
Pour plus d’informations ou pour consulter le règlement et nos conseils :

Si nous voulons remédier au changement 
climatique, nous devons modifier nos 
comportements. Pour cela, il faut comprendre 
les enjeux et, partant, connaître les faits et leurs 
conséquences. Le libre accès à des données 
sur le climat est fondamental pour impulser les 

nouveaux choix politiques, technologiques 
et d’investissement que requiert 

notre changement 
de trajectoire vers un 

avenir climato-
intelligent.

Applis Un concours
proposé par

la Banque mondiale
pour le

Créer des applications novatrices
Contribuer à défier les enjeux du 

changement climatique

Le concours 
Applications 
pour le climat veut réunir 
les meilleures idées de scientifiques, 
développeurs d’applications, organisations 
de la société civile et acteurs du développement 
pour concevoir des applications originales à partir 
des données de la Banque mondiale.

Les participants devront concevoir des applications logicielles 
autour du changement climatique. Ces applis pourront servir 
à sensibiliser les populations, évaluer les progrès ou résoudre les 
problèmes de développement que pose le changement climatique. 
Elles doivent aussi exploiter une ou plusieurs séries de données tirées du 
Catalogue de la Banque mondiale donnees.banquemondiale.org ou  
du Portail des connaissances sur le changement climatique 
climateknowledgeportal.worldbank.org.

Qui peut concourir ? Le concours est ouvert, individuellement ou 
collectivement, aux scientifiques, statisticiens, concepteurs de logiciels, 
entrepreneurs sociaux, chercheurs, universitaires, décideurs, organisations 
sans but lucratif  ou de la société civile, entreprises privées, etc.

Quels types d’applis proposer ? Toute application logicielle conçue pour le 
web, la téléphonie mobile, les smartphones, les ordinateurs ou les tablettes et 
qui intègre les données de la Banque mondiale pourra être soumise, à condition 
de satisfaire les critères d’éligibilité détaillés sur le site officiel du concours.

Dans quels délais ? Le concours est ouvert du 2 décembre 2011 au 
16 mars 2012, date limite de soumission des propositions.

worldbank.org/appsforclimate
Recevez nos avis électroniques @ data.worldbank.org/email-subscription
Suivez-nous sur Twitter @ worldbankdata, #apps4climate


