
  
 

 

 

Deux (2) jours de Formation 
à l’Université de Constantine 3 

 

« Négociation internationalesur le changement climatique » 
 

10 et 11 juin 2017 

 

Initiateurs :Université de Constantine 3 en collaboration avec la GIZ 

Formateur : Matthieu WEMAERE 

Consultant expert en Négociation internationale sur le Changement Climatique 

Journées du : 10 et 11 juin 2017 

Public cible :Enseignants, professeurs d’université et doctorants 
 
 

CATALOGUE DE FORMATION 
JOUR 1 : DE 9H À 15H 

 

Le processus et les résultats des négociations 

SESSION CONTENU MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES 

Ouverture & 

Cadrage 

 Introduction de la session de formation 

 Tour de table : Recueil des attentes des participants 

 Évaluation des connaissances et des besoins de formation sur 
certains points considérés comme importants par les participants 

 

 Présentation PPT 

 Tour de table 

 Q&A 

Rappel des étapes 

importantes de la 

construction du 

régime 

international sur le 

climat, et le cadre 

applicable jusqu’en 

2020 

 Genèse de la CCNUCC 

 La CCNUCC et le Protocole de Kyoto 

 La négociation d’un nouvel accord, de Bali à Copenhague, de 
Cancun à Paris 

 Les instruments de coopération des Accords de Cancun : 
- Le Fonds Vert sur le Climat 
- Le Mécanisme Technologie 
- Le Comité d’adaptation 

 Le renforcement du MRV et les processus de transparence 
(CIA/IAR) 

 

 Présentation PPT 

Gouvernance du 

régime multilatéral 

sur les 

Changements 

Climatiques 

 

 La gouvernance internationale des changements climatiques  

 Organisation institutionnelle et instances liées à la CCNUCC 

 

 Présentation PPT 

 

Les résultats de la 

COP21 

 

 L’Accord de Paris 

 La feuille de route de la Décision 1/CP.21 : les principaux chantiers 
pour préparer la mise en œuvre de l’Accord de Paris 

 L’agenda de l’Action pré-2020 (LPAA, NAZCA) 

 Présentation PPT 

 Tour de table pour 
obtenir les retours 
des participants sur 
la COP21 



CATALOGUE DE FORMATION 
JOUR 2 : DE 9H À 15H 

 

Les contributions déterminées au niveau national (CDN)  

Le processus 

d’élaboration des 

CDN 

 

 Entre Lima et Paris : les origines des CDN 

 Le contenu de l’Accord de Paris sur les CDN 

 

 Présentation PPT 

 Q&A 

 

La négociation du 

« Rulebook » de 

l’Accord de Paris 

concernant les CDN 

 Les discussions sur les CDN à Marrakech (COP22) et à Bonn (APA 
1-3) 

- Les caractéristiques des CDN (APA) 
- Les informations pour la clarté, la transparence et la 

compréhension « CTU »  
- Les modalités de comptabilisation des CDN 

 

 Présentation PPT 

 Q&A 

 

La CDN algérienne  

 Conséquences de la ratification de l’Accord de Paris sur l’Algérie le 
20 octobre 2016 

 Révision de la CDN algérienne au regard du contenu de l’Accord 
de Paris 

 

 Présentation PPT 

 Q&A 

Le rôle du dialogue 

facilitateur de 2018 

pour informer les 

CDN et du Bilan 

Global 

 

 Le dialogue facilitateur de 2018 (processus, résultats possibles, 
éléments, calendrier) 

 Le Bilan Global (processus, résultats possibles, éléments 
d’information, calendrier, lien avec cadre renforcé de 
transparence et l’observance) 

 

 Présentation PPT 

 Simulation de dialogue 
facilitateur 

Quelles 

perspectives pour la 

COP23 ? 

 Les principaux résultats de la session de Bonn (SB 46 et APA 1-3) 
en mai 2017 

 Fonctionnement et priorités des présidences marocaine (COP22) 
et fidjienne (COP23) 

 

 Présentation PPT 

 Q&A 

Évaluation et 

clôture 
 Quizz d’évaluation de la formation par les participants et clôture 

de la formation 
 

 
 

AGENDA : 
 
Notre délégation (3 personnes) : 

- GIZ :            Charlotte Siegerstetter 
- GIZ :            Matthieu Wemaere 
- GIZ :            Salim Bacha 

 

Vendredi09/06/2017 
- Départ le soir par avion  Alger/Constantine 
- Passer une nuitée à l’hôtel Hocine, à Constantine 

 

Samedi 10/06/2017 
- Rencontre avec Monsieur le Recteur et son staff technique 
- Formation jour1 : Le processus et les résultats des négociations 
- Passer une nuitée à l’hôtel, à Constantine 

 

Dimanche 11/06/2017 
- Formation jour 2 : Les contributions déterminées au niveau national (CDN) 
- Rencontre avec Monsieur le Recteur et son staff 
- Départ le soir par avion  Constantine/Alger. 


