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Les questions de genre aujourd’hui font de plus en plus

partie des occupations de développement. Les organes

de prise de décision dans la majorité des pays mettent

davantage l’accent sur le genre, notamment la prise en

compte de la femme,

Plusieurs initiatives (mécanismes et processus)globales

et locales ont été entreprises dans plusieurs

domaines(forets, énergie, environnement,,,) pour

garantir une gestion équitable des ressources de la

planète et un développement durable de celle-ci.

Cet état des lieux nous amène à s’interroger sur ce que

l’on risque de gager ou de perdre si l’approche genre est

intégré dans ces initiatives de développement, aussi

l’égalité de genre est il indispensable pour le

développement durable dans un environnement

globalisant, interdépendant, et soumis à des défis

majeurs tel que le changement climatique?

Objectifs : Les objectifs de ce séminaire sont multiples:

• Renforcer les compétences pour la promotion de

l’Egalité des genres dans le domaine de

l’environnement et de développement durable aux

sein des associations

• Échange de savoir

• Formation des participants sur l’environnement,

économie verte , développement durable et égalité du

genre

• Mise à la disposition des participants des supports de

cours destinés à cette formation

• Création des ponts d’échange entre enseignants

chercheurs et entreprises

Mobile: 07 72 83 97 16 
06 67 25 14 63

L’évènement aura lieu le 18 et  19 
Janvier 2022

Au niveau de la Bibliothèque de la wilaya de 
Boumerdes

Emails importants

aneadd2022@gmail.com

Public cible : hommes, femmes, étudiants,

doctorants universitaires, membres des

associations, jeunes filles/garçons, personnalités

invitées.

L’inscription est ouverte pour toutes les disciplines

(environnement, chimie, technologie, droit,

économie, sociologie, journalisme ….) Et personnel

entreprise

Echéancier :Date de diffusion de l’appel :  15/12/2022

Date limite de dépôt des résumés :  02/01/2022

Notification d’acceptation: 06/01/2022

Programme final: 13/01/2022

Déroulement des conférences : 18/01/2022

Déroulement des cours 19/01/2022  

THEMES DE CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

1.Egalité des Genres et Bonne Gouvernance 

Environnementale pour le Développement Durable

2.Renforcement de la formation du genre dans le milieu 

scolaire pour lutter contre le changement climatique 

3.Entrepreneuriat & employabilité des femmes dans 

l’économie verte

4.Contribution de genre dans la mise de l’économie 

circulaire, eco-conception et eco-innovation 

5.Intégration du genre dans la gestion de l’eau, une 

solution à une gestion responsable des ressources

6.Contribution de la femme algérienne dans le domaine 

de la science (innovation, brevet…) : Cas du 

Développement de nouveaux adsorbants pour la 

dépollution des eaux et cas de développement des 

produits pharmaceutiques 

7. Le rôle de la mère dans l'éducation environnementale

COURS DE FORMATION

 Genre dans le contexte du changement climatique 

 Intégration du Genre dans la Gestion de l'Eau 

 Genre et gestion des déchets et les produits chimiques 

 Intégration du genre dans les évaluations 

environnementales 

Topics et thèmes

L’hébergement et la restauration sont pris en 

charge


