionnement sur Internet.

En 2012, 4 200 dépêches ont été diffusées sur Médiaterre, 
près de 27 millions de pages ont été consultées et 
9 500 personnes ou organisations avaient un compte 
(membres inscrits) dans Médiaterre.

La revue Liaison ÉnergieFrancophonie vise à fournir 
de l’information aux différentes catégories d’acteurs 
du développement des pays de l’espace francophone 
dans les secteurs de l’énergie et de 
l’environnement, pour le dévelop-
pement durable.

Elle est diffusée par voies postale 
et électronique aux décideurs et 
professionnels des milieux gouver-
nementaux, scientifiques, industriels ou 
de la société civile et elle est accessible 
sur le site Internet de l’IFDD (www.
ifdd.francophonie.org/ressources/lef.
php). C’est une revue de connaissances 
générales et de contenu théorique, 
scientifique, de nature vulgarisée et 
spécialisée, un outil de liaison et de 
valorisation de l’expertise francophone 
et un document de support aux formations et aux 
rencontres organisées par l’IFDD et ses partenaires. Elle 
est publiée trimestriellement depuis la création de l’IFDD.
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Le bulletin de liaison du développement durable de 
l’espace francophone, Objectif Terre vise à diffuser des 
informations sur les négociations et la mise en œuvre 
des accords multilatéraux sur l’environnement et le 
développement durable (changements climatiques, 
désertification, diversité biologique, eau, forêts) et sur la 
gouvernance de l’environnement et du développement 
durable. Il est publié trimestriellement sur support 
papier depuis 1998 et diffusé aussi par voie électronique 
(site Internet www.ifdd.francophonie.org).

Les publications de l’IFDD comprennent par ailleurs 
des guides, études, rapports, fiches techniques, publiés 
notamment dans les collections Points de repère, Études 
prospectives, Actes, Guides des négociations, Fiches 
techniques PRISME et la lettre d’information électronique 
Les Nouvelles Francophones du Marché du Carbone et du 
MDP. La plupart des ouvrages et documents publiés par 
l’IFDD sont disponibles gratuitement sur son site Internet.

Les partenaires de l’IFDD
L’IFDD met en œuvre ses projets avec de nombreux 
partenaires : organisations internationales, 
institu tions gouvernementales, universités, 
centres de formation, villes, collectivités locales, 
ONG, associations internationales, fondations, 
consultants, entreprises.
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une langue, 
le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 77 États et gouvernements dont 57 membres et 
20 observateurs. 

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines prioritaires 
suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; 
l’éducation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde 
une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication.

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant 
officiel au niveau international. Abdou Diouf est le Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

57 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • 
Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République 
centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique 
• Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • 
Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie 
• Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • 
Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

20 observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • 
Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • 
Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris, France 
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00 
www.francophonie.org

 
INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
56, rue St-Pierre, 3e étage, Québec (Qc) G1K 4A1, Canada 
Tél. : 1 418 692-5727. Télec. : 1 418 692-5644 
www.ifdd.francophonie.org • www.mediaterre.org • ifdd@francophonie.org
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