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Les activités du CTCN en 2016

 Assistance technique

 154 demandes reçues de 67 pays

 Près de la moitié proviennent d’Afrique

 Demande accrue depuis l’été 2015

 Partage des connaissances et renforcement des capacités

 Forums régionaux regroupant les points focaux nationaux (END), 

des experts du secteur privé et des bailleurs de fonds

 Programme d’incubateur en faveur des PMA, désormais ouvert aux 

petits États insulaires en développement

 Webinaires, portail d’information, partage des bonnes pratiques

 Portail en ligne sur les technologies climatiques

 Collaboration et réseautage

 220+ membres du réseau



Assistance technique : mise en œuvre 
terminée des premières requêtes

Requêtes :

 Côte d’Ivoire : considérations 

relatives au changement climatique 

dans le suivi et évaluation (S&E) et

prise de décisions environnementales

 Chili : development d’indicateurs pour 

suivi de l’adaptation

 Colombie : politiques en matière

d’efficacité énergétique + énergies

renouvelables

Résultats :

 Amélioration des cadres politiques

 Support à la prise de décisions 

relatives aux investissements

 Produits de connaissances destinés à 

être partagés avec d’autres pays



Centre et réseau des technologies 
climatiques (CTCN)

 Bras opérationnel du Mécanisme pour la technologie de la 

CCNUCC

 Activités dans le pays en coordination avec les Entités 

nationales désignées (END)

 En partenariat avec :

 le PNUE, l’ONUDI

 12 organisations a travers le monde qui forment le 

consortium du CTCN, spécialisé dans les technologies 

climatique

 Réseau international composé de plus de 

220 institutions universitaires, agences multilatérales, 

organismes du secteur privé et organisations non 

gouvernementales

 Partenaire stratégique DNV GL



Partenaires du Consortium



Les services du CTCN

Large définition de ‘technologies’ (GIEC): comprends tout équipement, 
technique ou savoir faire nécessaire pour réduire les émission de gaz a effet de 
serre ou s’adapter au changement climatique - hardware, software and 
orgware



L’assistance technique du CTCN

• Processus guidé par le ou les pays, 

pour obtenir de l’expertise technique 

sans frais

• Financé principalement par les 

contributions de pays industrialisés

 Processus en quatre étapes :

1. Une organisation requérante nationale 

soumet une demande d’assistance 

technique a l’END.

2. L’END transmet la demande au CTCN.

3. L’équipe d’experts du CTCN élabore  

une solution personnalisée en 

collaboration avec l’END.

4. L’assistance est mise en œuvre.



Evolution des demandes d’assistance
technique



Distribution des requêtes d’assistance

Mitigation requests by sectorAdaptation requests by sector

Requests by objective



L’assistance technique en pratique

Exemples de demandes relatives à 

l’atténuation

Efficacité énergétique du secteur industriel

Afrique du Sud

Efficacité des appareils consommateurs 

d’électricité

République dominicaine, Éthiopie

Système de chauffage à distance

Bosnie-Herzégovine

Approvisionnement en énergies renouvelables

Algérie, Uganda

Valorisation des déchets

Mozambique

Demandes transversales

Feuille de route technologique

Afrique du Sud

Exemples de demandes relatives à 

l’adaptation

Valeur ajoutée post-récolte agricole 

Mali

Protection des zones littorales

Thaïlande, Indonésie

Services écosystémiques

RDP Lao, Costa Rica, Niger

Agriculture durable et intelligente

Zimbabwe, Népal, Thaïlande

Gestion de l’eau et irrigation

Guinée, Pérou, Namibie

Prévisions climatiques et alerte rapide

Bénin, Bhoutan, Myanmar



Les membres du Réseau du CTCN (+220)



Les membres du Réseau du CTCN (+220)



Partage des connaissances et renforcement 
des capacités     

 Portail du CTCN : plus de 

7 000 sources d’information (études 

de cas, publications techniques, etc.)

 Nouveau site Internet

 Nombre de visites sur ctc-n.org :

↑ de 5 visites/jour (janv. 2015) à 

1 200 visites/jour (mai 2016)

210 000 utilisateurs

 Association avec des membres du 

Consortium et du réseau pour 

organiser 31 webinaires auxquels 

ont participé 3000 parties prenantes

 Portail en ligne sur les technologies 

climatiques technologies émergentes 

et/ou prouvées
Implication active auprès de CKBN, de REEEP et du CDKN



Renforcement des capacités

 Le CTCN renforce les capacités humaines et institutionnelles dans le cadre d’ateliers régionaux :

 Plus de 250 participants de plus de 120 pays ont été informées à propos de l’accès aux services 

du CTCN

 Sessions interactives avec des représentants d’END, du FVC, de banques de développement et 

du secteur privé

 S’effectue à l’échelle des régions, adaptée aux circonstances

 Des ateliers thématiques et forums réunissant des parties prenantes et le secteur privé

Atelier régional de formation à Bangkok, juillet 2016



Renforcement ciblé des capacités des PMA

 Le Programme d’incubateur fournit 

une aide personnalisée aux Pays les 

moins avancés (PMA) afin de :  

 leur donner accès aux services 

d’assistance technique du CTCN

 leur permettre de coordonner leurs 

activités nationales relatives aux 

technologies climatiques

 définir les mécanismes de 

financement des technologies 

climatiques

 démontrer leurs réalisations 

concrètes dans le domaine des 

technologies climatiques

PMA africains bénéficiant du 

Programme d’incubateur

Bénin

Guinée

Guinée équatoriale

Gambie

Malawi

Mali

Mauritanie

Ouganda

République centrafricaine 

Rwanda

Sénégal

Tanzanie

Togo

Zambie



Nouvelle approche de l’incubateur



Prochaines étapes (1)

 Le CTCN travaille activement avec 
des institutions multilatérales de 
financement (telles que le FVC, le 
FEM et des banques de 
développement)

 Et avec le secteur privé (PFAN, 
etc.)

 Support à la diffusion à grande 
échelle des technologies 
climatiques

 Conseil au niveau des 
technologies et approches 
innovantes



Prochaines étapes (2)

 Contribution à la mise en œuvre 
de stratégies nationales (CPDN, 
etc.)

 Support aux initiatives pour faire le 
lien entre les défis et les solutions 
au niveau national et régional

 Liens entre mécanisme de 
technologie et finance (END-AND)

 Renfort des capacités et 
ressources du CTCN de manière à 
pouvoir honorer la demande



Thank you 


