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GMN: GLOBAL MTCC NETWORK  
Une initiative finance par l’Union Europeenne 

Financement: 10 M€
Periode: Janvier 2016 – Decembre 2019 

Vision

Etablir un réseau global de centres dédiés a la diffusion des
technologies et opérations qui améliorent la performance énergétique
dans le secteur du transport maritime. Ce faisant, le réseau des MTCC
contribue à accompagner la nécessaire transition énergétique du
secteur du transport maritime vers un futur décarboné.
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GMN: GLOBAL MTCC NETWORK  
Une initiative finance par l’Union Europeenne 

Objectifs

• Renforcer les capacities des administrations maritimes et des 
autorites portuaires en matiere de performance energetique

• Mettre en oeuvre des projets pilotes sur: 

• L’adoption des technologies et operations qui ameliorent la performance 
energetique du secteur du transport maritime; 

• La collecte et le report des donnees de consummation de fuel 
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Une initiative finance par l’Union Europeenne 
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CTCN = un exemple de travail en 
reseau pilote par les Nations 
Unies dans la lutte contre le 
changement climatique et la 
performance energetique
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Accord OMI – UE

10 million € (Decembre 2015)

MTCC Pacifique (Mai 2017)

Appel a projets

(Avril – Aout 2016)

MTCC Afrique (Fevrier 2017)

MTCC Amerique Latine (Avril 2017)

MTCC Asie & MTCC Caraibes

(Decembre 2016)

Progres realises



INSTITUTIONS D’ACCUEIL



INSTITUTIONS D’ACCUEIL



ORGANIGRAMME DU GMN
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Comite directeur du 
projet: OMI-UE
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Conseil d’administration

16 members 

(Panama IT, EMSA, IAofMU, Windship, WB, GES, 
MEPC, Lloyds, GIA, INTERTANKO, ICS, WMU, NTU, 
Argentine Navy, Georgia Transport Agency & Cook 

Islands)
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Lancement du GMN

• Les 5 directeurs de MTCC ont signe un memorandum d’entente pour 

cooperer dans un but commun



Renforcement des capacites
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MTCC-Caribbean: 
4

MTCC-Asia: 3

MTCC-Africa: 3
MTCC-Pacific: 6

MTCC-Latin America: 2

GMN: 2

Activites delivrees

MTCC-Caribbean MTCC-Asia MTCC-Africa

MTCC-Pacific MTCC-Latina America GMN

• Organisation de 20 

evenements - 662 

participants

• 80 pays concernes

• Les activites sont 

delivrees au niveau de 

la region, de la sous-

region et parfois au 

niveau national

• 30 activites sont deja 

planifiees pour se tenir 

d’ici 1 an et demi
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Countries signatory to MARPOL Annex VI

Countries with national legislation related to MARPOL Annex VI

Countries with a dedicated officer within the relevant national  administration focuses upon 
Energy Efficiency /data collection

Countries with a database of green technology existing for ships registered to your flag and/or 
visiting your ports

Countries with a database on vessel fuel reporting

Countries with a national task force focused upon maritime  energy efficiency

Indicateurs de performance

Base sur les resultats d’enquetes faites aupres des participants



Mise en œuvre de projets pilotes sur la performance energetique du 

secteur maritime
Exemple: MTCC Afrique

Branchement electrique a quai a Mombassa
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Mise en oeuvre de projets pilotes sur la collecte et le report de 

donnees de consommation de fuel par les navires

Exemple: MTCC Caraibes 
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• Depuis le 1er 

Juin 2017, le 

MTCC Caraibes 

a recu des 

donnees de plus 

de 250 navires

• Attention: les 

donnees ne 

sont pas 

collectees dans 

le cadre des 

obligations de 

l’OMI



Communication et dissemination de l’information
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http://gmn.imo.org/

Plus de 22.000 vues



2016

• Etablissement et lancement des MTCC

• Establissement du reseau des MTCC  

• Establissement du Conseil d’administration

• Atliers de renforcement des capacites

• Lancement des projets pilotes

2017

• Mise en oeuvre des projets pilotes

• Ateliers nationaux et regionaux

• Developpement d’une vision de long-
terme (durabilite des MTCC)

2018

2019
• Finalisation des projets pilotes

• Conferences regionales

• Mise en oeuvre de la vision 
de long-terme

Vue generale des activites du GMN 

• Establissement de l’equipe PCU

• Appel a projets international
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LES MTCC – UN OUTIL DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE INITIALE DE 
L’OMI SUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DE GES PROVENANT DES 

NAVIRES
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Merci pour votre attention
http://gmn.imo.org/


