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 SGC lancé en décembre 2014 à la COP 20 (Lima)

 Moyenne de 5000 visiteurs uniques par semaine – tendance 

en augmentation

 Visiteurs de 199 pays

 Augmentation très nettes des visites de pays d’Asie de l’est 

et du sud, et d’Amérique du sud

 Nous espérons que cette tendance sera observée également 

en Afrique

Expérience à ce jour



Support back-end pour le traitement des demandes



Tableau de bord pour gérer les requêtes



Le rôle d’interface du CTCN

Aider à trouver les bonnes solutions 

aux besoins des pays en développement



CTCN est activement à la recherche de moyens 

pour d'autres économies et les impacts

• Fonction de recherche 
du SGC 

• Taxonomie des 
technologies 
climatiques

• Rôle d’interface



Support du manager des requêtes du CTCN

Le manager des requêtes du CTCN peut 
accéder à la plateforme de gestion et 

d’assistance à travers leur système 
d’administration accessible en ligne. . 





Interface 
d’assistance 
basée sur la 
requête 
d’assistance 
technique

And suggère des 
organisations qui 
ont l’expérience 
nécessaire pour 
assister

Sur la base 
d’information 
tirées des 
requêtes





Assistant de mise en relation utilise la taxonomie 

des technologies

• Une ‘empreinte’ de la requêtes d’assistance est crée en extrayant 
automatiquement les mots clés de la requête, sur la base de la 
taxonomie des technologies

• Des empreintes sont également extraites des informations des 
organisations du Consortium du CTCN et les membres du réseau, 
sur la base de cette même taxonomie

• Un algorithme est utilisé pour repérer les organisations expertes 
qui seront les mieux placées pour répondre à la demande.

• La taxonomie des technologies vous est présentée…





• Expansion de la taxonomie pour inclure quelques centaines de 
types de technologies

• Inclusion de toutes ces technologies comme critères de recherche
• Création d’une bibliothèque de technologies climatiques avec un 

contenu de qualité à partir d'une variété de sources (voir la 
diapositive suivante)

• Etendre l'outil de mise en relation au delà de la seule équipe du 
CTCN 

• Amélioration de la conception graphique de la plateforme.

Ce qui va suivre: le développement en 2015



Bibliothèque de technologies: Collecte de l'information

Un double processus:
1. Importation ses informations technologiques à partir d'un 

certain nombre de sources existantes en ligne pour créer des 
fiches technologiques
• ClimateTech Wiki, DTU, PNUE / ONUDI, bureaux OMPI-VERT, 

etc.
• Les sites régionaux tels que APAN, REGATTA, etc.

2. Travailler avec les membres du Réseau et les END pour recueillir 
des informations technologiques.
• Possibilité de mettre en évidence les technologies qui sont 

développées, offerts, ou mis en œuvre dans le pays
• END peut s’ajuster avec l'industrie / la recherche / organismes 

cadres des PME de leur pays
• CRTC fournit des informations modèle pour l'achèvement



Supports de Communication

Pour vos efforts de sensibilisation :
• Présentations
• Brochures
• Posters
Contact k.larsen@unido.org

Pour des mises à jour sur les 
événements, webinaires et demandes 
d'assistance technique, suivez CRTC 
sur Facebook et Twitter: 
• Twitter: @UNFCCC_CTCN
• Facebook: 

www.facebook.com/UNFCCC.CTCN


