
L‘Institut 
de la
Francophonie 
pour le 
développement
durable (IFDD)
organe subsidiaire de l’Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF), est né en 1988 de 

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 cette action a été élargie à l’environne-

ment. Puis en 2013, à la suite de la Conférence 

de Rio+20, il prend la dénomination d’Institut de 

la Francophonie pour le développement durable. 

À Québec depuis 1988, l’IFDD œuvre à 

la coopération au service du développement 

durable et de la transition énergétique, dans 

ses 88 États et gouvernements membres de 

la Francophonie.

Dans tous les États et gouvernements de 

la Francophonie, l’IFDD met à disposition  

son expertise, son accompagnement, ses  

formations et ses outils pour les organisations,  

les décideurs politiques, et les collectivités 

locales qui souhaitent intégrer le développe-

ment durable et la transition écologique  

et énergétique dans leurs stratégies,  

leurs planifications et leurs projets.

Nous initions 
l’indispensable transition
énergétique et écologique,
et contribuons à bâtir
une Francophonie durable
pour toutes et pour tous.
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Institut 
de la Francophonie pour 
le développement durableIFDD

INSPIRER
LE
CHANGEMENT

200, chemin Sainte-Foy, 
bureau 1.40
Québec Qc Canada G1R 1T3

Téléphone : (418) 692-5727
ifdd@francophonie.org
www.ifdd.francophonie.org



Pour qui? 

 ■ Les secteurs publics et privés

 ■ Les organisations de la société civile

 ■ Les universités

 ■ Les organisations de coopération multilatérale

Nous favorisons les partenariats  
pour faciliter l’atteinte des ODD 
et la transition énergétique.

Décryptage

 ■ Publications : pour vulgariser les enjeux 
de la transition énergétique, de l’environnement 
et du développement durable.

 ■ Notes de décryptages : sujets émergents 
des négociations

 ■ Collection PRISME : des fiches techniques 
et thématiques, pour le partage des connaissances 
et des données dans le secteur de l’énergie.

Réseaux sociaux et site internet

 ■ Promotion des actions de l’IFDD

Programmes audio ou vidéo

 ■ Webséries : Minute Eclair, MaVoixClimat…

 ■ Podcasts Voix Durables

 ■ Web reportages

Webinaires

 ■ Énergie durable

 ■ Environnement 

 ■ Développement durable

Concertations

 ■ Réseau des Points focaux développement durable

 ■ 6 cadres de concertation techniques et ministériels 
par an – Pour la compréhension des enjeux, faciliter 
l’harmonisation des points de vue – partage 
d’expériences et de bonnes pratiques - réseautage 
entre les acteurs francophones

Formations en ligne 

CLOM (cours en ligne ouverts et massifs)

 ■ Droit de l’environnement,  
développement durable,  
économie de l’environnement,  
évaluation environnementale et sociale,  
métiers de l’environnement, technologies  
de l’environnement

 ■ Économie bleue

 ■ Planification énergétique 

 ■ Planification des ODD

 ■ Intégration des ODD dans les politiques publiques

Formations en présentiel

 ■ Formation des négociatrices et négociateurs 
(climat, biodiversité et désertification)

 ■ Renforcement des capacités des institutions 
francophones de l’énergie

 ■ Formations pratiques et écologiques pour  
les jeunes sur les métiers, les technologies  
et les innovations environnementales

Renforcement des capacités

 ■ lntégration des ODD dans les curricula 
d'enseignement des Écoles nationales 
d’administration francophones d'Afrique

 ■ Intégration du droit de l’environnement  
dans les écoles de magistrature

Des cadres réglementaires 
et de normalisation

 ■ 2 Directives d’efficacité énergétique des bâtiments 
et des appareils électroménagers

 ■ Norme ISO/TC 323 Économie circulaire

Collecte et partage de données fiables

 ■ Données détaillées des pays 
(Afrique de l’Ouest et Afrique centrale)

 ■ Cartographie de l’évaluation environnementale

 ■ Atlas de l’économie de l’environnement

 ■ Cartographie du droit de l’environnement

 ■ Étude des impacts de la Covid19 sur les cibles 
de mise en œuvre des ODD

 ■ Système d’informations énergétiques

Des outils uniques

 ■ Outils de planification, de mise en œuvre et de suivi 
des ODD (pays, collectivités locales, organisations, 
secteur privé, etc.)

 ■ La Fiche de gouvernance du développement durable

 ■ 5 laboratoires sur l’efficacité énergétique pour 8 pays 
de l’UEMOA. 

 ■ 2 laboratoires de fabrication : FabLab Énergie 
renouvelable et éco-déchets

 ■ Mentorat, participation et entreprenariat  
pour les jeunes : environnement / climat  
(JeClimate, Objectif 2030) 

 ■ Le Guide des négociations 

 ■ Tervie, l’application destinée aux paysans et autres 
acteurs de terrain pour restaurer les terres dégradées 
grâce aux bonnes pratiques de Techniques  
de gestion durable des terres (GDT)

Nous 
renforçons 
les capacités

et 
développons 

des outils 
performants

Nous 
informons 
et sensibilisons

NOUS JOUONS 
UN RÔLE 
DE 
CATALYSEUR
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