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PREFACE
Les questions de genre aujourd’hui font de plus en plus partie des occupations
de développement durable. La prise en compte de la femme constitue un souci
majeur dans la prise de décision par les institutions concernées.
Plusieurs initiatives globales et locales ont été entreprises dans plusieurs
domaines (forêts, énergie, environnement…) pour garantir une gestion
équitable des ressources et un développement durable de la planète.
L’état des lieux nous amène à s’interroger sur ce que l’on peut gagner ou
perdre si l’approche genre est intégrée dans ces initiatives de développement.
C’est dans ce cadre que l’UNESCO, par le biais, de la Commission nationale
algérienne pour l’éducation, la science et la culture, a apporté son soutien
morale et financier à l’Association Nationale d’Eco conception, Analyse de
Cycle de Vie et Développement Durable (ANEADD) pour l’organisation de la
conférence nationale sur le thème : « Égalité des genres dans la préservation
de l’environnement, économie verte et développement durable », du 18 au 19
Janvier 2022 à Boumerdes.
Lors de cette rencontre, cinq questions ont été soumises à la réﬂexion des
participants :
Les inégalités de genre sont-elles néfaﬆes pour l’environnement ?
La dégradation environnementale favorise-t-elle les inégalités entre les
sexes ?
Peut-on parler de féminisme écologique ?
Les femmes sont-elles en situation pour inﬂuencer les politiques
environnementales ?
Les hommes ayant le pouvoir de décision, sont-ils disposés à entendre ce
que les femmes font et préconisent pour lutter en vue de préserver la
planète ?
Dans l’espoir que les contributions présentées lors de cette conférence,
publiées et éditées dans ce livre, trouveront un écho scientiﬁquement
exploitable auprès de la communauté scientiﬁque.

Mme N. BOUHARA,
Secrétaire générale de la Commission
Nationale pour l’UNESCO- Algérie

Egalité des genres dans la préserva�on de l'environnement, économie verte
et développement durable

INTRODUCTION
Les efforts déployés au niveau mondial pour promouvoir l'égalité de genre
montrent que les progrès sont lents. Si l'accès des femmes à l'éducation et leur
part du marché du travail ont augmenté, des écarts subsiﬆent en matière
d'accès aux ressources naturelles et de contrôle de ces ressources
La question de genre et le développement durable sont indissociables. Le rôle
des femmes dans le développement durable a été davantage renforcé lors de la
quatrième conférence mondiale sur les femmes de 1995
Lorsque les gouvernements ont négocié le Programme du développement
durable à l’horizon 2030 et ses 17 ODD, il n'y a jamais eu un doute sur le rôle
des femmes dans la promotion d'un développement durable efficace
Inveﬆir dans la question genre permet de soutenir les progrès dans l'ensemble
des 17 ODD, notamment en contribuant à l'éradication de la pauvreté, à
l'atténuation des effets du changement climatique et à l'adaptation, à la
protection de la biodiversité et à la croissance économique durable
Pour tenir compte des multiples dimensions de la problématique genre et des
enjeux environnementaux, et dans le but d’utiliser le cadre des ODD pour
explorer les liens qui exiﬆent entre la question genre et la durabilité
environnementale dans les neuf ODD touchant à l’environnement (ODD 2, 6, 7,
9,11, 12, 13, 14 et 15). Une conférence nationale a été organisée par
l’Association nationale d’Eco-conception, Analyse de Cycle de vie et
Développement Durable ‘’Société Savante’’
Membre Réseau des Clubs
UNESCO En partenariat avec la Chaire d’ALECSO- Economie circulaire et
développement durable, Réseau Algérien d’Economie Circulaire et le
Laboratoire de Technologie Alimentaire (LRTA-UMBB) sur le thème « Égalité des
genres dans la préservation de l’environnement, économie verte et
développement durable.
La conférence vise à sensibiliser la nécessité d’intégrer la queﬆion genre dans
les objectifs économiques, sociaux et environnementaux, en identiﬁant les
antagonismes et les complémentarités entre les diﬀérentes politiques dans le
contexte du Programme 2030.
Cette conférence s’articule autour du renforcement des compétences pour la
promotion de l’égalité des genres dans le domaine de l’environnement et du
développement durable au sein des associations.
L’échange de savoir, la formation des participants sur l’environnement,
l’économie verte, le développement durable, l’égalité du genre, ainsi que la
1
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création des ponts d’échange entre enseignants chercheurs et entreprises en
font également partie.
Des thématiques ont été développées durant la rencontre par des enseignants
universitaires sous forme de conférences et des cours de formation , à savoir
l’égalité des genres et la bonne gouvernance environnementale pour le
développement durable, elles seront axées sur le renforcement de la formation
du genre dans le milieu scolaire pour lutter contre le changement climatique,
l’entrepreneuriat et l’employabilité des femmes dans l’économie verte, la
contribution de genre dans la mise de l’économie circulaire, éco-conception et
éco-innovation, l’intégration du genre dans la gestion de l’eau, une solution à
une gestion responsable des ressources, la contribution de la femme algérienne
dans le domaine de la science et, enfin, sur le rôle de la mère dans l’éducation
environnementale.
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Egalité des genres et bonne gouvernance environnementale pour le
développement durable
1. Introduction
En sociologie, la définition du genre désigne d’avantage le rapport social entre hommes et
femmes qu’une catégorisation qui se définit par rapport au sexe. En matière de développement, la
catégorisation du genre (masculin/féminin) doit fondamentalement se baser sur les valeurs, les
représentations qui leur sont associées ainsi que l’implication effective dans la vie active. Parler du
genre est différent de la vision sexiste qui différencie les uns et les autres par rapport à des préjugés
hérités de traditions obsolètes.
Les inégalités entre les femmes et les hommes sont créés par des pratiques sociétales et les
traditions, la mauvaise interprétation des religions emprunte d’un excès de religiosité irraisonnée
ainsi que les préjugés qui déteignent sur les rapports sociétaux et le développement humain dans la
mesure où une partie de la population se trouve privée d’intégration dans la sphère productive et la
prise de décision. Le résultat engendre forcément un déséquilibre nuisible à l’humanité en général et
aux pays en développement en particulier.
Ainsi la nouvelle ‘’approche du genre’’ s’intéresse davantage à la construction socioculturelle des
rôles masculins et féminins et des rapports entre hommes & femmes. Il décrit des fonctions sociales
inculquées culturellement et les moyens de les contourner ou de les valoriser selon le cas. Il s’agit en
fait de mettre en œuvre des conditions à même de garantir l’égalité d’accès aux opportunités et aux
ressources indépendamment du sexe.

2. L’égalité des genres en Algérie
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Depuis la révolution et l’indépendance du pays, les principes d’égalité du genre sont inscrits dans
les textes fondateurs de la république algérienne et dans les discours politiques des gouvernants
successifs. Ainsi l’actuelle constitution garantit l’égalité du genre stipulé clairement dans ses articles
35 et 37.
Art. 35. — Les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l’Etat.
Les institutions de la République ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et en devoirs de tous
les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la
personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique,
sociale et culturelle.
Art. 37. — Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci,
sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe,
d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 67. — L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les
citoyens, à l’exception de ceux liés à la souveraineté et à la sécurité nationale.
Art. 68. — L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le
marché de l'emploi. L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les
institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises.
La femme est certes omniprésente dans l’Administration et institutions algériennes, mais peu
d’entre-elles occupent des fonctions décisionnelles.
Il est vrai que des réussites en matière
d’égalité des genres sont enregistrées notamment dans l’accès à l’éducation et à la formation
professionnelle ainsi que dans la protection sanitaire de la mère et de l’enfant. Ceci a contribué
d’une part à l’évolution notable de l’emploi féminin notamment pour les diplômées universitaires et
d’autre part à améliorer l’espérance de vie qui est de 76 ans pour les hommes et 79 ans pour les
femmes (2020). Hélas, en matière d’emploi, les statistiques récentes montrent des indicateurs de
sous-emploi défavorables à la femme.
3. Situation de l’emploi en Algérie selon l’ONS (2019)

-

Taux de chômage : hommes 9,1% - chez les femmes 20,4%
La population Active : 11.281.000 dont 2.062.000 de femmes soit 18,3%.
L’emploi féminin représente 56,9% des emplois administratif,
54,8% des professions intellectuelles (notamment éducation, santé)
37,5% des professions intermédiaires (cadres moyens)
9,8% du groupe de profession de direction et de gestion.
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Globalement le taux de femmes actives est faible même si le taux des salariées ayant un niveau
supérieur est relativement prédominant, mais cela reste paradoxale par rapport au faible taux
enregistré dans les postes de responsabilité et donc dans les centres de décision.
4. Méthodologie d’analyse de la question du genre :
Cette analyse est basée sur des critères liés aux différences de condition de vie et des besoins, le
niveau de participation dans la vie sociale (politique, associative et syndicale), le niveau d’accès aux
ressources et aux outils de développement, l’accès à la possession et à la gestion du patrimoine,
l’accès au pouvoir de décision et enfin à l’image des femmes & des hommes dans la société, par
rapport aux rôles assignés en raison de leur sexe.
5. Les questions de parité ou d’égalité des genres
L’égalité des genres signifie l’absence de toute discrimination basée sur le sexe dans les
domaines : social, économique et environnemental. La question d’égalité des genres est souvent
posée sous l’angle de la parité hommes/femmes, or cette notion de parité ne devrait pas s’ériger
comme règle dans tous les domaines ; il s’agit réellement d’insertion selon le mérite basé sur les
capacités professionnelles et les compétences intellectuelles que de parité numérique. Le contraire
serait une atteinte à l’égalité même du genre tant espéré et qui concerne donc l’équité en matière
d’accès aux connaissances, au travail, aux ressources mais également à la prise de décision d’une
part dans les secteurs économique, social et environnemental, qui symbolisent le triptyque du
développement durable auquel il faudra ajouter un troisième pilier à savoir ‘’l’Institutionnel’’ donc le
politique et les centres de décision.
6. Le genre dans le contexte de bonne gouvernance environnementale pour le développement
durable
La bonne gouvernance s’appuie sur des institutions dotées d’outils politiques et de stratégies
orientées vers

- L’utilisation rationnelle des ressources naturelles,
- Les stratégies de développement axées sur les technologies propres,
- L’évolution vers les énergies renouvelables et l’économie circulaire,
- Les mécanismes de financement efficients,
- Les procédures/normes qui régissent les processus de protection
-

environnementale (y

compris la gestion des ressources naturelles).
Une réglementation efficace,

Une implication de l’ensemble de la population sans exclusif.

Dans ce contexte, les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes chances de participer à la
gestion des prestations et du contrôle environnementaux en veillant à prendre en compte des
besoins des femmes et des hommes de manière équitable. L’exemple des pratiques actuelles en
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matière de gestion de l’eau, des déchets, de protection des ressources naturelles, des prestations de
dépollution, de l’énergie etc. montre une négligence criarde en matière d’approche genre dans les
actions d’information/sensibilisation d’une part et dans l’implication dans la concertation et le
processus décisionnel d’autre part. Le rôle prépondérant de la femme dans la vision de durabilité du
développement se trouve largement occulté.
Constat :

-

Les femmes sont relativement sous représentées dans les processus de gouvernance aux
niveaux local, national et même mondial (Exemples de la gestion de l’eau, des déchets, de
l’énergie…).
La non-implication des femmes (notamment celles qui vivent hors marché du travail) à la
contribution aux solutions environnementales est un écueil dramatique, vu qu’elles sont les
plus impactées, avec leurs enfants, par les problèmes environnementaux.
A relever toutefois que nombreux sont les emplois de femmes, souvent dans la précarité, qui
ne sont pas déclarés.

7. Rôle des genres dans le développement durable
Le rapport « Egalité des genres et développement » de la Banque Mondiale de 2012 montre que
l’égalité hommes/femmes peut accroître l’efficience économique de trois manières :
1. Rôle de production : L’élimination des obstacles qui empêchent les ♀ d’avoir le même accès
que les ♂ à l’éducation, aux opportunités économiques et aux facteurs de production.
2. Rôle reproductif et éducatif : L’amélioration de la condition féminine qui engendre d’autres
résultats, notamment pour les enfants.
3. Rôle communautaire : Donner aux ♂ &♀ les mêmes chances de participation à la vie sociale
et politique, de prendre des décisions et d’influencer l’action publique vers une meilleure
trajectoire de développement.
On peut résumer ces trois dimensions dans le schéma suivant :

Dans le domaine du développement la femme représente à l’échelle mondiale :
10
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-Plus de 40 % de la population active totale,
-43 % de la main-d’œuvre agricole et,
-Plus de 50 % des étudiants universitaires.
Ces données cachent toutefois les réalités suivantes qui entravent la participation entière de la
femme au développement durable, à savoir la mauvaise utilisation des compétences et des aptitudes
de la population féminine qui a pourtant un coût économique élevé.
Le Rapport de la Banque Mondiale de 2012 met l’accent sur trois dimensions de l’égalité des genres
nécessaires au développement durable :
La constitution de capital (éducation et santé) et capital physique,
L’utilisation de ce capital pour saisir des opportunités économiques et dégager des revenus
et,
Le recours à ce capital engendre une dynamique d’action qui a un impact sur le bien-être
des individus et des ménages.
8. Recommandations et pistes d’action
Pour l’intégration du genre dans le développement durable il y a lieu de :
• Mettre en valeur les connaissances et savoir-faire des femmes par l’accès aux métiers du
développement durable et à l’emploi, pour une bonne gestion de l'environnement ;
• Prioriser l'accès équitable aux ressources naturelles ainsi qu'à leur contrôle (agriculture, forêts,
gestion de l’eau…) ;
• Soutenir le droit à la propriété des femmes notamment à la terre ;
• Impliquer d’avantage les organisations de femmes dans les programmes de protection de
l'environnement pour les mobiliser davantage ;
• Soutenir la participation des femmes dans les processus de consultation et de décision.
• Identifier les impacts de la dégradation de l'environnement sur les ♂ et les ♀
• Renforcer les capacités de la société civile et des institutions publiques pour mener des projets
œuvrant au dd en veillant à l’égalité des genres.
• Introduire ‘’l’approche genre’’ dans les cursus universitaires et dans la formation continue.
9. Conclusion
Sans minimiser les acquis de la femme algérienne en matière d’intégration socio-économique depuis
l’indépendance, notamment en matière d’instruction qui la place aujourd’hui au même niveau que
l’homme sinon plus. Toutefois le propos n’est pas dans la comparaison mais dans l’analyse de
l’efficience du rôle de la femme dans sa participation aux affaires de la cité en général et dans les
métiers et fonctions en lien avec le développement durable.
Combien même le secteur de l’environnement compte en son sein une majorité de femmes cadres, il
n’en demeure pas moins que les statistiques de l’ONS montrent un faible taux d’emploi féminin dans
tous les secteurs notamment les plus productifs (agriculture, industrie, transports, ressources en
eaux etc.). Si on analyse la participation active dans les emplois exécutifs, d’encadrement et aux
niveaux décisionnels au niveau local et des institutions nationales et dans les entreprises, force est de
constater une inégalité qui n’est pourtant pas attribuée aux compétences ou au mérite. Cette
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situation n’est pas seulement liée au niveau de développement de notre économie mais également
au conservatisme dans les familles qui confinent généralement la femme au seul rôle de ‘’femme au
foyer’’. Aussi, les conditions offertes aux familles en matière d’infrastructures dédiées à l’enfant (les
garderies, crèches, cantines et transport scolaires, activités sportives et culturelles) ainsi que la rareté
des métiers d’aide à la personne ou à la famille n’encouragent guère l’intégration socioéconomique
des femmes détenant des savoir-faire, des qualifications ou des diplômes.
Tous ces facteurs sont en fait liés aux stratégies sectorielles de développement où l’approche genre
n’est pas prise en compte, il en est de même dans les pratiques de management.
Je termine en espérant que cette thématique soit plus largement abordée par des sociologues,
anthropologues et économistes algériens. La présente contribution d’un ‘’technocrate’’ risque de
paraître quelque peu subjective faute de données fiables et de méthodologie d’analyse plus
adéquate, je tiens à mon excuser.
Exemple de participation de la femme africaine au développement durable
Mme Khalida BOUZAR, algérienne, titulaire d’un doctorat en sciences, est
Directrice du Bureau régional pour les États arabesdu Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD). Elle était Directrice régionale pour le ProcheOrient, l’Afrique du Nord et l’Europe du Fonds international de
développement agricole (FIDA) depuis 2012, où elle a mis en place et dirigé des programmes et des
opérations à grande échelle. Son expérience et son expertise technique couvrent le développement
durable, le développement rural, l’environnement, les changements climatiques, les migrations,
l’économie et l’industrie, en grande partie dans des contextes précaires et de conflit.
Wangari Maathai est la première femme africaine lauréate du prix Nobel de la paix
et la première en Afrique de l'Est titulaire d'un doctorat de vétérinaire obtenu à
l'Université de Nairobi au Kenya.Son mouvement de la ceinture verte “Green Belt
Movement” (Mouvement) initié en 2004 encourageait les
femmes à planter des arbres indigènes. 20 millions d'arbres ont été plantés par 50 000 femmes avec
un réseau de 6000 “village nurseries’’.

12

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte
et développement durable
Le Dr Blizak Meriem Djanette est titulaire d'un doctorat en Didactique des
Sciences physiques. Elle est enseignante-chercheuse ; grade MCA à
l’université de Boumerdes et occupe le poste de chef de département à la
faculté des hydrocarbures et de la chimie. Elle est aussi responsable de la
formation des enseignants nouvellement recrutés dans la même université et
formatrice des formateurs en psychopédagogie. Elle a organisé plusieurs
séminaires et manifestions scientifiques. Elle est l’auteur de plusieurs articles
publiés dans des revues internationales et nationales.
Blizak Meriem
DJANETTE

Mob : 0795108951
Email :d.blizak@univ-boumerdes.dz

Le rôle de la mère dans l'éducation environnementale
1.

Introduction

Dans ce monde dynamique et moderne, la question de la sensibilisation à l'environnement chez
l'enfant est la question de l'heure. Par conséquent, il est nécessaire de créer une prise de conscience
et une culture environnementale chez les enfants. C’est avec les membres de la famille que les
enfants acquièrent des normes et des valeurs morales en apprenant, en imitant et en copiant leurs
parents. Malheureusement nous remarquons, certains parents ne connaissent pas le recyclage, la
nécessité de prendre soin des ressources environnementales, de prendre soin de la terre, de l'air, de
l'eau, et de préserver les valeurs culturelles. Il est clair chez certains chercheurs que les mères qui ont
un rôle majeur et efficace dans le processus d'éducation des enfants sont les plus concernées et
préoccupées par les questions environnementales que les pères (Saraçli et al, 2014). Elles sont les
plus préoccupées par les problèmes liés au bien-être et à la santé de la famille, y compris la qualité
des conditions environnementales. En plus, les femmes auraient des attitudes plus positives envers
l'environnement que les hommes (Ugulu et al, 2013) et étaient plus disposés à assumer la
responsabilité de la protection de l'environnement (Arslan, 2012). Il existe une forte association
entre les connaissances parentales et les problèmes environnementaux extériorisés des enfants
(Legault et al, 2000). Plus les mamans sont conscientes de leur rôle dans l'éducation
environnementale, plus le processus d'éducation environnementale avec ses divers composants et
systèmes est efficace. Tant que l'éducation environnementale donnée aux enfants n'est pas
soutenue par leurs parents, les enfants ne peuvent pas adapter ces connaissances dans leurs
routines quotidiennes (Straub& Leahy, 2017).
2.


Les concepts
La famille

Selon Cohen et Bianchi (1999), la famille est définie comme le noyau de la société. Élever des
enfants et les intégrer dans la société est l'une de ces fonctions. À cet égard, la famille est acceptée
comme l'institution éducative la plus efficace.
 La mère
La signification de la mère dans le Dictionnaire Larousse (202)1, le mot mère signifie
étymologiquement : Femme qui a mis au monde ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Tandis que
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dans son livre « transmettre l'espoir, où : la joie de transmettre », Bégoin (2021) décrit la mère
comme étant le centre de l'espoir pour la génération suivante, sur ses épaules repose la tristesse et
l'éclat de la génération à naître.
La mère a ses caractéristiques vitales, psychologiques, physiologiques et sociales qui la qualifient
pour jouer le rôle principal dans le processus d'éducation sociale, culturelle et éducative, et elle est
une source de sécurité, d'affection et de miséricorde pour les êtres humains.
(ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )وﻣن آﯾﺎﺗﮫ أن ﺧﻠﻖ ﻟﻛم ﻣن أﻧﻔﺳﻛم أزواﺟﺎ ﻟﺗﺳﻛﻧوا إﻟﯾﮭﺎ وﺟﻌل ﺑﯾﻧﻛم ﻣودة ورﺣﻣﺔ إن ﻓﻲ ذﻟك ﻵﯾﺎت ﻟﻘوم ﯾﺗﻔﻛرون
 La conscience environnementale
L'acquisition d'une conscience environnementale est nécessaire pour se développer dès le jeune âge.
Il s'agit donc d'un énorme potentiel pour l'adoption d'informations culturelles et scientifiques dans le
domaine de la protection de l'environnement, qui contribueront au développement de concepts,
d'attitudes, d'habiletés et d'habitudes sociales et cognitives environnementales. En fait, la conscience
environnementale est née dans un effort pour trouver une solution à la crise environnementale afin
de préserver la nature comme cadre de vie (Ramade, 2018).


Sensibilisation à l'environnement.

Pour sensibiliser les enfants à l'environnement, il faut d’abord construire un sens des responsabilités
envers l'environnement et la société. Les enfants ne doivent connaître et expérimenter
l'environnement que par le contact. S'ils n'ont pas la possibilité de creuser dans le sol, de découvrir
les araignées, les insectes, les oiseaux et les plantes qui peuplent même les plus petits terrains de
jeux, ils seront moins susceptibles à l'âge adulte d'explorer, de respecter et de protéger la nature.
Les dimensions les plus importantes de la sensibilisation à l'environnement suivantes :
 Connaissances Environnement.
 Valeurs environnementales.
 Attitude environnementale.
 Comportement Environnement.


Éducation environnementale Au niveau mondial, c'est à la Conférence de Stockholm (1972)
que le concept d’éducation environnementale est officiellement reconnu. Il a été défini
comme un processus d'orientation des comportements vers la préservation de
l’environnement. On s'accorde à dire, que l'éducation à l'environnement est aussi décrite
comme la reconnaissance et la distinction des valeurs, des attitudes et des concepts liés à
l'environnement biologique, physique et social par l'individu et le développement de la
conscience environnementale (Guven& Yılmaz, 2017). Il a été constaté que certains facteurs
ont façonné le comportement humain dans le maintien d'un environnement propre. Ces
facteurs sont montés dans la figure 1.
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Figure 1 : Les facteurs qui orientent le comportement humain dans la protection de
l’environnemen

3.
Les objectifs de l'éducation à l'environnement
Les objectifs de l'éducation à l'environnement ont été déclarés dans la Charte de Belgrade (1975)
durant le séminaire international sur l'éducation environnementale, organisé en 1975 par l’UNESCO
dans la capitale Serbe. Ils sont liés à six domaines : Sensibilisation, connaissances, attitudes,
compétences, capacité d’évaluation et participation.
4.
La femme et l'environnement intra-utérin
L'utérus de la femme est le premier environnement dans lequel l'être humain grandit. La femme
porte le plus lourd fardeau, et sa principale responsabilité est de garder l'environnement utérin
propre et exempt des effets négatifs et mortels des substances intoxicantes et des drogues. Son
grand rôle est de prendre soin du fœtus et lui donner une alimentation saine et équilibrée pendant la
grossesse.
Les statistiques de la banque mondiale montrent que l’Algérie a un taux de fécondité moyen
(Tableau 2). Avec l’espérance de vie à la naissance très positive, nous pourrons dire que les femmes
algériennes savent prendre soin de leur santé durant la période de grossesse.
Tableau 1 : Les statistiques de la banque mondiale sur le taux de fécondité
Pays
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Population totale

Taux
de L'espérance
fécondité total
naissance

En millions (2021)

femme HOMME
(2021)
76
75
62
82
82

de

Algerie
China
Niger
Iceland
Japan

44.6
1,444.2
25.1
0.3
126.1

Par
(2021)
2.9
1.7
6.6
1.7
1.4

Grenada

0.1

2.0

70

75

South Korea

51.3

1.1

80

86

vie

à

la

FEMME (2021)
79
80
64
85
88
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5. Le rôle de la mère face au problème de l'explosion démographique
La femme (mère) est pratiquement au centre des préoccupations environnementales, dont la
principale est de résoudre le problème de l'explosion démographique, à travers la réalisation de
certaines activités, telles que :
• La planification familiale et l'espacement des grossesses.
• Encourager l'allaitement naturel.
• Sensibiliser les enfants au danger du problème de l'explosion démographique.
6. Rôle de la mère dans la sensibilisation à la protection de l’environnement
La mère doit aider l’enfant à construire un sens des responsabilités envers l'environnement et la
société. Le meilleur moyen est de lui faciliter le contact direct avec la nature et la société. Si l'enfant
ne connaît pas une activité sociale, il ne pourra jamais gérer tous ses responsabilités civiques.
Comme Adam et Barratt-Pugh (2020) soutiennent que lorsque les enfants voient des personnages et
des situations qui leur sont familiers, un sentiment d'affirmation peut se produire.
7. Le rôle de la mère dans l'acquisition de la compétence d'hygiène environnementale
La psychologie environnementale a prouvé qu'aucun enfant n'a maîtrisé l'art de l'hygiène par luimême, mais plutôt l'acquisition de cette compétence est venue après des efforts acharnés de la
mère.
8. Le rôle de la mère dans l’éducation pour recycler les déchets
Les mères jouent un rôle majeur dans le processus de recyclage des déchets
environnementaux, et ce rôle commence par les femmes utilisant des conteneurs biodégradables,
participant au tri sélectif des déchets ménagers. Elles peuvent réaliser des projets domestiques en
recyclant des déchets environnementaux (exemple : réutiliser les chutes de tissu dans la décoration
de la maison). Beaucoup de mère s'impliquent aussi dans les activités éducatives de leurs enfants
scolarisés en les accompagnants dans leurs travaux manuels. Ceci contribue à améliorer le domaine
environnemental et à assurer la durabilité (Matsekoleng, 2020).
9. Le rôle de la mère dans le développement de la conscience environnementale chez l’enfant
Les enfants doivent être conscients des causes de perturbations de l’environnement, et
l'impact de leur pollution sur les humains. Il est donc important que l'éducation se fasse par la
conversation et en utilisant l'expérience familiale dans le domaine de la protection de
l'environnement. Les histoires et les narrations sont également très importantes pour le
développement et la formation de la conscience environnementale chez les enfants. L’éducation
environnementale peut être également transmise via des chansons, des histoires, des contes de fées
et d'autres textes. Le comportement des parents pendant le voyage et les sorties affectera
également le comportement des enfants.
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10.
Le rôle de la mère dans la protection sanitaire
La mère est la première concernée par l'éducation et la formation de l'enfant au respect des règles
d'hygiène, à se méfier de la prise de médicaments, à tenir les matériaux inflammables à l'écart de
toute source de chaleur, aux dangers des matériaux toxiques et à manipuler les jouets.
11.

Le rôle de la mère dans l'éducation pour préserver la biodiversité
Les mères portent le plus lourd fardeau en matière d'éducation et d'apprentissage pour
préserver la biodiversité. Lorsque la mère élève ses enfants pour prendre soin de la plante en la
plantant dans le jardin familial ou à l'intérieur de la maison et en prenant soin des végétations et en
les préservant dans les jardins publics, les parcs et les rues, ainsi qu'en prenant soin des animaux
domestiques, se développe chez l'enfant un intérêt émotionnel pour les composants vivants de
l'environnement.
12.
Le niveau d’instruction des mères et l’éducation environnementale
Les activités domestiques générales de la maman pourraient façonner la conscience
environnementale des enfants envers l'environnement. Cependant, cela dépend des connaissances
environnementales et des concepts des parents (les mères) et leurs styles pour apprendre à leurs
enfants à être alphabétisés en matière d'environnement.
L’étude de SARAÇLI et al. (2014) a montré que les élèves dont la mère a un niveau universitaire font
preuve de plus de responsabilité envers leur environnement, adoptent plus fréquemment des
comportements de consommation respectueux de l'environnement et sont plus disposés à protéger
l'environnement que les élèves dont la mère a un niveau primaire.
13.
Conclusion
Lorsque les mères montrent à leurs enfants comment se débarrasser des déchets solides,
combattre les incendies, prendre soin des plantes ou des animaux domestiques ou conserver
l'énergie électrique, elles initient leurs enfants aux valeurs environnementales visant à protéger les
ressources de l'environnement. Les mères sont l'une des forces éducatrices les plus puissantes pour
que les objectifs de l’éducation environnementale soient atteints.
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Entrepreneuriat et employabilité des femmes dans l'économie verte
1. Introduction
Depuis les années quatre-vingt, plusieurs stratégies ont été mises en place dans le domaine
économique afin d’améliorer les perspectives d’emploi des femmes, dans un but d’atteindre une
égalité professionnelle entre les deux sexes, mais aussi, de donner plus de chances aux femmes sur le
marché du travail. Les différentes stratégies qui ont contribué à l’employabilité des
femmes (réorganiser le travail entre homme et femmes, valoriser et revaloriser les professions
féminines, instaurer l’équité salariale, mettre à jour les classifications, ouvrir de nouvelles
perspectives de carrières, etc.) les mettent en meilleure position pour postuler à des emplois
qualifiés.
Ce n’est qu’en 2002, que la notion « durable » s’est introduite dans ces nouvelles stratégies
économiques, suite à la tenue de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable
(Rio+20) qui s’est tenue du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil. Lors de cette conférence
internationale, la notion d’économie verte a été considérée comme un outil de développement
durable « Le développement durable n’est possible qu’en prenant des trajectoires de croissance
économique respectueuses de l’environnement » (ONU, 2002). L’objectif de cette contribution est
de s’interroger sur l’entrepreneuriat et l’employabilité des femmes dans l'économie verte. Ces
nouvelles stratégies économiques visant la transition énergétique et la protection de
l’environnement, ne suffiront pas seules à donner leur place aux femmes dans l’économie verte. En
effet, il faut penser à des nouvelles politiques visant la promotion des femmes dans les sciences, les
nouvelles technologies, l’ingénierie et l’intelligence artificielle dans le domaine de l’économie verte.
2. Définition de l’économie verte
Une première définition de l’économie verte a été donnée par le PNUE1 en 2002 « Une économie
qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources ». Cette définition
vise surtout l’inclusion sociale et l’équité entre femmes et hommes et toutes les catégories de
population, l’utilisation rationnelle des ressources existantes et enfin un faible taux d’émission de
carbone. Dans cette première définition de l’économie verte, les trois dimensions du développement
durable : Sociale, Environnementale et économiques sont étroitement liées et s’entrecroisent.

1

Programme des Nations Unies pour l’Environnement
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Une deuxième définition proposée par l’OCDE2 considère l’économie verte comme « Un moyen de
poursuivre la croissance économique et le développement, tout en prévenant la dégradation de
l’environnement, l’appauvrissement de la biodiversité et la pénurie des ressources naturelles ».
L’OCDE cherche à travers cette définition de promouvoir le développement local et régional,
d’atteindre les objectifs du développement durable dans les villes et les régions, mais aussi d’aider
les responsables locaux et régionaux dans la définition d’approches et de plans d’action pour les
politiques publiques visant à adapter les ODD3 2015 aux conditions locales.
D’après ces deux définitions, l’économie verte traduit les objectifs de développement durable
(ODD), en respectant l’égalité et l’équité entre les sexes (ODD5), en fournissant une énergie propre
et d’un coût abordable (ODD 7), en promouvant le travail décent et la croissance économique (ODD
8), en renforçant les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (ODD13) et
enfin, en protégeant la vie terrestre et la vie aquatique (ODD14 et ODD15).
3. L’emploi en économie verte
L’emploi en économie verte est quelquefois appelé « emploi du développement durable » ou
encore « emploi d’une économie dé-carbonée ». Par définition, « Un emploi de l’économie verte se
définit comme une fonction nouvelle ou déjà existante occupée dans le but de la préservation de
l’environnement ou dans une structure relevant de cet objectif» (Tan & Assuad, 2014). Les emplois
verts couvrent toute activité professionnelle qui participe à l’économie des ressources, des matières
premières et d’énergie comme elle encourage les énergies renouvelables, elle contribue dans la
protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique, elle protège la
biodiversité et les écosystèmes par la réduction des déchets et de la pollution.
Un emploi vert peut se retrouver dans plusieurs profils professionnels existants, il peut être aussi
issu, de la transmutation ou de la création de certains métiers. Avec l’évolution des compétences 2.0,
plusieurs activités professionnelles nouvelles s’installent dans le domaine d’économie verte telle
que : Agriculteur bio, Diagnostiqueur en qualité de l’air intérieur, Ingénieur sur véhicules électriques
ou hybrides, notateur en investissement socialement responsable et constructeur d’appareils
électroniques économique en énergie pour les villes intelligentes.
4. L’entreprenariat en économie verte
Selon Dean et Mc Mullan (2007) « Un processus d’identification et d’exploitation d’opportunités
économiques issues de carences de durabilité dans les activités sur le marché incluant les aspects
environnementaux pertinents ». D’après cette définition d’entreprenariat vert, la plupart des métiers
s’enrichissent par nécessité d’introduire des gestes durables aux connaissances et aux nouvelles
compétences. A titre d’exemples : dans les formations en travaux publics, nous devons introduire la
gestion des déchets, dans la formation des ingénieurs, on introduira l’analyse de cycle de vie. En
management, nous introduisons la responsabilité sociétale des entreprises et dans l’enseignement
en tourisme, nous devons introduire la notion de changement climatique.
5. L’entreprenariat et l’employabilité des femmes dans l’économie verte
En Algérie, l’étude « Promotion des jeunes et des femmes dans l’économie verte en
Algérie»4, souligne l’intérêt des femmes pour les métiers verts et recommande la mise en place d’une
Organisation de coopération et de développement économiques
Objectifs du Développement Durable
4Cette étude a été réalisée en 2012, en Algérie pour le compte du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération
Economique et du Développement (BMZ) en étroite collaboration avec les équipes du Programme
2
3
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politique intégrée de gestion des ressources humaines s’appuyant sur l’introduction des métiers
verts dans les nomenclatures d’activités ainsi que l’actualisation du secteur de la formation
professionnelle dont l’offre apparait aujourd’hui inadaptée aux nouveaux besoins.
Selon cette étude, le secteur d’économie verte avait fourni environ 450 000 emplois en 2012
et pourrait générer un peu plus de 1,4 million d’emplois à l’horizon 2025, notamment dans les cinq
filières suivantes : énergies renouvelables, efficacité énergétique, gestion de l’eau, traitement et
recyclage des déchets et enfin tous les services liés à l’environnement et la gestion des espaces verts.
Cette étude témoigne des expériences des femmes entrepreneurs algériennes dans ces
différentes filières d’emplois en économie verte :
 Dans le domaine des énergies renouvelables, Nachida Merzouk est Directrice de
l’Unité de Développement des Equipements solaires (UDES) à Bou Ismail (Tipasa). En
coopération avec des chercheurs et des entreprises, elle dirige le développement des
prototypes et des techniques dans le domaine des énergies renouvelables et du
traitement de l’eau ainsi que le transfert de ces nouvelles technologies vers
l’industrie.
 Dans le domaine d’efficacité énergétique, Fatma-Zohra Hechchad âgée de 48 ans a
débuté son activité vers la fin des années 90 avec la création d’un Cabinet d’étude de
contrôle et de suivi technique en bâtiment qui applique les normes
environnementales pour le rendre énergétiquement efficace. Elle a fait face à
plusieurs défis en tant que femme entrepreneur dans le domaine du bâtiment, un
domaine dominé par une majorité écrasante d’hommes.
 Dans le domaine du traitement et recyclage des déchets, Naima Nourredine est
parmi les rares femmes à avoir entreprit dans le tri et le recyclage du papier et du
plastique avec une longue expérience de plus de 20 ans. Avec une production de 700
tonnes /mois de carton et 250 tonnes /mois de plastique PET, son entreprise exporte
le plastique et du PET vers l’Arabie Saoudite, l’Inde, la Thaïlande, la Chine et
l’Australie.
Selon l’Agence Nationale des Déchets (AND), actuellement, près de 4.080 entreprises
activent dans le secteur de la gestion des déchets entre collecte, recyclage et tous autres modes de
traitement des déchets, les femmes sont fortement impliquées dans ce domaine.
En Tunisie, le recyclage des déchets est un secteur qui est de plus en plus créateur d’emplois
et de richesses. A titre d’exemple, l’entreprise tunisienne AFP/Fethi Belaid fait travailler une
soixantaine de personnes en direct et plus de 200 en indirect. Selon la superviseuse Chadlia Guesmi 5
« ses employés sont majoritairement des femmes qui, pour la plupart, ont un époux au chômage et
font vivre toute la famille ».
Au Maroc, les femmes sont le plus recrutée dans le secteur agricole « Plus de 4 femmes sur
10 sont recrutées par le secteur agricole au Maroc.En effet, « l’agriculture, forêt et pêche » pourvoit le
plus d’emploi aux femmes avec 46,9% de l’emploi féminin »6.

Développement Economique durable (DEVED), de la GIZ et de la DG PME du Ministère de l’Industrie, de la PME
et de la Promotion de l’Investissement (MIPMEPI).
5 https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/algerie-tunisie-maroc-environnement-dechets-ordures-recyclage
6 https://www.agrimaroc.ma/maroc-agriculture-femmes/
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En Afrique subsaharienne, les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion des ressources
naturelles de l’Afrique et dans le renforcement de la résilience au changement climatique, 64% des
femmes travaillent contre 74% des hommes, pourtant, 80% de ces femmes ont des emplois jugés
vulnérables, contre 67% des hommes. Près de 90% des emplois féminins sont dans le secteur
informel, tandis que les femmes exercent trois fois plus d’activités non rémunérées que les
hommes7.
6. Conclusion
Les femmes en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Afrique sont généralement confrontées à des
obstacles pour accéder aux emplois verts dans l’énergie, les infrastructures ou l’économie circulaire
mais aussi dans les secteurs dominés par les hommes en général. Ces obstacles sont dus à la
ségrégation entre les sexes dans l’éducation et l’emploi, le manque d’accès des femmes au travail
dans le secteur formel, les besoins de financement de ces projets et enfin, les habitudes sociales qui
font que les femmes doivent assumer la majorité de ces activités d’une manière informelle et non
rémunérés.
Pour conclure cette communication, quelques recommandation ont été proposées à court et à
long terme, afin d’améliorer l’employabilité et entrepreneuriat des femmes dans l’économie verte
surtout en Algérie : À court terme, il faut opter pour des politiques qui encouragent les femmes et les
préparent à de nouveaux emplois verts maximiseront ainsi les gains rapides dans des secteurs tels
que l’agriculture ou le tourisme ( renforcer les capacités et les qualifications nouvelles là où les
femmes sont déjà bien positionnées). À long terme, il faut se tourner vers les secteurs plus «
masculins », comme l’énergie, la construction et les transports, pour éliminer les obstacles du genre
en encourageant les modèles féminins.
Ces recommandations permettent de récompenser et d’encourager les femmes pour le rôle
capital qu’elles jouent dans la protection des écosystèmes essentiels à la séquestration du carbone et
à la durabilité environnementale à travers des politiques et des programmes publics en faveur des
femmes.
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Renforcement de la formation du genre dans le milieu scolaire pour lutter
contre le changement climatique
1. Introduction
Le changement climatique représente une menace réelle pour l’humanité largement approuvée
par la communauté scientifique mais également par les pouvoirs publics et les citoyens. La crise est
mondiale et les graves conséquences socio-culturelles et économiques affectent en premier lieu les
populations vulnérables parmi lesquelles les femmes et les enfants. Les actions
intergouvernementales, les organismes et associations diverses sont des outils nécessaires pour
trouver des solutions d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.
2. Principales conséquences humaines dues aux changements climatiques
Deux situations dramatiques sont à déplorer : les migrations et les violences basées sur le genre
(VBG).




Les migrations climatiques : responsables du déplacement d’environ 26 millions de
personnes dans le monde marquées par un nombre important d’enfants et de femmes :
20 millions des personnes déplacées sont des femmes
1 million de déplacés le sont à cause des catastrophes naturelles

D’après le Rapport Groundswell (2021), d’ici 2050 environ 216 millions de personnes migreront à
l’intérieur des pays. Les estimations des déplacés internes par région :






Afrique subsaharienne : 86 millions
Asie de l’est et pacifique : 40 millions
Afrique du Nord : 19 millions
Amérique latine : 17 millions
Europe de l’est et Asie centrale : 5 millions
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Les pays d’Afrique du nord sont nettement affectés par ce phénomène par des actions
concrètes, comme celle de Olga Thungber, une jeune fille très active qui croit, comme de
nombreuses femmes, en une cause et la défend pleinement et honnêtement.
On ne peut pas aborder la question du développement sans parler de la femme et de son statut, ainsi
que de son rôle dans la société et dans la famille. Il s’agit de mettre l’accent sur le fait que la position
des femmes n’est pas tellement le résultat des différences biologiques existant entre les hommes et
les femmes mais plutôt des différences liées au genre et donc déterminées socialement.
« Si le sexe concerne la différence physiologique, le genre concerne la différence sociale, sédimentée
par l’éducation, les mimétismes usuels, les préjugés ambiants. Le sexe des jouets, par exemple,
prépare et consacre le rôle dévolu à la femme par et dans la société » (Peña-Ruiz, 2015 in Gaussel,
2016).
Dans les régions urbaines, 40% des ménages les plus pauvres ont une femme pour chef de
famille. Alors que les femmes jouent un rôle clé dans la production alimentaire mondiale (50 à 80%), elles
détiennent moins de 10% des terres (UNESCO, 2016).
On estime à 1,3 milliard le nombre de personnes vivant dans des conditions de pauvreté dont 70% sont
des femmes.
Les femmes semblent plus concernées et plus réactives aux problèmes environnementaux, il
faut encourager leur instruction à travers l’éducation.
Elles ont une perception des changements climatiques plus marquée que celle des hommes pour les
trois questions posées : la gravité du problème (90% contre 77%), atteinte directe (71% contre 57%)
et enfin la nécessité des changements dans nos modes de vie (81% contre 66%). (fig .1)

Fig.1 : La perception des changements climatiques selon le genre (Julia Posca, Eve-Lyne Couturier,
2021).
Les femmes sont indispensables au renforcement de la résilience aux changements climatiques :
Elles partagent les informations sur le bien-être de la communauté et ont une
capacité de s’adapter aux changements environnementaux dès que leur vie familiale en subit
les conséquences.
Elles sont réactives localement lors des interventions en cas de catastrophes
naturelles.
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3. L’Education dans les objectifs du développement durable : ODD4, horizon 2030
« L’éducation peut provoquer un changement radical de notre façon de penser et d’agir »
Objectif ODD4 2030 : acquisition en faveur de tous les élèves, des connaissances et
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable :
 Éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme,
de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la
citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la
culture au développement durable.
Pour atteindre les objectifs d’égalité des chances, l’instruction des femmes est une priorité et une
exigence.
4. Les filles et la scolarisation
Les disparités sur la scolarisation et la réussite éducative des filles et des garçons entre les
différentes régions et pays du monde continuent d’exister.
Selon l’UNESCO (2015), entre 2000 et 2015, il y a eu dans le monde 52 millions de filles nonscolarisées. Le ratio est passé de 92 à 97 dans le cycle primaire. Malgré les politiques éducatives
favorables à l’éducation pour tous, la parité n’est pas atteinte, ni dans l’accès, ni dans la durée de la
scolarité, notamment dans les régions les plus pauvres du monde, comme l’Afrique subsaharienne,
et l’Asie du sud et de l’ouest.
La figure suivante donne un aperçu précis sur les causes et les conséquences de la
déscolarisation des filles. L’auteur montre les bénéfices économiques susceptibles d’être atteints
dans le cas d’une bonne instruction et donne les causes et les conséquences de la déscolarisation des
filles (Wodon , 2018).

A titre d’exemple, citons l’impact sur la fécondité et la croissance démographique qui sont
deux facteurs importants dans les PED. La planification des naissances dans une famille permet de
mieux gérer un budget, de mieux s’occuper de la scolarité des enfants, d’avoir plus de temps pour
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soi, de se consacrer à un métier etc. Indirectement, cette femme contribuera à l’atténuation de la
pression démographique mondiale sur l’environnement.
Lorsqu’une fille est déscolarisée, le manque d’instruction ne lui permet pas d’avoir accès aux
informations qui pourraient pourtant lui sauver la vie en cas de catastrophe, ou l’informer sur les
répercussions que le changement climatique pourrait avoir sur sa vie.
Exemple : L’action de Shimu dans la réponse au typhon Haiyan aux Philippines : Shimu a amené la
communauté à se préparer aux inondations saisonnières, a conçu plusieurs solutions pour s'assurer
que l'eau propre ne serait pas contaminée par les eaux de crue et a développé un système d'alerte
précoce pour alerter la communauté des risques potentiels liés à l'impact climatique, tels que les
épidémies ou les inondations.
L'histoire de Shimu démontre que les filles peuvent être des leaders et des innovatrices de solutions
climatiques.
D’autre part, le maintien des filles à l’école minimise le risque de traite des enfants et de chute des
filles dans un cercle vicieux d'exploitation et de pauvreté.
5. La scolarisation des filles en Algérie
L’Algérie a mené une politique intense sur la scolarisation des enfants dès l’indépendance. Dans
les premières années d’indépendance la scolarisation des filles était faible pour diverses raisons dont
l’éloignement des écoles du domicile, aider aux tâches ménagères et les mariages.
De grands efforts ont été fournis pour généraliser la scolarisation à partir de six ans et permettre
ainsi aux enfants algériens d’avoir accès à l’instruction sans distinction de sexe ni d’origine. La
démocratisation de l’enseignement est une réalité en commençant par le primaire puis le secondaire
et enfin le supérieur.
La scolarisation des filles algériennes est une des meilleures dans les pays arabes.
Tableau 1 : Evolution du taux de participation des filles dans le cycle primaire (1962 à 2011).
(Statistiques ONS, office nationale de la statistique, Algérie)
Années
1962/1963
Taux en 36.37
%

1972/1973
38.74

1982/1983
42.42

2002/2003
46.96

2010/2011
47.37

2019/2020
47.92

Mais les disparités entre sexes, bien que plus réduites, subsistent dans la scolarisation au cycle
primaire. En effet, selon le CNES (2016), le rapport de masculinité à ce niveau s’établit à 91 filles pour
100 garçons en 2014, et même si la progression continue elle se fait lentement et n’atteint pas la
parité. Cette tendance est observée essentiellement dans les régions les plus défavorisées, situées
dans les zones montagneuses, les hautes plaines, et les steppes désertiques, où l’infrastructure
scolaire reste peu développée, et où les conditions économiques et l’environnement socioculturel
créent des attitudes peu favorables à l’éducation des filles (CNES, 2016).
En revanche, sur l’espérance de vie scolaire et la diplomation, les chiffres sont en défaveur des
garçons qui sont bien plus touchés par le décrochage scolaire (Memaï, Benloucif et Rouag, 2017).
L’accès des femmes au système éducatif représente un des paramètres qui a marqué le plus les
changements intervenus dans la condition féminine en Algérie depuis l’indépendance.
6. Conclusion et recommandations
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Les plans et les programmes d’action nationaux d’adaptation ne tiennent compte que rarement
des besoins, des connaissances et des compétences spécifiques des enfants instruits, qui peuvent
pourtant contribuer à l’atténuation du changement climatique et d’autres catastrophes potentielles et
à l’adaptation à ces phénomènes. L’intégration des concepts clés tels que les droits de l’homme, les
droits des enfants, la réduction de la pauvreté, les moyens d’existence durables, la diminution des
risques de catastrophes, le changement climatique, l’égalité des sexes, la responsabilité sociale des
entreprises et la protection des peuples autochtones, l’éducation au développement durable apprend
aux enfants à réfléchir de façon critique à la durabilité et à la société dans laquelle ils vivent.
En ce qui concerne l’accès à l’éducation en Algérie, les disparités dans le premier cycle scolaire,
sont au désavantage des filles, notamment en milieu rural, où les taux de scolarisation sont les plus
bas, mais lorsqu’il s’agit de l’espérance de vie scolaire et de la diplomation, les chiffres sont en
défaveur des garçons qui abandonnent les études plus que les filles, et qui sont moins nombreux à
être diplômés.
Afin de ne pas négliger le rôle et les capacités des filles, les pays ayant participé à la Convention
des Nations Unies sur les changements climat (COP22) ont proposé un Plan International appelant les
acteurs du développement à :
-

Mettre en place des programmes avec et pour les filles : diminuer leur vulnérabilité,

et leur permettre de jouer un rôle actif dans leur avenir ;
-

Intensifier le financement des programmes d’adaptation des populations au

changement climatique et promouvoir l'action axée sur les filles ;
-

S'assurer que les pays rendent des comptes sur la manière dont ils atteignent les

filles.
L’amélioration de l’éducation des filles assurera :
Un accroissement des avantages sociaux et économiques,
Une contribution à la lutte contre le changement climatique.
Les programmes doivent œuvrer pour et avec les filles pour permettre aux filles de jouer un rôle
actif dans leur avenir.
L’Education nationale en Algérie doit fixer des objectifs de formation pertinents et adaptés
au monde actuel. L’actualité environnementale incite à former un enfant éco citoyen. Les filles
montrent selon de nombreuses études internationales, plus d’intérêt aux questions
environnementales. Elles sont plus réactives et peuvent devenir un moteur de développement
efficace.
« En ciblant les filles en tant que bénéficiaires des programmes d'adaptation au climat, nous avons
également la possibilité de nous attaquer aux causes profondes de l'inégalité et de transformer le
rôle des filles dans leurs communautés. » Kimberly Junmookda.
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Contribution de la femme algérienne dans le domaine de la science cas des
biotechnologies
1. Introduction
Selon l’INAPI 2021, pour l’année 2020, sur 162 dépôts de brevets de la part de résidents
(nationaux algériens), nous énumérons par catégorie, les particuliers et personnes physiques qui
détiennent 113 dépôts, les entreprises 10, les universités 20 et enfin les centres de recherche
détiennent 19. Ainsi, Le secteur des biotechnologies occupe une place de plus en plus importante
dans les économies avancées. Il se développe à partir d’efforts soutenus des chercheurs (des sciences
de la vie en particulier) pour créer une nouvelle génération de produits et de processus (en
agriculture, agroalimentaire, pharmacie, diététique, alimentation animalière ainsi que dans la mise
au point de traitement médicaux novateurs ou dans les opérations de restauration des milieux
naturels pollués). Les chercheurs ont accompli des tâches inimaginables il y a quelques années
encore et, progressivement, l’impact des avancées dans les biotechnologies est de plus en plus
sensible. Qu’en est-il de la femme chercheuse et plus particulièrement de la femme algérienne ?
2. Quelques chiffres
En termes de chiffre, les femmes sont omniprésentes dans tous les secteurs et plus
particulièrement dans la recherche, ainsi, le nombre de professeures et dirigeantes d’institutions
universitaires ne cesse d’augmenter d’année en année ». La femme a occupé en toute équité les
bancs de l’université, en Algérie, et durant la période 1999-2018, il a été constaté un accroissement
de 270 % des effectifs des étudiants (407.995 étudiants inscrits dont 208.523 filles (51.1%) en 19992000, et 1.730.000 étudiants inscrits dont 1.081.250 filles (62,5%) en 2018). En 2020, les étudiantes
inscrites dépassent les 50% des quelques 1.600.000 étudiants. Alors qu’en 1962/1963, seuls 21,2 %
des filles étaient inscrites à l'université, elles représentaient en 2017, 62,5% des inscrits et 65.6%
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des diplômés. Source ; ministère de l’enseignement supérieur algérien). Notant ici que la première
femme algérienne ayant décroché un diplôme universitaire fut la défunte Aldjia NoureddineBenallegue, qui était diplômée de la Faculté de médecine d’Alger en 1945.
Du point de vue employabilité, selon le Bureau International du Travail (BIT), en 2019, la
population active du moment était estimée à 12.730.000 personnes au niveau national (Algérie),
avec une hausse atteignant 267.000 par rapport à septembre 2018 et 304.000 comparativement à
avril 2018. La population active féminine a atteint, pour sa part, 2.591.000, soit 20,4% de la
population active totale (ONS, 2019 Bulletin n 879). Ainsi, ventilé par groupe de professions, l’emploi
féminin absorbe 56,9% de l’emploi total des employés administratifs, 54,8% des professions
intellectuelles (médecins, ingénieurs, spécialistes en sciences techniques, humaines, financières),
37,5% des professions intermédiaires (cadres moyens) et 9,8% du groupe de profession « Directeurs
et dirigeants ».
À l’échelle mondiale, les femmes représentent 33,3 % des chercheurs (effectifs physiques),
selon les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO qui couvrent 107 pays sur la période
2015-2018. Cependant, de plus en plus de pays arabes atteignent la parité, nombre d’entre eux ont
fait des progrès remarquables en peu de temps, y compris l’Algérie, qui passe de 35 % en 2005 à 47
% en 2017 de chercheurs femmes) (UNESCO). En 2018 sur près de 60 000 enseignants universitaires
tous grades confondus, près de 47% sont des femmes et 40 % sont des chercheurs, soit 15 % sont
dans le Domaine des sciences de la nature et de la vie (Source ; ministère de l’enseignement
supérieur algérien). Le Domaine SNV englobe des métiers du secteur de la Biologie, et
Biotechnologies. Ce secteur occupe une place de plus en plus importante dans les économies
avancées. Il se développe à partir d’efforts soutenus des chercheurs (des sciences de la vie en
particulier), agriculture, agroalimentaire, pharmacie, diététique, alimentation animale et
environnement.
3. Que sont les Biotechnologies ?
« La biotechnologie est une science qui repose sur l’utilisation du potentiel biochimique et des
capacités génétiques des organismes vivants en vue de produire des composés ou rendre des services,
pouvant être utiles ou non à l’Homme et à l’industrie ». Elle est fondée sur plusieurs disciplines
scientifiques : biochimie, microbiologie, biologie cellulaire, biologie et génétique moléculaire et
enzymologie.
L’histoire des biotechnologies est passée par trois périodes importantes, la première période
date du Néolithique au début du XXe siècle, ainsi, 6000 av JC, nous avons assisté à la fabrication de
bière par les Babyloniens, et vers la fin du XIXe siècle, il ya eu la standardisation des procédés de
fermentation grâce à L. Pasteur. La deuxième période (1920 – 1970), marquée par la découverte de
nouveaux procédés de fermentation pour la production de la vitamine B2, glycérol, acide citrique, et
la pénicilline. La troisième période datant du début des années 1970, marquée essentiellement par
l’utilisation de la biotechnologie en laboratoire de recherche par la maitrise du génie génétique,
clonage et OGM, lutte contre la pollution et contre les insectes nuisibles, traitement biologique de
l’eau potable, dépollution des sols, utilisation des insecticides biologiques et à partir de là, on assiste
au grand développement des biotechnologies.
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4. Subdivisions et typologies des Biotechnologies
On en dénombre deux, en premier lieu, les biotechnologies classiques qui englobent, les
techniques de fermentation (obtention de divers produits alimentaires, énergétiques, etc), les
techniques de sélection des souches (obtention des souches plus performantes, etc.), les techniques
de génie enzymatique (bioconversion) et les techniques de sélection variétale à travers le transfert
des caractères par des croisements dirigés ou la multiplication in vitro des plantes ou culture de tissu
(culture in vitro, micro propagation, bouturage, etc.).
En second lieu, nous citons, les biotechnologies modernes, basées sur la manipulation du DNA et
sous-tendues par, les techniques de génie génétique, les techniques de clonage des gènes et leur
identification, les nanotechnologies en générale, la génomique, et la protéomique (technologie des
protéines). Quant aux typologies des biotechnologies, issues des deux subdivisons des
biotechnologies, on en classe, en premier lieu, les Biotechnologies de première génération, fondée
sur la maîtrise des techniques métaboliques de fermentation et de transformation des substrats. En
second lieu, les Biotechnologies de deuxième génération qui sont fondée sur l’étude de la
transmission des caractères entre espèces du même genre. Et enfin, viennent les Biotechnologies de
dernière génération fondée sur la manipulation du gène et son transfert en dehors de l’espèce.
5. Applications des Biotechnologies
En application des transgénèses, elles offrent de nombreuses utilisations, dans le domaine de la
santé, elle permet, l’obtention des médicaments du futur à partir des OGM (microbiens, végétaux ou
animaux), thérapie génique (technique utilisée dans le traitement des maladies héréditaires, Cancers,
maladies métaboliques, maladie de Parkinson, maladies infectieuses et cardiovasculaires). La
thérapie cellulaire par l’usage de cellules souches pour obtenir des cellules saines (techniques
utilisées dans le traitement des myopathies, des greffes, etc;). Dans le cas des transgénèses
végétales, celles-ci permettent l’acquisition de nouvelles propriétés, comme la résistance aux
prédateurs, aux stress abiotiques, l’amélioration des performances métaboliques et nutritionnelles,
etc. Cependant, la transgénèse animale permet l’amélioration des espèces par la recherche, par
exemple, d’une surexpression de l’hormone de croissance ou améliorer la qualité du lait chez les
animaux transgéniques. Par ailleurs, dans les industries agroalimentaires et non alimentaires, les
biotechnologies permettent l’amélioration des performances des enzymes et des souches
industrielles, le développement de la chimie fine durable (biosynthèse des solvants, acide organique,
antibiotiques, etc.), l’utilisation des protéases (tannerie), le délainage du cuir, l’amélioration des
performances des détergents pour textile (protéases et amylases). Dans le domaine de
l’environnement, elles permettent, la dépollution par des techniques innovantes (cellulases, enzymes
ou cellules transgéniques fixées, bioréacteurs industriels.), la bio remédiation des sols par la
biodégradation des composés récalcitrants (biopesticides, hydrocarbures,), la préservation de la
biodiversité par l’usage des plantes transgéniques.
6. Innovations de Femmes Biotechnologues algériennes
Le domaine scientifique a été pendant des siècles véhiculé et étoffé par des chercheurs hommes.
Désormais, la science est ornée de chercheurs femmes, qui brillent dans toutes les disciplines et
l’Algérie compte de plus en plus de femmes exceptionnelles de qui on peut s’inspirer et qui ont
toutes un seul emblème « La recherche et l’épanouissement ». En 2019, le taux de femmes
chercheuses Algériennes a été estimé à 47,1% ; leur donnant le 3ème classement en Afrique, et dans le
monde à 29,3%. Le premier pays comptant le plus de femmes chercheuses est le Venezuela avec
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61,4%. On peut notifier que la femme chercheuse algérienne commence à prendre le dessus dans le
domaine de la recherche scientifique, et ce, principalement dans les pays du tiers monde.
Comme exemple de ces promotrices algériennes du changement, nous citons le
professeur Zoubida Zaidi, reconnue en mai 2021 comme étant « la meilleure
chercheuse Algérienne » dans le domaine des sciences médicales et vétérinaires ;
avec 70 publications internationales et 32.146 citations. Un professeur au talent
illimité puisqu’elle a œuvré pour l’élaboration du premier registre national et
continental portant sur le cancer, dans sa région résidentielle (Sétif).

Nous pouvons également citer le Docteur Halima Benbouza, Biotechnologue
lauréate du prestigieux prix américain Women in Science Hall of Fame en 2014.
Elle a dirigé auparavant le Centre de recherche en biotechnologie (CRBt) à
Constantine. Œuvrant sur la détection des OGM présents dans notre
alimentation, elle a mis en place des partenariats avec des centres de recherches
occidentaux pour bénéficier de leur expertise en matière de biosûreté, de
biosécurité et d’intégrité de la recherche.
Par ailleurs, la scientifique d’origine algérienne et actuellement post-doctorante
en neurosciences à l’université de Lille (France) Nour El Houda Mimouni a reçu le
prestigieux Prix Jeunes Talents L’Oréal-Unesco Pour les Femmes et la Science en
récompense de ses travaux sur le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).
Sans oublier la jeune Docteur Sara Benkhelifa de l’Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene qui a été récompensée par le Programme
Jeunes Talents du Maghreb de la Fondation « L’Oréal-UNESCO 2020 » pour les
Femmes et la Science, visant à promouvoir la participation des jeunes femmes
dans les sciences pour ses travaux relatifs à l’identification de nouveaux
biomarqueurs pronostics et prédictifs de l’efficacité thérapeutique dans le cas du
cancer colorectal (CCR).
7. Conclusion
Les femmes chercheuses algériennes, et partout dans le monde, se meuvent au quotidien pour
s'imposer en tant que femmes de sciences, et le résultat est atteint car de par leurs acuités, jaillit une
perspicacité incomparable et une ingéniosité étincelante. Il ne faut pas sous-estimer les efforts
déployés par les autorités algériennes dans le but de réaliser la parité entre hommes et femmes, sans
oublier de noter que la femme algérienne trouve des difficultés à concilier la vie professionnelle et la
vie familiale. Son environnement ne permet pas d’aller de l’avant et de percer dans le domaine de la
recherche scientifique. Il faut donc arriver à un objectif permettant de favoriser la participation
pleine et égale des femmes et des filles à l’éducation, à la formation, au marché de l’emploi et aux
processus décisionnels dans les domaines scientifiques. Toutefois, améliorer de la place de la femme
dans la recherche est "d’abord un choix sociétal" et nécessite la "génération d’une dynamique
juridique et culturelle dans le sens du progrès et de la modernité. Nous terminons par la citation
d’Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies : « Nous devons encourager les filles et les
femmes à devenir des chercheuses et des innovatrices à part entière, et les soutenir dans leurs
projets »
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Genre et gestion des déchets et les produits chimiques
Résumé
Dans tous les pays du monde, la production de déchets solides municipaux et
industriels, continue d’augmenter, en termes absolus et par habitant. La richesse est un
paramètre caractéristique de la quantité de déchets que produit un pays. Plus le pays
prospère, plus les quantités de déchets générés sont importantes. Au final, les risques de
pollution du sol, de l’eau et de l’air sont élevés et mettent à rude épreuve la salubrité
publique (1,2).

M
o
t
s clés : Gestion des déchets, produits chimiques, genre
1. Introduction
En Algérie, la constitution nationale 2015, à travers les articles 66 et 68, exprime
clairement l’importance de la protection de la santé publique et le droit à un
environnement sain, d’où la volonté politique à promouvoir une gestion saine et intégrée
des déchets. Pour ce faire, le pays a réalisé au cours des deux dernières décennies, des
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efforts considérables tant dans la prise en charge des DMA que pour les Déchets Spéciaux
et Spéciaux Dangereux (DS/DSD). Le retour d’expériences, a permis d’apprécier l’évolution
des acquis réglementaires et institutionnels, techniques et financiers, mais aussi, les
insuffisances en matière d’exécution et de gestion de certains programmes.
Ce présent article sur le Genre et la gestion des déchets et les produits, apporte des
informations scientifiques utiles et immédiatement utilisables pour pouvoir maîtriser et développer
les différentes méthodes et techniques de traitement des déchets solides ainsi que l’engagement
dans la démarche Zéro déchets (1)
2. Dimensions de la gestion des produits chimiques et des déchets Définitions du concept
déchet
L’article 3 de la loi 01/19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets définit le déchet comme suit : ‘’tout résidu d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout
objet, bien meuble dont le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l’obligation de se
défaire ou de l’éliminer’’ (1).
Différents modes d’élimination et de traitement des déchets solides et urbains
Les déchets solides urbains, et essentiellement les ordures ménagères sont sources de
nuisances (dégradation des paysages, fumées, danger pour la santé publique entraînés par la
pollution des cours d’eau et des nappes souterraines ainsi que par la prolifération des germes
pathogènes). Que pourra-t-on faire ? Comment s’en débarrasser ? Plusieurs procédés peuvent être
mis en œuvre à cette fin. Les plus classiques sont :
La mise en décharge, le compostage, la biométhanisation, l’incinération, Récupération- RecyclageValorisation (3).
Quantification des DMA
La croissance des activités économiques et l’urbanisation rapide, posent de sérieux
problèmes environnementaux, sanitaires et financiers tels que : L’augmentation du coût de la
collecte des déchets ; La saturation des installations de traitement des déchets, l’émission des gaz à
effet de serre (GES), ajoutée aux rejets de lixiviats, causée par la collecte des déchets,
Ainsi, il est primordial de déterminer une estimation précise de la quantité des déchets
produite par habitant et par jour (kg/habitant/jour) appelé communément Ratio.
En 2020, on estime la population Algérienne à 43 millions d’habitants (ONS, année 2020)
et on estime à environ 13,5 Millions de Tonnes, la quantité totale des DMA produite, pour l’année
2020 (1).
Caractérisation des DMA
Évolution de la composition des DMA en 2010, 2014 et 2018/2019
La composition des DMA et en pleine mutation. La fraction putrescible est en
diminution, bien qu’elle reste la fraction la plus importante, en revanche, les produits
d’emballages augmentent. Il y a très peu de métaux et de ferraille, puisque ces derniers sont
récupérés à la source.
Des interactions entre le climat et le régime alimentaire sont avérées, notamment
dans la zone aride. La consommation des légumes secs et pâtes alimentaires est plus
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importante dans la région sud (1).

Figure 6 : Évolution de la composition des DMA en Algérie
Quantité des DMA valorisée par catégorie de déchet
Le taux de valorisation des DMA est d’environ 9,83 %, toutes filières confondues. Ce taux
reste relativement faible par rapport à la production annuelle de 13,5 millions de tonnes (2020), et qui
pourrait dépasser les 20 millions de tonnes en 2035 (1).

Figure 7 : Quantités des déchets valorisées par matériau en Algérie ; (Source : AND, 2019/2020).
3. Genre, produits chimiques et déchets
Au niveau international, il y a trois conventions importantes qui portent sur les produits chimiques et
les déchets: Les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, elles réglementent la gestion
des produits chimiques, afin de protéger notre santé et notre environnement et empêcher que les
déchets soient déversés n’importe où sur notre planète -En 2017 les membres des trois conventions
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ont adopté une décision très importante sur le genre: il s’agit de l’intégration de l’égalité entre les
hommes et les femmes (4)
Les déchets chimiques ont –ils un sexe ?

Exemples de considérations de genre pour des projets sur les déchets électroniques
Dans la majorité des pays en développement, des femmes et des enfants participent activement à la
collecte et au recyclage ultérieur des déchets électroniques, et risquent donc d’être exposés aux
produits chimiques toxiques libérés par les câbles en feu, les bains acides et d’autres activités telles
que la séparation des composants soudés.

Exemples d'activités liées au genre pour des projets sur l'utilisation des pesticides dans
l’agriculture. Les projets concernant l'utilisation des pesticides dans l'agriculture ne comprennent
souvent pas l'exposition aux pesticides chez les femmes. Cependant, dans de nombreux pays, les
femmes représentent la majorité des travailleurs impliqués dans la pulvérisation de pesticides et la
gestion des déchets agricoles.
4. Le zéro déchet à la maison : rôle de la femme
Le zéro déchet à la maison, ce sont souvent les femmes qui s'en chargent
Nettoyer c’est bien ne pas salir c’est mieux
« Le meilleur déchet, c’est celui qui n’existe pas »
Préoccupées par l’impact destructeur de l’humain sur la planète, les ZD n’ont pas attendu les
politiques pour mettre la main à la pâte. Des citoyennes engagées œuvrent à réduire leur empreinte
écologique en modifiant leur façon de consommer. Engagés dans la démarche Zéro déchets, LES 5R,
règle d’or du zéro déchet nous guide au quotidien :

Le zéro-déchet, une affaire de femmes ?
Il n’existe encore aucune donnée statistique sur la composition de la communauté ZD. On ne
sait donc pas combien de ménages et d’individus le pratiquent. On en sait encore moins, d’un point
de vue chiffré, sur la répartition des tâches organisationnelles liées au
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Assiste-t-on à une répartition des tâches domestiques liées au ZD plus équilibrée entre hommes et
femmes ? Ou bien les femmes restent-elles principalement en charge de cette transition au sein des
foyers ? Par simple observation quotidienne, nous constatons que les femmes fréquentent en
majorité les ateliers, conférences, groupes et blogs spécialisés. Les hommes n’en sont pas absents,
juste moins présents en nombre. La démarche zéro-déchet est fortement centrée sur le foyer, un lieu
où les hommes sont traditionnellement moins actifs. Leur présence est socialement valorisée et
appréciée dans la sphère du travail et des loisirs (6).
5. Femmes et gestion des déchets urbains
-Entre 2015 et 2019, le Canada a investi près de 20 millions de dollars dans l’amélioration de la
gestion et du traitement des déchets solides dans les communautés comme Khaldieh, tout en
priorisant la participation, la prise de décisions et le leadership des femmes, et ce à toutes les
échelles.
« Investir pour les femmes n’est pas seulement la bonne chose à faire, mais une chose brillante à
faire »
 Femme Algérienne et recyclage des déchets
Leila Bouhali, une femme modèle au service de l'environnement
Leila Bouhali de Djelfa a été déléguée par le ministère de l'Environnement et des Energies
renouvelables pour la mise en œuvre d'un projet pilote de recyclage des déchets urbains. Une tâche
qui s’avère difficile que son amour sans limites pour la cause environnementale le pousse à relever le
défi pour sa concrétisation.
 Femme et tri des déchets
Boudra, 2016, à étudié dans le cadre de son doctorat, la division selon le sexe du travail dans les
centres de tri en France entre 2012 et 2016. Il en ressort ce qui suit :
Toutefois, les formes de pénibilité vécues par l’ensemble des travailleurs/euses s’expriment
différemment selon le genre en raison d’une division sexuée qui s’opère dans les organisations
socio-productives et dans les dynamiques collectives du tri. Ces enjeux d’inégalités de genre sont
importants dans l’optique de la prévention des risques professionnels. Les femmes et les hommes
sont exposés à des contraintes différentes dans leur activité qui les amènent à solliciter
différemment leurs fonctions physiques, cognitives et sociales. La perspective du genre permet
aussi de mieux saisir l’organisation du travail et en particulier de poser les enjeux d’une asymétrie,
le plus souvent hiérarchisée, entre masculin et féminin (7)


Femme et compostage

Beaucoup de femmes trient leurs biodéchets (Epluchures de fruits et légumes, marques de café,
sachets de thé, restes de repas, feuilles mortes...etc) pour les composter.
Ce qui leur permet d’en retirer un terreau à haute valeur ajoutée. Une démarche coresponsable
simple, même en appartement (8).
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Intégration du genre dans la gestion de l’eau,
Une solution à une gestion responsable des ressources
1. Introduction
L’eau est un élément vital et indispensable à la production de denrées alimentaires. Elle permet
d’assurer les moyens de subsistance de centaines de millions de petits agriculteurs et de
communautés rurales dans le monde entier.
La quantité d’eau sur la Terre est constante depuis son apparition et sa répartition est en
perpétuel mouvement. Près 97 % de l’eau se trouve dans les océans, sous une forme salée, pour 3
% d’eau douce (2 % dans les glaciers et 1% dans les eaux souterraines). Les disponibilités en eau
douce varient selon le climat des régions du monde et sont soumises à des variations saisonnières
et interannuelles. Près d’1,2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable
et 15 millions de personnes meurent chaque année suite au manque d’eau. La population
mondiale, avoisine, aujourd’hui, les 7,8 milliards d’individus.

La mauvaise gestion des déchets humains constitue la principale source de contamination
de l’eau potable. Un assainissement inadéquat met en péril la santé de près d’un quart de la
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population des pays en développement dont 2,4 milliards de personnes n’ont pas accès à des
services sanitaires adéquats de traitement des eaux.
Pourquoi autant de gens n’ont-ils pas accès à l’eau ?
Le non accès à l’eau est lié à plusieurs paramètres environnementaux et de gestion
•
•
•
•
•
•
•

La répartition géographique
Le climat
La déforestation
La surexploitation des ressources
Les infrastructures inexistantes
La privatisation des ressources
L’agriculture

Conséquences « Manque d’eau »
Les conséquences liées au manque d’eau potable ou pauvreté hydraulique peuvent être :
- d’ordre sanitaire : Maladies liées au manque d’eau et à une mauvaise hygiène (infections virales
: l'hépatite A et E, la poliomyélite, les rotavirus responsables de diarrhées, les entérovirus,
infections parasitaires : dracunculose, amibiases, giardiase et autres flagellés intestinaux
essentiellement…etc).
- d’ordre social, environnementale et économique (figure en ci-dessous) : Le manque d’accès à
l’eau peut créer des conflits et des disparités sociales entre différentes communautés et à
l’intérieur des communautés (classes sociales, genres…).
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La quantité d’eau totale sur la terre est restée inchangée depuis plus de 3,5 milliards
d’années, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il en apparaisse au cours des prochaines années. Donc, il
apparaît primordial d’adopter les bonnes pratiques quant à la gestion de cette ressource vitale. En
effet, pour l’Algérie qui est classée parmi les 13 pays africains qui souffrent le plus du manque d'eau
3

(moins de 500 m /habitant/an d'eau renouvelable) et dispose de moins de 50% du seuil théorique de
3

rareté fixé par la Banque Mondiale à 1000 m par habitant/année).
Le gouvernement a entrepris une démarche de bonne gouvernance par la mise en place des
infrastructures physiques sur tout le territoire national par l’installation des barrages, des stations de
dessalement d’eau de mer et des stations d’épuration des eaux usées (Figure en ci-dessous). Cette
stratégie a, globalement, contribué à améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations
dans le pays.
BONNES PRATIQUES LIÉES À LA GOUVERNANCE D’EAU
Exemple de la bonne gouvernance en Algérie / les infrastructures physiques (barrages,
installations de traitement de l’eau, station de déssalement
etc.) ont globalement
contribué à améliorer l'approvisionnement en eau potable en Algérie
Solutions exeptionelles et innovantes)= Barrage de Koudiat Acerdoune :ouvrage impressionnant
et imposant 121m de hauteur-640millions m 3 d’eau
antisismique ( tours de prise inclinées),
fibre optique(1premiere mondiale),100millions de m 3/ an-Irrigation
70millions de m 3/ an
Alimente 800000habitants en eau potable

Algérie:Stratégie de l'eau 2021/2030 : satisfaction des
besoins jusqu'à 60% par le dessalement - Algerie Eco

•

12 Barrages à boumerdes
•Barrage de Béni Amrane :
13 100 000 m3 ;
•Barrage du Hamiz :
16 280 000 m3 ;
•Barrage de Keddara :
145 600 000 m3

2. La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
Selon le partenariat mondial pour l’eau la gestion intégrée des ressources en eau (IWRM
Integrated Water Resources Management) ou la GIRE est un processus favorisant le développement
et la gestion coordonnée de l’eau, des territoires et des ressources qui s’y rapportent en vue de
maximiser de manière équitable le bien-être économique et social, sans toutefois compromettre la
pérennité des écosystèmes vitaux.
2.1/ Historique et origine de la GIRE
-En1972 une conférence internationale sur l’environnement s’est tenue à Stockholm en Suède sous
l’égide de ONU, durant laquelle une déclaration a été retenue affirmant la nécessité d'adopter des
principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver
et d'améliorer l'environnement.
- En 1977la Conférence de Mar del Plata en Argentine lance les enjeux de l'eau et propose
l'organisation d'une Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l'Assainissement (DIEPA1980–
1990). Par ailleurs, elle souligne la nécessité de la coordination dans le secteur de l'eau et
recommande l'évaluation systématique des ressources en eau.

43

43

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte et développement durable

-En1983, l’Assemblée Générale des Nations Unies accueille favorablement la mise en place d'une
commission spéciale qui rendrait disponible le rapport sur l'environnement et sa problématique
globale au 21ème siècle.
-En1987, la commission publie le" rapport brundtland" du nom de sa présidente, le premier ministre
norvégien. Ce rapport, également intitulé" notre avenir à tous", fait apparaître le concept de
développement durable(dd) et le définit comme "un développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs".
Le concept de développement durable, tel qu'il a été défini par le rapport Brundtland impose
en ce qui concerne l'eau de gérer les ressources en eau comme un patrimoine, en intégrant dans
l'ensemble des utilisations de l'eau le concept de solidarité envers les générations futures. Le rapport
Brundtland fait l'objet de débat en 1989 à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui décide
d'organiser une conférence sur l'environnement et le développement
-En début 1992 à Dublin en Irlande du Nord s’est tenue une conférence sur l'eau et l'environnement
au cours de laquelle les principes de base pour la gestion de l’eau, dits « principes directeurs » ou «
Principes de Dublin », ont été établis par un groupe d'experts.
Les Principes de Dublin pour la gestion de l'eau ont été approuvés par les nations comme les
principes directeurs de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) lors de la Conférence des
Nations Unies sur l‘Environnement et le Développement (CNUED) à Rio de Janeiro en Juin1992.
La GIRE a été conçue essentiellement dans le but de promouvoir la gestion durable des ressources en
eau.
2.2/ Les principes GIRE
Principe n°1 :
L’eau douce est une ressource limitée et vulnérable, indispensable au maintien de la vie, au
développement et à l’environnement.
Principe n°2 : Participation
Le développement et la gestion de l’eau doivent se fonder sur une approche participative, impliquant
les usagers, les planificateurs et les décideurs politiques à tous les niveaux.
Principe n°3 : Equité ou Genre
Les femmes jouent un rôle central dans l’approvisionnement, la gestion et la préservation de l’eau.
Principe n°4 : Économique et Social, il fait apparaitre deux valeurs
Valeur économique : La valeur de l’eau dans ses usages alternatifs est importante pour son allocation
rationnelle comme un bien économique et social.
Ce principe introduit le principe pollueur-payeur (PPP) et le principe utilisateur-payeur (PUP)" principe
de récupération totale des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau ».
Valeur sociale : Certains usages et certaines fonctions de l’eau ne se marchandent pas : l’eau pour les
besoins physiologiques, l’eau pour la santé, l’eau pour les besoins de la dignité humaine (se laver, laver
ses vêtements…), l’eau pour le maintien de l’intégrité des écosystèmes vitaux.
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Par ailleurs, le cadre pour la mise en œuvre de la GIRE est fourni par les 3 E ou piliers comme le
montre le schéma en ci-dessous

2.3/ Enjeux de la GIRE
L’enjeu est de trouver un équilibre entre :
-

Utilisation de l’eau pour la subsistance d’une population en plein essor.
Protection et conservation de ressource afin de garantir sa pérennité.

2.4/ Facteurs limitant dans le processus GIRE
Le développement et la gestion de l’eau est fondée sur une approche participative impliquant
usagers, planificateurs et décideurs à tous les niveaux. Cependant certains facteurs peuvent limiter le
processus d’application de la GIRE.
-Difficulté dans l’opérationnalisation des cadres pour la GIRE, à travers la réglementation et
l’application des lois, et suivi de la conformité ;
-Des responsabilités imprécises ou qui se chevauchent à cause de politiques contradictoires
entraînant une réduction de la coopération ;
-Faible financement :

45

45

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte et développement durable

Limites budgétaires nationales ou internationales
Diminution du financement des donateurs
-Insuffisance de capacités humaines pour la planification ou la mise en œuvre.
3. Le genre
3.1/Définition du genre
Le genre désigne les fonctions sociales des hommes et des femmes. L'égalité entre les genres
signifie qu'hommes et femmes ont le même statut, les mêmes droits ; qu'ils détiennent le même
potentiel pour contribuer au développement politique, économique, social et culturel de leurs
communautés, et qu'ils profitent équitablement des bénéfices qui en découlent. L’égalité du genre
n’est pas fondée sur des critères biologiques. Le concept de genre fait référence à « l’ensemble de
règles explicites et implicites régissant les relations femmes/hommes en leur attribuant des travaux,
des valeurs, des responsabilités et des obligations distinctes. Ces règles s’appliquent à trois niveaux :
Le substrat culturel (normes et valeurs de la société),
Les institutions (famille, système éducatif et de l’emploi... Etc.)
Les processus de socialisation, notamment au sein de la famille
3.2/ Concept du genre
Le concept du genre fait référence aux aspects culturels et sociaux, au caractère acquis, et non inné, des
rôles et des tâches attribués au masculin et au féminin dans leurs activités économiques, sociales et
politiques.
3.3/La signification de l’intégration du genre
L’intégration du genre est une activité intrinsèquement longue ; elle implique des changements en
normes et valeurs, dans des modèles culturels et des manières normales de faire des choses, dans les
traditions et les croyances, dans le sens des personnes et de leur compréhension des autres. De tels
changements rencontrent souvent la résistance, aussi parce qu'il y a des droits acquis pour confirmer
et reproduire des manières existantes de faire des choses.
3.4/ Historique du genre
Les femmes et les approches genre en matière de développement ont évolué à travers les
décennies écoulées.
Début 1970 : les politiques de développement se sont penchées sur les besoins des femmes pauvres
dans le contexte de leur rôle en tant qu’épouses et mères. Connue maintenant comme l’approche du
« bien-être », Les services sanitaires et de l’eau étaient définis dans le contexte de l’hygiène et des
soins sanitaires qui faisaient partie de la responsabilité des femmes.
Fin 1970 et début 1980 : l’approche des Femmes dans le Développement a visé à intégrer les femmes
dans le processus de développement existant en les ciblant, souvent dans des activités spécifiques
aux femmes. Généralement, Les femmes ont été des réceptionnaires passives dans les projets des
Femmes dans le Développement qui mettaient souvent l’accent sur l’amélioration des revenus de la
junte féminine. Mais, malgré le fait que plusieurs projets ont amélioré la santé, les revenus ou les
ressources à court terme, ces projets n’ont pas transformé les relations déséquilibrées et plusieurs
dedits projets ont périclité. Le défaut commun de ces projets était le fait qu’ils ne prenaient pas en
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considération les multiples rôles de la femme ou calculaient mal l’élasticité du temps et du travail de
la femme.
Fin 1980 : l’approche Genre et Développement a été développé dans le but de faire disparaître les
disparités sociales, économiques et politiques entre les femmes et les hommes pour pouvoir
atteindre un développement global.
Depuis 1990 : Mise en place d’un schéma directeur pour permettre l’égalité et l’équité dans la
gestion des ressources en eau. Les deux approches “Femmes dans le Développement” et “ Genre et
Développement” sont encore utilisées.
Actuellement une approche genre et renforcement des rôles a essayé de transformer les relations
existantes entre les deux sexes en mettant l’accent sur l’auto-renforcement des rôles des femmes
par les femmes elles-mêmes.
3.5/ Réalisation des engagements internationaux par les gouvernements et les partenaires.
Les gouvernements et les agences de développement se sont engagés à appuyer l’égalité
entre les femmes et les hommes et à adopter un perspectif genre dans tous les programmes et les
projets, y compris ceux relatifs à l’eau et à l’environnement. Les engagements spécifiques
comprennent les résultats et le suivi de la décennie internationale de l’approvisionnement en eau
potable et des installations sanitaires (1981-1990) qui ont été discutés dans les consultations de New
Delhi en 1990. Bien que ces consultations étaient limitées à la discussion des questions relatives au
genre, il y a eu un appel clair pour rehausser la prise de décision par les femmes et la gestion des
ressources en eau.
• La déclaration de Dublin (1992) approuvée par plus 100 pays, reconnaît que les femmes jouent un
rôle central dans la prestation, la gestion et la sauvegarde des ressources en eau. Elle reconnaît le
rôle crucial des femmes en tant pourvoyeurs et utilisateurs de l’eau et gardiennes de
l’environnement vital et que cette réalité doit être traduite en dispositions institutionnelles pour le
développement et la gestion des ressources en eau.
• Le principe 20 de la Déclaration de Rio (1992) stipule ce qui suit, “les femmes ont un rôle vital dans
la gestion et le développement environnemental. Leur participation entière est donc essentielle pour
réaliser un développement durable” L’Agenda 21 (1992) contient un chapitre sur les femmes et le
développement durable et un chapitre sur la gestion de l’eau.
• La Plateforme d’action de Pékin (1995) a mis en exergue les questions environnementales comme
secteur d’intérêt critique : “ les inégalités entre les deux sexes dans la gestion et la sauvegarde des
ressources naturelles et dans la sauvegarde de l’environnement ”. Trois objectifs stratégiques ont été
approuvées : (1) impliquer activement les femmes dans la prise de décision environnementale à tous
les niveaux ; (2) intégrer les aspects et les perspectifs genres dans les politiques et les programmes
de développement durable ; et (3) renforcer ou établir des mécanismes d’évaluation de l’impact du
développement et des politiques environnementales sur les femmes.
• Le plan de Johannesburg pour la mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable
2002, paragraphe 25 (a) comprend l’engagement des gouvernements à : “appuyer le renforcement
des capacités pour le développement de l’infrastructure sanitaire et les services d’eau garantissant
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qu’une telle infrastructure et de tels services répondent aux besoins des pauvres et soient soucieux
de l’aspect genre.”
• En décembre 2003, l’Assemblée Générale a proclamé (résolution 58/217), la période allant de 2005
à 2015 décade internationale pour l’action « Eau pour la vie” et a appelé à mettre l’accent sur la mise
en œuvre des programmes et projets relatifs à l’eau, “tout en œuvrant pour la participation et
l’implication des femmes dans les efforts de développement portant sur l’eau… ».
• Les objectifs de développement du Millénium qui entrent dans le même cadre que la décade “l’eau
pour la vie” portent sur l’égalité homme/femme et le renforcement du rôle de la femme ainsi que
l’eau saine et les installations sanitaires.
3.6/Approches pour l’intégration du genre
Pour réussir, le processus d'intégration du genre repose sur une stratégie à plusieurs approches :
-Une approche qui reconnaît les interdépendances dynamiques entre les systèmes physiques de
ressources en eaux, les systèmes agricoles et le contexte social, économique et institutionnel au sens
large à l'intérieur duquel elles sont gérées.
-Une approche de reconnaissance plus large et explicite de la grande variété d'acteurs dont les
décisions individuelles ou collectives influencent les modèles d'utilisation d'eau et, à terme, les
besoins et options de gestion de l'eau.
-Une approche de compréhension de la gestion de l'eau qui reconnaît la position centrale de la
question de l'équilibre des pouvoirs, lorsque la balance du pouvoir au sein d'une société penche en
défaveur de ceux qui sont le plus affectés par les problèmes d'eau, des stratégies effectives de
gestion sont peu susceptibles de se développer.
-Une approche dans laquelle les questions sur les divisions des coûts et bénéfices des
investissements en eau, sur les priorités pour la distribution de l'eau, sur comment ces priorités sont
établies et sur la légitimité des autorités pour l'eau, est centrale.
-Une approche qui reconnaît que la gestion de l'eau est intrinsèquement politique et donc contestée,
parce qu'elle traite de l'allocation des ressources publiques.
L'intégration du genre nécessite la reconnaissance des différents types d'acteurs de l'eau qui
montrent des engagements dynamique et créatif les uns avec les autres.
3.6/ Exemple de tâche : La participation à la corvée d’eau selon le genre
D'une manière générale, on note que la participation à la corvée d’eau reste inégale selon le sexe. La
division sexuelle du travail se maintient au niveau de la corvée d'eau. La collecte de l’eau domestique
incombe aux femmes et aux filles qui prennent part, et de façon intensive, à toutes les tâches de la
corvée d’eau (tableau 1). Les hommes ne participent qu'à certaines tâches : puisage pour abreuver
leur bétail ; transport s'ils disposent d'un vélo ou d'une charrette, et pour les plus jeunes, avec des
bidons. Cette perception du rôle de la femme par rapport à la corvée d’eau est liée en grande partie
aux considérations socioculturelles et à la division sexuelle du travail.
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Tableau 1 : Principaux indicateurs statistiques de la personne en charge de la collecte de l'eau
(OPO,Février 2013 in SDS_WP2014)

3.7/ Constats
Les femmes sont au cœur des processus d’approvisionnement, de gestion et de conservation de
l’eau.
er

1 constat:
Femmes = rôle primordial dans l’approvisionnement, l’irrigation, la préservation de l’eau
Femmes = non présente dans les décisions et la gestion de l’eau.
me

2 constat:
Pertes considérables à travers leurs tâches dans l’approvisionnement
Répercussion sur le temps de travail, sur l’éducation des filles, sur la santé,...
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4. Conclusion et recommandations
Afin de garantir le droit à l’accès à l’eau pour tous, il est impératif de mettre en place une gestion
démocratique, soucieuse de réduire les pressions exercées par les activités humaines. Cette gestion
doit nécessairement impliquer les femmes et les filles dans les processus de prise de décision, et de mise en
œuvre des processus de gestion ainsi de proposer des outils de facilitation de leur participation (gardes
d’enfants, temps de réunions adaptés) et redoubler les efforts pour sensibiliser les autorités nationales et
locales de la présence des femmes dans les postes à responsabilité et à la mise en place d’infrastructures
adaptées à la junte féminine.
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Intégration du Genre dans la Gestion de l'Eau
1. Introduction
Les systèmes de gestion purement technique de la ressource en eau, fondés exclusivement sur la
maitrise et le développement des techniques et d’aménagements pour traiter, distribuer et assainir
l’eau, ont démontré leurs limites. Le monde fait face à une crise imminente de l’eau aux vues des
données inquiétantes relatives à cette ressource. En effet :
- Près de 1,7 milliard de personnes dans 17 pays principalement situés au Moyen-Orient et dans le
nord de l’Afrique, soit un quart de la population mondiale, se trouvent en état de « stress hydrique
grave » [1], et la situation peut s’accentuer dans les décennies à venir.
- Des imperfections dans la gestion de l'eau ; Une concentration sur la mise en valeur de nouvelles
sources plutôt que de mieux gérer celles qui existent, et des approches sectorielles de gestion de
l’eau du sommet à la base aboutissent en une mise en valeur et une gestion non coordonnée de la
ressource [2].
- 90% des catastrophes naturelles dans les années 90 étaient liées à l'eau [2].
- 1,1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable…
La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) instituée à l’issue de la Conférence
internationale sur l’eau et l’environnement de Dublin en 1992, émergea en réponse aux anciens
modes de gestion qui négligeaient souvent les interdépendances entre l’eau, les sols, le cycle
hydrologique et la santé des écosystèmes en général. Le but de la gestion intégrée est de mettre en
place une approche qui favorise une vision globale, qui coordonne harmonieusement la gestion de
l’eau et des ressources qui lui sont liées, afin de réconcilier le développement économique avec une
durabilité sociale et environnementale.
Ce travail se rapporte aux interactions du genre avec la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau, en effet l’approche genre n’est pas encore suffisamment intégrée dans la gestion des ressources
hydriques et il existe un état de disproportionnalité entre les femmes et les hommes en ce qui
concerne les activités, l’accès et le contrôle des ressources ainsi que la participation à la prise de
décisions. Le débat sur le genre est donc toujours d’actualité. Et la perspective d’intégration de cette
dimension est un sujet très vaste qui doit être traité sous différents angles.
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1.

Genre et Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Le concept de genre met en relief trois dimensions essentielles1

.

Le genre - concept sociologique : Le genre est une construction socioculturelle qui
détermine les rôles masculins et féminins dans une société donnée.
Le genre - méthodologie d’analyse : Système d’analyse qui interprète les différentes
inégalités, qui hiérarchisent les individus en fonction de leur appartenance sexuelle.
Le genre - approche de développement : le genre contribue à promouvoir l’équité
entre les genres
La Gestion Intégrée des Ressources en Eau, au regard de ses principes, est une approche qui offre
une occasion propice à l’amélioration du système de gestion de la ressource hydrique. Sa mise en
pratique passe à travers une approche participative et inclusive qui associe de façon active l’aspect
genre, les considérations de race, la classe sociale, l’ethnie, l’âge, l’emplacement géographique,…
2. Les principes de la GIRE et leurs implications sur l’aspect genre
Les implications des principes de la GIRE sur l’aspect genre sont présentées ci-dessous
Principe 1

L’eau douce est une ressource menacée

Les femmes et les hommes affectent la durabilité environnementale des ressources en eau, dans
différentes proportions et par différents moyens, étant donné qu’ils ont des accès, un contrôle et des
intérêts différents.
Principe 2

Approche participative

aA cause de ses rôles traditionnels dans la gestion des ressources en eau, la femme
possède des connaissances qui devraient être incluses dans les planifications et les pratiques.
bLe plus bas niveau de la structure est le plus intéressant pour garantir que les
décisions ont l’appui de ceux qui exécutent les projets sur le terrain. Ce sont souvent les
femmes qui sont chargées de cette tâche. Une implication active de la femme à tous les
niveaux de la gouvernance de l’eau est nécessaire pour appuyer la durabilité de la ressource
et de l’équité sociale
Principe 3

Importance du rôle des femmes

a- Ce principe précise que les femmes jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement, la gestion
et la préservation de l'eau.
b- Ce principe adopte une posture de l'approche Femme et Développement qui a pour centre
d’attention la femme, sans aller à l'approche Genre et Développement. Cette dernière approche
vise à ne pas considérer uniquement les femmes indépendamment des autres groupes sociaux
comme populations cibles, mais à analyser la structure des rapports hommes-femmes et ses
effets sur femmes comme sur les hommes [3]. Une approche genre donne à lire l’entièreté de
l’organisation de la vie sociale
c- Ce principe contribue, dans une certaine mesure à réduire l’espace d’intervention de la femme à
la sphère à travers les rôles ; d’approvisionnement, de gestion et de préservation de l’eau, en
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eﬀet l’application de ce principe à des échelons supérieurs (local, na�onal et interna�onal) exige
un changement des cadres ins�tu�onnels.
d- L’idée selon laquelle la femme se voit accorder la possibilité d'avoir des rôles dans la GIRE est
une vision réductrice, qui laisse entrevoir que les femmes sont incapables d'accéder à ces rôles
d’elles-mêmes.
Principe 4

Dimension économique et sociale de l’eau

a- Adopter ce principe revient à concré�ser les objec�fs sociaux tels que l'u�lisation eﬃcace et
équitable, et à encourager la conserva�on et la protec�on des ressources en eau.
b- Ce principe reconnaît également le droit fondamental de tous les êtres humains à avoir accès
à l'eau potable et à l’assainissement à un prix accessible pour concré�ser l’équité sociale, la
réduc�on de la pauvreté et le sauvegarde de la santé. Donc en tant que bien social, l’accès à
des quan�tés basiques d’eau devrait être inclus dans les poli�ques et les plans. Les frais
élevés de l’eau ne devraient pas s’appliquer quand il s’agit de répondre aux besoins humains
de base et ne devraient pas non plus réduire la consommation d’eau pour la cuisine et
l’hygiène [4]. Dans ce principe, l’accès à l'eau potable et à l'assainissement à un prix
abordable est un droit fondamental de tous les êtres humains.
3. Perspec�ve genre dans la GIRE
La perspective, genre dans la gestion Intégrée des Ressources en eau, est motivée par plusieurs
raisons
L’égalité femmes-hommes est à la base même du développement
Il existe un état de déséquilibre entre les femmes et les hommes en ce qui concerne
les ac�vités qu’elles/ils réalisent, l’accès et le contrôle des ressources ainsi que la
par�cipa�on à la prise de décisions
Une meilleure eﬃcience dans les programmes et les projets du secteur de l’eau
Une déclaration publique de l’engagement de l’organisa�on à prendre au sérieux les
ques�ons de genre
Le développement impacte de façon diﬀérente les hommes et les femmes, et les
femmes et les hommes apportent des visions diﬀérentes sur les projets. La par�cipa�on des
deux est nécessaire à l’iden�ﬁca�on des problèmes et des solutions pour faire avancer les
intérêts de l’institu�on
4. Insertion de l’aspect genre dans la ges�on de l’eau
L’insertion du genre dans la ges�on intégrée des ressources en eau devient une nécessité pour
assurer la durabilité des ac�ons de développement, pour que les poli�ques de développement
proﬁtent aux femmes autant qu’aux hommes, et pour que les réalisations associées à la gestion des
ressources en eau ne provoquent pas de conséquences négatives sur les femmes.
Il a été fait référence au rôle des femmes dans toutes les déclara�ons relatives à la GIRE depuis
les conférences de Dublin et de Rio en 1992. Mais sa mise en pra�que est lente et la par�cipa�on des
femmes au processus décisionnel reste toujours inconsistante, en raison des considéra�ons
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socioculturelles et administratives qui creusent les disparités et entravent l’accès de la femme aux
hautes sphères de décisions
5. Intégration transversale du genre dans les politiques et institutions du secteur de l’eau
Une politique du genre est une déclaration publique par laquelle un pays ou une organisation
s’engage à prendre au sérieux les questions de genre. C’est aussi un cadre pour ce que cela implique
au niveau du travail de l’organisation [4]. L’élaboration d’une politique genre doit s’inscrire dans un
processus continu en plusieurs phases (Phase de diagnostic, Phase de planification, Phase de mise en
œuvre et phase d’évaluation et de suivi).
-

La femme et les systèmes alimentaires. Quels enjeux ?

Les femmes produisent de 60 à 80% des aliments dans la plupart des pays en développement et
sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale [5] mais les recherches
montrent que les femmes sont plus exposées au risque de sous-alimentation que les hommes [6].
Dans une grande partie des pays en développement, le principal obstacle auquel les agricultrices se
heurtent est la limitation de leurs droits à hériter, ou utiliser des terres et d'autres ressources
productives. Si elles disposaient des mêmes droits et du même accès aux ressources, que les
hommes, elles pourraient augmenter leurs rendements de 20 à 30 % [7].
Cela se traduirait par une augmentation de la production agricole totale dans les pays en
développement de 2.4 à 4 %, suivie d’une réduction de 12 à 17 % de la population souffrant de la
faim dans le monde [8]. Tout au long du cycle du système alimentaire, les femmes sont des actrices
clés, elles sont productrices, entrepreneuses, gestionnaires, dans la transformation, dans la
préparation des aliments dans les ventes et consommatrices…, Pourtant, leur rôle reste
généralement sous-évalué, et plusieurs défis sont à relever pour aboutir à un système alimentaire
fondé sur l’égalité des genres [9].
Rôle des femmes rurales dans la viabilité des systèmes de production alimentaire et
pratiques agricoles résilientes
Les femmes, notamment dans les zones rurales, jouent un rôle considérable dans le
développement de systèmes alimentaires plus productifs et plus viables, Elles jouent, de par leur
savoir, un rôle important dans la préservation de la biodiversité et des cultures ancestrales, elles
limitent les pertes alimentaires, elles s’investissent dans les activités de transformation de la
production. En effet, Le savoir féminin est local et traditionnel, axé sur les moyens de subsistance et
adapté à un contexte particulier, partagé collectivement, éloigné de toute préoccupation
commerciale et transmis de manière informelle. Il est différent du savoir masculin, car il résulte de
pratiques et activités quotidiennes de subsistance qui se déroulent dans des conditions sociales et
historiques particulières pour les femmes [10].
Beaucoup de données concrètes montrent que les habitudes alimentaires qui ont un faible
impact sur l’environnement sont souvent bonnes pour la santé [11]. L’application d’une politique
alimentaire adéquate pourrait faciliter la transition vers un système de production alimentaire
durable et à ce propos les femmes jouissent d’un rôle de première importance.

54

Egalité des genres dans la préserva�on de l'environnement, économie verte et développement durable

Le rôle joué par les femmes dans la promo�on des pra�ques agricoles résilientes est
absolument incontesté, en eﬀet, il a été constaté également que les femmes de par leurs
connaissances tradi�onnelles et leurs méthodes agricoles peuvent jouer un rôle essentiel dans la
préserva�on de l’environnement [12].
Des études de cas démontrent l’intérêt des femmes pour certaines pra�ques culturales
durables, par exemple au Kenya, pour pallier le manque de place, les femmes ont adopté les cultures
verticales, ou encore au Niger, où elles u�lisent des technologies comme l’irriga�on au goutte-àgou�e alimentée par des panneaux solaires pour cultiver les légumes [13]. D’autre part, Les femmes
protègent et entretiennent les semences des�nées à être u�lisées comme matériel de plantation
dans les petites exploitations [14].
6. Le rôle des femmes dans la gestion des ressources de l’eau agricole
En 2019, l’emploi féminin dans l’agriculture représentait 25.3 % de l’emploi féminin dans le
monde, contre 27.7 % pour les hommes [15]. Cependant il est à noter également que dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire, les femmes exploitent principalement des pe�tes parcelles de terre
et cultivent surtout des variétés tradi�onnelles pour leur consomma�on domes�que et pour la
vente, tandis que les hommes exploitent habituellement des parcelles plus grandes sur lesquelles ils
produisent essentiellement des cultures de rapport [16].
Les programmes d’irrigation favorisent souvent la monoculture, notamment pour la produc�on de
cultures de rapport et, de ce fait, peuvent exclure les systèmes culturaux plus diversiﬁés qui
comprennent une gamme variée de cultures vivrières. Etant donné que les cultures de rapport sont
normalement le fait des hommes, les décisions concernant le calendrier des irriga�ons sont prises
très souvent sans tenir compte des ac�vités agricoles et domestiques des femmes [17].
-

Proposi�on d’indicateurs « genre et eau agricole »

Aﬁn de parvenir à un développement soutenu dans l’agriculture et assurer la durabilité des
programmes et des projets agricoles, il est nécessaire d’aborder les préoccupations liées au genre, et
à ce propos, les indicateurs de genre sont des ou�ls utiles qui permettent de réaliser un diagnos�c de
la situa�on, Une iden�fication des freins et obstacles et des facteurs favorisant le développement de
l’ac�vité féminine en agriculture, une estimation de l’avancement dans les objec�fs, une évaluation
des poli�ques et programmes genre ;
-

Indicateurs d’accès à l’eau agricole,
Indicateurs de contribution économique à l’agriculture irriguée,
Indicateurs d’accès à l’éduca�on, à la forma�on et à l’encadrement,
Indicateurs de par�cipation à la gouvernance de l’eau,
Indicateurs sur le savoir-faire dans la pra�que de l’irriga�on,
Indicateurs sur la notion de gestion durable de l’eau

-

La nature juridique des exploita�ons agricoles dirigées par les femmes

La visibilité de l’emploi féminin en agriculture peut être a�ribuée à l’évolu�on des statuts oﬀerts aux
agricultrices. En Algérie, le recensement général de l’agriculture (RGA) de 2001 publié par le
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Ministère de l’Agriculture et du développement rural (MADR, 2003) fournit un certain nombre de
données sur le genre et l’agriculture [18].
Les femmes sont chefs d’exploitations individuelles pour 73% d’entre elles. 4.5% des exploitations
agricoles dirigées par des femmes, sont également individuelles mais elles sont installées sur des
terres publiques dans le cadre de la loi d’accession à la propriété foncière agricole. Les femmes
bénéficiaires d’une exploitation agricole individuelle (EAI) constituent un groupe relativement
important chez les femmes chefs d’exploitation avec presque 14% des exploitations dont les femmes
sont chefs.
-

Les exploitations irriguées dirigées par des femmes

D’après le recensement général de l’agriculture (RGA) de 2001 publié par le Ministère de
l’Agriculture et du développement rural (MADR, Algérie 2003). Seulement 34 % des exploitations
dirigées par des femmes, disposent d’une superficie irriguée. Ces exploitations ne couvrent qu’un
peu plus de 6 pour cent de la superficie totale des exploitations dirigées par les femmes. La petite
exploitation (moins de 5 ha) est prédominante dans les exploitations irriguées dirigées par les
femmes (83%) [18].
7. Conclusion
L’approche intégrée selon le genre, si elle est bien comprise et intégrée, comprend les germes
d’une révolution structurelle et d’un changement de paradigme [19]. Bien que beaucoup de progrès
ont été réalisés pour intégrer l’approche genre, des situations d’inégalités persistent toujours.
L’adaptation de l’approche genre à la GIRE peut être favorisée par une série de facteurs dont les plus
importants seraient ;
Un engagement fort de la part des responsables politiques et des équipes de
direction,
Sensibilisation, informations et formations sur l’importance d’intégrer le genre
La mise à disposition des moyens humains et matériels pour travailler dans une
perspective de genre
Lever les obstacles juridiques et culturels qui entravent la pleine participation de la
femme
Valorisation du savoir-faire des femmes.
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Le Genre dans le Contexte du Changement Climatique
1. Introduction
Bien que les catastrophes liées aux changements climatiques impactent les populations et les
biens sans distinction aucune, elles sont loin d’être neutre et équitables en matière d’égalité de
genre. Les changements climatiques ont néanmoins des impacts sociaux importants et amplifient les
inégalités existantes telles que la disparité entre les femmes et les hommes dans leur vulnérabilité et
leur capacité à faire face à ce problème global. Bien que des populations entières soient touchées par
le changement climatique, ce sont les femmes et les filles qui paient le plus lourd tribut. En raison
des rôles traditionnels qu’elles occupent, les femmes dépendent fortement des ressources naturelles
et sont en grande partie responsables de la sécurité alimentaire, de l'eau et de combustibles pour
cuisiner. En période de sécheresse, la recherche d’eau potable peut prendre jusqu’à 8 heures par
jour, ce qui rend les femmes et les jeunes filles plus vulnérables aux agressions, viols ou enlèvements.
Elles font face à des obstacles sociaux, économiques et politiques qui limitent leur capacité à
s’adapter au changement et ces obstacles représentent également une menace pour leur sécurité.
Quand un pays ou une région fait face à une catastrophe naturelle, la violence à l’égard des femmes
devient un sujet secondaire et les mécanismes de protection s’affaiblissent. Les femmes et les filles
perdent souvent leur réseau de soutien après avoir été déplacées et sont donc plus exposées aux
58

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte et développement durable

risques de la traite. Elles sont également désavantagées dans l'accès à une éducation de qualité, ce
qui les rend plus susceptibles d'être victimes de leur environnement. Le genre fait référence à la
différence des rôles et des possibilités socialement construites, associées au fait d’être une femme
ou un homme et aux interactions et relations sociales entre femmes et hommes. La notion de genre
détermine ce à quoi l’on s’attend, ce qui est permis et apprécié chez une femme ou un homme dans
un contexte déterminé.
L’égalité des genres suppose l’égalité des droits, des responsabilités et des chances entre femmes et
hommes, et filles et garçons. L’égalité entre hommes et femmes est considérée comme une question
relevant des droits de l’homme et comme une condition préalable et un indicateur du
développement durable centré sur l’être humain.
L’approche liée au genre fournit un instrument théorique et méthodologique pour analyser les
relations entre hommes et femmes et comprendre leurs dynamiques dans des contextes spécifiques,
tel que le changement climatique et trouver ainsi des réponses qui promeuvent l’égalité.
2. Changements climatiques.
2.1. Définition
Le changement climatique est un phénomène scientifiquement prouvé, qui fait référence « à
tout changement dans le climat, que ce soit à cause de ses variations naturelles ou comme
conséquence de l’activité humaine ». C’est de plus, le rappel d’un facteur que l’on oublie parfois notre interdépendance écologique. L’activité humaine se déploie dans des systèmes écologiques non
limités par les frontières politiques, lesquels, lorsqu’ils ne sont pas gérés de façon durable, ont un
impact généralement négatif sur l’environnement et le bien-être des individus.
2.2 Causes principales :
L’effet de serre
L’effet de serre est produit par des gaz qui absorbent et réémettent l’énergie solaire émise par la
surface terrestre dans toutes les directions, ce qui fait que la température est supérieure à ce qu’elle
serait s’il n’y avait pas d’atmosphère. Sans les GES, la température moyenne de la terre serait de 18°C. Il s’agit donc d’un phénomène dont la présence est favorable au développement de la vie telle
que nous la connaissons. Cependant, par suite des activités humaines (comme par exemple, le
brûlage des combustibles fossiles ou les changements dans l’utilisation des sols), il y a une
augmentation significative au niveau mondial de la concentration de GES dans l’atmosphère, ce qui
provoque une hausse de la température de la terre, au-delà de ce qui se produirait par des processus
naturels.
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Figure 1. Effet de serre [9]
Le Cycle du carbone
Dans le processus appelé le « cycle du carbone » où le carbone circule dans la biosphère,
l’atmosphère et les océans, le carbone prend diverses formes dont celle de dioxyde de carbone.
Comme le dioxyde de carbone est constamment absorbé et libéré par les êtres vivants, il est un
composant indispensable aux processus de vie de la planète. Le cycle du carbone est fondamental
pour comprendre le changement climatique car le dioxyde de carbone est un des gaz à effet de serre
qui affecte l’équilibre de la température de la planète. Il est important d’analyser son mode de
fonctionnement afin d’identifier les activités anthropogéniques qui ont entraîné la rupture de son
équilibre naturel sur des millions d’années et de proposer des solutions viables et durables pour
réduire son émission. Ce cycle naturel est affecté par les émissions de CO₂ produit par les activités
humaines, qui ont augmenté en moyenne de 6,4 GTC9 par an durant les années 1990 et de 7,2 GTC
par an entre 2000 et 2005. À part cette augmentation des émissions, le cycle du carbone se voit
altéré par d’autres problèmes environnementaux comme la déforestation, la saturation des puits de
carbone dans les océans et les sols. Ceci limite la capacité régénératrice de l’atmosphère pour
éliminer le dioxyde de carbone. Les forêts, les océans et l’écorce terrestre sont les principaux puits
naturels de carbone. Ces réserves aident l’atmosphère à traiter le CO₂, même si dans le cas des
océans, il s’agit d’un processus d’assimilation très lent, comparé à la longue vie du carbone (C).
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Figure 2. Cycle et Bilan carbone de la Terre [9]
Des études scientifiques démontrent que la saturation des puits, ainsi que la hausse de la
température globale, provoqueront une libération additionnelle de CO₂ des réserves naturelles, ce
qui pourrait provoquer une augmentation de la concentration de ce GES dans l’atmosphère de 200
parties par million (ppm) dans les 100 prochaines années. Cette hausse est substantielle si l’on
considère qu’au cours du siècle dernier, la concentration de ce gaz est passée de 280 à 380 ppm. Les
réserves de carbone les plus vulnérables à la hausse de la température et à la saturation sont comme
suit :
• Les terres gelées et les sédiments
• Les tourbières des zones tropicales et tempérées
• Les aires boisées vulnérables aux incendies
• Les hydrates de méthane dans les plateformes continentales et le pergélisol
• Les forêts tropicales menacées de déforestation
Étant donné la hausse des émissions de GES, la communauté internationale a mis au point des
instruments de régulation des émissions comme ceux qui sont présentés ci-dessous.
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Figure 3. Emissions Globales de GES par secteurs[10]
La description des caractéristiques et incidences du changement climatique montre qu’il
s’agit d’un problème multidimensionnel étroitement lié, dans ses causes comme dans ses
conséquences, au modèle de développement actuel qui renforce l’inégalité et la pauvreté. Ces
conditions accentuent la vulnérabilité de la population, notamment celle des pauvres et des femmes.
Bien que le réchauffement planétaire, qui est provoqué par l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre (GES) soit souvent évoqué dans les entretiens sur le changement climatique, il ne faut
pas oublier que le changement climatique a également des aspects économiques et sociaux, ce qui
est évident, par exemple, lorsque l’on considère les systèmes d’émission d’énergie et le phénoménal
accroissement actuel de la population mondiale. Par conséquent, tout plan global et potentiellement
efficace pour lutter contre le changement climatique doit aussi prendre en compte des
préoccupations traditionnellement tenues pour de simples questions de développement.
3. Cadre et instruments internationaux sur le changement climatique
Plus de 195 pays rejetant 97 % des émissions mondiales de GES ayant adopté l’Accord de Paris,
se sont engagés à limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète à un niveau
nettement inférieur à 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, tout en poursuivant leurs efforts
pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.
À partir d’analyses issues du cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) avance que des réductions d’émissions de GES de l’ordre de 70 à 95 % sous
les niveaux de 2010 devraient être réalisées d’ici 2050 afin de rester sur une voie permettant de
maintenir à plus de 50 % les chances de limiter l’augmentation moyenne de la température
planétaire à 1,5 °C. L’atteinte de cet objectif de température n’est possible que par l’adoption de
mesures ciblant conjointement le dioxyde de carbone et les polluants de courte durée de vie ayant
un effet sur le climat (PCDV).
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Figure 4. Scénarios d’évolution à LT des émissions de CO2/températures [6]
Stratégies à long terme de développement bas carbone (LT-LEDS) :
Le concept de Stratégie de Développement à Faibles Emissions est apparu en 2009 lors de la
CoP15 à Copenhague (Danemark). L’accord de Copenhague, soulignait “qu’une stratégie de
développement à Faibles Emissions est indispensable pour la mise en œuvre d’un développement
durable”. Même s’il n’existait pas de définition dans ce contexte, les stratégies LEDS avaient cours
implicitement sous forme de plans nationaux climat (PNC) ou de stratégies de croissance verte afin
d’aider les pays signataires à lier les objectifs de développement durable et d’atténuation des
changements climatiques.
Les stratégies de développement à long terme et à faibles émissions sont essentielles pour
planifier les étapes de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme et fixer des
objectifs pour la mise à jour des contributions déterminées au niveau national. Ces stratégies
reposent essentiellement sur la décarbonation totale de chaque secteur (énergie, industrie,
transports, déchets, etc.) ainsi que les mécanismes de financement nécessaires pour les mettre en
œuvre, conformément aux objectifs à long terme de l'Accord de Paris.
Les stratégies de développement à faibles émissions, ont pour objectif de :
1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre
2. Accroître la résilience aux impacts du changement climatique
3. Atteindre les objectifs de développement social, économique et environnemental.
Ces stratégies comprennent des lois nationales sur le changement climatique, des stratégies et des
plans de croissance verte, des plans sectoriels pour le développement à faibles émissions, des
mesures d'atténuation appropriées au niveau national (MAAN/NAMA) et des contributions
déterminées au niveau national (CDN/NDC) conformes à l'accord de Paris 2015 dans le cadre de la
CCNUCC.
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4. Conséquences du changement climatique pour le développement humain durable
Comme l’a signalé le GIEC en 2001, « Les effets du changement climatique seront répartis
différemment entre régions, générations, âges, classes sociales, revenus, activités et genre ». Le GIEC
a aussi affirmé que les impacts du changement climatique affecteront de façon disproportionnée les
pays les moins développés et les pauvres dans tous les pays, ce qui aggravera les inégalités en ce qui
concerne la santé, l’accès aux aliments, à l’eau potable et à d’autres ressources.
Lorsqu’elle est incorporée dans les études de développement, l’approche liée au genre tend à
analyser et à mettre en évidence les différents rôles et responsabilités des hommes et des femmes,
la portée et la qualité de leur participation aux prises de décisions ainsi que leurs besoins et leurs
points de vue. Par exemple, de récentes études tenant compte de la notion de genre menées dans
différents secteurs, comme l’agriculture, la sylviculture, l’économie, la santé, l’éducation et
l’environnement ont montré que les hommes et les femmes vivaient la pauvreté et le
développement de façon différente. Cependant, pour comprendre les relations entre genre et
développement durable, il faut une analyse exhaustive des modèles d’utilisation, de connaissances et
de compétences liés à la gestion, à l’utilisation et à la conservation des ressources naturelles.
5. Effet du changement climatique sur les femmes
Ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui subissent les conséquences les plus graves des
changements climatiques.
Davantage exposés aux risques de catastrophes naturelles, et dotés d'une capacité d'adaptation
limitée aux effets des changements climatiques, les femmes, enfants et communautés marginales
sont particulièrement touchées : Incertitudes pluviométriques, hausse du niveau des mers, vagues de
chaleur et de froid, événements climatiques extrêmes sont autant d'exemples des bouleversements
de notre écosystème dus au changement climatique. Frappant différentes régions du globe, le
changement climatique a des effets particulièrement dévastateurs sur les pays déjà fragiles et
caractérisés par un faible niveau de développement et sur les populations les plus vulnérables.
Femmes et enfants sont particulièrement impactés. Le changement climatique est un multiplicateur
de menaces. Il peut provoquer de mauvaises récoltes, une baisse de la production alimentaire, des
déplacements de populations et d’espèces, et de plus grandes tensions économiques au sein des
foyers, en raison de la perte de moyens de subsistance, suite aux catastrophes naturelles d’origine
climatique. La vulnérabilité des femmes aux catastrophes est accrue pour un certain nombre de
raisons. Après une catastrophe, les femmes courent généralement un risque plus élevé d'être placés
dans des abris dangereux et surpeuplés, en raison du manque d'actifs, tels que des économies, des
biens ou des terres. Dans le contexte des cyclones, inondations et d'autres catastrophes qui
nécessitent de la mobilité, les contraintes culturelles sur les mouvements des femmes peuvent
entraver leur fuite en temps opportun, l'accès à un abri ou l'accès aux soins de santé. Exacerbant cet
effet, les femmes évitent souvent d'utiliser les refuges par peur de la violence domestique et
sexuelle, et deviennent encore moins mobiles en tant que principales dispensatrices de soins
familiaux.38 Les femmes pauvres et celles vivant dans des pays où l'inégalité entre les sexes est le
plus à risque : une corrélation directe a été observée entre le statut des femmes dans la société et
leur probabilité de recevoir des soins de santé en cas de catastrophe et de stress environnemental.
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6. Les instruments internationaux font-ils le lien entre genre et changement climatique ?
Le changement climatique affecte différemment les femmes et les hommes. Les femmes et les
filles sont confrontées à des vulnérabilités particulières résultant des normes culturelles et de leur
statut socioéconomique inférieur dans la société. Les rôles domestiques des femmes en font souvent
des utilisatrices disproportionnées des ressources naturelles telles que l'eau, le bois de chauffage et
les produits forestiers. La participation des femmes aux négociations de l'ONU sur le climat s'est
améliorée ces dernières années, mais les femmes restent largement sous-représentées. Le
changement climatique a un impact différent sur les hommes et les femmes, principalement en
raison de leurs rôles relatifs et de leurs relations de pouvoir différenciées selon le sexe. 80% des
personnes déplacées par le changement climatique sont des femmes. Les disparités économiques et
l'accès limité aux opportunités et aux ressources productives rendent également les femmes plus
vulnérables au changement climatique, car elles sont souvent plus pauvres, relativement moins
éduquées et éloignées des rôles dans les processus. Les opinions des femmes sont rarement prises
en compte dans la conception d'approches sensibles au genre, comme cela a été montré dans
nombre de pays pour les projets qui visent à réduire les émissions dues à la déforestation et à la
dégradation des forêts (REDD+), qui sont donc plus susceptibles de refléter les priorités masculines.
7. Corrélation entre adaptation, atténuation et genre.
Quatre domaines ont été identifiés comme étant des éléments essentiels de la réponse aux
changements climatiques : l'atténuation, l'adaptation, le transfert de technologie et le financement.
Les deux premiers blocs sont liés aux manifestations du changement climatique ; et les deux derniers
sont liés aux moyens d’atteindre les objectifs de développement. L'atténuation implique un
processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines, par
exemple les émissions de combustibles fossiles ainsi que la déforestation, en vue de stabiliser la
concentration de gaz à effet de serre à un niveau bien au-dessous des 400 ppm. L’adaptation, quant
à elle, implique une gamme d'activités visant à réduire la vulnérabilité et à renforcer la résilience
dans des secteurs clés, tels que l'eau, l'agriculture et les établissements humains. Les technologies
nouvelles et améliorées et les initiatives de financement à tous les niveaux doivent également
recevoir une attention dans le cadre des efforts collectifs pour lutter contre les changements
climatiques. Les efforts d'atténuation et d'adaptation doivent traiter systématiquement et
efficacement les impacts sur le genre des changements climatiques. On peut relever que sur les 5
cibles et 8 indicateurs pour atteindre l'ODD 13 qui porte sur le changement climatique, seul 1
indicateur sur 8 est spécifique au genre.

8. Stratégies d’adaptation et d’atténuation : action pour l’égalité des genres.
Lorsqu’elle est incorporée dans les études du changement climatique, l’approche liée au genre
permet de comprendre comment les identités des hommes et des femmes déterminent différentes
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vulnérabilités et leurs capacités à affronter le changement climatique et à contribuer à limiter ses
causes. L’intégration de l’approche axée sur le genre facilite aussi la conception et l’application des
politiques, programmes et projets pouvant conduire à plus de justice et d’égalité. Elle peut surtout
contribuer à mettre en place davantage de capacités d’adaptation et d’atténuation face au
changement climatique.
9. Effets négatifs de l’inégalité des genres et suggestions pour y remédier
L’inégalité trouve son origine dans les modèles de développement qui ont guidé la construction
de nos sociétés actuelles. L’appréciation sociale des personnes par leurs caractéristiques biologiques
a entraîné une distribution inéquitable des ressources et des chances pour accéder à celles-ci,
donnant lieu à une injustice en termes de participation aux bénéfices du développement.
Les inégalités de genres contribuent à aggraver la menace que représente le changement climatique.
En temps normal, l'accès aux ressources, aux droits et au pouvoir est fortement conditionné par les
problématiques de genre et cela joue énormément sur les moyens de subsistance des individus. Si les
femmes produisent 60 à 80 % des ressources alimentaires issues de petites exploitations agricoles,
elles ne détiennent que 10 à 20 % des titres de propriété foncière dans les pays en développement.
Or, les moyens de subsistance des femmes sont majoritairement liés aux ressources naturelles. Par
conséquent, la raréfaction ou détérioration des ressources causée par le changement climatique
peut avoir un impact direct sur leurs capacités à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
Lors de pénuries alimentaires, elles ont aussi tendance à sacrifier leurs besoins alimentaires pour
nourrir leur famille.
10. Les objectifs du développement durable (ODDs) face aux changements climatiques et aux
inégalités liées au genre.
Lors du Sommet sur le développement durable, tenu à New-York en septembre 2015, 193 pays
membres de l’organisation des Nations unies ont pris l’engagement d’éradiquer la pauvreté et de
réaliser le développement durable de notre planète d’ici 2030. Constitués de17 objectifs universels,
inclusifs et interconnectés de développement durable avec169 cibles et 244 indicateurs, l’agenda
2030 des Nations Unies est un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu
intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que
mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance
économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la
protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la
protection de l’environnement. Malheureusement, la réalité du terrain montre à quel point les défis
auxquels font face les populations, en particulier les femmes et les filles, et la planète sont
interdépendants. Les réponses aux inégalités du genre doivent être universelles et coordonnées pour
lutter de manière simultanée, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle globale, contre la pauvreté, la faim,
les inégalités, l’inégal accès à la santé à l’éducation et à l’eau, les dérèglements climatiques tout en
protégeant la biodiversité et l’environnement.
Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Le tableau 1 résume
l’Objectif de développement durable n°5 qui se décline autour de cibles (sous-objectifs) à atteindre
d’ici 2030, et d’indicateurs chiffrés qui permettent de mesurer l’état des progrès réalisés. Tous les
ans, le Forum politique de haut niveau (FPHN) organisé par les Nations Unies constitue l’occasion
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pour les gouvernements de faire un état des lieux et d’envisager les mesures nécessaires à la
réalisation des objectifs d’ici à 2030.
Tab.1. : Cibles à atteindre et cibles de mise en œuvre de l’ODD 5.[7]
Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles

Cible :
5.1 Lutte contre les Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de
discriminations
discrimination à l'égard des femmes et des filles.
5.2
Violences
et Eliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de
Exploitation
violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation.
5.3 Mariage forcé et Eliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des
mutilations
enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale
féminine.
5.4 Promotion et Prendre en compte et valoriser les soins et travaux domestiques non
partage des travaux rémunérés, par la mise en place de services publics, d’infrastructures
domestiques
et de politiques de protection sociale et par la promotion du partage
des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du
contexte national.
5.5Participation
et Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement
accès aux postes de aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie
direction
politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied
d’égalité.
5.6 Santé sexuelle et Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et
procréation
faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de
procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la
Conférence internationale sur la population et le développement et le
Programme d’action de Beijing et les documents finals des
conférences d’examen qui ont suivi.
5.a Droit et accès aux Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes
ressources
droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et
au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services
financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de
la législation interne
5.b Technologies et Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de
autonomisation
l’informatique
et
des
communications,
pour
favoriser
l’autonomisation des femmes
5.c
Politiques Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives
d’égalité
applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les
niveaux et renforcer celles qui existent
11. Conclusions
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Les changements climatiques menacent à travers les catastrophes induites (Inondations,
sécheresses, incendies, glissements de terrains, etc.) d’aggraver le fossé des inégalités déjà
existantes. Socio-culturellement établies et construites, elles fragilisent et réduisent la résilience des
femmes et filles aux risques majeurs naturels et conduisent à des taux de mortalité plus importants
comparés aux hommes. Intégrer les perspectives de genre et impliquer les femmes en tant qu'agents
de changement dans les solutions, sont nécessaires pour lutter efficacement contre les changements
climatiques.
Les gouvernements doivent intégrer dans leurs stratégies de développement bas carbone durable et
plans de lutte contre les changements climatiques, le genre afin de remédier aux inégalités en
soulignant les droits, les responsabilités et les chances des hommes, des femmes et des enfants ainsi
que leurs intérêts, leurs besoins et leurs priorités. Les femmes jouent un rôle vital dans la
mobilisation efficace des communautés notamment dans la gestion des catastrophes et la réduction
des risques. Il existe des synergies évidentes entre les changements climatiques et l'inégalité entre
les sexes mais, jusqu’à présent, les solutions apportées ignorent certains droits ou vont même
jusqu’à élargir le fossé des inégalités existantes. Enfin, il est primordial que les femmes bénéficient
d’un accès égal à la formation, au crédit et aux programmes de développement des compétences
pour assurer leur pleine participation aux initiatives sur le changement climatique. On ne pourra pas
parvenir au développement durable sans mener des actions simultanées pour le climat et le genre.
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Intégration du genre dans les évaluations environnementales
1. Les évaluations environnementales
1.1 Historique de la prise de conscience environnementale
Depuis la révolution industrielle, l’occident a vécu sous le signe du développement effréné et
de la croissance économique, qui met en avant la production et la consommation de biens matériels.
Cependant, dès le début des années 70, avec la Conférence de Stockholm de 1972 le concept
d’écodéveloppement a pris naissance. Il préconise de prendre en considération l’environnement
avec le développement économique.
Durant les années 80 il y a eu une prise de conscience et une reconnaissance des pollutions
globales qui ont été déclenchées par le rapport de la commission Brundtland en 1987 et surtout avec
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), qui ont
introduit la notion de développement durable.
Le troisième niveau de la prise de conscience qui a commencé avec le Sommet de la Terre de
Johannesburg en 2002. Les deux principes fondamentaux qui sont Le droit à un environnement de
qualité pour tous et le droit de chacun d’être informé ainsi que la consultation sur les questions
environnementales ont été transcris par des textes réglementaires et des conventions
internationales.
La figure 1, donne la chronologie des différents événements marquants de la prise de
conscience environnementale.
Toutes les grandes conventions des Nations Unies portant sur l’environnement, notamment
la Convention-cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la
Convention sur la lutte contre la désertification, font explicitement appel à l’évaluation
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environnementale et à ses méthodes et pratiques pour assurer une planification cohérente avec
leurs objectifs.

Figure 1 : Chronologie des différents événements marquants de la prise de conscience
environnementale.
1.2. L’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale a vu le jour en 1970 aux États-Unis avec la National Environmental
Policy Act (NEPA), une réglementation qui exige de prendre en compte le volet environnement dans
la prise de décision.
Après c’est la canada, le Québec, et la communauté européenne qui réglementent les études
d’impact environnementales.
En Algérie il y a eu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur
l’environnement.
1.2.1 Définition de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale désigne l’ensemble de la démarche destinée à :
 Analyser les effets sur l’environnement
- d’un projet d'aménagement,
- d'un programme de développement,
- d'une action stratégique,
 Mesurer leur acceptabilité environnementale,
 Éclairer les décideurs.
Elle vise à :
 Améliorer la décision par une prise en compte explicite et sélective des considérations
environnementales,
 Fournir une base solide pour la gestion des conséquences sur l’environnement des actions
d’aménagement,
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 Permettre aux citoyens de s’exprimer sur les modifications prévisibles de leur cadre de vie,
 Favoriser l’intégration des objectifs fondamentaux que sont la protection de l’environnement
et le développement durable.
L’évaluation environnementale dispose de nombreux outils.
Parmi ceux-ci, l’étude d’impact sur l’environnement qui analyse les effets positifs et négatifs des
projets de travaux et d’aménagement sur l’environnement et le cadre de vie.
La figure 2 montre une synthèse des principaux outils d’évaluations environnementales

Figure 2 : principaux outils d’évaluations environnementales
2.

Le genre et son intégration dans l’évaluation environnementale

2.1 Introduction
L’égalité des sexes et l’émancipation de la femme - la gestion saine de l’environnement sont
au cœur des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et sont des conditions à remplir
pour surmonter la pauvreté, la faim et la maladie.
Qu'est-ce que le genre ?
Le genre fait référence aux opportunités et attributs sociaux associés au fait d’être un
homme ou une femme et aux relations entre les femmes, les hommes, entre les filles et les
garçons ainsi qu’aux relations entre femmes et entre hommes. Ces attributs, opportunités et
relations sont des constructions sociales. Cela signifie que ce sont des constructions et des
produits de la société et, en cela, ils peuvent être modifiés et transformés.
2.2 Quelques données sur le genre
•
•
•
•
•
•
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70%
des 1,3 milliard de personnes en état d’extrême pauvreté sont des femmes et des
filles
66% est le pourcentage mondial des heures de travail qu’effectuent les femmes
1% est le pourcentage mondial des propriétés foncières qui appartiennent aux femmes
60% est le pourcentage mondial des 876 millions d’adultes analphabètes.
25% est le pourcentage mondial des femmes indigentes ou qui habitent dans des conditions
de pauvreté extrême
Une étude réalisée dans 141 pays a montré que les désastres et leurs répercussions ont tué
en moyenne plus de femmes que d’hommes
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•

L’égalité de genre peut favoriser l’élimination de la pauvreté, le développement durable, la
réduction des risques de désastres et l’augmentation des revenus familiaux

2.3 Le genre et les changements climatiques
Les groupes sociaux marginalisés, dont les femmes, risquent de subir de façon disproportionnée les
impacts des changements climatiques, cela d’autant plus qu’ils sont généralement sous-représentés
dans les instances décisionnelles. Une approche intersectionnelle est donc essentielle afin que les
stratégies d’adaptation aux changements climatiques soient modulées selon les besoins différenciés
de ces groupes, de même qu’un travail en profondeur pour changer les équilibres décisionnels.
Perceptions, attitudes et rôles des femmes et des hommes dans la lutte aux changements
climatiques peuvent être en grande partie expliquées par les rapports sociaux de sexe, les
stéréotypes de genres et la division sexuée du travail (les femmes étant encore en grande partie
responsables des tâches ménagères et des soins de la famille). Ces différences doivent être
considérées lors de l’adoption de politiques et législations dans la lutte aux changements climatiques
afin d’éviter d’exacerber les inégalités sociales.
Par contre, il faut aussi analyser les dynamiques et les structures sociétales à la base de ces
différences afin d’éviter de reproduire les stéréotypes de genres et de pouvoir atteindre l’égalité des
sexes. Il s’agit donc d’examiner à la fois l’impact du genre sur les politiques de lutte aux changements
climatiques afin que celles-ci soient le plus efficaces possible, ainsi que l’impact de ces politiques sur
les relations entre les sexes, sur l’égalité des femmes et des hommes, et sur les inégalités sociales
plus généralement.
2.3.1 Perceptions différentes entre les femmes et les hommes selon une étude américaine
La présence des hommes et des femmes dans les cercles de décision est très importante car ils ont
des perceptions différentes mais complémentaires des questions environnementales, en effet
certaines études ont montré que :
 Les femmes ont une meilleure compréhension du phénomène des changements climatiques
et expriment une plus grande préoccupation pour cet enjeu que les hommes ;
 Les femmes croient à 64% contre 56% des hommes que les changements climatiques sont
causés par l’activité humaine ;
 Les femmes préfèrent les solutions ancrées dans les changements de comportements tandis
que les hommes préfèrent les solutions techniques et technologiques
2.4 - Outils de prise en compte du genre dans l’évaluation environnementale
2.4.1 Intégration du genre dans les études d’impact environnemental et social (ÉIES)
La procédure d’étude d’impact environnemental et social (ÉIES) passe par des étapes dont les plus
importantes sont : la justification et la description du projet ; l’inventaire du milieu récepteur ;
l’analyse des impacts et les mesures d’atténuation ; et le plan de gestion environnementale
(surveillance et suivi).
Le tableau 1 suivant présente les éléments de réflexion favorisant l’intégration du genre dans les
étapes de la démarche d’ÉIES.
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Tableau 1 : Cadre méthodologique d’intégration du genre dans la démarche de l’étude d’impact
environnementale et sociale (ÉIES)
Étapes de l’étude d’impact
environnemental et social
Justification et description du projet
(cadrage)

Inventaire du milieu récepteur,
analyse des impacts et mesures
d’atténuation

Plan de gestion environnementale
(Surveillance et suivi de
l’environnement)

Comment favoriser l’intégration du genre ?
• Produire des documents sensibles au genre (genre dans
les objectifs, les approches, les indicateurs, etc.)
• Présenter un argumentaire qui prend en compte la
dimension genre
• Travailler avec des experts compétents en genre,
équipe multidisciplinaire et mixte
• Prévoir des grilles d’analyse du genre
Inventaire : Voir la liste des questions à poser pour
connaître le contexte du projet
Analyse des impacts et mesures d’atténuation :
• Analyser les impacts différenciés des mesures
préconisées sur les F/H et les rapports de genre
• Garantir la parité et une représentation équitable F/H
dans les instances chargées de la mise en œuvre des
mesures d’atténuation
Processus de suivi
• Garantir la parité et une représentation équitable F/H
dans le développement des indicateurs
• Garantir la parité et une représentation équitable F/H
dans les instances, outils et mécanismes de suivi
Développer des indicateurs du suivi du milieu pour les
indicateurs de base
• Avoir des indicateurs sur la participation
femmes/hommes dans toutes les activités
• Prévoir des mesures d’actions positives pour favoriser la
participation des femmes aux formations (ex. : bourses)
• Développer des mesures d’incitation des femmes :
adapter et cibler la communication
• Analyser les critères et conditions des formations : sontils discriminants ? Repérer pour les éliminer les logiques
d’exclusion basées sur le genre dans les formations

2.4.1.1 Exemple de l’intégration du genre dans la construction d’un barrage hydroélectrique
Pour intégrer le genre dans la procédure et les outils de l’évaluation environnementale, il faut cerner
les rapports de Genre dans le milieu social et les lier aux risques et impacts environnementaux.
Le tableau 2 montre l’intégration du genre dans l’étude d’impact environnementale et sociale d’un
projet de construction d’un barrage hydroélectrique.
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Tableau 2 : intégration du genre dans l’étude d’impact environnementale et sociale d’un projet de
construction d’un barrage hydroélectrique.
Projet

Construction d’un barrage
hydroélectrique

Risques environnementaux et
sociaux
Perte de superficies forestières
(écosystèmes,
ressources
ligneuses,
agro
forestières,
médicinales et valeur spirituelle)

Enjeux genre

Qui utilise les produits
ligneux, non ligneux ? Pour
faire quoi ? Avec quels
bénéfices
?
Rôle
des
différents produits dans la
gestion pour les fonctions
vitales du ménage (santé,
alimentation,
sécurité,
habitat, revenus)
Sanitaires (maladies hydriques)
Qui sont les personnes
vulnérables à la maladie ?
Pourquoi ? (âge, physiologie
ex femmes enceintes… ou
responsabilités
professionnelles,
sociales
familiales)
Perte de zones sensibles au plan Qui perd/gagne quoi dans la
environnemental,
d’espèces restriction,
limitations,
menacées
perturbation, pertes des
superficies et de l’accès aux
ressources
Déplacement des populations
Les F et les H sont-ils au
(terres
même niveau d’info sur les
risques liés à leurs conditions
de vie, des

2.4.2 Intégration du genre le processus de l’évaluation environnementale stratégique (ÉÉS)
Le tableau 3, montre comment intégrer le genre dans le processus de l’évaluation environnementale
stratégique (ÉÉS).

Tableau 3. Matrice de prise en compte du genre dans le processus de l’évaluation
environnementale stratégique (ÉÉS)
Étape de l’évaluation environnementale
stratégique (ÉÉS)
1. Établissement du contexte et des objectifs

Comment favoriser l’intégration du genre ?
Analyse du contexte
• Faire une analyse de genre des différentes
conventions/cadres environnementaux (cohérence,
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2. Mise en œuvre

3. Information et orientation
du processus décisionnel

75

points d’ancrage, contradictions, écarts politiques,
etc.).
• Désagréger les données stratégiques nationales
en rapport avec le secteur concerné. Ex. : énergie –
infos sur l’accès des H/F à l’énergie (domestique,
productive, forme de collecte des sources
d’énergie).
• Veiller à une représentation non stéréotypée du
genre (femmes victimes).
Objectifs
• Vérifier la prise en compte des besoins
différenciés des femmes et des hommes dans les
conventions, plans et politiques nationales liées à
l’environnement.
• Développer des stratégies pour éliminer les
logiques d’exclusion et d’inégalités dans les cadres
légaux, politiques…
• Prendre en compte des rapports de force entre
PTF dans les négociations.
Où sont les femmes, où est le genre ? Indicateurs.
• Définir les profils et compétences des acteurs en
termes de genre (sexes, âges, langues, profils
professionnels, etc., dans les équipes).
• Rechercher la place du genre dans les espaces
d’échange (écoles, colloques, instances à différents
niveaux).
• Utiliser des méthodologies d’analyse et
d’intervention sensibles au genre.
• Budgétiser en accord avec les orientations
politiques sur l’égalité femmes/hommes et en
reflet des rapports et inégalités repérés dans le
contexte.
• Garantir que les mécanismes de partage des infos
entre partenaires et acteurs sont inclusifs des
femmes et des hommes dans les différents groupes
concernés – développer des stratégies rectificatives
de l’exclusion.
• Définir une vision claire du genre et de l’objectif «
égalité » dans les processus et outils de
capitalisation entre partenaires.
• Prendre des mesures pour la parité et une
représentation équitable F/H dans
les instances créées au niveau stratégique des
politiques.
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4. Suivi et évaluation

Développer des indicateurs sexo-spécifiques
(baseline) pour suivre l’évolution
du contexte :
• Participation à l’aménagement forestier, par ex.
liens entre types d’énergie et usage par les F et les
H.
• Santé en lien avec l’environnement, la gestion de
la santé (taux de prévalence désagrégés).
• Emplois, formation, revenus liés à
l’environnement.
• Accès au crédit.
• Production de l’info dans différents espaces et
canaux (ex. marchés, petits commerces, tontines) –
interrogations des circuits.
• Accès à l’info (participation aux instances de
décision, espace d’info).
• TIC (accès radio, programmes, contenu des
programmes).
• Tenure foncière (coutumier, héritage).
• Accès à l’habitat (difficultés en cas de conflit
conjugal).
• Autonomie (physique, financière, mentale,
mobilité).
• Violences au sein des ménages, mais aussi dans
l’espace public
• Indicateurs de prise en compte du genre dans les
interventions.

3. Conclusion
L’introduction du genre dans les évaluations environnementales et ce par rapport aux
changements climatiques est très importante car les femmes sont généralement les victimes des
effets négatifs des projets industriels, mais aussi des changements climatiques.
Egalement, au niveau de la perception des problèmes environnementaux et du changement
climatique sont vue différemment par les hommes et les femmes il serait important d’assurer la
présence des femmes dans le processus décisionnel.
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Le rôle de la femme dans la transition énergétique
1. Introduction
L’accès à l’énergie est devenu un objectif prioritaire pour la communauté internationale. Le
sommet du Millénaire organisé en 2000, la 9ième session de la CDD (Commission sur le
Développement Durable) de 2001 et le sommet Mondial sur le Développement durable de 2002 ont
réaffirmé l’accès des populations, notamment pauvres à des services énergétiques modernes et
abordables. Parallèlement à la dynamique internationale sur l’énergie, la réflexion sur la prise en
compte des femmes dans le secteur de l’énergie et pour une énergie durable, a connu d’importantes
avancées sous le dynamisme du réseau International sur les Femmes et l’Energie Durable (ENERGIA)
et du Programme Energie, Environnement et Développement de ENDA (Environnement
Développement Action dans le Tiers Monde). Les institutions impliquées dans ce processus à travers
le monde, contribuent en termes de recherche, de réflexion, de priorités d’action et de lobbying, à
une meilleure prise en compte du genre dans la planification énergétique et la mise en œuvre des
projets et programmes sur l’énergie au niveau national et international [1] .
Le concept de transition énergétique, apparue dans les années 80 en Allemagne et en Autriche,
désigne l'ensemble des transformations du système de production, de distribution et de
consommation d'énergie, effectuées sur un territoire visant à transformer un système énergétique
pour diminuer son impact environnemental.
La transition énergétique entraîne une profonde mutation de nos modes de production et de
consommation d’énergie. Le monde doit passer du système actuel fondé sur les énergies fossiles à la
neutralité carbone. Pour cela, les pays devront évidemment mettre en place des énergies
renouvelables et les intégrer à leur système de distribution d’électricité, améliorer le rendement
énergétique, moderniser leurs infrastructures et perfectionner la gouvernance des marchés de
l’électricité et de l’énergie. [2].
La transition énergétique dépendra pour chaque pays de ses priorités de développement, de la
proportion de la population ayant accès au réseau de distribution électrique. Certaines transitions
n’impliqueront peut-être qu’une modernisation de moyens vétustes ou précaires afin de réduire les
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émissions de dioxyde de carbone, tandis que d’autres s’inscriront dans des stratégies de
développement à multiples facettes et dans une perspective de transformation sociétale, faisant part
à l’égalité de genre et à l’inclusion [2].
Le pourcentage de présence des femmes est encore limité dans les postes de direction et
les postes techniques dans le secteur de l'énergie, à quelques exceptions près, malgré l’élévation
continue du concept d'équilibre entre les sexes dans divers secteurs de travail et les réalisations
positives de la communauté internationale dans ce domaine pour atteindre le cinquième objectif des
objectifs de développement durable des Nations Unies, qui appelle à la réalisation de l'équilibre
entre les sexes et à l'autonomisation des femmes [3].
Aujourd'hui, les femmes représentent 52 % de la population mondiale. Pourtant, 7
chercheurs scientifiques sur 10 sont des hommes. Et seulement 32 % des emplois dans le secteur des
énergies renouvelables dans le monde sont occupés par des femmes. Cette représentation
déséquilibrée existe dans plusieurs secteurs vitaux, dont seulement 3 % de femmes dans les
majeures en informatique et seulement 5 % en mathématiques. Si les données disponibles varient
considérablement, les femmes représentent au plus un tiers de la main-d’œuvre qu’emploient dans
le monde des énergies renouvelables. Et leur part est généralement encore plus faible dans les
métiers de la science, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, ou dans les postes de
direction [3].
La transition énergétique est devenue un sujet politique important pour de nombreuses
raisons, notamment les problèmes environnementaux et climatiques, les questions de santé
publique ou encore la question liée au marché de l’énergie et de la croissance économique.
L’Algérie s’est engagée depuis quelques années dans une politique de transition énergétique
dont l’objectif est à la fois d’assurer une sécurité énergétique en optant pour une diversification de
ses ressources énergétiques et aussi d’honorer ses engagements contractuels d’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre [4].
A l’instar de tous les pays du monde et au gré des mutations géostratégiques et
environnementaux sous l’impératif des engagements internationaux, l’Algérie a initié une démarche
de transition énergétique depuis plusieurs années, sur la base concertée, dans le but de garantir la
sécurité énergétique du pays et d’améliorer les conditions de vie du citoyen algérien.
Il reste que l’Algérie recèle en termes de transition énergétique, un passif énergétique
exclusivement conventionnel avec une économie fortement dépendante des énergies fossiles qui,
par ailleurs, représentent 95% des exportations notamment en gaz naturel.
2. Transition énergétique
Volet essentiel du concept de transition écologique, la transition énergétique, consiste en une
série de changements majeurs dans les systèmes de production de l’énergie et sa consommation.
Elle est en cela partie prenante des stratégies de développement durable et de lutte contre le
réchauffement climatique. La transition énergétique s’appuie sur les progrès technologiques et les
volontés politiques au sens large (gouvernements, populations, acteurs économiques…).
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Pour Pierre Sablière, la transition énergétique désigne : « Le passage, à terme, des énergies non
renouvelables (pétrole, charbon, gaz, uranium) aux énergies renouvelables (éolien, solaire,
biomasse…) pouvant s’accompagner d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’une
réduction des risques environnementaux et d’une réduction des pollutions et déchets dangereux.
Mais cette transition suppose également une réduction des besoins énergétiques en amont en
augmentant l’efficacité des équipements et de leurs usages (bâtiments sobres en énergie, rénovation
des bâtiments existants, appareils électriques plus efficaces…» [5].
La transition énergétique, en ce sens, semble donc être surtout et avant tout un processus visant
à se défaire de l’usage des sources d’énergie fossile pour aller vers celles d’énergie renouvelable,
entraînant des changements connexes ou potentiels dans l’ensemble du secteur énergétique, mais
aussi de l’environnement et de la santé publique.
La transition énergétique c’est :





Consommer mieux en économisant l’énergie (moins de carburants fossiles, moins de
transport, plus de confort thermique, plus d’efficacité dans l’industrie) ;
Produire autrement en préservant l’environnement (plus de ressources locales, des énergies
renouvelables, moins de déchets) ;
Faire progresser la société avec des projets mobilisateurs (projets coopératifs de production
d’énergie, services innovants) ;
Créer des emplois dans de nouveaux métiers d’avenir et dans le bâtiment.

3. La femme et la transition énergétique
Depuis quelques années, la réflexion est lancée au niveau international sur la problématique du
genre et de l’énergie, ce qui a largement contribué à dépasser les idées reçues et d’exploiter de plus
larges horizons en faveur des femmes. La prise en compte du genre dans le secteur de l’énergie
intègre le cadre des besoins ainsi que la démarche politique pour une meilleure intégration de la
femme dans le tissu du développement économique et social.
 La transition énergétique se fera avec ou sans les femmes ?
Premières victimes du réchauffement climatique, les femmes sont à l’origine de nombreuses
solutions innovantes qui pourraient profiter à tous… à condition de leur laisser l’espace pour les
développer ! Pour sauver le monde, sauvons les femmes ?
Dans un monde qui se transforme, où sont les femmes ? Face aux enjeux globaux du réchauffement
climatique et de la transition énergétique, on ne peut pas imaginer que les femmes, qui représentent
la moitié de la planète, ne soient pas là ! Nous ne pouvons pas vivre dans un monde durable, à
moins que tous les genres et les personnes soient traités de façon égale.
À la fois plus exposées aux effets délétères du changement climatique et plus engagées dans ce
combat, les femmes ont un rôle crucial à jouer dans la transition zéro carbone. « Agir pour les
femmes et pour l’égalité, c’est accélérer la lutte contre le changement climatique ». Les inclure dans
l’écosystème durable qui se développe actuellement est donc essentiel.
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4. Les femmes dans le secteur des énergies renouvelables : l'énergie moderne
D’après le rapport établi par IRENA (International Renewable Energy Agency), les énergies
renouvelables offrent des opportunités sans précédent. Leur dimension pluridisciplinaire présente un
attrait certain pour les femmes, ce qui n'est pas le cas de l'énergie fossile. L'enquête a révélé que 32
% des employés à temps plein dans les entreprises interrogées étaient des femmes, un chiffre bien
supérieur à la moyenne comparé à celui du secteur global du pétrole et du gaz, où seulement 22%
des employés à temps plein sont des femmes.
Toutefois, dans l'industrie des énergies renouvelables, les femmes sont bien moins représentées
dans les postes STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) que dans les postes
administratifs. Malgré l'attrait du secteur, les femmes font face à des obstacles récurrents pour y
faire carrière. Il est essentiel de surmonter ces barrières afin de répondre à la demande croissante
des compétences requises dans ce secteur en constante évolution [6].

5. Les femmes dans le secteur des énergies renouvelables : l'accès à l'énergie
Les solutions d'énergies renouvelables hors-réseau offrent aux femmes des opportunités
exceptionnelles de s'engager dans de nombreux segments de la chaîne de valeur. Une grande partie
des compétences requises pour bénéficier de ces opportunités peuvent être développées
localement, et les femmes sont idéalement positionnées pour prendre les rênes et le pourvoir de ces
solutions hors réseau.
De nombreuses barrières empêchent encore les femmes d'intégrer le marché des énergies
renouvelables (là où l'accès à l'énergie n'est pas encore totalement établi ou développé). Les
principaux obstacles cités par les personnes interrogées sont les normes culturelles et sociales, le
manque de politiques et de programmes axés sur l'égalité hommes-femmes, et le manque de
compétences et de formations. Il est intéressant de noter que les normes culturelles et sociales ont
été mentionnées en premier lieu en Europe et en Amérique du Nord alors que dans les autres
régions, c’est le manque de compétences et de formations qui est mis en avant.
Une enquête a été réalisé sur une catégorie de gens a révélé que, les normes culturelles et
sociales tenaces constituent un des principaux freins à l'égalité hommes-femmes. Plus on arrivera à
faire évoluer ces normes, ce qui prend du temps, plus les autres mesures mises en place seront
efficaces. Les personnes interrogées ont identifié plusieurs mesures importantes pour surmonter les
obstacles à la parité hommes-femmes. La plupart d'entre elles (60 à 80 %) ont émis une préférence
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pour des politiques internes promouvant la formation, des mesures axées sur la parité, la mise en
place d’objectifs de diversité, la création de réseaux professionnels et le tutorat.
L'accès à la formation et aux programmes de développement des compétences arrive en tête des
solutions évoquées par les participants à l'enquête pour améliorer l'engagement des femmes dans le
domaine de l'accès aux énergies renouvelables. Plus de la moitié d'entre eux ont également souligné
la nécessité de faciliter l'accès au financement et d'intégrer la perspective de l'égalité hommesfemmes dans les programmes d'accès à l'énergie [6].

6. Conclusion
Le secteur des énergies renouvelables est chargé de fournir les conditions d'une transition
en douceur du monde vers une énergie propre. Sa vision et sa détermination ne peuvent être
réalisées avec un sexe sans l'autre, et nous avons besoin d'expériences et d'idées de tous dans le
monde, surtout lorsqu’on sait que la population mondiale atteindra 9 milliards de personnes d'ici
2050, dont un milliard pourraient ne pas être en mesure de se payer les dépenses d'obtention
d'énergie.
Un engagement moral est de réaliser des étapes qualitatives dans la représentation des
femmes dans ce secteur à l'échelle mondiale, améliorant ainsi les résultats économiques et sociaux
résultant de l'autonomisation des femmes cadres dans divers secteurs et de la réduction de l'écart
entre les sexes.
Plusieurs mesures peuvent être prises pour favoriser l'égalité hommes-femmes dans le
secteur des énergies renouvelables : Rétablir l'équilibre en faveur des femmes permettra d'élargir les
perspectives dans les décisions énergétiques, de l’investissement à la conception des projets. Cela
garantira également une répartition plus équitable des avantages sociaux et économiques apportés
par la transition énergétique. En d'autres termes, il est indispensable d'impliquer plus
significativement les femmes dans le secteur des énergies renouvelables afin de soutenir un modèle
énergétique inclusif et durable.
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La contribution de la femme dans l’économie circulaire
Résumé
Les femmes et leurs enfants sont les premiers à souffrir des sources d'énergie polluantes et
insalubres qui tuent chaque année des milliers de personnes dans le monde. Elles consacrent une
grande partie de leurs temps à cuisiner et à faire les tâches ménagères - temps qu'elles pourraient
consacrer à d'autres activités notamment environnementales. Aujourd’hui les femmes entrepreneurs
s'impliquent dans le marché de l'économie verte, énergie ....
Les femmes ont prouvé leurs rôles et positions quant au développement économique et durable car
elles se comportent de façon plus respectueuse pour l’environnement. Selon « La Harvard Business
Review » Elles ne sont pas très présentes dans les secteurs produisant les émissions de GES et
consommant beaucoup d’énergie. Elles sont plus représentées dans les branches des secteurs
tournées vers l’écologie (par exemple, les énergies renouvelables). Cependant l’intégration des
femmes dans l’économie circulaire et leurs participations à des innovations vertes sont très
importantes, donc on leur doit le soutient en leur donnant les moyens et les capacités de s'introduire
dans ce secteur. Outre mesure de soutient, on peut leurs proposant des formations techniques, en
économie circulaire, et/ou en leur facilitant l'accès aux financements nécessaires pour développer
leurs entreprises.
Mots clés : Genre, la femme, l’économie circulaire, changement climatique.

1.

Introduction
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La protection de la planète et de sa biodiversité est la responsabilité intergénérationnelle la plus
importante à laquelle nous sommes confrontés. De plus, les impacts environnementaux et
climatiques ne sont pas neutres en matière d'égalité des sexes. Comme dans les économies
avancées, les femmes sont plus vulnérables aux effets du changement climatique que les hommes.
Des millions de personnes risquent d'être déplacées en raison du changement climatique et de
graves risques environnementaux, dont 75 % de femmes. Malgré le rôle des femmes dans
l'agriculture et l'élevage, les droits des agricultrices sont limités pour hériter, accéder et utiliser la
terre et d'autres ressources productives, principalement en raison de normes sociales profondément
enracinées. L'accès, également, restreint aux ressources financières et à l'éducation limite encore
davantage leur capacité de se préparer et à répondre aux chocs environnementaux.
Les femmes ont tendance à être plus sensibles aux préoccupations environnementales, mais
elles sont largement sous-représentées dans les processus de prise de décision du leadership
mondial en matière de climat – que ce soit dans les ministères des Finances, de l'Économie, de
l'Énergie ou des Infrastructures, ou dans les entreprises. Les femmes ne sont pas seulement des
victimes elles sont également de puissants agents, possédant des connaissances et des compétences
dans le model de l’économie circulaire pour le développement durable.
Cette publication favorise également les opportunités économiques qui pourraient émerger les
femmes dans des économies plus vertes, tout en offrant des opportunités d'autonomisation
économique des femmes.
2. Définition du concept genre
Par « genre » on entend la construction socioculturelle des rôles masculins et féminins et des
rapports entre les hommes et les femmes. Alors que « sexe » fait référence aux caractéristiques
biologiques, être né(e) homme ou femme, le genre décrit des fonctions sociales assimilées et
inculquées culturellement (1). Le "genre", les études de genre, "l’approche de genre" Transposé de
l’anglais "Gender", le genre est un concept sociologique désignant les "rapports sociaux de sexe" et
de façon concrète, l’analyse des statuts, rôle sociaux, relations entre les hommes et les femmes dans
une société donnée (2).
Le concept du genre fait référence aux aspects culturels et sociaux, aux caractères acquis, et non
innés, des rôles et des taches attribuent au masculin et au féminin dans leurs activités économiques,
sociales et politiques.
Le genre désigne la position des hommes et des femmes au sein de la famille. Le genre désigne la
position des hommes et des femmes vis-à-vis l’énergie, eau, ressources naturels (3).

3. Rôles et positions de la femme dans le développement économique et durable Selon une
enquête de l'OFS
La perception de l'environnement n'est pas la même qu'on soit un homme ou une femme. Les
premiers ont une vision plus relative de la pollution, Alors que les secondes apparaissent plus
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préoccupées par certaines technologies, Pour trois femmes sur dix, la qualité de l'environnement à
une grande importance sur leur qualité de vie (4). Chez les hommes, cette proportion n'est que d'un
peu plus de deux sur dix. La différence de genre est aussi nette concernant la perception de la
pollution : 65% des femmes y voient un problème important, contre 56% des hommes.
Interrogées sur une liste de dangers potentiels, les femmes considèrent systématiquement plus
souvent que les hommes que les changements environnementaux et les technologies sont
dangereux pour l’être humain et l'environnement. L'an dernier, 81% des femmes jugeaient les
centrales nucléaires comme très dangereuses ou plutôt dangereuses, contre 67% des hommes. Ces
parts étaient respectivement de 69% et 52% pour les antennes de téléphonie mobile. En revanche, il
n'y a pas de différence sur le danger des pesticides, la perte de biodiversité ou les changements
climatiques
Les femmes se comportent de façon plus respectueuse de l’environnement.
Tandis que 76% d'entre elles déclarent prendre en compte la consommation d’énergie des
petits appareils électriques lors de leur achat, ce pourcentage est de 69% chez les hommes. Et pour
les courses alimentaires, les femmes donnent plus souvent la préférence aux produits biologiques
(46% contre 40% des hommes).
Selon « La Harvard Business Review » a estimé qu'en 2009, les femmes ont contrôlé environ
20 milliards de dollars américains de dépenses de consommation globales, une augmentation de 28
milliards de dollars étant prévue d'ici à 2014. Les études ont également montré que les femmes
économiquement autonomisées sont plus enclines à acheter des biens pour leurs foyers - plus
spécifiquement pour leurs enfants, y compris la nourriture, les soins de santé, l'éducation,
l'habillement et les produits de soins personnels ; et elles sont plus portées à acheter des produits
recyclables, dotés d'un écolabel et efficaces sur le plan énergétique (5).
4. Les femmes sont orientées vers les activités sorbes en carbone
Dans les secteurs retenus pour cette étude, nous constatons qu’il y a 14.574 femmes qui sont
dans l’économie verte, soit 7,9% du total des femmes inscrites au registre de commerce, dont 1.938
sont des gérantes. La répartition par secteur se présente comme suit7.376 dans le secteur du
bâtiment soit 50,61%, 3.123 dans le secteur des services soit 21,42%, 3.827 dans les espaces verts
soit 26,25%, 146 dans le traitement des déchets, 51 pour le recyclage, et 51 dans le secteur de l’eau.
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Figure 1. Répartition des femmes par secteur selon l’étude Promotion des jeunes et des femmes
dans l’économie verte en Algérie (6)
Il y a lieu de signaler que dans le secteur du bâtiment qui compte le plus de création, (plus de
50%), ce ne sont pas des métiers de l’économie verte au sens strict du terme, mais des métiers
verdissants. Il s’agit d’entreprises qui se préparent à prendre en charge les isolations thermiques, qui
diminuent la consommation énergétique, les installations pour mettre en place l’utilisation du
photovoltaïque, du chauffe-eau solaire, etc.
Les principales sources d’émissions de GES, de produits polluants et autres formes
d’atteintes à l’environnement sont les six activités économiques suivantes : production d’énergie,
extraction de minerais et de métaux, industrie manufacturière, agriculture, transports et
construction. À l’exception de l’agriculture et de certaines activités de fabrication (le textile, par
exemple), les femmes ont tendance à être plus sous représentées dans ces secteurs à l’échelle
mondiale (6).
Les données d’observation montrent que les femmes sont plus représentées dans les branches des
secteurs tournées vers l’écologie (par exemple, les énergies renouvelables). Une enquête menée en
2018 à l’échelle mondiale par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
montre que les femmes représentent 32 % de la main-d’œuvre de cette branche de l’énergie, contre
22 % dans celle du pétrole et du gaz (6).
Les femmes ne sont pas très présentes dans les secteurs qui produisent des émissions de GES et
consomment beaucoup d’énergie elles sont, par contre, plus représentées dans les branches des
secteurs tournées vers l’écologie (par exemple, les énergies renouvelables).
5. La nécessité d’intégrer les femmes dans des activités économiques
L’existence du lien entre la pauvreté et la détérioration de l'environnement est bien établie,
l’élimination de la pauvreté a été reconnue comme une condition sine qua non du développement
durable. L'émancipation des pauvres, dont la majorité sont des femmes, particulièrement en milieu
rurale, apparaît donc comme un élément nécessaire de toute stratégie de la préservation de
l'environnement.
Nécessité d’incorporé des activités économiques exercées par les femmes dans les stratégies de
préservation de l'environnement. En prenant en considération leurs tendances vers l’économie vert
et sobre en carbone
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6. Attentes des femmes
Participer à l’innovation verte  accès à des emplois plus qualifiés et entraîner une hausse
globale de la productivité  Assurer une « transition juste » vers des économies sobres en
carbone. Offrir l’accès à une infrastructure durable (transports, énergie, eau, etc.) répondant aux
besoins des femmes  pour donner à ces dernières les moyens de jouer un rôle dans le domaine
économique et de faire partie de la population active
Mise en place des programmes d’éducation ciblés  peut permettre d’accélérer l’adhésion
des femmes à des modes de consommation plus durables et accentuer la durabilité générale des
modes de production et de consommation
7. Modèle d’Économie linéaire
L’économie classique dite linéaire, qui produit de la richesse sans se préoccuper de préserver
les ressources. Les femmes occupent en moyenne moins de 10 % des emplois dans la construction,
un peu plus de 14 % dans les industries extractives (notamment le pétrole brut et le gaz naturel) et
presque 19 % dans la cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés. Le pourcentage de
femmes participant (en tant que spécialistes et techniciennes) au développement des technologies
(activité inventive) reste faible, puisqu’il est de15 % à peine, en moyenne, dans l’ensemble des pays
et des domaines technologiques (7).
Le taux d’activité des femmes est relativement plus élevé dans la chimie et les technologies
liées à la santé (20 % et 24 %, respectivement), tandis que dans les technologies liées à
l’environnement, il est légèrement inférieur à la moyenne. Le taux est encore plus faible dans les
technologies de production d’électricité et d’ingénierie générale (10 % et 8 %, respectivement) (8).

Figure 2. Nombre des femmes participant au développement des technologies (8).
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Le pourcentage de femmes participant (en tant que spécialistes et techniciennes) au développement
des technologies (activité inventive) reste faible. L’économie linéaire ne permet de satisfaire les
préoccupations des femmes et ne pourrait pas d’offrir d’importantes possibilités aux femmes en
termes d’emplois.
8. Modèle Économie circulaire
« Système de production, et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes
les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, tout en réduisant l’impact environnemental et
en contribuant au bien-être des individus et des collectivités ».
L’économie circulaire promeut une approche novatrice et durable de la croissance. Afin que
cette révolution économique s’opère efficacement, tous les acteurs sont appelés à se mobiliser et à
prendre part à cette transition. Elle actionne ainsi trois moteurs qui s'imbriquent : la croissance,
l’innovation, la collaboration (9).

Figure 3. Schéma de comparaison entre l’économie linaire et l’économie circulaire
L’économie circulaire est un circuit fermé de la matière et il permet :






9.
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D’optimiser l’utilisation de la matière du berceau à la tombe (éco-conception, recyclage,
réutilisation),
D’augmenter la durée de vie des produits (économie de la fonctionnalité, réparation,
réemploi).
De limiter les pertes induites en ressources en optimisant leur circulation au niveau territorial
(circuits courts, écologie industrielle).
Créer des éco-activités, c’est-à-dire des activités dont la finalité est la protection de
l’environnement.
Développent des procédés moins polluants, moins émetteurs de gaz à effet de serre ou
moins consommateur de ressources.
La valorisation des déchets en tant que ressources.
Le rôle des femmes dans l'économie circulaire
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L'économie circulaire nous offre d'incroyables possibilités d'introduire de nouvelles normes éthiques
dans le monde des affaires et d'affiner l'équilibre entre profit et responsabilité sociale. Les femmes
leaders dans divers secteurs d'activité ont déjà prouvé qu'elles étaient prêtes à faire un effort
supplémentaire pour parvenir à des pratiques commerciales plus durables, associées à un impact
social positif.
Il existe un certain nombre d'exemples inspirants d'entreprises innovantes, socialement sensibles et
intelligentes sur le plan climatique créées par des femmes et des jeunes filles. Otro Tempo, en
Espagne, transforme l'huile de cuisson usagée en biodiesel tout en employant et en autonomisant
des femmes victimes de violences sexistes. Bee Urban, en Suède, fournit des services tels que des
ruches pour la pollinisation, des jardins de biodiversité et des fermes sur les toits. Ces femmes
proactives agissent à la fois contre le changement climatique et les disparités économiques et de
genre (13).
Jusqu'à présent, le travail sur l'économie circulaire s'est largement concentré sur les aspects
environnementaux et commerciaux de la circularité, tandis qu'il y a eu peu d'analyse des implications
sociales, en particulier le rôle des femmes dans la conduite des transformations nécessaires dans
l'économie circulaire, les compétences nécessaires et l'impact sur les opportunités des femmes.
Comme le soulignent Murray et al. L’équité intergénérationnelle et l'égalité des chances sociales
sont souvent absentes des conceptualisations existantes de l'économie circulaire (14).
Engager les femmes dans l'économie circulaire se fait par :
 La sensibilisation à la consommation durable et en les encourageant à participer à des rôles
de direction et de gestion - est indispensable pour créer de bons systèmes circulaires.
 La participation à des rôles de direction et de gestion - est indispensable pour créer de bons
systèmes circulaires. Une évolution vers une économie circulaire peut être conçue pour
encourager l'égalité des sexes. Dans le cadre du mouvement de l'économie circulaire s’offre
l'occasion d'autonomiser les femmes.
Le mouvement de l'économie circulaire offre une opportunité pour autonomiser les femmes (15).
10. Conclusion
La garantie de l'égalité femmes-hommes et la réponse aux diverses préoccupations qui
affectent la population la plus vulnérable renforcent non seulement la justice sociale, mais contribue
également à la gestion des impératifs économiques et environnementaux. Par ce travail, on montre
que l’approche intégrée de l'égalité femmes-hommes et de la durabilité environnementale dans tous
les domaines et secteurs de la politique publique est nécessaire
Et à la fin, l'égalité femmes-hommes reste la partie manquante de la solution au changement
climatique. Travaillons ensemble pour faire du lien entre l'égalité hommes-femmes et
l'environnement une force de transformation pour nos économies et nos sociétés, afin qu'elles
soient plus durables.
Références Bibliographiques
1. Tissier-Desbordes, E., &Kimmel, A. J. (2002). Sexe, genre et marketing, définition des concepts et analyse de
la littérature. Décisions marketing, 55-69.
90

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte et développement durable

2. Bisilliat, J. (2000). La dynamique du concept de'genre'dans les politiques de développement en Afrique.
Afrique contemporaine, (196), 75-82.
3. Bizimana, S. C. (2019). Intégration de la Dimension Genre dans les Politiques Environnementales au Burundi.
Revue Ethique et Société, 15(1-2), 70-97.
4. Le Goff, J. M. (2005). Maternité et parcours de vie: l'enfant a-t-il toujours une place dans les projets des
femmes en Suisse? (Vol. 4). Peter Lang.
5. BIRON, N. (2020). L’art de se remettre en question. Vecteur Environnement.
6. Said, R. A. S. L’entrepreneuriat vert en Algérie: Une nouvelle opportunité pour la production nationale.
7. Lauwerier, T. (2017). L’éducation au service du développement. La vision de la Banque mondiale, de l’OCDE
et de l’UNESCO. L'éducation en débats: analyse comparée, 8, 43-58.
8. Cheng, C., Ren, X., Dong, K., Dong, X., & Wang, Z. (2021). How does technological innovation mitigate CO2
emissions in OECD countries? Heterogeneousanalysisusing panel quantile regression. Journal of Environmental
Management, 280, 111818.
9. Doré, G. (2020). I. Économie de proximité, économie circulaire et écologie industrielle et territoriale. In
Prospective et co-construction des territoires au XXIe siècle (pp. 153-162). Hermann
10. Floret, L. (2021). La mise en œuvre opérationnelle de l'économie circulaire dans l'urbanisme: entre leviers
et freins.
11. Claire TUTENUIT(2018). Les métiers de l’économie circulaire : du chiffonnier au start-uper… en passant par
l’ingénieur,Juillet 2018.
12. Agence de l’environnement et de la Maitrise de l’Energie. (2017). L’économie circulaire. En ligne
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
13. Anderson, A. (2018). Tainted souls and painted faces. Cornell University Press.
14. Haynes, K., & Murray, A. (2015). Sustainability as a lens to explore gender equality: A missed opportunity
for responsible management. Integrating Gender Equality into Management Education. Sheffield: Greenleaf.
15. El Wali, M., Golroudbary, S. R., &Kraslawski, A. (2021). Circular economy for phosphorus supply chain and
its impact on social sustainable development goals. Science of The Total Environment, 777, 146060.

91

91

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte et développement durable

BOUGHERARA Saliha
YAHIAOUI Karima

Maitre de conférences classe A en génie des procédés, chargée de
cours et TD des modules : risques physiques industriels et
intoxication industrielles, réacteurs homogènes et transfert de
chaleur et de masse,
Doctorat spécialité génie de l’environnement, magistère et
ingéniorat en traitement des eaux et des effluents industriels, DEA
en technologie alimentaire.
Travaux sur : ACV ; éco-conception , économie circulaire, traitement
des effluents industriels, valorisation des déchets, HSE
Ex inspectrice principale en contrôle de qualité et répression des
fraudes au sein de la DCW de Boumerdes.
Mob : 0552 60 64 76
Email : s.bougherara@univ-boumerdes.dz/
sbougherara2019@gmail.com

Femme et objectifs du développement durable
1. Introduction
Dans le passé, les droits de l’homme ont été conceptualisés d’une façon qui ne tenait pas compte
de la vie des femmes ni du fait qu’elles étaient quotidiennement aux prises avec la violence, la
discrimination et l’oppression. Jusqu’à une date relativement récente, l’expérience des femmes n’a
donc pas été convenablement prise en compte par le système de protection des droits de l’homme.
Les militants, les mécanismes de défense des droits de l’homme et les États ont beaucoup fait pour
que le système de protection des droits de l’homme se développe et s’adapte pour comprendre les
dimensions sexospécifiques des violations des droits fondamentaux en vue de mieux protéger les
femmes. Effectivement, pour faire en sorte que les femmes puissent jouir de leurs droits
fondamentaux, il faut avoir une idée d’ensemble des structures sociales et rapports de force sousjacents qui façonnent et modifient la capacité des femmes d’exercer leurs droits. Ces structures de
pouvoir pèsent sur tous les aspects de la vie, depuis la législation et la vie politique jusqu’aux
politiques économiques et sociales ou à la vie de la famille et de la communauté. [1]
2. Le droit des femmes à un niveau de vie suffisant
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait état du droit de
toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture,
un vêtement et un logement suffisants (art. 11). Les droits des femmes en matière de terres, de
biens, de nourriture, d’eau et d’assainissement, ainsi que leur droit au travail et à la sécurité sociale,
sont intrinsèquement liés au droit à un niveau de vie suffisant. Tous ces droits sont garantis par le
droit international, y compris le droit de jouir de ces droits sur un pied d’égalité avec les hommes et
sans discrimination.
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3.

Genre et développement

Le concept de développement s’inspire de la définition que Jean-Pierre Olivier de Sardan donne à
cette notion à savoir « l'ensemble des processus sociaux induits par les opérations volontaristes de
transformation d'un milieu social, entreprises par le biais d'institutions ou d'acteurs extérieurs du
milieu mais cherchant à le mobiliser, et reposant sur une tentative de greffe de ressources et/ou
techniques et/ou savoirs » [2] Cette approche méthodologique transcende le point de vue normatif
et permet d’aborder aussi bien les dimensions politiques des projets de développement que les
interactions possibles à l’intérieur de ceux-ci.
4. Approche de l’Intégration des femmes dans le développement (IFD)
C’est à partir de la réflexion de l’économiste danoise Ester Boserup que le courant de
l’intégration des femmes au développement a été initié et s’est considérablement développé depuis
les années 1980 et 1990 [3]. Elle porte un intérêt particulier à la question des femmes des pays en
développement et pour cela, elle s’appesantit sur le recul de l’émancipation des femmes pendant la
colonisation et dans les processus de développement contemporains. En effet, le statut des femmes
s’est dégradé à cause de plusieurs facteurs, dont l’utilisation de certains procédés agricoles
modernes. Cette situation a introduit une division du travail défavorable aux femmes et provoqué un
impact négatif des projets sur les agricultrices africaines qui, non seulement ne les aident pas à
progresser, mais au contraire diminuent leurs profits et les dépossèdent de leurs maigres
avantages.[4]
5. Les femmes et les Objectifs de développement durable (ODD)
L’égalité des sexes est un droit. La réalisation de ce droit est le meilleur moyen de surmonter
certains des défis les plus urgents de notre époque – depuis les crises économiques et l’insuffisance
des soins de santé jusqu’aux effets du changement climatique, la violence à l’égard des femmes et
l’intensification des conflits.
D’un côté les femmes sont plus touchées par ces problèmes, mais de l’autre, elles disposent
également des idées et du leadership nécessaires pour les résoudre. La discrimination basée sur le
genre continue à empêcher un grand nombre de femmes d’avancer, et notre monde s’en trouve luimême pénalisé.
Le Programme phare de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de
développement durable (ODD), que les leaders mondiaux ont adoptés en 2015, constituent une
feuille de route visant des avancées qui sont durables et ne laissent personne pour compte.
L’instauration de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes fait partie intégrante de
chacun des 17 Objectifs. Ce n’est qu’en garantissant les droits des femmes et des filles dans
l’ensemble des objectifs que nous parviendrons à assurer la justice et l’inclusion, à développer des
économies qui bénéficient à toutes et tous et à préserver l’environnement que nous partageons,
aujourd’hui et pour les générations futures.[5]
6. Femme et ODD : Enjeux internationaux
A partir de la Conférence internationale de Mexico pour les femmes, organisée par les Nations
unies en 1975, le constat est fait que ces inégalités constituent une entrave à la démocratie, à la paix
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et au développement. Ces thèmes seront au cœur de la Décennie des Nations unies pour les femmes
(1976-1985), ponctuée par deux autres conférences mondiales pour les femmes : Copenhague en
1980 et Nairobi en 1985. A la Conférence mondiale sur l’environnement et le développement de
1992, connue sous le nom Sommet de la Terre à Rio, un Agenda 21 des femmes pour une planète en
bonne santé et en paix vient compléter l’Agenda 21 adopté à la Conférence.
Le principe 20 du Programme d’action de la Conférence de Rio indique que les femmes ont un
rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement, leur pleine participation est
essentielle à la réalisation d’un développement durable. Le chapitre 24 de l’Agenda 21, qui porte
sur le rôle et le statut des femmes dans le développement, demande aux gouvernements de mettre
en œuvre avant l’an 2000 des stratégies visant à éliminer les barrières politiques, juridiques,
administratives, culturelles, comportementales, sociales et économiques qui empêchent la pleine
participation des femmes dans le processus de développement et la vie publique…
En 1995, le programme d’action de la Conférence de Pékin pour les femmes (la quatrième
organisée par les Nations unies), dit "Plate-forme de Pékin", liste douze engagements précis. Ces
douze "points critiques" font l’objet de recommandations à mettre en œuvre par les Etats, l’Union
européenne et les Nations unies :













Lutter contre la pauvreté croissante des femmes.
Egal accès à l’éducation et la formation.
Egal accès aux soins.
Lutter contre la violence à l’égard des femmes.
Combattre les effets des conflits armés.
Egalité au sein des structures et politiques économiques.
Partage du pouvoir et de la prise de décision.
Mécanismes institutionnels de promotion de la femme.
Respect des droits fondamentaux.
Lutter contre l’image stéréotypée de la femme et l’inégal accès dans la communication.
Egal accès à la gestion des ressources naturelles et la préservation de l’environnement.
Droits fondamentaux des petites filles.

En 2000, les Nations Unies lancent les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
L’Objectif N° 3 vise à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
En 2002, le plan d’action du Sommet mondial du développement durable, organisé à
Johannesbourg, recommande l’élaboration d’indicateurs nationaux liés à l’équité hommes-femmes,
tandis que les femmes, à nouveau, élaborent leur propre Agenda 2015 des femmes.
Ces avancées ont été rendues possibles grâce à la mobilisation, dans le monde entier,
d’innombrables groupes et mouvements de femmes (comme la Marche mondiale des femmes),
d’ONG et de syndicats, sur le terrain, dans les négociations internationales et en matière de
recherches et d’innovations. Ainsi l’écoféminisme étudie les liens entre néolibéralisme, atteintes à la
nature et marginalisation des femmes ; allant au-delà de la conception initiale femmes et
développement, l’approche « genre » analyse les relations sociales entre hommes et femmes,
proposant des méthodes concrètes pour réduire les inégalités. Au Sommet de la Terre à Rio,
un Agenda 21 des femmes pour une planète en bonne santé et en paix est venu compléter le plan
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d’action officiel, suivi en 2002 par l’Agenda 2015 des femmes, après le Sommet mondial du
développement durable.[6]
7. Exemples de quelques projets avec contribution de la femme aux ODD
Exemple 1
Selon le rapport technique de L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
(ONUDI) est l’initiatrice du projet : « Promouvoir l’autonomisation des femmes pour un
développement industriel inclusif et durable dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ». Ce
projet, financé par le gouvernement italien et labellisé par l’Union pour la Méditerranée (UpM), vise
à améliorer l’intégration économique des femmes et à créer ainsi les conditions d’une croissance
durable et inclusive dans la région MENA, en exploitant le fort potentiel des femmes entrepreneurs
en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine et en Tunisie.
Le projet s’inscrit dans le cadre tracé par les Objectifs de Développement Durable (ODD)
récemment adoptés, à savoir, ODD 1 : « Éliminer l’extrême pauvreté et la faim », ODD 5 : « Parvenir à
l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles », ODD 8 : « Promouvoir une
croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent
pour tous », ODD 9 : « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation » et ODD 16 : « Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous », et
faisant une analyse des données recueillies auprès de 1210 femmes entrepreneures dans 6 pays du
MENA : Egypte, Jordanie, Liban, Tunisie, Maroc et Palestine.
Le questionnaire d’enquête a été administré en ligne par l’intermédiaire de six associations
de femmes dans les pays concernés par l’étude. Par son ampleur et son approche, l’enquête apparaît
originale et informative.
Les résultats des analyses apparaissent particulièrement intéressants et débouchent sur une série de
recommandations de nature à orienter les politiques publiques et les stratégies des parties
prenantes en faveur d’une promotion et du développement d’un entrepreneuriat féminin durable et
créateur de richesses économiques et sociales.[7]
 Les femmes entrepreneures de l’échantillon
Les femmes entrepreneures de l’échantillon sont plutôt jeunes (âge moyen d’environ 40 ans),
majoritairement diplômées des universités, à l’exception des libanaises et ont une ancienneté dans
leurs activités entrepreneuriales proche de 10 ans. Elles ont créé leurs entreprises pour la grande
majorité (entre 65% et 83%) ou ont rejoint l’entreprise familiale pour la diriger.
Les motivations entrepreneuriales des répondantes sont positives et concernent l’identification
d’opportunités d’affaires, les besoins d’accomplissement, l’indépendance, de liberté ou encore le
sentiment d’avoir les compétences nécessaires. Les répondantes libanaises déclarent des
motivations plus négatives liées à la nécessité d’entreprendre pour sortir de situations personnelles
difficiles.
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Les répondantes investissent beaucoup de temps dans leur entreprise, le temps de travail moyen
pour la majorité d’entre elles étant compris entre 30h et 50h. 39% des femmes entrepreneures
libanaises et 31% des tunisiennes passent plus de 50h dans leurs entreprises. Ce niveau
d’engagement n’a pas d’après les résultats de l’enquête d’impact négatif sur la vie familiale.
D’une manière générale, les femmes entrepreneures observées ne perçoivent pas de
rémunération régulière de leurs entreprises et déclarent avoir recours souvent à d’autres activités
salariales pour compléter leur revenu. Deux groupes de pays s’opposent sur ce point : ceux dans
lesquels les répondantes recourent le plus à ce complément, Jordanie (49.3%), Egypte (46.9%) et
Palestine (42.5%) et ceux dans lesquels elles y font nettement moins appel, Liban (17.1%), Tunisie
(22.8%) et Maroc (27.5%).
Les femmes entrepreneures de l’échantillon déclarent très majoritairement bénéficier de
soutiens dans leurs activités entrepreneuriales, principalement de la famille et à un degré moindre
des amis et collègues. Le réseau associatif et les institutions financières participent également de ce
soutien, mais à une échelle beaucoup plus modeste, sauf pour le Maroc et le Liban (lié, dans ce pays,
à l’orientation micro-crédit de l’association partenaire). Entre 25% et 50% des répondantes ont eu
accès à des mentors et toutes ont bénéficié d’un appui ou d’une assistance afin de les aider à
résoudre des problèmes et à développer des compétences utiles.[7]

Exemple 2
Le Groupe de la Banque mondiale, le PNUD, ONU Femmes et le Wharton School Zicklin Center
ont lancé le concours SDGs&Her en avril 2018. Destiné aux femmes qui dirigent des microentreprises
dans le monde entier, ce concours en ligne les invitait à décrire de quelle manière leur activité
contribuait à un ou plusieurs ODD. Le jury vient de distinguer les deux lauréates parmi les quelque
1200 femmes originaires de
88 pays
qui ont
pris part à la compétition.
La première place est revenue à Lucy Odiwa, une entrepreneuse de la ville portuaire de Tanga,
en Tanzanie. Son entreprise, Womenchoice Industries, promeut des méthodes de gestion de
l’hygiène menstruelle plus saines et plus durables. Elle a produit et distribué plus d’un million de
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serviettes hygiéniques réutilisables — Salama Pads — à plus de 20 000 élèves âgées de 13 à 19 ans,
tout en favorisant l’autonomisation de 6 000 femmes des localités environnantes en leur apprenant
comment fabriquer ces protections. L’entreprise de Lucy assure aussi des sessions d’information et
de conseil sur la gestion de l’hygiène menstruelle dans les écoles locales afin d’améliorer l’assiduité
et les résultats scolaires des filles qui, souvent, restent à la maison quand elles ont leurs règles. Ces
sessions contribuent aussi à atténuer le malaise psychologique et social inutile qui accompagne
fréquemment le fait d’évoquer la menstruation en public. Grâce à ses activités, Lucy contribue à
l’atteinte de l’ODD 3 (Bonne santé et bien-être) et de l’ODD 4 (Éducation de qualité).[8]
Exemple 3
Cap vers le nord-ouest, au Kenya voisin, où, à un millier de kilomètres de Lucy, la seconde
lauréate est à la tête de l’entreprise Mukuru Clean Stoves. Charlot Magayi fabrique des cuisinières
plus efficaces, fiables et abordables à partir de déchets métalliques recyclés. Ces fourneaux réduisent
la consommation de combustible de plus de 30 %, les émissions de fumées toxiques de plus de 50 %
et elles sont 75 % moins chères que les poêles qui brûlent du bois, du charbon de bois ou des déchets
agricoles. Le travail de Charlot réduit ainsi la pollution (ODD 13) et favorise des conditions de travail
décentes (ODD 8) pour les femmes qui travaillent ou cuisinent à la maison. [8]
Exemple 4 : Cas de l’Algérie
Selon Algérie presse service, un débat est tenu le 11 et 12 décembre 2021 à Alger porté sur le
rôle de la femme algérienne dans le développement de l'économie nationale, afin de lever les
disparités entre le discours et la réalité, dont quelque 3.500 participants, 500 très petites
entreprises (TPE) et 350 sociétés VIPS, sont attendus pour ce forum, tenu au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, sous le haut patronage du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Au cours des deux jours du forum, les échanges, organisés en sept panels, portaient sur des
thématiques aussi riches que variées.
Il s'agit de "Femme et Gouvernance : la femme dans la société algérienne et sa présence
dans l'échiquier de décision politique et économique", "Femme et Education, formation et
employabilité : la femme dans la création de pôles d'excellence et de passerelles entre l'université et
le monde du travail", "Femme et Climat des affaires : de la réforme financière à la créativité dans
l'offre pour encourager l'investissement féminin", "Femmes et Diversification de l'économie : la
femme dans les encouragements vers le développement local et le développement durable",
"Femme et Economie verte : la femme, acteur principal dans le succès de la transition vers
l'économie verte", "Femmes et le numérique : la femme, facteur important dans la promotion de
l'attractivité des métiers du numérique au près des femmes", et "Femmes et Culture".
L'objectif de la rencontre vise, notamment, à travers un échange autour de la problématique
de l'implication de la femme et de son apport au développement économique et social, à "revisiter le
chemin parcouru dans le processus d'émancipation de la femme algérienne, et de situer la place et le
rôle joué par les femmes dans l'histoire contemporaine de l'Algérie", indiquent les organisateurs.
Lever les pesanteurs socio-culturelles limitant les efforts de la femme. Cette introspection devra
permettre, selon le texte de présentation du forum, de "situer la nature des contraintes, des causes

97

97

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte et développement durable

et des forces contraires qui ont freiné l'avancée de la femme algérienne dans sa marche vers une
plus grande implication dans le développement et l'émergence économiques du pays et vers plus
d'égalité dans les rapports sociaux Hommes-Femmes".
Il s'agit aussi de "formuler des propositions concrètes visant à lever les disparités entre le
discours et la réalité, entre les lois émancipatrices et les pesanteurs sociétales, et de situer les
insuffisances de l'approche juridique dans le traitement des déséquilibres sociaux", et de "mettre en
exergue les étapes franchies par la femme algérienne et les prouesses réalisées dans tous les
secteurs d'activités, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger".
Il est attendu aussi de la rencontre de "se prononcer sur la pertinence de la politique des quotas
dans l'implication des femmes et ses limites, de préciser les secteurs chargés de la mise en œuvre des
solutions préconisées étalées sur un calendrier défini, de proposer la mise en place, à un haut niveau,
d'un cadre de suivi de la mise en œuvre des mesures et des actions proposées, de proposer les
amendements nécessaires aux lois du travail en vue de garantir un réel égal accès à l'emploi et aux
postes de responsabilité pour les femmes et les hommes"
8. Conclusion
Par leur présence dans tous les domaines de la vie, les femmes contribuent de manière
significative à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 » et en particulier à l'atteinte de ses
17 Objectifs de développement durable (ODD) , le programme le plus ambitieux jamais adopté par la
communauté internationale.
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ANNEXES

Egalité des genres dans la préservation de l'environnement, économie verte
et développement durable

Annexe 1. COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE
l’Association nationale , Eco-conception , Analyse de Cycle de Vie et Développement
Durable (ANEADD) affiliée au Réseau des Clubs UNESCO en Algérie en partenariat avec le
Réseau Algérien d’Economie circulaire, Laboratoire de Recherche en Technologie
Alimentaire /Université de Boumerdès (LRTA), Association de volontariat Touiza de la
wilaya D'Alger, Association Écologique de Boumerdès et La Bibliothèque Principale de
Lecture Publique Abderrahmane BENHAMIDA-Boumerdes ont organisé une conférence
nationale sur ‘’Egalité des genres dans la préservation de l’environnement, économie
verte et développement durable’’ les 18 et 19 –Janvier-2022.
Présentation de la conférence nationale
La conférence nationale a été encadré par





Professeur LOUHAB Krim Directeur de La Chaire ALECSO / Université de Boumerdès)
(Economie Circulaire et Développement Durable et président de l’association
Nationale d’Eco-conception, Analyse de Cycle de vie et Développement Durable
(A.N.E.A.D.D) et par le professeur YAHIAOUI Karima, enseignante UMBB et membre
e l’association ANEADD.
Présidentes du comité d’organisation : Dr BOUGHERARA Saliha, Dr DJOUAMDE Sonia
Présidents du comité scientifique : Dr BLIZAK Djanet

OBJECTIFS

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, etc) 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 ?
L’objectif de cette conférence est de




Réfléchir sur l’importance de placer les femmes au centre des questions liant
environnement et développement durable et leur rôle dans la gestion des
ressources naturelles doit être reconnu et valorisé.
Reconnaitre le savoir-faire féminin en matière de gestion des ressources naturelles,
mais aussi une maîtrise des impacts spécifiques des mauvaises pratiques adoptées
par les femmes sur la dégradation de l'environnement.
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A cet effet
Cinq questions ont été soumises à la réflexion des participantes






Est-ce que les inégalités de genre sont-elles néfastes pour l’environnement ?
Est-ce que la dégradation environnementale favorise les inégalités entre les sexes ?
Peut-on parler de féminisme écologique ?
Les femmes sont-elles en situation pour influencer les politiques environnementales ?
Les hommes « au pouvoir » sont-ils prêts à entendre ce que les femmes font et
préconisent pour lutter pour la préservation de la planète ?

DEROULEMENT
La conférence nationale, s’est déroulée en présentiel, et a comporté plusieurs séances
plénières, des cours de formation et deux tables ronds.
L'auditoire de cette conférence, composé d’environ 100 personnes venues de différentes
institutions et associations





Experts et spécialistes nationaux (20 personnes),
Représentants des institutions publiques (10 personnes),
Représentants des organisations de la société civile (14 associations nationales et
locales)
Secteur universitaire (56 personnes - enseignants chercheurs, doctorants et
étudiants).

Il est important de savoir que toutes les séances plénières et les cours de formation ont
été diffusés en direct (via google-meet) et enregistrées.
MARDI, 18 JANVIER 2022
Plusieurs conférences plénières ont été abordés par des experts de renom pendant la
journée du mardi 18 janvier 2022, à savoir :
Plénière 1

Egalité des Genres et Bonne Gouvernance Environnementale Mr Makhoukh Ouamer
pour le Développement Durable.

Plénière 2

Contribution de genre dans la mise de l’économie circulaire, Pr Louhab krim
Eco-conception et Eco-innovation

Plénière 3

Entrepreneuriat & employabilité des femmes dans l’économie Dr Mme Daoudi
verte
Mounia

Plénière 4

Renforcement de la formation du genre dans le milieu
scolaire pour lutter contre le changement climatique

Pr Mme Yadi Baya

Plénière 5

Contribution de la femme algérienne dans le domaine de la
science (innovation, brevet…) : Cas des Biotechnologies

Pr Mme Gana Salima

Plénière 6

101

Le rôle de la mère dans l'éducation environnementale

Dr Mme Blizak
Djanet
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Plénière 7

Intégration du genre dans la gestion de l’eau, une solution à Pr Mme Halouane
une gestion responsable des ressources
Fatma

Les sessions développées lors de cet événement étaient en lien direct avec les enjeux
actuels de l'intégration des femmes à l'économie circulaire
Par ailleurs et suite aux interventions magistrales, un panel a été reconstruit pour la table
ronde modéré par Mme N. Debbagh, chef de rédaction de la radio de Boumerdes. Il visait à
explorer sous plusieurs angles les aspects de l’égalité des genres.
Plusieurs points importants ont été débattu, dont quelques témoignages ont été bien
souligné par les intervenants, à savoir :
La première conférence de Mr Makhoukh a montré que plusieurs pays considèrent que les femmes
sont en première ligne pour remédier à la dégradation de l'environnement et faire face à la
pollution, aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Seulement, l’ampleur de
l'intégration de la dimension de genre dans les politiques de développement durable varie
considérablement d'un pays à l'autre. Ceci indique l'importance de garantir l'accès des femmes aux
terres et aux ressources productives, et au contrôle sur celles-ci, ainsi que de leur voix et leur
participation à la prise de décision et à l'action en matière de développement durable à tous les
niveaux.
Par ailleurs, Mme Yadi a bien signalé que l’école joue un rôle déterminant dans la réduction des
inégalités filles-garçons. Pour favoriser une éducation non genrée, il faut soit rendre compte des
différences. Elle rajoute que Les stéréotypes de genre ne sont pas des représentations totalement
rigides et immuables. Ils se transmettent tout simplement. L’école peut les renforcer ou aider à les
dissoudre. A cet effet, l’éducation dans la famille d’abord et ensuite à l’école demeure une
exigence indispensable pour réduire les inégalités structurelles qui sont souvent associées aux
restrictions.
À propos de l’égalité des genres avec l’économie verte, selon Dr Mme Daoudi Mounia il est utile de
dresser un état des lieux de l’économie verte en Algérie, et définir les filières à fort potentiel en
abordant les mécanismes d’intégration e la femme dans cette économie prometteuse.
Concernant la gestion de l’eau, selon Pr Mme Halouane Fatma il est important de préparer les
outils de formation et de sensibilisation sur le genre et la gestion de l’eau. Il faudrait identifier les
besoins et les groupes cibles prioritaires. Sur la base de ces informations, des outils de base
nécessaires à la sensibilisation sur le genre et la gestion des ressources en eau seront élaborés.
Aussi, Mme Kebbouche – Gana a déclaré qu’il serait judicieux de d’encourager les femmes à
s’engager dans la recherche scientifique ; étant donné que les statistiques ont révélé que les
femmes présentent un potentiel de créativité et d’innovation non négligeable. Et la disparité entre
les genres pourrait installer un cercle vicieux ou même provoquer des biais dommageables.
A la fin, l’ensemble des intervenants ont approuvé que les tâches accordées aux femmes doivent
converger avec sa physionomie et sa capacité.
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Table ronde
Table ronde 1
Table ronde 2

Economie circulaire et égalité des genres : stratégies et
mise en place des outils d’application

Animation
Economie circulaire et égalité des genres : quels enjeux Mme DEBAGH Nadia
pour le développement durable ?

Le débat dans Les tables rondes était sur la pertinence d'une approche genre en matière
d'environnement et de développement durable à travers les questions suivantes.











Quelle est la perception des hommes sur l’Egalité des genres en sciences et
techniques environnementales
Existe-t-il entre les femmes et les hommes une reconnaissance réciproque des
capacités et savoirs respectifs ?
Quelle est l’apport de l’Egalité des genres dans la répartition des rôles, des
pouvoirs et du savoir entre les hommes et les femmes ?
Quels bénéfices tirent les hommes et les femmes de ces différents rôles ?
Existe-t-il des différences quantitatives ou qualitatives entre l'eau, la terre et la
forêt dont disposent les hommes et la part de ces mêmes ressources dont disposent
les femmes ?
Les femmes ont-elles les mêmes opportunités d'accès et de contrôle sur les
ressources naturelles que les hommes ? Ont-elles accès à la formation, à
l'information et aux technologies appropriées concernant la gestion des ressources
naturelles ?
Quelles sont les barrières auxquelles sont confrontées les femmes pour accéder et
exercer un contrôle sur les ressources naturelles ? Quel est l’apport de l’Egalité des
genres pour surmonter ces barrières
Les femmes ont-elles des contraintes pour participer à des activités d'information,
sensibilisation, vulgarisation et formation concernant l'environnement ?
Quelle est la perception des femmes à l'égard de l'utilisation et la conservation des
ressources ? Quelle est la perception des hommes à l'égard de l'utilisation et la
conservation des ressources ? Quels sont les points d'accords et de désaccords entre
les deux perceptions ? Comment en tirer profit pour assurer une gestion durable
selon le genre des ressources naturelles ?

Globalement, le débat a duré une heure de temps et a fait ressortir les recommandations
suivantes :




Des efforts concertés sont nécessaires pour élargir les perspectives et approfondir
l’analyse des questions concernant l’intégration de la femme à l’économie
circulaire.
Encourager respect et la promotion de l‘égalité des chances pour les femmes et
pour les hommes
Elaborer des stratégies d’insertion spécifique aux femmes.
Créer une cartographie des liens entre l’égalité femmes-hommes et
l’environnement
Renforcer les activités entrepreneuriales, l’accès aux financements
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Création d’une feuille de route pratique pour aider les pays à mettre en œuvre de
l’égalité hommes-femmes
Trouver une Formule pour accélérer la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 en faisant participer la femme
La lutte contre l’inégalité de genre - y compris en ce qui concerne l'accès aux
ressources naturelles et le contrôle de celles-ci, accélère l'impact des politiques de
développement durable.
Le remplacement des lois, règlements et politiques discriminatoires à l'égard des
femmes par des lois, règlements et politiques favorisant l'égalité de genre peut
contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
Permettre la participation des femmes, y compris à la prise de décision par cellesci à tous les niveaux constitue une étape importante, mais souvent négligée, vers
des politiques efficaces et transformatrices liées au Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et aux ODD.

En conséquence et afin de pouvoir concrétiser les objectifs et les recommandations cités
ci-dessus, un groupe de travail : femme et économie circulaire a été créé. Aussi il a été
décidé d’organiser un Webinaire : femme et économie circulaire
MERCREDI, 19 JANVIER 2022
Pour but de renforcer les compétences pour la promotion de l’Egalité des genres dans le
domaine de l’environnement et de développement durable au sein des associations, une
formation abordant 04 cours de 1h30 chacun, dispensée par des experts, avec des quiz et
des exercices d’application pour l’ensemble des apprenants :
Cours 1
Cours 2

Genre dans le contexte du changement climatique
Intégration du Genre dans la Gestion de l'Eau

Pr Mohammedi
Kamel
Dr Ouazane Naima

Cours 3

Genre et gestion des déchets et les produits chimiques

Dr Boumechhour
Fatima

Cours 4

Intégration du genre dans les évaluations
environnementales

Dr Baloul Hakim

But de la formation : la formation aux thèmes cités précédemment vise à renforcer les
compétences pour la promotion de l’Egalité des genres dans le domaine de
l’environnement et de développement durable au sein des associations
Cours 1 : Genre dans le contexte du changement climatique
Il est connu que les impacts des changements climatiques ne sont pas vécus de la même
façon par les femmes et les hommes, et ceux-ci ont des rôles différents à jouer dans
l’atténuation es GES à l’origine du réchauffement planétaire. Ce cours a permis d’élaborer
un argumentaire sur l’importance des liens entre le genre et le changement climatique. De
même, comment les femmes peuvent apporter des contributions spécifiques à
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l'atténuation et l'adaptation au changement climatiques, selon chaque contexte. Des outils
pratiques et un logiciel de formation ont été présentés.

Cours 2 : Intégration du Genre dans la Gestion de l'Eau
Les femmes et les hommes sont généralement responsables au niveau du ménage des
tâches diverses qui se rapportent à l’eau et à tous les niveaux, ils ont aussi un accès
distinct et généralement inéquitable aux ressources en eau ainsi qu’aux instances de prise
de décision en matière hydraulique.
Le cours présenté a démontré que la parité du genre garantit que la créativité, l’énergie
et la connaissance chez les deux sexes contribuent à rendre les systèmes de l’eau et les
écosystèmes plus durables ; et les avantages et les coûts qui relèvent de l’usage de l’eau
reviennent d’une façon équitable à tous les groupes.
Aussi, la conférencière a montré que L’intégration efficace du genre dans la gestion d'eau
pour l’amélioration durable des conditions de vie peut être défini comme un processus
d'évaluer les implications des femmes et des hommes d'une quelconque action prévue, y
compris la législation, les politiques ou programmes, dans n'importe quel secteur et à tous
les niveaux.
Cours 3 : Genre et gestion des déchets et les produits chimiques
On sait que les déchets dangereux sont potentiellement dommageables pour
l'environnement et doivent par conséquent faire l'objet d'un contrôle. L’élimination de
toutes les substances toxiques ou dangereuses doit se faire en conformité avec la
règlementation en vigueur.
Deux grands aspects complémentaires ont été décrit pendant le cours, à savoir :
l’importance de la participation égale des femmes à la gestion des produits chimiques ; et
la nécessité de donner la priorité à la protection des femmes en tant que groupe très
sensible aux effets néfastes de l’exposition aux produits chimiques
Cours 4 : Intégration du genre dans les évaluations environnementales
L’approche genre et développement, se fonde sur les relations femmes-hommes que
détermine la société et non plus sur les femmes en tant que groupe. Le conférencier a
déterminé la façon dont les hommes et les femmes peuvent participer à un projet, en
profiter et en contrôler les ressources et les activités, dans une perspective de
développement durable.
Ce cours a présenté les outils et les méthodes d’intégration du genre dans le
développement et la gestion de l’environnement et de l’application de ces outils et
méthodes dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique et de l’étude
d’impacts sur l’environnement.
Après débats et discussions, les intervenants ont proposé d’autres journées d’étude.
La conférence nationale est clôturée vers 14h30
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Annexe 2. FICHE TECHNIQUE DE L’ASSOCIATION
Renseignements sur l’association



Nom de l’Association : Association Nationale d’Eco-Conception ; d’Analyse de Cycle de Vie
et de Développement Durable
Siège : Cité Ibn Khadoune, 1200 logement, Bâtiment 75 Cage C N°1, Boumerdès, Algérie.



Adresse postale : Boite Postale 72 C le Rocher,
Boumerdès








Date de création : 14 Novembre 2018.
Statut légal de l’organisation : 54/18. (Ministère d’intérieur et collectivité locales)
Site web : www.calae-dz.org
Président : LOUHAB Krim // Professeur des universités (université de boumerdes)
Président : GSM : (213) 0667 14 83 63
Email : louhab_ka@yahoo.fr

Membre dans les instances internationales




Membre Réseau des Clubs UNESCO
Membre Réseau des clubs ALECSO
Membre de la commission nationale de normalisation

Objectifs de l’association

1. Informer, sensibiliser et expliquer les normes internationales sur l’analyse de cycle

de vie des produits, l’empreinte carbone, l’empreinte eau, l’efficacité énergétique
et l’éco-conception dans toutes ses variétés et sa portée sur l’environnement.
2. Orienter, stimuler et accompagner les entreprises à appliquer l’analyse de cycle de
vie environnementale l’empreinte carbone, l’empreinte eau, l’efficacité
énergétique et l’éco-conception.
3. Permettre et offrir aux compétences spécialisées à la recherche dans le domaine de
l’éco-conception et l’analyse de cycle de vie des produits en coordination avec les
Universités Algériennes et étrangers.
Commission de l’association
 Environnement et développement durable
 Femme et développement durable
 Analyse de cycle de vie économique
 Analyse environnementale de cycle de vie
 Analyse de cycle de vie sociale
 Ecolabel
 Système d’information géographique et environnement
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 Sensibilisation et formation sur les normes environnementales
 Education dans le domaine environnemental
Magazine et revue
L’association est dotée d’une revue internationale et d’un magazine (newsletters)




Algerian journal of environmental science and technology. (Revue internationale de comité
scientifique international) www.aljest.org
Journal de l’économie circulaire et développement durable https://www.jecdd.org
Analyse du Cycle de Vie § Eco-Conception Magazine www.gralecc.webs.com
Centre virtuel
L’association est dotée des centres virtuels





Centre Algérien d’Analyse de cycle de vie et d’éco-conception’‘ CALAE dont le site
web http://calae.univ-boumerdes.dz
Centre virtuel d’Economie circulaire www.calec-dz.org
Centre algérien d’Analyse de cycle de vie
‘’ www.calec-dz.org
Groupe algérien d’analyse de cycle de vie et d’éco-conception GRALECC dont le site
web : https://gralecc.webs.com/

Partenaires nationaux de l’association


SONATRACH (Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la
transformation, et la commercialisation des hydrocarbures) à travers La direction
centrale de recherche et de développement CRD
Lettre N°75/DC R&D/2019
Les axes d’interventions de l’association : Empreinte de Carbone, Changement Climatique



Centre National des Technologies de Production Plus Propre (CNTPP) Convention 27
janvier 2019
Les axes d’interventions de l’association : élaboration d’un écolabel algérien
(méthodologie et audit)


Etablissement publique de la wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique
EPWG-CET Boumerdès Convention 08 Décembre 2018
Les axes d’interventions de l’association : analyse de cycle de vie des décharges


HOMER MULTI SIMULATION (HMS) est une société française spécialisée dans le
développement de solutions logicielles innovantes relatives aux évaluations
environnementales orientées vers les démarches d’Eco Conception. Convention au
cours 2019
Les axes d’interventions de l’association : Développement de bases de données
environnementales pour les pays du Maghreb (similaire à la base de données Ecoinvent )


Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE) Convention 20 février
2019
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Les axes d’interventions de l’association : intégration du concept éco-innovation, écoconception et analyse de cycle de vie au milieu scolaire et industriel
Projets effectués
1. Formations des cadres des associations et des élus des collectivités locales (APC,
APW) et dans le domaine de développement durable (ODD).
L’ANEADD en partenariat avec l’UNESCO, l’université de Boumerdes et le laboratoire de
recherche en technologie alimentaire se proposent L’ANEADD de mettre en place un
programme de formation des cadres élus des collectivités locales (APC , APW) dans le
domaine de développement durable et l’environnement en général avec des experts
nationaux et internationaux .
2. Mise en place d’une Stratégie de tri sélectif au niveau des facultés de l’université de
Boumerdès.

L’ANEADD en partenariat avec l’université de Boumerdes et le laboratoire de recherche en
technologie alimentaire se proposent de mettre en place d’une Stratégie de tri sélectif au
niveau des facultés de l’université de Boumerdès (comme projet pilote).
Cette opération pilote initiée par le Ministère de l’Environnement en partenariat avec
l’Association Nationale d’Écoconception, Analyse de cycle de vie et Développement
Durable (Société Savante ANEADD), a pour vocation l’intégration du tri sélectif des déchets
ménagers au sein de l’Université M’hamed Bougara Boumerdes. Sachant que le tri sélectif
présente un volet important dans la transition écologique pour asseoir les fondements
d’une économie verte et circulaire.
3. Mise en œuvre des concepts des objectifs de développement durable en milieu
scolaire
L’ANEADD par le biais de CNFE se proposent d’introduire la culture des concepts de développement
durable au milieu scolaire par Elaboration des outils pédagogiques innovants et la mise en œuvre de
label ‘’Eco Ecole’’ des établissements scolaires.

4. Projet de label Eco Concept relatif à l’économie circulaire en Algérie
L’ANEADD se propose de mener des travaux en partenariat avec les institutions spécialisées
pour réaliser la méthodologie et les critères de classement des installations en termes de
technologie propre.
5. Mise en place d’une plateforme sur l’économie circulaire
L’ANEADD en partenariat avec l’université de Boumerdes et le laboratoire de recherche en
technologie alimentaire se proposent de créer une Plateforme Algérienne sur l’économie
circulaire en partenariat avec l’université de Boumerdes, cette dernière sera une base de
connaissances qui répond aux besoins des chercheurs, entreprises et des pouvoirs publics
en matière d'économie circulaire, éco-conception, écolabel et startup environnemental
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

إﺻدار
ﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( اﻟﯾوم ﺗﺷﻛل أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ،ﺟزءا ﻣن اﻧﺷﻐﺎﻻت
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .ﯾﻌﺗﺑر أﺧذ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ،اﻧﺷﻐﺎﻻ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن
طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﯾﺎدﯾن )اﻟﻐﺎﺑﺎت ،اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ(... ،
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺻف ﻟﻠﻣوارد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻛوﻛب اﻷرض.
إن ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻛﺳﺑﮫ أو ﻧﺧﺳره ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗم
إدﻣﺎج ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
ﻓﺿﻣن ھذا اﻹطﺎر ،ﻗدﻣت اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،دﻋﻣﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺣﻠﯾل دورة اﻟﺣﯾﺎة
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ) (ANEADDﻗﺻد ﺗﻧظﯾم اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع" :اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ" ،ﯾوﻣﻲ  18و 19
ﺟﺎﻧﻔﻲ  2022ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﻣرداس.
ﺗم ﺧﻼل ھذا اﻟﻠﻘﺎء ،ﺗﻘدﯾم ﺧﻣﺳﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻣن طرف اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
• ھل أن اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ؟
• ھل ﯾؤدي اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن؟
• ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟
• ھل اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭن ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟
• ھل اﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﻟذﯾﮭم ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﺳﻣﺎع ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ اﻟﻧﺳﺎء
واﻟدﻋوة ﻟﻠﻧﺿﺎل ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛوﻛب اﻷرض؟
ﻋﻠﻰ أﻣل أن ﺗﺟد اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻧدوة اﻟﻣﻧﺷورة واﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﺎب،
ﺻدى ﻋﻠﻣﯾًﺎ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ.

اﻟﺳﯾدة ﻧﺎدﯾﺔ ﺑوﺣﺎرة
اﻷﻣﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو -اﻟﺟزاﺋر

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

اﻟﻣدﺧل
ﻟﻘد أظﮭرت اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن أن
اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣﻘﻖ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑطﻲء .ﻓﺈذا ﻛﺎن إﻟﺗﺣﺎق اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣﺻﺗﮭن ﻓﻲ ﺳوق
اﻟﻌﻣل ﻗد ازدادت ،ﻓﻼ ﺗزال ھﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ.
ﻻ ﺗﻧﻔﺻل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .ﻗد ﺗم ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻧﺳﺎء
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻧدوة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﺳﻧﺔ .1995
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺿت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ  2030وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ،ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺷك ﺑﺷﺄن دور اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ.
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ دﻋم اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﻣل أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر وﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗﻛﯾف
ﻣﻌﮫ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗدام.
ﻟﻣراﻋﺎة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌددة ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟرھﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،وﻗﺻد اﺳﺗﺧدام إطﺎر
ﻋﻣل أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟرواﺑط اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
واﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﺔ )أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 6 ، 2
 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 9 ، 7 ،و  ،(15ﻓﻘد ﺗم ﺗﻧظﯾم ﻧدوة وطﻧﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺣﻠﯾل دورة اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ "اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎ ِﻟم" وﺷﺑﻛﺔ أﻋﺿﺎء
ﻧوادي اﻟﯾوﻧﺳﻛو ،ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻛرﺳﻲ اﻷﻟﻛﺳو"اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ"،
وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري اﻟﺟزاﺋري وﻣﺧﺑر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌذاﺋﯾﺔ ) (LRTA-UMBBﺣول
ﻣوﺿوع "اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ".
ﺗﮭدف اﻟﻧدوة إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺿرورة إدﻣﺎج ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷھداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻟﺗﻛﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ
ﺳﯾﺎق ﺑرﻧﺎﻣﺞ .2030
ﺗﺗﻣﺣور ھذه اﻟﻧدوة ﺣول ﺗﻌزﯾز اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان
اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.
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إن ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻛذﻟك إﻧﺷﺎء ﺟﺳور اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗدة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
ﯾﻧدرج أﯾﺿﺎ ﺻﻣن ھذه اﻟرؤﯾﺔ.
ﻟﻘد ﺗم ﺑﺳط اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﻣن طرف أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺣﺎﺿرات
ودروس ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ،أي :اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﺗﻛوﯾن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن أﺟل
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ،ﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ،اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺑﯾﺋﻲ ،إدﻣﺎج اﻟﻧوع
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء وھو ﺣل ﻣﺳؤول ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد ،ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﯾدان اﻟﻌﻠم وأﺧﯾرا ً دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
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ﻓﮭرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت

 اﻹﺻدار
 اﻟﻣدﺧل
 اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻣﺣﻧد واﻋﻣر ﻣﺧوخ
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 .3وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء )(2019
ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ) اﻟﺟﻧدر(
 .4ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﺎﺻف أو اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
 .5اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 .6دور اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 .7ﺗوﺻﯾﺎت وﻣﺳﺎﻟك ﻟﻠﻌﻣل
 .8اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﻣﺛﺎل ﻋن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣرﯾم ﺟﺎﻧت
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2اﻟﻣﻔﺎھﯾم
 .3اﻟﻣرأة واﻟﺑﯾﺋﺔ داﺧل اﻟرﺣم
 .4دور اﻷم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷﻛل اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ )اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ(
 .5دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾس ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 .6دور اﻷم ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب ﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 .7دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر)اﻟرﺳﻛﻠﺔ( اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
 .8دور اﻷم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل
 .9دور اﻷم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ
 .10دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ
 .11اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣﮭﺎت واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 .12اﻟﺧﻼﺻﺔ
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 اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
ﻣوﻧﯾﺎ اﻟداودي ﺗﻣود
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2ﺗﻌرﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
 .3اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
 .4اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
 .5اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
.6اﻟﺧﻼﺻﺔ
 ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدري( ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﯾﺎدي ﺑﺎﯾﺔ
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2اﻟﻌواﻗب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
 .3اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺿﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ODD4 :أﻓﻖ 2030
 .4اﻟﺑﻧﺎت واﻟﺗﻣدرس
 .5ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 .6اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺎت
 ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻛﺑوش -ﻗﺎﻧﺎ
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2ﺑﻌض اﻷرﻗﺎم
 .3ﻣﺎھﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
 .4اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
 .5ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
 .6اﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
 .7اﻟﺧﻼﺻﺔ
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

 اﻟﻨﻮع اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
ﻓطﺎﻣﺔ ﺑوﻣﺷﮭور

 .1اﻟﻣدﺧل
 .2أﺑﻌﺎد ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  /ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻔﮭوم اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
 .3اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
 .4ﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل :دور اﻟﻣرأة
 .5اﻟﻧﺳﺎء وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ

 إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء.
ﺣل ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣوارد
ﻓﺎطﻣﺔ ﺳﺎھر -ﺣﻠوان

 .1اﻟﻣدﺧل
 .2ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺣﺻل اﻟﻧﺎس ﺑﮭذا اﻟﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء
 .3اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
 .4اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر(
 .5اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺎت
 إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء
ﻧﻌﯾﻣﺔ وازن
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
 .3ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
 4آﻓﺎق اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )(GIRE
 .5دﻣﺞ اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء
 .6اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺳﺗﻌرض ﻟﻠﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﻣﯾﺎه
 .7اﻟﺧﻼﺻﺔ
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

 اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣدي
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
 .3اﻹطﺎر واﻷدوات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
 . 4ﻋواﻗب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 .5ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء
 .6ھل ﺗﻘﯾم اﻷدوات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
 .7اﻟﺗﻼزم ﺑﯾن اﻟﺗﻛﯾف ،اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
 .8اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾﯾف واﻟﺗﺧﻔﯾف :اﻟﺳﻌﻲ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎواة ﺑن اﻟﺟﻧﺳﯾن
 .9اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾن وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗدارﻛﮭﺎ
 .10أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
 11اﻟﺧﻼﺻﺔ

 اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺣﻛﯾم ﺑﻠول
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2إدراج ﻣﻧظور اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 .3اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
 .4اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وإدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
 .5اﻟﺧﻼﺻﺔ

 دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي

ﺻوﻧﯾﺎ ﺟوﻣﺎد -ﻓﺎطﻣﺔ ﻟﺷﮭب -آﺳﯾﺎ ﺑوﺧﯾﺎر

 .1اﻟﻣدﺧل
 .2اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي
 .3اﻟﻣرأة واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي
 .4اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة :اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 .5اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ
 .6اﻟﺧﻼﺻﺔ
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

 اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻛرﯾم ﻟوھﺎب
 .1اﻟﻣدﺧل
 .2ﺗﻌرﯾف ﻣﻔﮭوم اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
 .3دور وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺣﺳب ﻣﺳﺢ OFS
 .4ﺗﺗﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻧﺣو أﻧﺷطﺔ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻛرﺑون 5
 .5ﺿرورة إدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 .6ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣرأة
 .7ﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺧطﻲ
 .8ﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري
 .9دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري
 .10اﻟﺧﻼﺻﺔ

 اﻟﻣرأة وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺻﻠﯾﺣﺔ ﺑوﻏرارة – ﻛرﯾﻣﺔ ﯾﺣﯾﺎوي

 .1اﻟﻣدﺧل
 .2ﺣﻖ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻛﺎف
 .3اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 .4ﻣﻘﺎرﺑﺔ إدﻣﺎج اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )(IFD
 .5اﻟﻧﺳﺎء وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )(ODD
 .6اﻟﻧﺳﺎء وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ) :(ODDرھﺎﻧﺎت دوﻟﯾﺔ
 .7اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻘﺎ ِوﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ
 .8اﻟﺧﻼﺻﺔ
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻣﺣﻧد وﻋﻣر

ﻣﺧوخ

ﻣﮭﻧدس ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ،ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ )ﻧظﺎﻓﺔ
اﻟﺳﻛن ،اﻟﻣﺎء ،اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،إزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث( .اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻣﻛﺗﻣل
ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﻌ ّﻣﻖ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ .ﺧﺑرة ﻣﮭﻧﯾﺔ
طوﯾﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺎﻧﺟﻣﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
ﺧﺑرة ﺟﯾدة ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر/ﺧﺑﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ
وﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ )اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ
واﻟزراﻋﺔ ،اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان ،إﻟﺦ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات )إطﺎرات اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ( ،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟداﺋري ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻲ ،اﻟﺣوﻛﻣﺔ
اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ...دراﯾﺔ ﺟﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ )ﺗرﻛﯾب ،ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
وﺗﺳﯾﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺟﻣﻌوﯾﺔ(.
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول0540 471 598 :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲmakhoulh_ouamer@yahoo.fr :

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة
ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﻣدﺧل
ﯾﺷﯾر ﺗﻌرﯾف اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن
اﻟرﺟل واﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺣدﯾده ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻧس .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )ﻣذﻛر  /ﻣؤﻧث( ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﯾم واﻟﺗﻣﺛّﻼت اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﮭﺎ وﻛذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .ﯾﺧﺗﻠف
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن رؤﯾﺔ اﻟﻣﯾز اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﺑﻌﺿﮭم
ﺑﻌﺿﺎ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣوروﺛﺔ ﻋن ﺗﻘﺎﻟﯾد ﺑﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﻧﺷﺄ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﺳوء
ﺗﻔﺳﯾر اﻷدﯾﺎن اﻟﻣﺻطﺑﻎ ﺑﺎﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺗدﯾن اﻟﻼﻣﻌﻘول وﻛذا اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺟد ﺟزء ﻣن اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﻣﺣروﻣﺎ
ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺗﺎج واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار؛ ﻓﺗؤدي اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﻓﻲ
اﻟﺗوازن ،ﯾﺿر ﺑﺎﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص.
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وھﻛذا ﻓﺈن "اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ" اﻟﺟدﯾدة ﺗﮭﺗم أﻛﺛر ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸدوار
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟذﻛور واﻹﻧﺎث وﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء .إﻧﮭﺎ ﺗﺻف اﻟوظﺎﺋف
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻐروﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ً وطرق ﺗﺣﺎﺷﯾﮭﺎ أو ﺗﺛﻣﯾﻧﮭﺎ ،ﺑﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل .ﯾﺗﻌﻠﻖ
اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺑﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ إدراك اﻟﻔرص واﻟﻣوارد،
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺟﻧس.

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻧذ اﻟﺛورة واﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد  ،ﻓﻘد ﺗم ﺗﻛرﯾس ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺧطب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ
ﯾﺿﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎواة
ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﯾن .وھﻛذا،
ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  35و 37
ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻣﻧﮫ.

اﻟﻣﺎدة  – .35ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت.
ﺗﺳﺗﮭدف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎواة ﻛل ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ
اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻖ ﺗﻔﺗﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣول دون
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.

اﻟﻣﺎدة  – .37ﻛل اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳواﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻟﮭم اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ .وﻻ
ُﺗذرع ﺑﺄي ﺗﻣﯾﯾز ﯾﻌود ﺳﺑﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻣوﻟد أو اﻟﻌرق أو اﻟﺟﻧس أو اﻟرأي أو أي
ﯾﻣﻛن أن ﯾ ﱠ
ﺷرط أو ظرف آﺧر ،ﺷﺧﺻﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺎدة  – .67ﯾﺗﺳﺎوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﻠد اﻟﻣﮭﺎم واﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻣﮭﺎم واﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة واﻷﻣن اﻟوطﻧﯾﯾن.
اﻟﻣﺎدة  – .68ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﺻف ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺗﺷﻐﯾل.
ﺗﺷﺟﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣرأة ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﻟﻛن أﻗﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭن ﯾﺷﻐﻠن
ﻣﻧﺎﺻب ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار .ﺻﺣﯾﺢ أﻧﮫ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻧﺟﺎﺣﺎت ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن،
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ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸم واﻟطﻔل.
وﻗد ﺳﺎھم ذﻟك ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﻣﻠﺣوظ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻹﻧﺎث ،ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺣﺎﺋزات
ﻣﻧﮭن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ؛ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﻘ ّدر ﺑـ 76
ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل و  79ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء ) .(2020ﻏﯾر أﻧﮫ ﻟﻸﺳف ،ﺗ ُظﮭر اﻹﺣﺻﺎءات
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف ،ﻣؤﺷرات ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرأة.

وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء )(2019

 ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 11.281.000 :ﻣﻧﮭم  2.062.000اﻣرأة ،أي ﺑﻧﺳﺑﺔ .% 18,3 ﯾﻣﺛل ﺗﺷﻐﯾل اﻹﻧﺎث  % 56,9ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ،  % 54,8ﻣن اﻟﻣﮭن اﻟﻔﻛرﯾﺔ )اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص(،  % 37,5ﻣن اﻟﻣﮭن اﻟوﺳﯾطﺔ )إطﺎرات ﻣﺗوﺳطﺔ(،  % 9,8ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﮭن اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ.ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ :ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل  - % 9,1ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء % 20,4

إﺟﻣﺎﻻ ،ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻧﺎﺷطﺎت ﻣﻧﺧﻔض ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻷﺟﯾرات اﻟﻼﺋﻲ ﻟﮭن
ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ،ﺳﺎﺋدًا ﻧﺳﺑﯾًﺎ ،ﺑﯾد أن ھذا اﻷﻣر ﯾظل ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻧﺧﻔض
ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار.

ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟﻧس
ﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ( ،وﻣﺳﺗوى
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوارد وأدوات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﯾﺎزة وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوروث،
واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،وأﺧﯾرا ً إﻟﻰ ﺻورة اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷدوار اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﮭم ﺑﺳﺑب ﺟﻧﺳﮭم.

ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﺻف أو اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود أي ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن:
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗُطرح ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن زاوﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ رﺟﺎل /ﻧﺳﺎء ،ﺑﯾد أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾُﻌﺗﻣد ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﺎﺻف ھذا ﻛﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣﯾﺎدﯾن؛ إذ أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠﻖ ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘدرات
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔﻛرﯾﺔ ،ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﺻف اﻟﻌددي .أﻣﺎ ﻋﻛس ذﻟك ﻓﮭو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
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ﻋﻠﻘت آﻣﺎل ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،
ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ُ
ﺿﺎ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
اﻹﻧﺻﺎف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻣل واﻟﻣوارد ،وﻟﻛن أﯾ ً
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣز إﻟﻰ ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻛﯾزة ﺛﺎﻟﺛﺔ ،أﻻ وھﻲ "اﻟﺑﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ" أي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻣراﻛز ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار.

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﯾرﺗﻛز اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣزودة ﺑﺄدوات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣوﺟﮭﺔ ﻧﺣو:
 اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺣورة ﺣول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ، اﻟﺗطور ﻧﺣو اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري، آﻟﯾﺎت ﺗﻣوﯾل ﻓﻌﺎﻟﺔ، اﻹﺟراءات/اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﯾرورات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺳﯾﯾراﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ(،
 ﺗﻘﻧﯾن ﻓﻌﺎل، إﺷراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن دون إﻗﺻﺎء.ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ،ﯾﺟب أن ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻧﻔس اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ أﺧذ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ .إن ﻣﺛﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺧدﻣﺎت إزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث واﻟطﺎﻗﺔ إﻟﺦ ،ﯾُظﮭر ﺗﻘﺻﯾرا ﺻﺎر ًﺧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻣن ﺣﯾث ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋﻼم/اﻟﺗﺣﺳﯾس ،ﻣن ﺟﮭﺔ ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺎور
وﺳﯾرورة ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .إن دور اﻟﻣرأة اﻟرﯾﺎدي ﺿﻣن رؤﯾﺔ اﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭ ّﻣش إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر.

ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ:
 ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺎء ﻧﺎﻗص ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟوطﻧﻲ وﺣﺗﻰاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟطﺎﻗﺔ(...؛
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 إن ﻋدم إﺷراك اﻟﻧﺳﺎء )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻌﺷن ﺧﺎرج ﺳوق اﻟﻌﻣل( ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲاﻟﺣﻠول اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﻣﺛل ﻣﺄزﻗﺎ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھن أﻛﺑر اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﮭن ،ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؛
 واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻌدﯾد ﻣن وظﺎﺋف اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ أوﺿﺎع ھﺷﺔ،ﻏﯾر ﻣﺻرح ﺑﮭﺎ.

دور اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﯾُظﮭر ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ "اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ" ﻟﻌﺎم  2012أن اﻟﻣﺳﺎواة
ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﯾﻣﻛن أن ﺗزﯾد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺛﻼث طرق:
 .1دور اﻹﻧﺗﺎج :إزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ♀ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﻔذ اﻟﻣﺗﺎح
ﻟـ ♂ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج.
 .2اﻟدور اﻹﻧﺟﺎﺑﻲ واﻟﺗرﺑوي :ﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرأة ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل.
 .3دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ :ﻣﻧﺢ ♂ & ♀ ﻧﻔس اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻧﺣو ﻣﺳﺎر إﻧﻣﺎﺋﻲ
أﻓﺿل.
ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ھذه اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺗﻣﺛل اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ:
 أﻛﺛر ﻣن  % 40ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،  % 43ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ و، أﻛﺛر ﻣن  % 50ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن.وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧﻔﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وھﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳوء اﺳﺗﺧدام ﻛﻔﺎءات وﻗدرات اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ،
واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.
ﯾؤﻛد ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻌﺎم  2012ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺿرورﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وھﻲ:
 .1ﺗﺄﺳﯾس رأس اﻟﻣﺎل )اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ( ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي،
 .2اﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل ھذا ﻻﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل و،
 .3ﯾؤدي اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل ھذا إﻟﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﻓﺎھﯾﺔ
اﻷﻓراد واﻷﺳر.

ﺗوﺻﯾﺎت وﻣﺳﺎﻟك ﻟﻠﻌﻣل
ﻹدﻣﺎج اﻟﺟﻧدر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﺗﻌﯾّن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• إﺑراز ﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﮭن ﻣن ﻣﮭن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل ،ﻣن
أﺟل إدارة ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺟﯾدة؛
• إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﻣﻧﺻف إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻛذا اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ
)اﻟﻔﻼﺣﺔ ،اﻟﻐﺎﺑﺎت ،ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء (...؛
• دﻋم ﺣﻖ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻷرض؛
• إﺷراك اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﮭن ﺑﺷﻛل أﻛﺑر؛
• دﻋم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺳﯾرورات اﻻﺳﺗﺷﺎرة وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار؛
• ﺗﺣدﯾد آﺛﺎر ﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ♂ وﻋﻠﻰ ♀ ؛
• ﺗﻌزﯾز ﻗدرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن؛
• إدراج "اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ " ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﺳﺗﻣر.
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اﻟﺧﻼﺻﺔ
دون اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾﺿﻌﮭﺎ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟرﺟل ﺑل وأﻛﺛر؛
ﺑﯾد أن اﻟﺣدﯾث ﻻ ﯾﺧص اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻟﻛن ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﺷؤون اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ،ﻋﻣوﻣﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻣﮭن واﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻗطﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺿم ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣن اﻹطﺎرات اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ،ﻏﯾر أن إﺣﺻﺎءات
ً
ﺿﺎ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت،
اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﺗُظﮭر
ﻣﻌدﻻ ﻣﻧﺧﻔ ً
وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ )اﻟﻔﻼﺣﺔ ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،اﻟﻧﻘل ،اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،إﻟﺦ( .إذا
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺄطﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺻﻧﻊ
اﻟﻘرار ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻻت ،ﻓﺳوف ﻧﻼﺣظ ﻋدم
اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗُﻌزى ﻣﻊ ذﻟك ،إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة أو اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .ﻻ ﯾرﺗﺑط ھذا اﻟوﺿﻊ
ﺿﺎ ﺑواﻗﻊ اﻷُﺳر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻر اﻟﻣرأة
ﺑﻣﺳﺗوى ﺗطور اﻗﺗﺻﺎدﻧﺎ ﻓﺣﺳب ،ﺑل أﯾ ً
ﻋﻣو ًﻣﺎ ﻓﻲ دور "رﺑﺔ اﻟﺑﯾت" ﻓﻘط .وﻛذﻟك ،ﻓﺈن اﻟظروف اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻸﺳر ﻣن ﺣﯾث
اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸطﻔﺎل )دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ورﯾﺎض اﻷطﻔﺎل واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻧﻘل
اﻟﻣدرﺳﻲ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧدرة اﻟﻣﮭن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة
اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﺳر ،ﻻ ﺗﺷﺟﻊ ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ
ﯾﻣﻠﻛن ﻣﮭﺎرات أو ﻣؤھﻼت أو ﺷﮭﺎدات.
ﻛل ھذه اﻟﻌواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻻ ﺗؤﺧذ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر؛ وﯾﻧطﺑﻖ ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺎﻧﺟﻣﻧت.
أﺧﺗم ﺣدﯾﺛﻲ ﻣﻊ أﻣل أن ﯾﺗم ﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ ﻣن ﻗﺑل ﻋﻠﻣﺎء
اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن .ﻗد ﺗﺑدو ھذه اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣن طرف
"ﺗﻘﻧﻘراطﻲ" ذاﺗﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺛوﻗﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻛﺛر
ﻣﻼءﻣﺔ ،ﻓﻣﻌذرة ﻋﻠﻰ ذﻟك.
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ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﺳﯾدة ﺧﺎﻟدة ﺑوزار ،ﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم،
ﺗﻌﻣل ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻛﻣدﯾرة ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ) .(PNUDﻗد ﺷﻐﻠت ﻗﺑل ذﻟك ،ﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷرق اﻷدﻧﻰ وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
) ،(FIDAﻣﻧذ ﻋﺎم  ،2012ﺣﯾث أﻧﺷﺄت وﻗﺎدت ﺑراﻣﺞ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ اﻟﻧطﺎق.
ﺗﺷﻣل ﺗﺟرﺑﺗ ُﮭﺎ وﺧﺑرﺗ ُﮭﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ،ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟرﯾﻔﯾﺔ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،اﻟﮭﺟرة ،اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ھ ّ
ﺷﺔ وﻣﺣﻔوﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت.

اﻟﺳﯾدة واﻧﺟﺎري ﻣﺎﺛﺎي ھﻲ أول اﻣرأة أﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﻔوز ﺑﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل
ﻟﻠﺳﻼم وأول اﻣرأة ﻓﻲ ﺷرق إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ
اﻟطب اﻟﺑﯾطري ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﯾروﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ .ﺷﺟﻌت ﺣرﻛﺗﮭﺎ "اﻟﺣزام
اﻷﺧﺿر" ،اﻟذي اﻧطﻠﻖ ﺳﻧﺔ  ،2004اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻏرس اﻷﺷﺟﺎر
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﺗم ﻏرس  20ﻣﻠﯾون ﺷﺟرة ﻣن طرف  50.000اﻣرأة ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺗﻛون
ﻣن " 6.000ﻗرﯾﺔ ﺣﺿﺎﻧﺔ".
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ﺑﻠﯾزاك ﻣرﯾم

ﺟﺎﻧت

اﻟدﻛﺗورة ﺑﻠﯾزاك ﻣرﯾم ﺟﺎﻧت ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ .ھﻲ أﺳﺗﺎذة ﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑدرﺟﺔ أﺳﺗﺎذ
ﻣﺣﺎﺿر)أ( ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس وﺗﺷﻐل ﻣﻧﺻب رﺋﯾس ﻗﺳم ﻓﻲ
ﺿﺎ ﻋن ﺗﻛوﯾن
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء .إﻧﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ أﯾ ً
اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺣدﯾﺛًﺎ ﺑﻌﻣﻠﮭم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ
ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي .ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧظﯾم
ﻋدة ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت وﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ .أﻟّﻔت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت
اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻣﺟﻼت دوﻟﯾﺔ ووطﻧﯾﺔ.
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول0795 108 951 :

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

d.blizak@univ-boumerdes.dz

دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
اﻟﻣدﺧل
ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ واﻟﻌﺻري ،ﺗﺷ ّﻛل ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﺳﺎﻋﺔ ،وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري ﺧﻠﻖ وﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل .ﯾﻛﺗﺳب
اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻧﻘل ﻋن
أوﻟﯾﺎﺋﮭم؛ ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ،ﺑﻛل أﺳف ،أن ﺑﻌض اﻷوﻟﯾﺎء ﻟﯾﺳت ﻟﮭم دراﯾﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر
)اﻟرﺳﻛﻠﺔ( وﺿرورة اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗرﺑﺔ واﻟﮭواء واﻟﻣﺎء وﻛذا اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ .ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻷﻣﮭﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻟﮭن دور ﻛﺑﯾر وﻓﻌﺎل
ﻓﻲ ﺳﯾرورة ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ،ﯾُﻌﺗﺑرن ﻣﻌﻧﯾﺎت وﻣﻧﺷﻐﻼت أﻛﺛر ﻣن اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
) .(Saraçli et al., 2014إﻧﮭن اﻷﻛﺛر اھﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﻓﺎھﯾﺔ وﺻﺣﺔ اﻷﺳرة ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك ﺟودة اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء ﻣواﻗف
إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎل ) ،(Ugulu et al.,2013وﻟﻘد ﻛﺎﻧت أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادًا ﻟﺗﺣﻣل
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ) .(Arslan, 2012ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﺑﯾن ﻣﻌﺎرف اﻷوﻟﯾﺎء واﻟﻣﺷﺎﻛل
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗظﮭرة ﻟﻸطﻔﺎل ) .(Legault et al., 2000ﻛﻠﻣﺎ زاد وﻋﻲ اﻷﻣﮭﺎت ﺑدورھن ﻓﻲ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،إﻻ وزادت ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺳﯾرورة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ.
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻏﯾر ﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل أوﻟﯾﺎﺋﮭم ،ﻓﻠن
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷطﻔﺎل ﺗﻛﯾﯾف ھذه اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ).(Straub& Leahy, 2017
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اﻟﻣﻔﺎھﯾم
 اﻷﺳرة
ﻌرف اﻷﺳرة ﺣﺳب )ﻛوھﯾن وﺑﯾﺎﻧﻛﻲ  ،(1999) (Cohen et Bianchiﺑﺄﻧﮭﺎ ﻧواة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺗُ ﱠ
ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل وإدﻣﺎﺟﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھﻲ إﺣدى ھذه اﻟوظﺎﺋف .ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ،ﺗﻌﺗﺑر
اﻷﺳرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ.
 اﻷم
ﻣدﻟول اﻷم ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس )ﻻروس  :(2021) (Larousseﯾﻌﻧﻲ أﺻل ﻛﻠﻣﺔ أ ّم  :اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ
أﻧﺟﺑت أو ﺗﺑﻧت طﻔﻼ أو أﻛﺛر .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻف )ﺑﯾﻐوﯾن  (2021) (Bégoinاﻷم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "ﻧﻘل
اﻷﻣل ،أو :ﻓرﺣﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ" ،ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣرﻛز اﻷﻣل ﻟﻠﺟﯾل اﻟﻘﺎدم ،وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﺣزن
وﺗﺄﻟﻖ اﻟﺟﯾل اﻟذي ﺳوف ﯾوﻟد.
ﻟﻸم ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤھﻠﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدور
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،وھﻲ ﻣﺻدر ﻟﻸﻣن
واﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟرﺣﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :وﻣن آﯾﺎﺗﮫ أن ﺧﻠﻖ ﻟﻛم ﻣن أﻧﻔﺳﻛم أزواﺟﺎ ﻟﺗﺳﻛﻧوا إﻟﯾﮭﺎ وﺟﻌل ﺑﯾﻧﻛم
ﻣودة ورﺣﻣﺔ إن ﻓﻲ ذﻟك ﻵﯾﺎت ﻟﻘوم ﯾﺗﻔﻛرون".
 اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ
إن اﻛﺗﺳﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺿروري ﻟﻠﻧﻣو ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة .ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر إذن
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﮭم
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻣواﻗف واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .ﻓﻲ
اﻟواﻗﻊ ،ﻓﻘد ﻧﺷﺄ اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺑذل ﺟﮭد ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻗﺻد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻛﺈطﺎر ﻣﻌﯾﺷﻲ )راﻣﺎد.(2018 ،Ramade
 اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻟﺗﺣﺳﯾس اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﯾﺟب أوﻻً ﺑﻧﺎء اﻟﺣس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺟﺎه اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﯾﺟب
أن أﻻ ﯾدرك اﻷطﻔﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﺧﺗﺑروﻧﮭﺎ ﺳوى ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺗﺻﺎل؛ ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن
ﺣﻔر اﻟﺗرﺑﺔ واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻧﺎﻛب واﻟﺣﺷرات واﻟطﯾور واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﺻﻐر
ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻠﻌب ،ﺳﯾﻛوﻧون ﺣﯾﻧﺋذ وھم ﻛﮭول ،أﻗل ﻣﯾﻼ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﺣﺗراﻣﮭﺎ
وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ.
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إن أھم أﺑﻌﺎد اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ھﻲ:
اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
 اﻟﻘﯾم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
 اﻟﻣوﻗف اﻟﺑﯾﺋﻲ.
 اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﯾﺋﻲ.
 اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻟﻘد ﺗم اﻻﻋﺗراف رﺳﻣﯾًﺎ ،ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر
)ﺳﺗوﻛﮭوﻟم  .(Stockholm 1972ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺳﯾرورة ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻧﺣو اﻟﺣﻔﺎظ
ﺿﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛل
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ .ﻣن اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘول إن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗوﺻف أﯾ ً
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم واﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔرد وﻛذا ﺗطوﯾر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ )ﻏوﻓن و ﯾﻠﻣﺎز & Guven
 .(Yılmaz, 2017ﻟﻘد ﻟوﺣظ أن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ﻗد ﺷﻛﻠت ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺑﯾﺋﺔ
ﻧظﯾﻔﺔ .ھذه اﻟﻌواﻣل ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل .1

أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق ﺑﻠﻐراد ) ،(1975وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟذي ﻋﻘدﺗﮫ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻠﻐراد ﺳﻧﺔ .1975
إﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﺗﺔ ﻣﺟﺎﻻت ھﻲ :اﻟﺗﺣﺳﯾس ،اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟﻣواﻗف ،اﻟﻛﻔﺎءات ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
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اﻟﻣرأة واﻟﺑﯾﺋﺔ داﺧل اﻟرﺣم
ﯾﺷﻛل رﺣم اﻟﻣرأة اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻣو ﻓﯾﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن .ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣرأة اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر،
وﺗﺗﻣﺛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﺣم ﻧظﯾﻔﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
واﻟﻣﻣﯾﺗﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧدرات .ﯾﺗﻣﺛل دورھﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾن وإﻋطﺎﺋﮫ
ﻏذاء ﺻﺣﯾﺎ وﻣﺗوازﻧﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل .ﺗ ُظﮭر إﺣﺻﺎءات اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ أن ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﻌدل
ﺧﺻوﺑﺔ ﻣﺗوﺳط )اﻟﺟدول  .(2ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ،ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧد اﻟوﻻدة ،إن
اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻌرف ﻛﯾف ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺻﺣﺗﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل.

ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد
اﻟوﻻدة
إﻧﺎث
)(2021

ذﻛور
)(2021

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ
اﻟﻛﻠﻲ

ﻟﻛل اﻣرأة )(2021

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن
ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن )(2021

اﻟﺑﻠدان

76

2.9

44.6

80

75

1.7

1,444.2

64

62

6.6

25.1

85

82

1.7

0.3

88

82

1.4

126.1

75

70

2.0

0.1

اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺻﯾن
اﻟﻧﯾﺟر
إﯾﺳﻠﻧدا
اﻟﯾﺎﺑﺎن
ﻏرا ﻧﺎدا

86

80

1.1

51.3

ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

79

اﻟﺟدول  :2إﺣﺻﺎءات اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ

دور اﻷم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷﻛل اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ )اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ(
ﺗﺣﺗل اﻟﻣرأة )اﻷم( ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣرﻛز اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛل أھﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛل
اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻋن طرﯾﻖ إﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ،ﻣﺛل:
 ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل واﻟﻣﺑﺎﻋدة ﺑﯾن اﻟوﻻدات؛
 ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؛
 ﺗﺣﺳﯾس اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺧطورة ﻣﺷﻛل اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ.
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دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾس ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷم أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺣس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛
وأﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل اﺗﺻﺎﻟﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .إذا ﻟم ﯾﻣﺎرس
اﻟطﻔل ﻧﺷﺎ ً
طﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ،ﻓﻠن ﯾﺗﻣﻛن أﺑدًا ﻣن إدارة ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣدﻧﯾﺔ .ﯾؤﻛد )آدم و
ﺑراط  -ﺑوغ  ((2020) Adam and Barratt-Pughأﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى اﻷطﻔﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت
ووﺿﻌﯾﺎت ﻣﺄﻟوﻓﺔ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻟدﯾﮭم إﺣﺳﺎس ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟذات.

دور اﻷم ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب ﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
أﺛﺑت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد طﻔل ﯾﺗﻘن ﻓن اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ،ﺑل ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻛﺗﺳﺎب ھذه
اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻔﺿل ﺟﮭود ﻣﺿﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷم.

دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر)اﻟرﺳﻛﻠﺔ( اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
دورا رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرورة إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺑدأ ھذا
ﺗﻠﻌب اﻷﻣﮭﺎت
ً
اﻟدور ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻠﺣﺎوﯾﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل ،ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﻔرز اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت
اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ .ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧﺳﺎء إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
)ﻣﺛﺎل :إﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام ﻓﺿﻼت اﻟﻘﻣﺎش ﻓﻲ زﺧرﻓﺔ اﻟﻣﻧزل( .ﺗﺷﺎرك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﮭﺎت
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷطﻔﺎﻟﮭن اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن وذﻟك ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﮭم اﻟﯾدوﯾﺔ؛
أﯾ ً
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗداﻣﺔ )ﻣﺎﺗﺳﯾﻛوﻟﯾﻧﻎ ،Matsekoleng
.(2020

دور اﻷم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل

ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل وﻋﻲ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﺿطراﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠوﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن.
ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﮭم أن ﺗﺗم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ وﺑﺗوظﯾف اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﺿﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻛوﯾن
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت واﻟرواﯾﺎت ذات أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى أﯾ ً
اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل .ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻏﺎﻧﻲ واﻟﻘﺻص
واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ وﻧﺻوص أﺧرى .ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠوك اﻟواﻟدﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻔر واﻟﺧرﺟﺎت
ﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء.
أﯾ ً
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

دور اﻷم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ

ﺗﻌﺗﺑر اﻷم ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎﻓﺔ،
واﻟﺣذر ﻣن ﺗﻧﺎول اﻷدوﯾﺔ ،وإﺑﻌﺎد اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل ﻋن أي ﻣﺻدر ﻟﻠﺣرارة،
وﻣﺧﺎطر اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻠﻌب.

دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ

ﺗﺗﺣﻣل اﻷﻣﮭﺎت اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻷم ﺑﺗرﺑﯾﺔ أطﻔﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺑﺗﺔ ﻋن طرﯾﻖ زرﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
أو داﺧل اﻟﻣﻧزل ،وﻋن طرﯾﻖ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت وﺣﻔظﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣداﺋﻖ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺣظﺎﺋر
واﻟﺷوارع ،وﻛذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ ﯾﺗطور ﻋﻧد اﻟطﻔل اھﺗﻣﺎم وﺟداﻧﻲ ﺗﺟﺎه
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ.

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣﮭﺎت واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

إن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻷم ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل وﻋﯾﺎ ﺑﯾﺋﯾﺎ ﻟدى اﻷطﻔﺎل
ﺗﺟﺎه اﻟﺑﯾﺋﺔ .ﺑﯾد أن اﻷﻣر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻸوﻟﯾﺎء )اﻷﻣﮭﺎت(
وأﺳﺎﻟﯾﺑﮭم ﻟﺗﻌﻠﯾم أطﻔﺎﻟﮭم ﻛﻲ ﯾﻛون ﻟدﯾﮭم إﻟﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ.

إن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟراھﺎ )ﺳﺎراﺷﻠﻲ وآل  (2014 SARAÇLI & alﻗد أظﮭرت أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن
ﺗﺗﻣﺗﻊ أﻣﮭﺎﺗﮭم ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﻛون ﻟدﯾﮭم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﺗﺟﺎه ﺑﯾﺋﺗﮭم ،وﯾﺗﺑﻧون ﻓﻲ ﻛﺛﯾر
ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺳﻠوﻛﺎت اﺳﺗﮭﻼك ﺗﺣﺗرم اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﺑدون اﺳﺗﻌدادًا ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن
اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﻷﻣﮭﺎﺗﮭم اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺑﺗداﺋﻲ.

اﻟﺧﻼﺻﺔ

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺿﺢ اﻷﻣﮭﺎت ﻷﺑﻧﺎﺋﮭن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ أو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣراﺋﻖ
أو اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت أو اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ أو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮭن ﯾﻘﻣن
ﺑﺗﻠﻘﯾن أﺑﻧﺎﺋﮭن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .ﺗﻌﺗﺑر
اﻷﻣﮭﺎت إﺣدى أﻛﺑر اﻟﻘوى اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ أھداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
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 اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻣوﻧﯾﺎ اﻟداودي ﺗﻣود

ﻣﮭﻧدﺳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ،ﻣﺧطط ﺣﺿري ،أﺳﺗﺎذة ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺑر
اﻟﺑﺣث ،ﻟﻠﻌﻣران اﻟﺣﺿري واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ) (VUDDﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣران )(PAU
اﻟﺟزاﺋر.
ﻣﺟﺎﻻت اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻣﺷروع اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿري
اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﻣرن ،ﻣﺷروع اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،أداء
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،أدوات ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺣﺿري ،اﻟﺗداوي
ﺑﺎﻷﻋﺷﺎب ﻟﻌﻼج اﻷﻣراض اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،ﺗﺣﺳﯾن وزﯾﺎدة ﻣروﻧﺔ
اﻟﻧظم اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮫ ﻣﺧﺎطر اﻷوﺑﺋﺔ ،رﻋﺎﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺣﺿري.
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول:
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
اﻟﻣدﺧل
ﺧﻼل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ،ﺗم وﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺣﺳﯾن
ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣرأة ،ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،وﻛذﻟك ﻹﻋطﺎء
ﻓرﺻﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ ﺗوظﯾف
اﻟﻣرأة )إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ،ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوظﺎﺋف اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ،
وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟور ،وﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ،وﻓﺗﺢ آﻓﺎق وظﺎﺋف ﺟدﯾدة ،وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟك (...وﻛﺳب اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
ﻟم ﯾﺗم إدراج ﻣﺑﺎدرة اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣﺗﻰ ﻋﺎم
 ،2002ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )رﯾو  (20+ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن
 20إﻟﻰ  22ﯾوﻧﯾو  2012ﻓﻲ رﯾو دي ﺟﺎﻧﯾرو ،اﻟﺑرازﯾل .ﺧﻼل ھذا اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ،ﺗم
اﻋﺗﺑﺎر ﻓﻛرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻧﮭﺞ
ﻣﺳﺎرات اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗرم اﻟﺑﯾﺋﺔ )اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة .(2002 ،اﻟﮭدف ﻣن ھذه
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ھو اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم ﺣول رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
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اﻷﺧﺿر .ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟطﺎﻗﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣدھﺎ ﻟن ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرأة ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر.
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﯾﺟب أن ﻧﻔﻛر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر.

ﺗﻌرﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر:
ﻗدم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ أول ﺗﻌرﯾف ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ﻓﻲ ﻋﺎم " 2002اﻗﺗﺻﺎد
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻧدرة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر".
ﯾﮭدف ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء إﻟﻰ اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء
واﻟرﺟﺎل وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ،واﻻﺳﺗﺧدام اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣوﺟودة وأﺧﯾرا ً ﺗﺧﻔﯾض
ﻣﻌدل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻛرﺑون.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ،ﻓﺈن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ:
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎ ً
طﺎ وﺛﯾﻘًﺎ وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض.
ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف ﺛﺎﻧﻲ اﻗﺗرﺣﺗﮫ "ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ " ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻷﺧﺿر "وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻧﻊ اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻓﻘدان
اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﻧدرة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ".
ﺗﺳﻌﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺿﺎ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻣﻧﺎطﻖ ،وﻟﻛن أﯾ ً
ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺋووﻟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾف أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻌﺎم  2015وﻓﻖ اﻟظروف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﮭذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ،ﯾﺗرﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ،أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )،(SDG
واﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺎواة واﻹﻧﺻﺎف ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ) ،(SDG5وﺗوﻓﯾر طﺎﻗﺔ ﻧظﯾﻔﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻣﻌﻘوﻟﺔ )اﻟﮭدف ،(7وﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي )اﻟﮭدف ، (8وﺗﻌزﯾز
اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ )اﻟﮭدف  (13وأﺧﯾرا ً ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻣﯾﺎه
)اﻟﮭدف  14واﻟﮭدف .(15

اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
ﯾﺷﺎر إﻟﻰ إن اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺑﺎﺳم "ﺗوظﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ" أو
" اﻟوظﺎﺋف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛرﺑون" .ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﯾف" ،ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ
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اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ وظﯾﻔﺔ ﺟدﯾدة أو ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﺟل اﻷﺟﯾﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ " ) (Tan & Assuad 2014ﺗﻐطﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺿراء أي ﻧﺷﺎط ﻣﮭﻧﻲ ﯾﺳﺎھم
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟطﺎﻗﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺎﻗﺎت
اﻟﻣﺗﺟددة ،وﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،وﯾﺣﻣﻲ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ
واﻟﻧظم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺗﻠوث. .
ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
ﺿﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل أو إﻧﺷﺎء ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أﯾ ً
ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣﮭﺎرات  ، 2,0ﺗﺳﺗﻘر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ﻣﺛل :اﻟﻣزارع اﻟﻌﺿوي ،وﺗﺷﺧﯾص ﺟودة اﻟﮭواء اﻟداﺧﻠﻲ ،وﻣﮭﻧدس
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﮭﺟﯾﻧﺔ ،وﻣﻘﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳؤول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎً ،واﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻸﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣوﻓرة ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟذﻛﯾﺔ.

اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
وﻓﻘًﺎ ﻟـ (2007) Dean and Mc Mullanﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرف واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔرص
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﻋن أوﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣن ﺛﻐرات اﻻﺳﺗداﻣﺔ و ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﺳوق
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟرﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺿراء ،ﯾﺗم ﺗﻌزﯾز
ﻣﻌظم اﻟﻣﮭن ﺑﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة وﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل :ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ إدراج ،إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﮭﻧدﺳﻲ،
ﺳﻧﻘدم ﺗﺣﻠﯾل دورة اﻟﺣﯾﺎة ،ﻓﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗدﻣﺞ ﻣﻔﺎھﯾم وﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.

اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﺗﺳﻠط اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ "اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻷﺧﺿر" واﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣرأة ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺿراء ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ .
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻣﮭن اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾث ﻗطﺎع اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟذي ﯾﺑدو أن ﻋرﺿﮫ اﻟﯾوم ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق
اﻟﺟدﯾدة.
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺔ ،وﻓر ﻗطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  450.000وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2012وﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓر ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن  1.4ﻣﻠﯾون وظﯾﻔﺔ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،2025ﻻ ﺳﯾﻣﺎ
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ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻗطﺎﻋﺎت :اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ،وﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ ،وإدارة اﻟﻣﯾﺎه ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
وإﻋﺎدة ﺗدوﯾرھﺎ ،وأﺧﯾرا ً ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ وإدارة اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء.
ﺗﺷﮭد ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرب ،اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎ ٍوﻻت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗوظﯾف
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر:
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة  :ﺗﺷﻐل ﻧﺷﯾدة ﻣرزوق ﻣﻧﺻب ﻣدﯾر وﺣدة ﺗطوﯾرﻣﻌدات اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ) (UDESﻓﻲ ﺑوﺳﻣﺎﻋﯾل )ﺗﯾﺑﺎزة( .ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
واﻟﺷرﻛﺎت ،ﯾوﺟﮫ ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻣﯾﺎه وﻛذﻟك ﻧﻘل ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ  :ﺑدأت ﻓﺎطﻣﺔ زھرة ھﯾﺷﺎد  ،اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر  48ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم
واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ.
واﺟﮭت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ راﺋدة أﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﺎء ،وھو ﻣﺟﺎل ﺗﮭﯾﻣن
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟرﺟﺎل.
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وإﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر  :ﻧﻌﯾﻣﺔ ﻧور اﻟدﯾن ھﻲ واﺣدة ﻣن اﻟﻧﺳﺎءاﻟﻘﻼﺋل اﻟﻼﺋﻲ ﺑدأن ﻓﻲ ﻓرز وإﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟورق واﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﺑﺧﺑرة طوﯾﻠﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن
 20ﻋﺎ ًﻣﺎ .ﺑﺈﻧﺗﺎج  700طن  /ﺷﮭر ﻣن اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﻘوى و  250طن  /ﺷﮭر ﻣن ﺑﻼﺳﺗﯾك
 ،PETﺗﻘوم ﺷرﻛﺗﮫ ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك واﻟـ  PETإﻟﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﮭﻧد
وﺗﺎﯾﻼﻧد واﻟﺻﯾن وأﺳﺗراﻟﯾﺎ.
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت ) ، (ANDﺣﺎﻟﯾًﺎ ،ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  4080ﺷرﻛﺔ ﻧﺷطﺔ
ﻓﻲ ﻗطﺎع إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر وﺟﻣﯾﻊ طرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
اﻷﺧرى ،وﺗﺷﺎرك اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.
ﻋﺎ ﯾؤدي ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓرص اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ ﺗوﻧس ،ﯾﻌد إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻗطﺎ ً
واﻟﺛروة .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗوظف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ  AFP / Fethi Belaidﺣواﻟﻲ 60
ﺻﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وأﻛﺛر ﻣن  200ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر .وﺑﺣﺳب اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﺷﺎذﻟﯾﺎ
ﺷﺧ ً
ﻏوﯾﺳﻣﻲ ،ﻓﺈن "ﻣﻌظم ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟدﯾﮭن زوج ﻋﺎطل ﻋن
اﻟﻌﻣل وﯾﻌوﻟن اﻷﺳرة ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ".
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ،اﻟﻧﺳﺎء ھن اﻷﻛﺛر ﺗوظﯾﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ "ﯾﺗم ﺗوظﯾف أﻛﺛر ﻣن  4ﻣن
ﻛل  10ﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺗوﻓر" اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت
وﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك "ﻣﻌظم ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣﻊ  % 46,9ﻣن ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث".
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دورا ﺣﺎﺳ ًﻣﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد
ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى ،ﺗﻠﻌب اﻟﻧﺳﺎء
ً
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﺗﻌﻣل  ٪64ﻣن اﻟﻧﺳﺎء
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %74ﻣن اﻟرﺟﺎل ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن  %80ﻣن ھؤﻻء اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ وظﺎﺋف
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  .%67ﻣن اﻟرﺟﺎل .ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  % 90ﻣن وظﺎﺋف
اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﻧﺳﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻷﺟر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺟﺎل.
اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗواﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﻣﻐرب أو ﺗوﻧس أو إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﻣو ًﻣﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺿراء ،ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ أو اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﮭﯾﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟذﻛور ﺑﺷﻛل ﻋﺎم .ﺗرﺟﻊ ھذه
اﻟداﺋري وﻟﻛن أﯾ ً
اﻟﻌﻘﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗوظﯾف ،وﻋدم وﺻول اﻟﻣرأة إﻟﻰ
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺳﻣﻲ ،واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ ،وأﺧﯾرا ً اﻟﻌﺎدات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣرأة ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﺑﻣﻌظم ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ
وﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر.

ﻻﺧﺗﺗﺎم ھذا اﻟﻌﻣل ،ﺗم اﻗﺗراح ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل ،ﻣن أﺟل
ﺗﺣﺳﯾن ﻓرص اﻟﻌﻣل ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر :
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ،ﯾﺟب أن ﻧﺧﺗﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻣل اﻟﻧﺳﺎء وإﻋدادھنﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺧﺿراء اﻟﺟدﯾدة ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟزراﻋﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ )ﺑﻧﺎء ﻗدرات وﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة ﺣﯾث ﺗﻛون
اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﯾد ﺑﺎﻟﻔﻌل(.
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل  ،اﻧظر إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت أﻛﺛر "ذﻛورﯾﺔ"  ،ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﻧﺎء واﻟﻧﻘل ،ﻟﻛﺳر اﻟﺣواﺟز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ.
ﺗﺳﺎﻋد ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻧﺳﺎء وﺗﺷﺟﯾﻌﮭن ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﺣﯾوي اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻧﮫ ﻓﻲ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛرﺑون واﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل
ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرأة.
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Journal of Business Venturing
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/196/6/2/133542

 اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﮭن واﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺑروﻓﺎﻧس أﻟب ﻛوت دازور ﻣﮭن ﺟدﯾدة: اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر. 3
أم ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﮭﺎرات؟
IRFEDD 2018 https://slidetodoc.com/economie-verte-emplois-mtiers-etformations-en-provencealpescte/

وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرGIZ-BMZ /

.4

 دراﺳﺔ ﺣول ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ( 2012)
.اﻷﺧﺿر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.5
https://magazinedelafrique.com/uncategorized/des-emploisverts-pour-les-femmes/
.6
https://www.agrimaroc.ma/maroc-agriculture-women/
.7
https://www.ilo.org/global/topics/green- jobs/WCMS_344815/lang-fr/index.htm
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/algerie-tunisie-maroc-

.8

environnement-dechets-garbage-recyclage

،  وظﺎﺋف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر،  ﻣرﺻد ﺑورﻏﯾﻧﯾون ﻟﻠوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر. 9
www.teebourgogne.com
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،

وظﺎﺋف

ﺧﺿراء

ﻟﻠﻧﺳﺎء

)(2021

Soucaille

.10Laurent

https://magazinedelafrique.com/uncategorized/des-emplois-verts-pour-lesfemmes/

 .11ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺿراء اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ
 .12ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺢ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﻊ.
 .13اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ) ، (2017ﻧﺗﺎﺋﺞ  ، 2016-2014اﻟﻌدد  ، 47طﺑﻌﺔ
.2017
 .14ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ) ، (2015ﺷراﻛﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر .ﺣﺎﺿﻧﺔ
 Thièsﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر داﻛﺎر  /ﺗﯾﯾس )ﻣﺎرس-ﯾوﻟﯾو(  .2015ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ:
https://www.unpage.org/files/public/rapport_deetude_de_formulation_du_projet_itev_201508-03_feasibility_study_for_green_jobs_and_green_economy_incubator.p

 .15ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ) ، (2011ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد أﺧﺿر :ﻧﺣو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ
واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر  -ﻣوﺟز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت) .ﻧﯾروﺑﻲ .(2011
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اﻟﺳﯾدة ﯾﺎدي أﺳﺗﺎذة وﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺗﻘﺎﻋدة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ
ﻋﻠم اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎري .ﻟﻘد وﺟﮭﮭﺎ ﻣﻠﻣﺣﮭﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ
ﻧﺣو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻣﯾر
واﻟﺻﺣﺔ ،ﺛم ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ،ﺗﺟﺎه ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻛﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت .إﻧﮭﺎ ﺗﺳﺎھم ﺑﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
)ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ،اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ﺣرق اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،إدارة
اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟردم اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ،إﻟﺦ( ﻟﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺟﻣﮭور اﻟﻣﺣﺗرف أو اﻟﺟﻣﻌوي.
ﯾﺎدي ﺑﺎﯾﺔ

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول0668 99 50 35 :

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

yadibaya@yahoo.fr

ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدري( ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
اﻟﻣدﺧل
ﯾﻣﺛل ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﮭدﯾدًا ﺣﻘﯾﻘﯾًﺎ ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ ،ﺣﯾث أﻗر ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق
ﺿﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣواطﻧون .إن اﻷزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗؤﺛر
واﺳﻊ ،ﻛﻣﺎ أﻗرﺗﮫ أﯾ ً
اﻟﻌواﻗب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة ،ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت
اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ،ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺎت
اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ،أدوات ﺿرورﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾف
وﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ.

اﻟﻌواﻗب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
ھﻧﺎك ﺣﺎﻟﺗﺎن ﻣﺄﺳﺎوﯾﺗﺎن ﯾؤﺳف ﻟﮭﻣﺎ وھﻣﺎ :اﻟﮭﺟرة واﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ.
اﻟﮭﺟرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ :ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻧزوح ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  26ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣن
ﺑﯾﻧﮭم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء:
•  20ﻣﻠﯾون ﻧﺎزح ﻣن اﻟﻧﺳﺎء؛
•  1ﻣﻠﯾون ﻧﺎزح ﺑﺳﺑب اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
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وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻘرﯾر )ﺟراوﻧدﺳوﯾل  ،(2021 - Groundswellﻓﺈﻧﮫ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،2050ﺳﯾﮭﺎﺟر
ﺣواﻟﻲ  216ﻣﻠﯾون ﺷﺧص داﺧل ﺑﻠداﻧﮭم .ﺣﯾث ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطﻖ
ﻛﺎﻵﺗﻲ:
• ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺑﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء 86 :ﻣﻠﯾون؛
• ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ 40 :ﻣﻠﯾون؛
• ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ 19 :ﻣﻠﯾون؛
• أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 17 :ﻣﻠﯾون؛
• أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ 5 :ﻣﻼﯾﯾن.
ﻲ ....،ﺑﻔﺿل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻠﻣوﺳﺔ،
إن ﺑﻠدان ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﮭذه اﻟظﺎھرة ﺑﺷﻛل ﺟﻠ ّ
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﮫ )أوﻟﻐﺎ ﺛوﻧﻐﺑر ،(Olga Thungberوھﻲ ﻓﺗﺎة ﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺗؤﻣن،
ﻛﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ،ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﺗداﻓﻊ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وﺻﺎدق.
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دون اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣرأة وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ودورھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ اﻷﺳرة .ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻟﯾﺳت ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﺑﻘدر ﻣﺎ ھﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻣﺣددة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ" .إذا ﻛﺎن اﻟﺟﻧس
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺟﻧدر ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗرﺳﱠب
ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﻌﺗﺎد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺳﺎﺋدة .ﻓﻣﺛﻼ ،ﯾﻣﮭد وﯾﻛرس ﺟﻧس اﻟﻠﻌﺑﺔ
اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣرأة ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ")ﺑﯾﻧﯾﺎ روﯾز  ،ﻓﻲ ﻏﺎوﺳﯾل،
.(Peña-Ruiz, 2015 in Gaussel, 2016
دورا
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣﺿرﯾﺔ % 40 ،ﻣن أﻓﻘر اﻷﺳر ﺗرأﺳﮭﺎ ﻧﺳﺎء ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻠﻌب اﻟﻧﺳﺎء ً
ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ) 50إﻟﻰ  ،(%80ﻏﯾر أﻧﮭن ﯾﻣﺗﻠﻛن أﻗل ﻣن  %10ﻣن
اﻷراﺿﻲ )اﻟﯾوﻧﺳﻛو.(UNESCO 2016 ،
ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن  1,3ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ظروف ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻔﻘر ،ﺣﯾث
ﺗوﺟد ﻣن ﺑﯾﻧﮭم  %70ﻣن اﻟﻧﺳﺎء.
ً
ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻟذا ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺷﺟﯾﻊ
ﯾﺑدو أن اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر اھﺗﻣﺎ ًﻣﺎ وأﻛﺛر
ﺗﻌﻠﯾﻣﮭن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺑﯾﺔ .ﻟﻠﻧﺳﺎء إدراك أﻛﺛر دﻗﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣن اﻟرﺟﺎل
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺛﻼث اﻟﻣطروﺣﺔ :ﺧطورة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ) %90ﻣﻘﺎﺑل  ، (%77ﺗﺄﺛﯾر
ﻣﺑﺎﺷر ) %71ﻣﻘﺎﺑل  (%57وأﺧﯾرا ً اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر أﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ) %81ﻣﻘﺎﺑل .(%66
)اﻟﺷﻛل .(1
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اﻟﺷﻛل  :1إدراك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ

)(Julia Posca, Eve-Lyne Couturier, 2021

إن اﻟﻧﺳﺎء ﺿرورﯾﺎت ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺻﻣود ﺗﺟﺎه اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،إذ أﻧﮭن:
 ﯾﺗﻘﺎﺳﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن رﻓﺎھﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻟدﯾﮭن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊﺗﺗﻌرض ﺣﯾﺎﺗﮭن اﻷﺳرﯾﺔ إﻟﻰ ﻋواﻗﺑﮭﺎ؛
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻣﺟرد أن
ّ
 -ﯾﺗﻔﺎﻋﻠن ﻣﺣﻠﯾًﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻛﺎرﺛﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ.

اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺿﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ، ODD4 :أﻓﻖ 2030
ﺗﻐﯾﯾرا ﺟذرﯾًﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻧﺎ وﺗﺻرﻓﻧﺎ"
"ﯾﻣﻛن أن ﺗ ُﺣدث اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ً
 اﻟﮭدف اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ  :ODD4 2030اﻛﺗﺳﺎب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ:
• اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وأﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗرﻗﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠم واﻟﻼﻋﻧف واﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
وﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ،ﻓﺈن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﯾﻌﺗﺑر أوﻟوﯾﺔ وﻣطﻠﺑﺎ.

اﻟﺑﻧﺎت واﻟﺗﻣدرس
ﻻ ﺗزال اﻟﻔوارق ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣرس وﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻧد اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﻧﺎطﻖ وﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم .ﺗﺷﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ) (2015إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 2000
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و ،2015ﻛﺎن ھﻧﺎك  52ﻣﻠﯾون ﻓﺗﺎة ﻏﯾر ﻣﺗﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم؛ وﻗد اﻧﺗﻘﻠت
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن  92إﻟﻰ  97ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ،إﻻ أن اﻟﺗﻧﺎﺻف ﻟم ﯾﺗﺣﻘﻖ،
ﻻ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق وﻻ ﻓﻲ ﻣدة اﻟﺗﻣدرس ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ أﻓﻘر ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻛﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل
اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء وﺟﻧوب وﻏرب آﺳﯾﺎ.
ﯾﻌطﻲ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ ﻟﻣﺣﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻋن أﺳﺑﺎب وﻋواﻗب ﻋدم ﺗﻣدرس اﻟﺑﻧﺎت .ﯾﺑﯾّن اﻟﻣؤﻟف
اﻟﻔواﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺢ ﺗﻌﻠﯾم ﺟﯾد وﯾﻘدم أﺳﺑﺎب وﻋواﻗب
ﻋدم ﺗﻣدرس اﻟﺑﻧﺎت )  Wodonوودن .(2018 ،

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻟﻧذﻛر اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ،وھﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﮭﻣﺎن
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ .ﯾﺗﯾﺢ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﻟﻸﺳرة ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺷﻛل
أﺣﺳن ﺑﺗﻣدرس اﻷطﻔﺎل ،وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ،إﻟﺦ .ﺳﺗﺳﺎھم ھذه اﻟﻣرأة ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐط اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣرم اﻟﺑﻧت ﻣن اﻟﺗﻣدرس ،ﻓﺈن اﻓﺗﻘﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠّم ﻻ ﯾﺳﻣﺢ
ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘذ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﻛﺎرﺛﺔ أو
إطﻼﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدﺛﮭﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﻣﺛﺎل :ﻋﻣل )ﺷﯾﻣو  (Shimuﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹﻋﺻﺎر )ھﺎﯾﺎن  ( Haiyanﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن :ﻟﻘد أدى
)ﺷﯾﻣو( ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻔﯾﺿﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻠول
ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻠوث اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﺑﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت وﺗطوﯾر ﻧظﺎم إﻧذار ﻣﺑﻛر ﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﻛﺎﻷوﺑﺋﺔ أو اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت .ﺗﺑﯾن ﻗﺻﺔ
)ﺷﯾﻣو( أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧﺎت أن ﯾﺻﺑﺣن زﻋﯾﻣﺎت وﻣﺑدﻋﺎت ﻟﺣﻠول ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ.
34

34

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻓﺈن ﺑﻘﺎء اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷطﻔﺎل وﻣن
ﺳﻘوطﮭن ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻔﻘر.

ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﺗﺑﻌت اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻣدرس اﻷطﻔﺎل ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ،ﺑﯾد أﻧﮫ ،ﻛﺎن ﺗﻣدرس
ﺿﺎ ،وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑﻌد
اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻧﺧﻔ ً
اﻟﻣدارس ﻋن اﻟﺳﻛن وﺗﻛﻠﯾﻔﮭن ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻛذا اﻟزواج.
ﻟﻘد ﺑُذﻟت ﺟﮭود ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻌﻣﯾم ﺗﻣدرس اﻻطﻔﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻟدراﺳﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس أو اﻷﺻل .إن دﻣﻘرطﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﺔ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،ﻣرورا ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﺧﯾرا ً اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻌﺎﻟﻲ .ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻣدرس اﻟﺑﻧﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت ﻣن ﺑﯾن اﻷﻓﺿل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
اﻟﺟدول  :1ﺗطور ﻣﻌدل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ طور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ )ﻣن ﺳﻧﺔ
) .(2011إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء  -اﻟﺟزاﺋر(.
2019/2020

2010/2011

2002/2003

1982/1983

1972/1973

1962/1963

47.92

47.37

46.96

42.42

38.74

36.37

1962

إﻟﻰ

اﻟﺳﻧوات
اﻟﻧﺳﺑﺔ %

ﻟﻛن اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺿﺂﻟﺗﮭﺎ ،ﻻ ﺗزال ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻣدرس
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﯾﺷﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ CNES
ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﻋﺎم  ،2016أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻛورة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﺑﻠﻎ  91إﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل  100ذﻛور
ﺳﻧﺔ  2014وﺣﺗﻰ إذا اﺳﺗﻣر ھذا اﻟﺗدرج ﻓﮭو ﺑطﻲء وﻟن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﺻف .ﯾُﻼﺣظ ھذا
اﻻﺗﺟﺎه ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا ً اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ واﻟﺳﮭول
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﺳﮭوب اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻻ ﺗزال اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻣدارس ﻣﺗﺄﺧرة وﺣﯾث
ﺗﺗﻣﯾز اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣواﻗف ﻏﯾر ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﺑﻧﺎت ) .(2016 ،CNES
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻣﻧﺢ اﻟﺷﮭﺎدات ،ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور
اﻟذﯾن ﯾﺷﻣﻠﮭم اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺎت ) ﺑن ﻟوﺻﯾف وﻣﻣﺎي ،Memaï
.(2017 ،Benloucif and Rouag
ﯾﻌد اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت أﻛﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ
ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل.
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اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻣﺧططﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾﻔﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
ً
اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ،رﻏم أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻛوارث اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﺧرى وﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ھذه
اﻟظواھر .إن إدﻣﺎج اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﺣﻘوق اﻷطﻔﺎل ،اﻟﺣد ﻣن
اﻟﻔﻘر ،وﺳﺎﺋل اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ،ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌوب اﻷﺻﻠﯾﺔ ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون
ﻓﯾﮫ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﺈن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟطور اﻷول ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﯾس
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧﺎت ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻣدرس ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ،
ﻏﯾر أﻧﮫ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻣﻧﺢ اﻟﺷﮭﺎدات ،ﻓﺈن
اﻷرﻗﺎم ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور اﻟذﯾن ﯾﺗﺧﻠون ﻋن اﻟدراﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺎث واﻟذﯾن ﻟﮭم
ﺷﮭﺎدات أﻗل ﻣن اﻹﻧﺎث ﻛذﻟك.
ﺗﻘﺗرح ﺑﻠدان  COP22واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﻗﺻد ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن
ﻗوة اﻹﻧﺎث ،ﺧطﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗدﻋو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ:
 وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻣﻊ اﻻﻧﺎث وﻣن أﺟﻠﮭن :اﻟﺣد ﻣن ﺗﻌرﺿﮭن ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﺗﻣﻛﯾﻧﮭن ﻣناﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭن؛
 ﺗﻛﺛﯾف ﺗﻣوﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ وﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻣﺣورﻋﻠﻰ اﻻﻧﺎث؛
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺻرﯾﺢ اﻟدول ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻﻧﺎث.ﺗﺣﺳﯾن ﺗرﺑﯾﺔ اﻻﻧﺎث ﻛﻔﯾل ﺑـ:
 زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.ﯾﺟب أن ﺗﻌﻣل اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن أﺟل اﻟﻔﺗﯾﺎت وﺑرﻓﻘﺗﮭن ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭن.
ﯾﺟب أن ﺗﺿﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أھداﻓًﺎ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺎﻟﻲ.
واﻗﻊ اﻟﺣﺎل ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟطﻔل ﻛﻣواطن ﺑﯾﺋﻲ .ﺗﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت
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 وأﻧﮭن أﻛﺛر ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﯾﻣﻛن،اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻧﺎث ﯾظﮭرن اھﺗﻣﺎ ًﻣﺎ أﻛﺑر ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ً أن ﺗﺻﺑﺣن ﻣﺣر ًﻛﺎ
.ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
 ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﮭداف اﻻﻧﺎث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھن ﻣﺳﺗﻔﯾدات ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ،" ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ
 أن ﻧﺗﺻدى ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة وأن ﻧﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل دور اﻻﻧﺎث،اﻟﻣﻧﺎخ
.( ﻛﯾﻣﺑرﻟﻲ ﺟوﻧﻣوﻛداKimberly Junmookda) .ﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭن

اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺑﻠوﻏراﻓﯾﺔ
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ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻛﺑوش

أﺳﺗﺎذة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 23 ،ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣن اﻟﺧﺑرة ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺣﯾﺎء اﻟدﻗﯾﻘﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،اﻟﺗﺧﻣﯾر ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ .ھﻲ
ﺑﺎﺣﺛﺔ وأول رﺋﯾﺳﺔ ﻓرﯾﻖ ﻓﻲ ﻣﺧﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻋﻠم اﻷﺣﯾﺎء اﻟدﻗﯾﻘﺔ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ واﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ.
 ﻧﺎﺋﺑﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗطوﯾر واﻻﺳﺗﺷراف واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻲﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ﻓﻲ ﺑوﻣرداس ﻣﻧﺳﻘﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن
 UMBBوﻣﻧطﻘﺔ واﻟون ) ULBﺑروﻛﺳل( .2013-2010
 ﻣدﯾر ﻣﺷروع  PNRو  6ﻣﺷﺎرﯾﻊ ) Cnepruو  ،(Prfuاﻹﺷراف ﻋﻠﻰ 11دﻛﺗوراه داﻓﻊ ﻋﻧﮭﺎ وأﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﯾن ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،وﻋﺷرﯾن
ﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ھﻧدﺳﯾًﺎ و DEUAو  DESواﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻛﯾم
اﻟدﻛﺗوراه وﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.
 ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ)ﻣراﺟﻌﺔ( وﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وإﺻدار  3ﻛﺗب ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻓﺻول ﻣن
اﻟﻛﺗب و  60ﻣطﺑوﻋﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﯾن وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ 3
ﺟواﺋز اﻣﺗﯾﺎز.
)اﻗﺗﺑﺎس - 591 :اﻟﻔﮭرس  - H: 12اﻟﻔﮭرس .(10:13
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول+213771251839 :

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲs.ganakebbouche@univ-boumerdes.dz :

ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟﻣدﺧل
ﺧﻼل وﻓﻘًﺎ ﻟـﻣﻌطﯾﺎت ) (INAPI 2021ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ،2020ﻣن ﺑﯾن  162طﻠب ﺑراءة
اﺧﺗراع ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن )ﻣواطﻧﯾن ﺟزاﺋرﯾﯾن( ،ﻧﺳرد ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ واﻷﻓراد واﻷﺷﺧﺎص
اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم  113ﻣﻠﻔًﺎ ،واﻟﺷرﻛﺎت  ،10واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  ،20وأﺧﯾراً ،اﻟﻣراﻛز
اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ  .19وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﯾﺣﺗل ﻗطﺎع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .وھو ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻔﺿل ﺟﮭود اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن )ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص( ﻹﻧﺷﺎء ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ،
واﻷﻏذﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ،وﻋﻠم اﻟﺗﻐذﯾﺔ ،وﻋﻠف اﻟﺣﯾواﻧﺎت
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وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة أو ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﻠوﺛﺔ(.
ﻟﻘد أﻧﺟز اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺗﻘدﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺻوره ﻗﺑل ﺑﺿﻊ ﺳﻧوات ﻓﻘط ،وﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ،
أﺻﺑﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،ﻣﻠﺣو ً
ظﺎ وﻣﺗزاﯾدا .وﻣﺎذا ﻋن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟
ﺑﻌض اﻷرﻗﺎم
ﻣن ﺣﯾث اﻷﻋداد ،ﻓﺈن اﻟﻣرأة ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ
ﻗطﺎع اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋدد أﺳﺎﺗذة وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﯾﺗزاﯾد ﻣن
ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى".
ﺷﻐﻠت اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻛل إﻧﺻﺎف ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن
 ،2018-1999ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ  %270ﻓﻲ ﻋدد اﻟطﻼب ) 407.995طﺎﻟﺑًﺎ ﻣﻧﮭم
 208.523طﺎﻟﺑﺔ ) (%51,1ﻋﺎم  ،(2000-1999و  1.730.000طﺎﻟب ﻣﺳﺟﻠﯾن ﻣﻧﮭم
 1.081.250ﻓﺗﺎة ) (%62,5ﻓﻲ  .(2018وھﻛذا ،ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020ﺗﺟﺎوزت اﻟطﺎﻟﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺟﻼت  %50ﻣن ﺣواﻟﻲ  1،600،000طﺎﻟﺑﺔ .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1963/1962ﻛﺎﻧت
 %21.2ﻓﻘط ﻣن اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣﺳﺟﻼت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻣﺛﻠن  %62.5ﻣن
اﻟطﻼب اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن و  %65,6ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن) .اﻟﻣﺻدر :وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ(.
ﯾذﻛر ھﻧﺎ أن أول ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟراﺣﻠﺔ "اﻟﻌﻠﺟﺔ ﻧور اﻟدﯾن
ﺑن ﻋﻼق" اﻟﺗﻲ ﺗﺧرﺟت ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻋﺎم .1945
ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﺗوظﯾف ،ﺣﺳب ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﯾﻘدر ﻋدد
اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑـ  12.730.000ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻘطر )اﻟﺟزاﺋري( ،ﺑزﯾﺎدة ﺗﺻل إﻟﻰ  267.000ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر  2018و
 304.000ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷﮭر أﺑرﯾل .2018
ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت  2،591،000أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪20.4ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
وﻓﻖ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ،(2019 Bulletin n 879) ، (ONSوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﯾﻛون ھذا اﻟﺗوزﯾﻊ
وﻓﻖ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ ،ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء  ٪56.9ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
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اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻹدارﯾﯾن  %54,8ﻣن اﻟﻣﮭن اﻟﻔﻛرﯾﺔ )أطﺑﺎء ،ﻣﮭﻧدﺳون،
ﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( %37,5 ،ﻣن اﻟﻣﮭن اﻟوﺳﯾطﺔ
)ﻣدﯾرون ﻣﺗوﺳطون( و  % 9,8ﻣن ﻓﺋﺔ "اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣدﯾرﯾن" اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺳﺎء  % 33,3ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن )اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ(  ،وﻓﻘًﺎ
ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﮭد اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻟﻺﺣﺻﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ  107دوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة .2018-2015
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻋدد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻣﺟل اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﻟﻘد
أﺣرز اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻘد ًﻣﺎ ﻣﻠﺣو ً
ظﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت
ﻣن  %35ﻓﻲ ﻋﺎم  2005إﻟﻰ  %47ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت )اﻟﯾوﻧﺳﻛو( .
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  60أﻟف أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻧﺎف ،ھﻧﺎك
ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  %47ﻣن اﻟﻧﺳﺎء و %40ﺑﺎﺣﺛون ،أي  %15ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
وﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة )اﻟﻣﺻدر :وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ( .ﯾﺷﻣل ﻣﺟﺎل  SNVاﻟﻣﮭن ﻓﻲ
ﻗطﺎع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ .ﯾﺣﺗل ھذا اﻟﻘطﺎع ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗزاﯾدة اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن )ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص( ،واﻟزراﻋﺔ ،واﻷﻏذﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ،واﻟﺻﯾدﻟﺔ ،وﻋﻠم اﻟﺗﻐذﯾﺔ،
وﻋﻠف اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ؟
"اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ھﻲ ﻋﻠم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻘدرات
اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣرﻛﺑﺎت أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة أو ﻏﯾر
ﻣﻔﯾدة ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ" .ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ :اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء
اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،ﻋﻠم اﻷﺣﯾﺎء اﻟدﻗﯾﻘﺔ ،ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧﻠﯾﺔ ،اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟزﯾﺋﯾﺔ وﻋﻠم اﻟوراﺛﺔ
واﻹﻧزﯾﻣﺎت.
ﻣر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﺛﻼث ﻓﺗرات ﻣﮭﻣﺔ:
 اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺟري اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، 6000ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ،ﺷﮭدﻧﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﯾرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﯾن ،وﻧﺣو ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﻋﺷر ،ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗوﺣﯾد ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧﻣﯾر ﺑﻔﺿل L. Pasteur
 اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) ، (1970 - 1920ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧﻣﯾر ﺟدﯾدة ﻹﻧﺗﺎجﻓﯾﺗﺎﻣﯾن ب  ، 2واﻟﺟﻠﺳرﯾن  ،وﺣﻣض اﻟﺳﺗرﯾك  ،واﻟﺑﻧﺳﻠﯾن.
 اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ إﻟﻰ أواﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ،ﺗﻣﯾزت ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺗﻘﺎن اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ،
40
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واﻻﺳﺗﻧﺳﺎخ واﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ وراﺛﯾًﺎ ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث واﻟﺣﺷرات اﻟﺿﺎرة ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،وإزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث ﻣن اﻟﺗرﺑﺔ ،واﻻﺳﺗﺧدام ﻣن اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺣﺷرﯾﺔ
ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ.
ﺗطورا
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻣن ھﻧﺎك ،ﻧﺷﮭد
ً
ً
اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺧﻣﯾر )اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ،إﻟﺦ(،
وﺗﻘﻧﯾﺎت اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻼﻻت )اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻻت اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ،إﻟﺦ( ،وﺗﻘﻧﯾﺎت
اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻹﻧزﯾﻣﯾﺔ )اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾوي( وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻧﺗﻘﺎء اﻷﺻﻧﺎف ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘل اﻟﺳﻣﺎت
ﺑﺎﻟﺗﮭﺟﯾﻧﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ أو اﻟﺗﻛﺎﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺑر ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت أو زراﻋﺔ اﻷﻧﺳﺟﺔ )اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺧﺑر ،واﻟﺗﻛﺎﺛر اﻟدﻗﯾﻖ ،واﻟﻔﺳل ،إﻟﺦ(.
ﺛﺎﻧﯾًﺎ ،ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺣﻣض
اﻟﻧووي واﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ ،وﺗﻘﻧﯾﺎت اﺳﺗﻧﺳﺎخ اﻟﺟﯾﻧﺎت وﺗﺣدﯾدھﺎ،
وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺎﻧوﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،واﻟﺟﯾﻧوﻣﯾﺎت واﻟﺑروﺗﯾوﻣﯾﺎت )ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑروﺗﯾن(.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﯾن اﻟﻔرﻋﯾﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت
اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،ﻓﺈن أﺣدھﻣﺎ ﯾﺻﻧف ،ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﯾل اﻷول،
اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺳﺗﻘﻼب ﻟﻠﺗﺧﻣﯾر وﺗﺣوﯾل اﻟرﻛﺎﺋز .ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ،
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﯾن
وأﺧﯾرا ،ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺟﯾل اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻷﻧواع ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس.
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟﯾن وﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻧوع.
ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ھﻧﺎك ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗوﻟﯾد ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘدم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ ،ﻓﮭﻲ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ وراﺛﯾًﺎ )ﺟرﺛوﻣﯾﺔ ،ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ أو
ﺣﯾواﻧﯾﺔ( ،اﻟﻌﻼج اﻟﺟﯾﻧﻲ )ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷﻣراض اﻟوراﺛﯾﺔ ،اﻟﺳرطﺎﻧﺎت،
اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻐذاﺋﻲ اﻷﻣراض ،وﻣرض ﺑﺎرﻛﻧﺳون ،واﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ وأﻣراض اﻟﻘﻠب
واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ( .اﻟﻌﻼج اﻟﺧﻠوي ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﯾﺎ
اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ )اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻻﻋﺗﻼل اﻟﻌﺿﻠﻲ ،واﻟزرع ،اﻟﺦ( .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺗﻛﺎﺛر اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ،ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب ﺧﺻﺎﺋص ﺟدﯾدة ،ﻣﺛل ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت
اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ ،واﻹﺟﮭﺎد اﻟﻼأﺣﯾﺎﺋﻲ ،وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻐذوي ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن
اﻟﺗﻛﺎﺛر اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻷﻧواع ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑﺣث ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋن
اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ھرﻣون اﻟﻧﻣو أو ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﻠﯾب ﻓﻲ اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ
وراﺛﯾﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
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ﺑﺗﺣﺳﯾن أداء اﻹﻧزﯾﻣﺎت واﻟﺳﻼﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،وﺗطوﯾر اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )اﻟﺗﺧﻠﯾﻖ اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﻣذﯾﺑﺎت ،واﻷﺣﻣﺎض اﻟﻌﺿوﯾﺔ ،واﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،وﻣﺎ
إﻟﻰ ذﻟك( ،واﺳﺗﺧدام اﻟﺑروﺗﯾﺎز )اﻟﻣداﺑﻎ( ،وﻧزع اﻟﺟﻠود ،وﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣﻧظﻔﺎت
اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ )اﻟﺑروﺗﯾﺎز واﻷﻣﯾﻠﯾز( .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
اﻟﻣﺑﺗﻛرة )اﻟﺳﻠﯾﻠوز ،واﻹﻧزﯾﻣﺎت أو اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﻌدﻟﺔ وراﺛﯾًﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،واﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( ،واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺣﻠل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ
)اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،واﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت( ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل
اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺣورة ﺟﯾﻧﯾﺎ.
اﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻟﻘد ﺗم ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗوﺳﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗرون ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
اﻟذﻛور ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣرأة ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻋظﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت وھذا ﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ إﺣداث ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺟزاﺋر ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗﻣﯾزات ،اﻟﻼﺋﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻠﮭم ﻣﻧﮭن
وﻟدﯾﮭن ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﺷﻌﺎر واﺣد "اﻟﺑﺣث واﻹﻧﺟﺎز".
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻗُدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت ﺑﻧﺣو  .%47,1وﺗﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺑﻧﺳﺑﺔ  %29,3ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ .أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت ﯾوﺟد ﻓﻲ
ﻓﻧزوﯾﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .%61,4وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑدأت ﺗﺑرز ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث.
ظﮭرت ﻋدة وﺟوه ﻧﺳوﯾﮫ ﺟزاﺋرﯾﺔ داﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻌﻣل اﻟدؤوب ﻓﻲ اﻟﻣﺟل
اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﻓﯾﺳور" زﺑﯾدة اﻟزﯾدي" ،اﻟﺗﻲ ﺳطرت
اﺳﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،2021ﻛـﺄﻓﺿل ﺑﺎﺣﺛﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ
ﻣﻧﺷورا دوﻟﯾًﺎ و 32146اﺳﺗﺷﮭﺎدًا .ھﻲ أﺳﺗﺎذة ذات
واﻟﺑﯾطرﯾﺔ؛ ﺑﺈﻧﺟﺎز 70
ً
ﻣوھﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺣدودة ﻣﻧذ أن ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أول ﺳﺟل وطﻧﻲ وﻗﺎري ﻟﻣرض
اﻟﺳرطﺎن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﮭﺎ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ )ﺳطﯾف(.
ﺿﺎ أن ﻧذﻛر اﻟدﻛﺗورة ﺣﻠﯾﻣﺔ ﺑن ﺑوزا ،ﻋﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أﯾ ً
اﻟﺗﻲ ﻓﺎزت ﺑﺟﺎﺋزة Women American in Science Hall of
 Frameاﻟﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2014وﻗد أدارت ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ) (CRBtﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ .ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ وراﺛﯾًﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ طﻌﺎﻣﻧﺎ ،أﻗﺎﻣت ﺷراﻛﺎت ﻣﻊ ﻣراﻛز ﺑﺣث ﻏرﺑﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﺣث.
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺣﺻﻠت اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻣن أﺻل ﺟزاﺋري وﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدﻛﺗوراه
ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻷﻋﺻﺎب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﯾل )ﻓرﻧﺳﺎ(" ﻧور اﻟﮭدى ﻣﯾﻣوﻧﻲ" ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة
اﻟﻣواھب اﻟﺷﺎﺑﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ.
دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟدﻛﺗورة اﻟﺷﺎﺑﺔ "ﺳﺎرة ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ "ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ھواري ﺑوﻣدﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻓﺄﺗﮭﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣواھب اﻟﺷﺎﺑﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ
"ﻟو﷼  -ﯾوﻧﺳﻛو  "2020ﻟﻠﻣرأة واﻟﻌﻠوم  ،واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﺷﺑﺎب /اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم ،ﻟﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﯾوﯾﺔ
اﻹﻧذارﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑﺋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳرطﺎن اﻟﻘوﻟون واﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
).(CRC

اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﺗﺷﮭد ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﺗواﺟد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘول اﻹﺑداع اﻟﻌﻠﻣﻲ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،وﻓرض أﻧﻔﺳﮭن ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻧﺗﺻﺎرات ﻏﯾر ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺑداع
اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﻔﺿل ﺣﺳﮭﺎ اﻟﻔﻛري اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻗدراﺗﮭﺎ اﻟذھﻧﯾﺔ.
ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺳﺗﮭﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن
اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ ،دون أن ﻧﻧﺳﻰ أن اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗوﻓﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﺑﯾﺋﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘدم واﻗﺗﺣﺎم ﻣﺟﺎل
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺳﮭوﻟﺔ .ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﻧﺣﻘﻖ ھدﻓًﺎ ﯾﻌزز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب وﺳوق اﻟﻌﻣل وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
إن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ھو "ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ" وﯾﺗطﻠب
"ﺗوﻟﯾد دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اﻟﺗﻘدم واﻟﺣداﺛﺔ.
ﻧﺧﺗﺗم ﺑﺎﻗﺗﺑﺎس ﻣن" أﻧطوﻧﯾو ﻏوﺗﯾرﯾش"  ،اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟـ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة" :ﯾﺟب أن ﻧﺷﺟﻊ
اﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ أن ﯾﺻﺑﺣن ﺑﺎﺣﺛﺎت وﻣﺑدﻋﺎت ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ،وأن ﻧدﻋﻣﮭن ﻓﻲ
ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭن".
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اﻟﻣراﺟﻊ
 .1اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ https://fr.unesco.org/news/chercheur- ،www.unesco.org ،
.trois-est-femme
 .2ﺑﯿﻜﺮ  ،إي دﺑﻠﯿﻮ ) (1994اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وﻋﻠﻢ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ.
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج  ،ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج.
 (R.A (eds) (1994 ،Gonzales & R.A ،Dixon .3زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ :ﻧﮭﺞ ﻋﻤﻠﻲ
 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .ﻣﻄﺒﻌﺔ  ، IRLأﻛﺴﻔﻮرد.
) .W. R ،Curtis & .G ،Singh ،T.-J. ،Fu .4ﻣﺤﺮران( ) (1999زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ
اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء .ﻛﻠﻮﯾﺮ أﻛﺎدﯾﻤﻲ  /ﺑﻠﻨﻮم  ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك.
 .5رﯾﺘﺮ  ،ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ وﻟﯿﺪﻣﺎن  ،إﺗﺶ إم ) (1995اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة وﺣﯿﺪة اﻟﻨﺴﯿﻠﺔ .اﻹﻧﺘﺎج
واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﺮﯾﺮي .ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج  ،ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج.
،JB (eds) (1990) Animal Cell Biotechnology ،Griffith & .R.E ،Spier .6
 .Vol. 4اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ،ﻟﻨﺪن.
HG (1996) ،Miltenburger & .J ،Tramper ،CD ،de Gooijer ،J.M. ،Vlak .7
 .Insect Cell Culturesاﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ .ﻛﻠﻮﯾﺮ أﻛﺎدﯾﻤﻲ  ،دوردرﯾﺨﺖ.
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ﻓﺎطﻣﺔ ﺑوﻣﺷﮭور

ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻧﺔ  2015ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺤﺮاش )اﻟﺠﺰاﺋﺮ( .ﺣﺎﻟﯿﺎ ،أﺳﺘﺎذة
ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس )اﻟﺠﺰاﺋﺮ(.
اﻧﮭﺎ ﺗﺠﺮي ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ :ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاء ،ﺗﻠﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻤﯿﺎه.
ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ )ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ( ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه،
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي واﻟﺘﺮﺑﺔ ودراﺳﺘﮭﺎ .وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﯾﻊ
وﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
وھﻲ ﻋﻀﻮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮي ،ﻋﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺤﺮاش وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷﻏﺬﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس )اﻟﺠﺰاﺋﺮ(.
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول0558083004 :

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

Fatimaboumechhour@gmail.com

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر
و
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻣﻠﺧص
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ،ﯾﺳﺗﻣر إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻻرﺗﻔﺎع ،ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﺑﺎﻟﻔرد.
اﻟﺛروة ھﻲ ﻣؤﺷر ﻣﻣﯾزا ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ ﺑﻠد ﻣﺎ .ﻛﻠﻣﺎ ازدھرت اﻟﺑﻼد،
زادت ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻟدة .ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر ﺗﻠوث اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟﮭواء
ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺗﻣﺛل ﺿﻐ ً
طﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ).(1.2
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ،اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ.
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 .1اﻟﻣدﺧل
ﯾﻌﺑر اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ  ،2015ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدﺗﯾن  66و  ،68ﺑوﺿوح ﻋن
أھﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ،وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ
اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز إدارة ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت ،وﻛذاك ﺑذﻟت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﺟﮭودًا ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة اﻟﺧﺎﺻﺔ وأدت
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أﺗﺎح ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﯾرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة.
ﺗوﻓر ھذه اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣول اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وإدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ
ﻣﻔﯾدة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن وﺗطوﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺳﻌﻰ ﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت )(1

 .2أﺑﻌﺎد إدارة اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وإدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  /ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻔﮭوم اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﻌرف اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  19/01اﻟﻣؤرخ  12دﯾﺳﻣﺑر  2001اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﺗُ ِ ّ
وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ" :ﻛل ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺎج ،ﺗﺣوﯾل او
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻣﺎدة او ﻣورد او ﻣﻧﺗوج ،أو ﺑﺷﻛل أﻋم ،أي ﺷﻲء ،ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﯾﺗﺻرف
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺎﺋز ،أو ﯾﺧطط ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ،أو ﯾﻛون ﻣﻠز ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ أو اﻟﻘﺿﺎء
ﻋﻠﯾﮭﺎ").(1
اﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ،ھﻲ ﻣﺻﺎدر إزﻋﺎج
)ﺗدھور اﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﺗﺻدر اﻟدﺧﺎن ،وﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻠوث
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اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ وﻛذﻟك ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟراﺛﯾم اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ
ﻟﻸﻣراض(.
ﻣﺎذا ﯾﻣﻛن ﻋﻣﻠﮫ؟ ﻛﯾف ﯾﻛون اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ذﻟك؟ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋدة طرق ﻟﮭذا اﻟﻐرض.
اﻷﻛﺛر ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ھﻲ:
دﻓن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،اﻟﺗﺳﻣﯾد ،اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾوي ،اﻟﺣرق ،اﻻﺳﺗﻌﺎدة  -إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر  -اﻻﺳﺗﻌﺎدة
 اﻟﺗﺛﻣﯾن).(3اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﻲ ﻟـ DMA
ﯾﺗﺳﺑب ﻧﻣو اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺣﺿري اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾﺋﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ
وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻣﺛل :زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت؛ ﺗﺷﺑﻊ ﻣراﻓﻖ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋن طرﯾﻖ
ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،اﻧﺑﻌﺎث ﻏﺎزات اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﺣراري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد ﺗﻘدﯾر دﻗﯾﻖ ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻛل ﺳﺎﻛن وﻓﻲ اﻟﯾوم
)ﻛﺟم  /ﺳﺎﻛن  /ﯾوم( ﺗﺳﻣﻰ ﻣﻌدل.
ﺣﺳب اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻗدر ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﺑـ  43ﻣﻠﯾون
ﻧﺳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  13,5طن ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺳﻧوﯾﺎ ).(1
ﺗوﺻﯾف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟـ DMA
اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟـ  DMAﺷﮭدت اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  2010و 2014و2019/2018
ﯾﺗﻐﯾر ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﯾﺗﻧﺎﻗص اﻟﺟزء اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﻔن ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ
ﯾظل اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﺗﺗزاﯾد ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف .ﯾوﺟد اﻟﻘﻠﯾل ﺟدًا
ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﺧردة ،ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗردادھﺎ ﻣن اﻟﻣﺻدر.
ﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ .اﺳﺗﮭﻼك
اﻟﺑﻘول واﻟﻣﻌﻛروﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ).(1

اﻟﺷﻛل  :6اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟـ  DMAﺑﺎﻟﺟزاﺋر
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ﻛﻣﯾﺔ اﻟـ  DMAاﻟﻣﺳﺗردة ﺣﺳب ﻓﺋﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﺳﺗرداد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻣن اﺟل ) (DMAﺣواﻟﻲ %9,83
ﺿﺎ ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧوي
وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ .ﻻ ﯾزال ھذا اﻟﻣﻌدل ﻣﻧﺧﻔ ً
اﻟﺑﺎﻟﻎ  13,5ﻣﻠﯾون طن ) ،(2020واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎوز  20ﻣﻠﯾون طن ﻓﻲ ﻋﺎم
(1) .2035

اﻟﺷﻛل :7ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ )اﻟﻣﺻدر2019 AND :
.(2020/

 -3اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ،ھﻧﺎك ﺛﻼث اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت:
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛل ﻣن – ﺑﺎل – روﺗردام – ﺳﺗوﻛﮭﻠم .إﻧﮭﺎ ﺗﻘﻧن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ،ﻣن
أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺗﻧﺎ وﺑﯾﺋﺗﻧﺎ وﻣﻧﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻛوﻛﺑﻧﺎ.
 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،2017اﺗﺧذ أﻋﺿﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻼث ﻗرارا ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧوعاﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ :ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء).(4
ھل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺟﻧس؟
 ﻣن ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺟﻣﻌﮭﺎ وھذا ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮭم ،ﻷﻧﮭم ﯾﺗﻌرﺿون
ﻟﻠﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﻣﺣﺗرﻗﺔ و ﻛذاك اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺣﻣﺿﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻣواد ﺧطﯾرة أﺧرى ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻣر ﻣﺿر ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻻﻧﺳﺎن.
 أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺧدام ﻣﺑﯾدات اﻟﺣﺷرات ﻓﻲاﻟﻣﯾدان اﻟزراﻋﻲ ،اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳوي ﯾﻣﺛل
ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻟﻛن ﺗﺟد ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
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اﻟزراﻋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮭم ﻟﻠﻣﺑﯾدات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرش اﻟزراﻋﻲ ،ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻠﺗﺳﻣم
وأﻣراض ﺧطﯾرة.
 -4ﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل :دور اﻟﻣرأة
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ذﻟك ﻧﺟد ان اﻟﻣرأة ھﻲ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘﻖ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ اﻟﻰ ﻋدم وﺟود اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﺧﻠﻖ
ﻣﺣﯾط ﻧظﯾف وھﻲ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﻛل اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن اﺟل ذﻟك  ،ﻧظرا ﻟﻘﻠﻘﮭﺎ ﺑﺷﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﻣدﻣر ﻟﻠﺗﻠوث ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﻛب.
اﻟﻣواطﻧﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت ﻟم ﺗﻧﺗظرن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻗراراﺗﮭم ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑل اﻟﺗزﻣن
ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺑﺻﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﮭﻼﻛﮭم.

ﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻗﺿﯾﺔ ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ؟
ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﺗﻛوﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت ﺣﺗﻰ اﻵن .ﻟذﻟك ﻣن ﻏﯾر
اﻟﻣﻌروف ﻋدد اﻷﺳر واﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳوﻧﮭﺎ .ﻧﺣن ﻧﻌرف أﻗل ﻣن ذﻟك ،ﻣن وﺟﮭﺔ
اﻟﻧظر اﻟﻌددﯾﺔ ،ﺣول ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت.
ھل ﻧﺷﮭد ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت أﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ ً ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل
واﻟﻧﺳﺎء؟ أم أن اﻟﻣرأة ﺗظل ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋن ھذا اﻻﻧﺗﻘﺎل داﺧل اﻷﺳرة؟ ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ،ﻧﺟد أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺣﺿرن ورش ﻋﻣل
وﻣؤﺗﻣرات وﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻣدوﻧﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺣول اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .اﻟرﺟﺎل ﻟﯾﺳوا
ﻏﺎﺋﺑﯾن ،ﻓﻘط أﻗل ﺣﺿورا ﻓﻲ اﻟﻌدد .ﯾﺗرﻛز ﻧﮭﺞ ﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،وھو
اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﮫ اﻟرﺟﺎل أﻗل ﻧﺷﺎ ً
طﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﻘﻠﯾدي .ﯾﺣظﻰ وﺟودھم ﺑﺗﻘدﯾر وﺗﻘدﯾر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل واﻟﺗرﻓﯾﮫ(6) .
 -5ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣرت ﻛﻧدا ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  20ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  2015و ، 2019
ﻟﺗﺣﺳﯾن إدارة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ  ،ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار واﻟﻘﯾﺎدة  ،ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.
"اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن أﺟل اﻟﻧﺳﺎء ﻟﯾس ھو اﻟﺷﻲء اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ ﻓﺣﺳب ،وﻟﻛﻧﮫ
ﺷﻲء راﺋﻊ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ".
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"اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن أﺟل اﻟﻧﺳﺎء ﻟﯾس ھو اﻟﺷﻲء اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ ﻓﺣﺳب  ،وﻟﻛﻧﮫ
ﺷﻲء راﺋﻊ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ"
 ﻧﺳﺎء ﺟزاﺋرﯾﺎت وﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﻟﯾﻠﻰ ﺑوھﺎﻟﻲ ،ﻋﺎرﺿﺔ أزﯾﺎء ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻟﯾﻠﻰ ﺑوھﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺟﻠﻔﺔ ،ﺗم ﺗﻔوﯾﺿﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﺷروع ﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،وھﻲ ﻣﮭﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺳﺎﻋد ﺣﺑﮭﺎ
اﻟﻼﻣﺣدود ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ.

 اﻟﻤﺮأة وﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت
درﺳت ﺑودرة ﺳﻧﺔ  ،2016ﻓﻲ إطﺎر رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراه ،ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ
ﻣراﻛز اﻟﻔرز ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  2012و  .2016وﯾظﮭر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
وﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف
اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﻓﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرز.
ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣﮭﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
ﯾﺗﻌرض اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻟﻘﯾود ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﮭم ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﮭم إﻟﻰ طﻠب وظﺎﺋﻔﮭم
ﺿﺎ
اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف .ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻧظور اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﯾ ً
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﮭم ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل أﻓﺿل وﺧﺎﺻﺔ إﺛﺎرة ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳﻖ ﺑﯾن اﻟﻣذﻛر
واﻟﻣؤﻧث ).(7
 اﻟﻤﺮأة واﻟﺳﻣﺎد
ﺗﻘوم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻔرز ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﮭن اﻟﺣﯾوﯾﺔ )ﻗﺷور اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿروات ،اﻟﻘﮭوة،
أﻛﯾﺎس اﻟﺷﺎي ،وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ،اﻷوراق اﻟﻣﯾﺗﺔ ،اﻟﺦ ...ﻟﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻣﺎد .وھذا
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﺎﺷﺗﻘﺎق ﺗرﺑﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ .ﻧﮭﺞ ﺑﺳﯾط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
).(8
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Dec. 2018
 -5ﺻﻔر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس :ﻧﻔس اﻟﻘﺗﺎل؟ FPS 2019 -
.Socialist Provident Women www.femmesprevoyantes.be
 ، ADEME- 6ﻓﻠورﯾﺎن ﺳﯾزارد ) ، (eQuiNeoﻣﺎري ﻣراد  ،ﺳﺗﯾف ﺟوﻧﻛو:
اﻟﻌﯾش ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻓﻲ "ﺻﻔر ﻧﻔﺎﯾﺎت" .2017 ..
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ﻓﺎطﻣﺔ

ﺳﺎھر -ﺣﻠوان

اﻟﺳﯾدة ﺳﺎھر ﺣﻠوان ﻓﺎطﻣﺔ :أﺳﺗﺎذة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ﻓﻲ ﺑوﻣرداس ""UMBB؛ و رﺋﯾﺳﺔ ﻓرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺑر ﺗﺛﻣﯾن
وﺣﻔظ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺣﯾوﯾﺔ "ﻓﺎﻟﻛور  :"VALCOREاﺳﺗﻛﺷﺎف واﺳﺗﻐﻼل
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ )ﻣﯾﻛروﻓﻠور( اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ .ﻣﺟﺎﻻت
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ :اﻟزراﻋﺔ اﻟﺻﺎﻣدة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﯾﻛروﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،ﺗﺛﻣﯾن
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ودورة اﻟﺣﯾﺎة ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري واﻟﻣﺎء،
اﻷﺳﻣدة اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷطﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،ﻋﻠم اﻟﺣﺷرات اﻟطﺑﯾﺔ
واﻟﻐﺎﺑﺎت ،اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ.
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

fatmahalouane@yahoo.fr
fa.halouane@univ-boumerdes.dz

إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء.
ﺣل ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣوارد
اﻟﻣدﺧل
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺎء ﻋﻧﺻرا ﺣﯾوﯾﺎ وﺿرورﯾﺎ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ﻓﮭو ﯾﺗﯾﺢ ﺗﺄﻣﯾن ﺳﺑل ﻋﯾش
ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﻔﻼﺣﯾن واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .إن ﻛﻣﯾﺔ
ّ
وﺗوزﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ داﺋﻣﺔ .ﯾوﺟد  %97ﻣن اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻧذ ظﮭورھﺎ،
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾطﺎت ،ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺎﻟﺢ ،ﻣﻘﺎﺑل  %3ﻣن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ ) %2ﻓﻲ اﻟﻛﺗل اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ و%1
ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ( .ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ
اﻟﻌﺎﻟم وھﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ وﻋﺑر اﻟﺳﻧوات .ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم 7,8
ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ،وﻣن ﺑﯾن ھؤﻻء اﻟﺳﻛﺎن ،ﯾوﺟد  1,2ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء
اﻟﺷروب وﯾﻣوت  15ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻛل ﻋﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه.
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ﻛﻣﺎ أن ﺳوء ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺷ ّﻛل اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﻠوث ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب .ﯾﮭدد
اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن رﺑﻊ ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭم
 2,4ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه.

 /1ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺣﺻل اﻟﻧﺎس ﺑﮭذا اﻟﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء؟
ﯾرﺗﺑط ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء ﺑﻌدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ھﻲ:
• اﻟ ّ
ﺗوزع اﻟﺟﻐراﻓﻲ؛
•اﻟﻣﻧﺎخ؛
• زوال اﻟﻐﺎﺑﺎت؛
• اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد؛
• ﻋدم وﺟود ھﯾﺎﻛل ﻗﺎﻋدﯾﺔ؛
• ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣوارد؛
• اﻟزراﻋﺔ.

ﻋواﻗب "ﻧﻘص اﻟﻣﺎء"
إن اﻟﻌواﻗب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻘص اﻟﻣﺎء أو ﺑﺎﻟﻔﻘر اﻟﻣﺎﺋﻲ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون:
 ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ :اﻷﻣراض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻘص اﻟﻣﺎء وﺳوء اﻟﻧظﺎﻓﺔ)إﺻﺎﺑﺎت ﻓﯾروﺳﯾﺔ :اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد  Aو  ، Eﺷﻠل اﻷطﻔﺎل  ،اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻌﺟﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
ﻋن اﻹﺳﮭﺎل ،اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻣﻌوﯾﺔ ،اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟطﻔﯾﻠﯾﺔ :داء اﻟﺗﻧﯾﻧﺎت ،داء اﻷﻣﯾﺑﺎت ،داء
اﻟﺟﯾﺎردﯾﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺳواط اﻟﻣﻌوﯾﺔ ،أﺳﺎﺳﺎ  ...إﻟﺦ(.
 ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟﺷﻛل أدﻧﺎه( :ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻧﻘصاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء إﻟﻰ ﻧزاﻋﺎت وﻓوارق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وداﺧل
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت )اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ.(...
53

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻟﻘد ﺑﻘﯾت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻋﻠﻰ اﻷرض دون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن  3,5ﻣﻠﯾﺎر ﺳﻧﺔ ،وﻻ ﻧﺗوﻗﻊ
ظﮭور اﻟﻣزﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ؛ ﻟذﻟك ،ﯾﺑدو ﺿرورﯾﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟﯾدة ﻓﻲ
ﺗﺳﯾﯾر ھذا اﻟﻣورد اﻟﺣﯾوي .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟـ  13ﺑﻠدا
أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻷﻛﺛر ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ﻧﻘص اﻟﻣﯾﺎه )أﻗل ﻣن  500م 3ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻟﻛل ﻓرد/ﺳﻧﺔ ﻣن
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺗﺟددة( وﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﻗل ﻣن  %50ﻣن ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻧدرة اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﺑﻧك
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑـ  1000م 3ﻟﻠﻔرد  /ﺳﻧﺔ( ،ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻣﺳﻌﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة وذﻟك
ﺑوﺿﻊ اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ،ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺳدود وﻣﺣطﺎت ﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﺎء
اﻟﺑﺣر وﻣﺣطﺎت ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ )اﻟﺷﻛل أدﻧﺎه( ،ﺣﯾث ﺳﺎھﻣت ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.

 /2اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺷراﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه ،ﻓﺈن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ) (IWRMأو )(GIRE
ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾرورة ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺳﻖ ﻟﻠﻣﯾﺎه واﻷراﺿﻲ واﻟﻣوارد ذات اﻟﺻﻠﺔ؛
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ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟرﻓﺎھﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺻف ،وﻟﻛن
دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ.
 /1.2اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وأﺻل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )(GIRE
 ﻓﻲ ﻋﺎم  1972اﻧﻌﻘدت ﻧدوة دوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺗوﻛﮭوﻟم ﺑﺎﻟﺳوﯾد ﺑرﻋﺎﯾﺔاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﺗم اﻋﺗﻣﺎد إﻋﻼن ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑﺎدئ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻠﮭم وﺗوﺟﮫ
ﺟﮭود ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺣو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ؛
 ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 1977أطﻠﻘت ﻧدوة )ﻣﺎر دﯾل ﺑﻼﺗﺎ  (Mar delPlataﻓﻲ اﻷرﺟﻧﺗﯾن رھﺎﻧﺎتاﻟﻣﺎء واﻗﺗرﺣت ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺎء اﻟﺷروب واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ )DIEPA 1980-
 .(1990ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ،أﻛدت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺎء وأوﺻت
ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣل ﻟﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه؛
 ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1983رﺣﺑت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﻌل ﻓﻲاﻟﻣﺗﻧﺎول ،اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ وإﺷﻛﺎﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن؛
 ﻓﻲ ﻋﺎم  1987ﻧﺷرت اﻟﻠﺟﻧﺔ "ﺗﻘرﯾر ﺑروﻧﺗﻼﻧد  " brundtlandاﻟذي ﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم رﺋﯾﺳﺗﮭﺎ،رﺋﯾﺳﺔ اﻟوزراء اﻟﻧروﯾﺟﯾﺔ .وﯾﺑرز ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ،اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻋﻧوان "ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ"،
وﯾﻌرﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ دون
ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ّ
اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻘدرة اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ".
إن ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺣدده ﺗﻘرﯾر ﺑروﻧﺗﻼﻧد ،ﯾﻔرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺎء،
ﺗﺳﯾﯾر ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه ﻛﺗراث ،ﺑدﻣﺞ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه .ﻛﺎن ﺗﻘرﯾر ﺑروﻧﺗﻼﻧد ﻣﺣل ﻧﻘﺎش ﻋﺎم  1989ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﺗﻲ ﻗررت ﺗﻧظﯾم ﻧدوة ﺑﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
 ﻓﻲ أواﺋل ﻋﺎم  1992ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ )دوﺑﻠن  (Dublinﺑﺎﯾرﻟﻧدا ،ﻋﻘدت ﻧدوة ﺣول اﻟﻣﯾﺎهواﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﺣﯾث ﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ وﺿﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ،وھﻲ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم
"اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ" أو "ﻣﺑﺎدئ دوﺑﻠن"  ،ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء.
 إن ﻣﺑﺎدئ دوﺑﻠن ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن طرف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻛﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﯾﮭﯾﺔﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ) (GIREﺧﻼل ﻧدوة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
) (CNUEDﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ )رﯾو دي ﺟﺎﻧﯾرو  (Rio de Janeiroﻓﻲ ﺟوان .1992
ﻟﻘد ﺗم ﺗﺻور اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ) (GIREأﺳﺎﺳﺎ ﺑﮭدف ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
اﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه.
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 /2.2ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )(GIRE
اﻟﻣﺑدأ رﻗم :1
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ ﻣورد ﻣﺣدود وھش ،وھو ﺿروري ﻟﺑﻘﺎء اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ.
اﻟﻣﺑدأ رﻗم  :2اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
إن ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ﯾﺟب أن ﯾرﺗﻛزا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ،ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
واﻟﻣﺧططﯾن وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.
اﻟﻣﺑدأ رﻗم  :3اﻹﻧﺻﺎف أو اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر(
ﺗﻠﻌب اﻟﻧﺳﺎء دورا ﻣرﻛزﯾﺎ ﻓﻲ ﺗزوﯾد وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
اﻟﻣﺑدأ رﻗم  :4اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺑرز ظﺎھرﺗﯾن:
ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :ﺗﻌﺗﺑر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ذات أھﻣﯾﺔ ﻟﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻛﻣﻣﺗﻠك اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
إن ھذا اﻟﻣﺑدأ ﯾدرج ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث ﯾدﻓﻊ ) (PPPوﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾدﻓﻊ )" (PUPﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗرداد اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎء".
ﻗﯾﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :إن ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺎء ووظﺎﺋﻔﮫ ﻟﯾﺳت ﻣﺣل ﻣﺳﺎوﻣﺔ :اﻟﻣﺎء ﻣن
أﺟل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،واﻟﻣﺎء ﻣن أﺟل اﻟﺻﺣﺔ ،واﻟﻣﺎء ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛراﻣﺔ
اﻹﻧﺳﺎن )اﻟﻐﺳﯾل ،ﻏﺳل اﻟﻣﻼﺑس ، (...واﻟﻣﺎء ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
اﻟﺣﯾوﯾﺔ.
ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ،ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻛﺎﺋز
اﻟﺛﻼث ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ أدﻧﺎه:
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 /3.2رھﺎﻧﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )(GIRE
ﯾﺗﻣﺛل اﻟرھﺎن ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺗوازن ﺑﯾن:
 اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎء ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ّﻣطرد؛
 -وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣورد واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺿﻣﺎن دﯾﻣوﻣﺗﮫ.

 /4.2اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣ ّدِدة ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )(GIRE
ﺗرﺗﻛز ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺳﺗﺧ ِدﻣﯾن واﻟﻣﺧططﯾن وﺻﻧﺎع
اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة .ﺑﯾد أﻧﮫ ﻗد ﺗﺣد ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺳﯾرورة ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﺳﯾﯾر
اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ):(GIRE
 ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻔﻌﯾل اﻹطﺎرات ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾم )اﻟﺗﻘﻧﯾن(وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻣﻼءﻣﺔ ؛
 ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ أو ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾلاﻟﺗﻌﺎون؛
 ﺗﻣوﯾل ﺿﻌﯾف:* ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ،
* اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن،
 -ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ.

 /3اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر(

 /1.3ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻧدر
ﯾﺷﯾر اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠرﺟﺎل وﻟﻠﻧﺳﺎء .ﻓﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
ﺗﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﻟﻠرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻧﻔس اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻧﻔس اﻟﺣﻘوق؛ وأﻧﮫ ﻟدﯾﮭم ﻧﻔس
اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﻠدھم،
وأﻧﮭم ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك وﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ .ﯾرﺟﻊ ﻣﻔﮭوم اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ "ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺻرﯾﺣﺔ واﻟﺿﻣﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧﺳﺎء/رﺟﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾص وظﺎﺋف وﻗﯾم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﮭم .ﺗﻧطﺑﻖ ھذه اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت:
• اﻟﺟوھر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ )ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗﯾﻣﮫ( ،
• اﻟﻣؤﺳﺳﺎت )اﻷﺳرة واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗﺷﻐﯾل ،إﻟﺦ(.
• ﺳﯾرورات اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺧﺻوﺻﺎ داﺧل اﻷﺳرة.
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 /2.3ﻣﻔﮭوم اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
ﯾرﺟﻊ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وإﻟﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻏﯾر
اﻟﻔطري واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﻠذﻛر وﻟﻸﻧﺛﻰ ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
 /3.3ﻣدﻟول إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
ﯾﻌﺗﺑر إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻧﺷﺎ ً
ﻣطوﻻ ﺑﺷﻛل ﻣﻼزم؛ ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾرات
طﺎ
ّ
ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻘﯾم ،ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻔﻌل اﻷﺷﯾﺎء ،ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
واﻟﻣﻌﺗﻘدات ،ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻷﺷﺧﺎص وﻓﮭﻣﮭم ﻟﻶﺧرﯾن .ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗُﻘﺎﺑل ﻣﺛل ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات
ﺿﺎ ﻟوﺟود ﺣﻘوق ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﺗرﺳﯾﺦ وﺗﻛرار اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ طرق اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﻣﻘﺎوﻣﺔ ،وأﯾ ً
ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء.
 /4.3اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻟﻘد ﺗطورت اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﺻرﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧوات  :1970اھﺗﻣت ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻘﯾرات ﻓﻲ
ﺳﯾﺎق دورھن ﻛزوﺟﺎت وأﻣﮭﺎت .ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﺳم "اﻟرﻓﺎھﯾﺔ"،
ﻓﺈن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻌرﻓﺔ ﺿﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺗداوي اﻟﺻﺣﻲ
واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧوات  1970وﺑداﯾﺔ ﺳﻧوات  :1980ھدﻓت ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
إﻟﻰ إدﻣﺎﺟﮭن ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﮭداﻓﮭن ،ﻓﻲ ﻏﺎﻟب
اﻷﺣﯾﺎن ،ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘّﻲ
اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن دﺧل
اﻟﻣرأة .ﻟﻛن رﻏم أن اﻟﻌدﯾد ﻣن ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗد ﺣﺳﻧت اﻟﺻﺣﺔ أو اﻟدﺧل أو اﻟﻣوارد
ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻐﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻔﺷل اﻟﻌدﯾد ﻣن ھذه
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ .وﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛوﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷدوار
اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣرأة أو أﻧﮭﺎ أﺧطﺄت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣروﻧﺔ اﻟوﻗت وﻋﻣل اﻟﻣرأة.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧوات  :1980ﺗم ﺗطوﯾر ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﮭدف
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻣن أﺟل
اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﻣﻧذ ﻋﺎم  :1990ﺗم وﺿﻊ ﻣﺧطط ﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة واﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ .ﻻ ﺗزال اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﺎن " اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ" و "اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ"
ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺗﯾن.
ﺣﺎﻟﯾﺎ ،ﺣﺎوﻟت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻷدوار ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌزﯾز اﻟذاﺗﻲ ﻷدوار اﻟﻧﺳﺎء ﻣن طرف اﻟﻧﺳﺎء أﻧﻔﺳﮭن.
 /5.3وﻓﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻘد اﻟﺗزﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ووﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑدﻋم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل
وﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣرﺋﯾﺔ ﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء
وﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ .وﺗﺷﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب
وﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ) (1990 -1981اﻟﺗﻲ ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ﻣﺷﺎورات )ﻧﯾودﻟﮭﻲ New
 ( Delhiﻋﺎم  .1990رﻏم أن ھذه اﻟﻣﺷﺎورات اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك دﻋوة واﺿﺣﺔ ﻹﺑراز ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن طرف
اﻟﻧﺳﺎء وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ.
• ﯾﻌﺗرف إﻋﻼن )دوﺑﻠن  (1992) (Dublinاﻟذي أﻗرﺗﮫ أﻛﺛر ﻣن  100دوﻟﺔ ،ﺑﺄن اﻟﻧﺳﺎء
ﺗﻘﻣن ﺑدور ﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت وﺗﺳﯾﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وھو ﯾﻌﺗرف
ﺑﺎﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻛﻣزودات وﻣﺳﺗﻌﻣﻼت ﻟﻠﻣﯾﺎه وﺣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وأﻧﮫ ﯾﺟب
ﺗرﺟﻣﺔ ھذا اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ.
• ﯾﻧص اﻟﻣﺑدأ  20ﻣن إﻋﻼن )رﯾو  (1992) (Rioﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :ﻟﻠﻧﺳﺎء دور ﺣﯾوي ﻓﻲ
اﻹدارة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؛ وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭن اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .ﯾﺣﺗوي "اﻷﺣﻧدة  (1992) 21ﻋﻠﻰ ﻓﺻل ﻋن اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
وﻓﺻل ﻋن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء.
• أﺑرزت أرﺿﯾﺔ ﻋﻣل )ﺑﯾﻛﯾن  (1995) (Pékinاﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺟﺎل اھﺗﻣﺎم
ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ" :ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻓﻲ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ" .ﻟﻘد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺛﻼﺛﺔ أھداف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ (1) :إﺷراك اﻟﻣرأة ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ
ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت (2) .إدﻣﺎج اﻟﺟواﻧب واﻟﻣﻧظورات اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ؛ ) (3ﺗﻌزﯾز أو إﻗﺎﻣﺔ آﻟﯾﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم أﺛر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء.
• ﺗﺗﺿﻣن ﺧطﺔ )ﺟوھﺎﻧﺳﺑرغ  (Johannesburgﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻌﺎم  ، 2002اﻟﻔﻘرة ) 25أ( اﻟﺗزام اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣن أﺟل" :دﻋم ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات
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ﻟﺗطوﯾر اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ھذه اﻟﮭﯾﺎﻛل وھذه
اﻟﺧدﻣﺎت ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘراء وﺗراﻋﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ".
• ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  ، 2003أﻋﻠﻧت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻘرار  ، (217/58اﻟﻔﺗرة 2015-2005
اﻟﻌﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣل "اﻟﻣﺎء ﻣن أﺟل اﻟﺣﯾﺎة" ودﻋت إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ
واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه" ،أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل ﻣﺷﺎرﻛﺔ وإﺷراك اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺟﮭود
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء." ...
• ﺗﺗﻧﺎول أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﻧﻔس إطﺎر ﻋﻘد "اﻟﻣﺎء ﻣن أﺟل اﻟﺣﯾﺎة" ،
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣرأة وﻛذا اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
 /6.3ﻣﻘﺎرﺑﺎت إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺟﺎح ،ﺗرﺗﻛز ﺳﯾرورة إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت:
 ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗراﺑط اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه واﻷﻧظﻣﺔاﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﺣﯾث ﯾﺗم
ﺗﺳﯾﯾرھﺎ.
 ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻋﺗراف ،ﺑﺷﻛل أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ ووﺿو ًﺣﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣناﻟﻔﺎﻋﻠﯾن واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎء وﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺧﯾﺎرات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ،ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر.
 ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﮭم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرف ﺑﻣرﻛزﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﺗوازن اﻟﻘوى ،ﻷﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﯾلﺗﺿررا ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﯾﺎه ،
ﻛﻔﺔ ﻣﯾزان اﻟﻘوى داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻐﯾر ﺻﺎﻟﺢ أوﻟﺋك اﻷﻛﺛر
ً
ﻓﺗﻛون ﺣﯾﻧﺋذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أﻗل أھﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطور.
 ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺣول ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف وﻓواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺎء،اﻷوﻟوﯾﺎت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺎء ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ھذه اﻷوﻟوﯾﺎت وﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎء،
ﻣﺣورﯾﺔ.
 ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ھﻲ ﻓﻲ ﺟوھرھﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺣلاﻋﺗراض ،ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ.
إن إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﯾﺎه
واﻟذﯾن ﯾظﮭرون اﻟﺗزاﻣﺎت دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﺧﻼﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم.
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 /7.3ﻣﺛﺎل ﻋن اﻟﻌﻣل :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟﻣﺎء ﺣﺳب اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﻧﻼﺣظ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟﻣﺎء ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس؛ ﺣﯾث
ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﻠب اﻟﻣﺎء .ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺑﻧﺎت اﻟﻼﺋﻲ ﯾﺷﺎرﻛن ،ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ،ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻠب
اﻟﻣﺎء )اﻟﺟدول  .(1ﻻ ﯾﺷﺎرك اﻟرﺟﺎل إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺛل :ﺳﺣب اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟﺑﺋر
ﻟﺗورﯾد اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ؛ ﻧﻘﻠﮫ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮭم دراﺟﺔ أو ﻋرﺑﺔ ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻐﺎر ﻧﻘل اﻟﻣﺎء ﻓﻲ
ﺳطول .ﯾرﺗﺑط ھذا اﻟﺗﺻور ﻟدور اﻟﻣرأة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﻠب اﻟﻣﺎء ،إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر،
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻛذا ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣل.
اﻟﺟدول  :1أھم اﻟﻣؤﺷرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤول ﻋن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﯾﺎه
)(OPO,Février 2013 in SDS_WP2014

 /8.3ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﺳﯾرورة اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣﺎء وﺗﺳﯾﯾره واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮫ،
 اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻧﺳﺎء = دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗزود واﻟﺳﻘﻲ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء
اﻟﻧﺳﺎء = ﻏﯾر ﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء.
 اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻌﺗﺑرة ﺧﻼل ﻣﮭﺎﻣﮭم ﻓﻲ اﻟﺗزود
اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﻌﻣل ،ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎت ،اﻟﺻﺣﺔ ... ،
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اﻟﺧﻼﺻﺔ و اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻖ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺳﯾﯾر
 ﯾﺟب أن ﯾﺷرك ھذا.دﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﯾرورة ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟﺗﻧﻔﯾذ وأن ﺗﻘﺗرح أدوات
ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭن )دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ وأوﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻛﯾﻔﺔ( وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺟﮭود
ﻟﺗﺣﺳﯾس اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑوﺟود اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺑﺈﻧﺷﺎء
.ھﯾﺎﻛل ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟﺑﻧﺎت
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
-Béatrice Borghino pour le site Genre en Action, le 7 janvier1999.
-Green, C. and Sally Baden, 1995. “Integrated Water Resources Management : A
Gender Perspective”, IDS Bulletin, Vol. 26, No. 1.
-GWP – Partenariat mondial de l’eau (2004). Catalyser le changement : manuel de
développement de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et des stratégies
d’efficience de l’eau, Stockholm, GWP
-GWP – Partenariat mondial de l’eau (2010). What Is IWRM ?,
<http://www.gwp.org/The-Challenge/What-is-IWRM/>, consulté le 27 mars 2012.
-ONU (2002). Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, document
A/CONF.199/20, New York, ONU.
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ﻣﮭﻧدﺳﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ھﻧدﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ )ﺗﻘﻧﯾﺎت
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث( ،أﻛﻣﻠت اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
ھﻧدﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻣواد .ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﺄﺳﺗﺎذة
ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة  ،ﺑوﻣرداس  -اﻟﺟزاﺋر ،ﺣﯾث ﺗﻘوم
ﺑﺗﻘدﯾم دروس ودورات ﺗﺄطﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ.
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

0540 50 47 64
m.ouazene@univ-boumerdes.dz

ﻧﻌﯾﻣﺔ وازن

إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء
اﻟﻣدﺧل
إن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣورد اﻟﻣﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﺣﺻرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺗﮭﯾﺋﺎت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗوزﯾﻊ وﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺎء وﺗطوﯾرھﺎ ،ﻗد ﺑﯾﻧت ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ.
ﯾواﺟﮫ اﻟﻌﺎﻟم أزﻣﺔ ﻣﯾﺎه ﺗﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾرة ﺑﺷﺄن ھذا
اﻟﻣورد .ﻓﻌﻼ ،ﻓﺈن:
 ﻗراﺑﺔ  1,7ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﻓﻲ  17ﺑﻠدا ﺗﻘﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،أي رﺑﻊ ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "ﺷ ّﺢ ﻣﺎﺋﻲ ﺧطﯾر" ] ، [1وﻗد ﯾﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود
اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .
 ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء  :اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراج ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾدﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻟﻣوﺟودة واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟﻘﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗؤدي إﻟﻰ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺧراج وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣورد دون ﺗﻧﺳﯾﻖ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ].[2
  %90ﻣن اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء ].[2  1.1ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ...إن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ) (GIREاﻟذي ﺗم إﻗراره ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺎء واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ )دوﺑﻠن  (Dublinﻋﺎم  ،1992ﻗد ﺑرز ﻛرد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘدﯾﻣﺔ
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اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﮭﻣل اﻟﺗراﺑط اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﺎء واﻟﺗرﺑﺔ واﻟدورة اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ وﺻﺣﺔ
اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺗﯾﺢ
رؤﯾﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ وﺗﻧﺳﻖ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻧﺎﻏم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء واﻟﻣوارد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ،وذﻟك ﻣن
أﺟل اﻟﺗوﻓﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
ﯾﺗﻌﻠﻖ ھذا اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه ،إذ أﻧﮫ ﻓﻲ
واﻗﻊ اﻷﻣر ﻟم ﯾﺗم ﺑﻌد دﻣﺞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ؛ وھﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻧﺷطﺔ
واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ وﻛذاﻟك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار .ﻟذﻟك،
ﻻ ﯾزال اﻟﻧﻘﺎش ﺑﺷﺄن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺷﻛل ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ؛ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ دﻣﺞ
ھذا اﻟﺑﻌد ھو ﻣوﺿوع واﺳﻊ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﯾﺟب ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻣن زواﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
ﯾُﺑرز ﻣﻔﮭوم اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ:
 اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ – ﻣﻔﮭوم ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ :اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲﯾﺣدد أدوار اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ.
 اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ  -ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل :ﻧظﺎم ﺗﺣﻠﯾل ﯾﻔﺳر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔوارق اﻟﺗﻲ ﺗرﺗباﻷﻓراد ﺣﺳب اﻧﺗﻣﺎﺋﮭم اﻟﺟﻧﺳﻲ.
 اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ  -ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻹﻧﺻﺎف ﺑﯾناﻟﺟﻧﺳﯾن.
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺑﺎدﺋﮫ ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن
ﻧظﺎم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ .وﯾﻣر ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺷرك
ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌرﻗﯾﺔ ،واﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻹﺛﻧﯾﺔ،
واﻟﺳن ،واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ...،

ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺑﺳوطﺔ أدﻧﺎه:
اﻟﻣﺑدأ  :1اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ ﻣورد ﻣﮭ ّدد
ﯾؤﺛر ﻛل ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﻧﺳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﺑوﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وذﻟك اﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻛوﻧﮭم ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻول واﻟﺗﺣﻛم
واﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت.
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اﻟﻣﺑدأ  :2اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ
أ -ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻧﺳﺎء ،ﺑﻔﺿل أدوارھﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﻌﺎرف ﯾﺗﻌﯾن
إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت.
ب-
ج -إن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ ھو اﻷﻛﺛر اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن دﻋم اﻟﻘرارات ﻣن طرف
أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻧﻔذون اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان .ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺳؤوﻻت ﻋن ھذه
اﻟﻣﮭﻣﺔ .ﯾُﻌد إﺷراك اﻟﻣرأة اﻟﻧﺷﯾط ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺎء أﻣرا ﺿرورﯾﺎ
ﻟدﻋم اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣورد واﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺑدأ  :3أھﻣﯾﺔ دور اﻟﻣرأة
دورا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﺎء وﺗﺳﯾﯾره
أ -ﯾﻧص ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺳﺎء ﺗﻠﻌﺑن
ً
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
ب -ﯾﺗﺑﻧﻰ ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻣوﻗﻔًﺎ ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣرأة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣرأة ﻣرﻛز اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ،
دون اﻟذھﺎب إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﺳﺎء
ﻓﺣﺳب ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﻔﺋﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ،ﺑل
ﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث وﺗﺄﺛﯾراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء وﻋﻠﻰ
ﺗﮭدف أﯾ ً
اﻟرﺟﺎل ،ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ] .[3إن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗﻧظﯾم
اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ج -ﯾﺳﺎھم ھذا اﻟﻣﺑدأ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗدﺧل اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﻷدوار اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣﺎء وﺗﺳﯾﯾره واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮫ .وﺑﺎﻟﻔﻌل ،ﻓﺈن ﺗطﺑﯾﻖ
ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ )اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ( ،ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾرا ﻟﻸطر
اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ.
د -إن ﻓﻛرة ﻣﻧﺢ اﻟﻣرأة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوار ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ھﻲ
رؤﯾﺔ اﺧﺗزاﻟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺳﺎء ﻏﯾر ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ھذه اﻷدوار
ﺑﻣﻔردھن.
اﻟﻣﺑدأ  :4اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺎء
أ -إن اﻋﺗﻣﺎد ھذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎل
واﻟﻣﻧﺻف ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ.
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ﺿﺎ اﻟﺣﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺷر ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء اﻟﺷروب
ب -ﯾﻘر ھذا اﻟﻣﺑدأ أﯾ ً
واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎول ،ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣد ﻣن
اﻟﻔﻘر واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ .ﻟذا ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎء ﻣﻠﻛﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾّن إدراج ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﺧططﺎت .ﯾﺟب ﻋدم ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ
أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ أﻏراض اﻟطﺑﺦ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ] .[4وﻓﻘًﺎ
ﻟﮭذا اﻟﻣﺑدأ ،ﯾُﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء اﻟﺷروب واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎول ﺣﻘًﺎ
أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺷر.

آﻓﺎق اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

)(GIRE

إن اﻟداﻓﻊ ﻵﻓﺎق اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋدة
أﺳﺑﺎب:
 اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ھﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ؛ ﯾوﺟد ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون/ﯾﻘﻣن ﺑﮭﺎ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ وﻛذا اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات؛
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗطﺎع اﻟﻣﯾﺎه؛ ﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺄﺧذ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد؛ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ،ﻛﻣﺎ أن ﻛﻼ ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﺣﻣل رؤىﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ .إن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطرﻓﯾن ﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺣﻠول
ﺣﺗﻰ ﺗﺗطور ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

دﻣﺞ اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء
إن إدراج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻟﺿﻣﺎن
اﺳﺗداﻣﺔ ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻔﯾد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻔﯾد اﻟرﺟﺎل ،ﺣﺗﻰ ﻻ
ﺗؤدي اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء.
ﻟﻘد ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻣوارد
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧدوﺗﻲ )دوﺑﻠن  Dublinورﯾو  (Rioﻓﻲ ﻋﺎم  .1992ﻟﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑطﻲء وﻻ ﺗزال
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻏﯾر ذات وزن ،وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺗﺑﺎرات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻖ اﻟﻔوارق وﺗﺣول دون وﺻول اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ دواﺋر
ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار.
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اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺳﺗﻌرض ﻟﻠﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﻣﯾﺎه
إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ھﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻣوﻣﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﻠد أو ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺄﺧذ ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﺿﺎ إطﺎرا ﻟﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﮫ ھذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻣل
اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺟدﯾﺔ؛ وھو ﯾﺷﻛل أﯾ ً
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ] .[4ﯾﺟب أن ﺗﻧدرج ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺿﻣن ﺳﯾرورة
ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻋدة ﻣراﺣل )ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص ،ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ،ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ(.

 اﻟﻣرأة واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ .أﯾﺔ رھﺎﻧﺎت؟ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻧﺳﺎء ﻣن  %60إﻟﻰ  %80ﻣن اﻟﻐذاء ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن
ﻧﺻف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ] ، [5ﻟﻛن ﺗ ُظﮭر اﻷﺑﺣﺎث أن اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ
ﻟﺧطر ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻣن اﻟرﺟﺎل ] .[6ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘﺑﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻔﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد ﺣﻘوﻗﮭن ﻓﻲ اﻟﻣﯾراث أو اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ
وﻣوارد إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﺧرى .إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻧﻔس اﻟﺣﻘوق وﻧﻔس اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوارد ﻣﺛل اﻟرﺟﺎل ،ﻓﺳوف ﯾزداد ﻣردودھن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  %20إﻟﻰ .[7] %30
وھذا ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﺑر ﻋن زﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺗﺗراوح ﻣن  %2,4و  %4ﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  %12إﻟﻰ  %17ﻓﻲ
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ] .[8ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳﺎء ،طﯾﻠﺔ دورة
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ﻓﺎﻋﻼت رﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﻓﮭن ﻣﻧﺗِﺟﺎت ،وﻣﻘﺎ ِوﻻت وﻣﺳﯾّرات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﺣوﯾل ،وإﻋداد اﻷﻏذﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وھن ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺎت ...وﻣﻊ ذﻟك ،ﯾظل دورھن أﻗل
ﺗﻘدﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن رﻓﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧظﺎم ﻏذاﺋﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ].[9

 دور اﻟﻧﺳﺎء اﻟرﯾﻔﯾﺎت ﻓﻲ ﺟدوى أﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﺻﺎﻣدة
دورا ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ أﻛﺛر
ﺗﻠﻌب اﻟﻧﺳﺎء ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟرﯾﻔﯾﺔً ،
دورا ﻣﮭ ًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ودﯾﻣوﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻠﻌﺑن ،ﺑﻔﺿل ﻣﻌرﻓﺗﮭن،
ً
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،وھن ﯾﺑذﻟن
ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﮭن ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﺣوﯾل اﻹﻧﺗﺎج .وﺑﺎﻟﻔﻌل ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،
وﻣﺗﻣﺣورة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﯾش وﻣﻛﯾﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎق ﺧﺎص ،وﯾﺗم ﺗﻘﺎﺳﻣﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ،ﺑﻌﯾدًا ﻋن
اﻷﻏراض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻧﻘل ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ﺑﺷﻛل ﻏﯾر رﺳﻣﻲ .وھذا اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﻋن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذﻛرﯾﺔ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﻛﻔﺎف اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ
ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ].[10
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ﺗ ُظﮭر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن اﻟﻌﺎدات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺿﻌﯾف ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﺻﺣﺔ ] .[11إن ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن
ﯾﺳﮭل اﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﻧظﺎم إﻧﺗﺎج ﻏذاﺋﻲ ﻣﺳﺗدام ،وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ،ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﺑدور ﻋظﯾم
اﻷھﻣﯾﺔ.
إن اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻣدة ﻻ ﺟدال ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ
ﺿﺎ أن اﻟﻧﺳﺎء ،ﺑﻔﺿل ﻣﻌﺎرﻓﮭن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾﺑﮭن
اﻹطﻼق .ﺣﻘﯾﻘﺔ ،ﻓﻘد ﻟوﺣظ أﯾ ً
اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ،ﯾﺳﺗطﻌن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ].[12
ﺗﺑﯾن دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ اھﺗﻣﺎم اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺷﺄن
ﻓﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ ،إذ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻘص ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض ،اﻋﺗﻣدت اﻟﻧﺳﺎء اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟزراﻋﯾﺔ
اﻟﻌﻣودﯾﺔ؛ أو ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺟر ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺛل اﻟري ﺑﺎﻟﺗﻘطﯾر اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ
ﺑواﺳطﺔ اﻷﻟواح اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﺧﺿر ] .[13ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﺑذور وﺗﺣﺎﻓظن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛﻣواد ﻟﻠﻐرس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﺻﻐﯾرة ].[14

 دور اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه اﻟزراﻋﯾﺔﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﺛل ﺗﺷﻐﯾل اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻧﺳﺑﺔ  %25,3ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث
ﺿﺎ إﻟﻰ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣﻘﺎﺑل  %27,7ﻟﻠرﺟﺎل ] .[15ﺑﯾد أﻧﮫ ،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﯾ ً
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أو اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻐل اﻟﻧﺳﺎء أﺳﺎﺳﺎ ﻗطﻌﺎ ﺻﻐﯾرة ﻣن
اﻷرض ﺑزراﻋﺔ أﺻﻧﺎف ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك واﻟﺑﯾﻊ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟرﺟﺎل ﻋﺎدة ً ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل
ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ أﻛﺑر ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺟون ﻓﯾﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ].[16
إن ﺑراﻣﺞ اﻟري ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌطﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل
ﻋﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﺑﻌد أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻷﻛﺛر ﺗﻧو ً
ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻐذاﺋﯾﺔ .وﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن رزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺳﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن
دون ﻣراﻋﺎة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ].[17

 اﻗﺗراح ﻣؤﺷرات "اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟزراﻋﯾﺔ"ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻧﺎول اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ ھذا
اﻟﺻدد ،ﺗﻌد ﻣؤﺷرات اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ أدوات ﻣﻔﯾدة ﻹﺟراء ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوﺿﻊ ،وﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﻛﺎﺑﺢ واﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﻧﺛوي ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ،وﺗﻘدﯾر
اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ اﻷھداف ،وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ:
 ﻣؤﺷرات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟزراﻋﯾﺔ - ،ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲاﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ - ،ﻣؤﺷرات اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﺄطﯾر - ،ﻣؤﺷرات
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اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺎء - ،ﻣؤﺷرات اﻟﻣﮭﺎرة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟري - ،ﻣؤﺷرات ﻋن
ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﻣﺎء.

 اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾرھﺎ اﻟﻧﺳﺎءﯾﻣﻛن أن ﯾُﻌزى وﺿوح اﻟرؤﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻔﻼﺣﻲ إﻟﻰ ﺗطور اﻷوﺿﺎع
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺎت .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﯾﻘدم اﻟﺗﻌداد اﻟزراﻋﻲ اﻟﻌﺎم ) (RGAﻟﻌﺎم 2001
واﻟذي ﻧﺷرﺗﮫ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ) (2003ﻋددًا ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻧوع
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻔﻼﺣﺔ ].[18
اﻟﻧﺳﺎء ﯾرأﺳن ﻣﺳﺗﺛﻣرات ﻓردﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %73ﻣﻧﮭن .وﻧﺳﺑﺔ  % 4,5ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات
ﺿﺎ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أراض ﻋﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ اﻟﻧﺳﺎء ھﻲ ﻣزارع ﻓردﯾﺔ أﯾ ً
ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ .ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدات ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ) (EAIﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﯾرأﺳن
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات ﻣﻊ ﺣواﻟﻲ  %14ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗرأﺳﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء.

 اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ اﻟﻧﺳﺎءﺣﺳب اﻟﺗﻌداد اﻟزراﻋﻲ ﻟﻌﺎم  2001واﻟذي ﻧﺷرﺗﮫ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
) (2003ﻓﺈن  %34ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ ﻧﺳﺎء ،ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت
ﻣﺳﻘﯾﺔ .ﻻ ﺗﻐطﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات ﺳوى ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻗﻠﯾﻼً ﻋن  6ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ ﻧﺳﺎء .إن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﺻﻐﯾرة )أﻗل ﻣن  5ھﻛﺗﺎرات(
ھﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ اﻟﻧﺳﺎء ).[18] (%83

اﻟﺧﻼﺻﺔ
إن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ وﻓﻖ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺗم ﻓﮭﻣﮭﺎ وإدراﻛﮭﺎ ﺟﯾدا ،ﻓﺳوف ﺗﺣﻣل ﺑذور
ﺛورة ھﯾﻛﻠﯾﺔ وﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ] .[19ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺣراز ﺗﻘدم ﻛﺑﯾر ﻓﻲ دﻣﺞ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﺗزال ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻗﺎﺋﻣﺔ .إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﯾﻣﻛن دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ،أھﻣﮭﺎ:
 اﻟﺗزام ﻗوي ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻓرق اﻹدارة، اﻟﺗﺣﺳﯾس واﻹﻋﻼم واﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ دﻣﺞ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ؛ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ؛ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣرأة؛ ﺗﺛﻣﯾن ﻣﮭﺎرة اﻟﻧﺳﺎء.69
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اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣدي

درس ﻛﺎﻣل

اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻛﻣﺎل
ﻣﺣﻣدي

أﺳﺗﺎذ-ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل ،اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ
واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ،ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  ،1993ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ،ﺑوﻣرداس /اﻟﺟزاﺋر ،ﺗﺣﺻل
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻧدس ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
ﺑﺑوﻣرداس ) (INGMﺳﻧﺔ  1985ودﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ودﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﮭد  INSAﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾون -ﻓرﻧﺳﺎ ،ﺳﻧﺔ  .1992ﻣﺳؤول ﻓرﯾﻖ اﻟﻧﻣذﺟﺔ
واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ) .(MESO Teamﻟﻘد ﺷﺎرك
ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾن أوروﺑﯾﯾن  FP6و  10ﻣﺷﺎرﯾﻊ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ،واﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة ،واﻟﺣظﺎﺋر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وﺗﺧﻔﯾف ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﺳﻣﻧت ،اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ،إﻟﺦ .ﻟﻘد أﻟف وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن  40ﻣﻘﺎﻻً
ﻣﻧﺷوراً وﻓﺻول ﻣن ﻛﺗب و  100ورﻗﺔ ﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة
راﺟﻊ
وأﻧظﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﮭﺟﯾﻧﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .ھو ﻋﺿو ﻓﻲ ﻟﺟﺎن ﻋﻠﻣﯾﺔ و ُﻣ ِ
ﻟﻣﺟﻼت وطﻧﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ .أﺷرف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋل ﻣﺎﺳﺗر  /ﻣﮭﻧدس /ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ودﻛﺗوراه PhD
واﺳﺗﺷﺎرات ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ )ﻣﺷﺎرﯾﻊ  ALFENو) / (CLIMGoV (GIZﺗﺣﻠﯾﺔ )اﻟﯾوﻧﺳﻛو ،
.(... Normes (Somentics) ،AZMotivation

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

0552 236791
mohammedi.kamal@univ-boumerdes.dz

اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت

 .1اﻟﻣدﺧل
 .2اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
 .3اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر(
 .4ﻻﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
 .5أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ) (ODDﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
 .6ﻧﺳﺎء ﺑﺎرزات ﻣﻌﺗرف ﺑﮭن ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
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 .7اﻟﺧﻼﺻﺔ
 .8اﻟﻣراﺟﻊ

اﻟﻣﻠﺧص
ﺗﮭدد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛوارث اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ )اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ،اﻟﺟﻔﺎف ،اﻟﺣراﺋﻖ ،اﻧﮭﯾﺎرات
اﻷرض ،إﻟﺦ( ﺑﺗﻔﺎﻗم ﻓﺟوة اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻗﺑل ذﻟك.
ﯾرﺟﻊ أﺻل ھذه اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﮭت ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد أدى اﻟﺗﻘدﯾر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺎس ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﻧﺻف ﻟﻠﻣوارد وﻓرص اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟظﻠم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓواﺋد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
ﺗﺳﺎھم اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﮭدﯾد اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﮫ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﯾﻛون
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد واﻟﺣﻘوق واﻟﻧﻔوذ ﻣرھوﻧًﺎ ﺑﺷدة ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وھذا ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
ﺳﺑل ﻋﯾش اﻷﻓراد .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻧﺳﺎء ﻣن  60إﻟﻰ  % 80ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ َﻣدة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات
اﻟﺻﻐﯾرة ،ﻏﯾر أﻧﮭن ﻻ ﯾﻣﻠﻛن ﺳوى ﻧﺳﺑﺔ  10إﻟﻰ  %20ﻣن ﺳﻧدات ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ؛
ﻓﻲ ﺣﯾن ،ﺗرﺗﺑط وﺳﺎﺋل ﻋﯾش اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻧدرة أو ﺗدھور
اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭن ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ أﻧﻔﺳﮭم
وأﺳرھم.
درج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﯾف
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗ ُ َ
ﺗﺣ ِ ّدد ھوﯾﺎت اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻗدراﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ
اﻟﺣد ﻣن أﺳﺑﺎﺑﮫ .ﻛﻣﺎ أن إدﻣﺎج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣﺣورة ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﺳﮭل ﺗﺻﻣﯾم وﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة .وﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ
اﻟﺧﺻوص أن ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻗدرات اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ،إن إدﻣﺎج اﻟﻣﻧظورات اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وإﺷراك اﻟﻧﺳﺎء ﻛﻌواﻣل ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻠول ،ﯾﻌﺗﺑر
ﺿرورة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻧﺎﺟﻊ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :ﻧوع ﺟﻧﺳﺎﻧﻲ – ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ – ﻣﺳﺎواة – إﻧﺻﺎف – أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ-
ﺗﻛﯾﯾف – ﺗﺧﻔﯾف.
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 .1اﻟﻣدﺧل
رﻏم أن اﻟﻛوارث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت دون ﺗﻣﯾﯾز ،ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﺑﻌﯾدة
ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﯾدة وﻣﻧﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن .إن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرات
ھوة اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﺿﻌﻔﮭم وﻗدرﺗﮭم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﺗزﯾد ﻓﻲ ّ
ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣظﺎھر اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ،
ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزوح اﻟﻘﺳري ﻋﻠﻰ أﺳﻊ ﻧطﺎق وﻟم ﯾﺳﺑﻖ ﻟﮫ ﻣﺛﯾل .ﻟﻘد ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ
 ،2010ﻟﯾﺑﻠﻎ  80ﻣﻠﯾوﻧًﺎ ﺑﺣﻠول ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  .2020وﻣﮭﻣﺎ ﺗﺄﺛر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺄﻛﻣﻠﮭم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ھن اﻟﻼﺋﻲ ﯾدﻓﻌن اﻟﺛﻣن ﻏﺎﻟﯾﺎ رﻏم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ
أھﻣﯾﺔ إدﻣﺎج ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺣﻠول ﻣﺳﺗداﻣﺔ .ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻷدوار اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﮭن ،وﻟﮭن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
واﻟﻣﺎء واﻟوﻗود ﻟﻠطﺑﺦ .ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺟﻔﺎف ،ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﺣﺗﻰ  8ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ
اﻟﯾوم ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺻﻐﯾرات أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﻋﺗداء أو اﻻﻏﺗﺻﺎب أو اﻻﺧﺗطﺎف.
ﺗواﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻘﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣد ﻣن ﻗدرﺗﮭن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر ،وﺗﺷﻛل
ﺿﺎ ﺗﮭدﯾدًا ﻷﻣﻧﮭن .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﮫ ﺑﻠد أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺎرﺛﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس
ھذه اﻟﻌﻘﺑﺎت أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﻣوﺿوﻋﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ وﺗﺿﻌف آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ .ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﺷﺑﻛﺔ دﻋﻣﮭن ﺑﻌد
ﻧزوﺣﮭن ،وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈﻧﮭن أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻧﺧﺎﺳﺔ .ﻛﻣﺎ أﻧﮭن ﻣﺣروﻣﺎت ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﺟﯾد،
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭن أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠوﻗوع ﺿﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﺗﮭن.
ﯾﺷﯾر اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷدوار واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً ،واﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻛون
اﻟﺷﺧص اﻣرأة أو رﺟﻼً ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل .ﯾﺣدد
ﻣﻔﮭوم اﻟﺟﻧدر ﻣﺎ ھو ﻣﺗوﻗﻊ وﻣﺎ ھو ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ وﻣﻘدﱠر ﻟدى اﻟﻣرأة أو اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻌﯾن .ﺗﻌﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل واﻟﺑﻧﺎت
واﻟﺑﻧﯾن .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻛﺷرط ﻣﺳﺑﻖ وﻣؤﺷر
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري.
إن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻌطﻲ أداة ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء
وﻓﮭم دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﮭم ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،وﻣﻧﮫ إﯾﺟﺎد إﺟﺎﺑﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة .إن
ھذه اﻷزﻣﺔ ﻗد ﺣظﯾت ﺑﺎھﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد ،ﻻ ﻧزال ﺗﻧﻘﺻﻧﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧزوح اﻟﻘﺳري،
وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻛﯾف ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء .إﻧﮭﺎ اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺳدھﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ،ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺣﺛﻲ ﻣﺧﺻص )أ( ،ﻛﯾف ﺗﺗﻔﺎﻋل أوﺟﮫ اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣﻊ اﻟﻧزوح اﻟﻘﺳري وﺗﻔﺎﻗم ﺗﺄﺛﯾره  ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔﻘر ،وﺳﺑل اﻟﻌﯾش واﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
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 .2اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
ﺗﻌرﯾف:
إن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ظﺎھرة ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻣﯾًﺎ ،وھﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ "ﻛل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ ،ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت
طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري" .إﻧﮫ ﻛذﻟك ﺗذﻛﯾر ﻟﻌﺎﻣل ﻣﺣل ﻧﺳﯾﺎن أﺣﯾﺎﻧًﺎ ،أي -ﺗراﺑطﻧﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ .إن
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗُﺳﯾّر
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ورﻓﺎھﯾﺔ اﻷﻓراد.
اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻣﻔﻌول اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري
ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻔﻌول اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻋن ﻏﺎزات ﺗﻣﺗص وﺗﻌﯾد إﺻدار اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن ﺳطﺢ
اﻷرض ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎھﺎت ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل درﺟﺔ اﻟﺣرارة أﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
وﺟود ﻏﻼف ﺟوي؛ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض ) (-18°درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺑدون ﻏﺎزات
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري .ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر إذن ﺑظﺎھرة ﯾﻛون وﺟودھﺎ ﻣوات ﻟﺗطور اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻣﺎ ﻧﻌرﻓﮭﺎ .ﺑﯾد أﻧﮫ،
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ )ﻛﺣرق اﻟوﻗود ﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﻲ أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗرﺑﺔ( ،ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع
درﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض ﺑﻣﺎ ﯾﻔوق ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدث ﺑواﺳطﺔ ﺳﯾرورات طﺑﯾﻌﯾﺔ.
ُﻌرف اﻹﺟﺑﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛل ﺗﻘرﯾﺑﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘدرة
اﻹﺟﺑﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ :ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎخ ،ﯾ ّ
اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ واﻟﻘدرة اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .اﻹﺟﺑﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﻣوﺟب
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﺳﺧﯾن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﯾل اﻹﺟﺑﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﻟب إﻟﻰ ﺗﺑرﯾدھﺎ.

اﻟﺷﻛل .1ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﺟﺑﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
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اﻟﺷﻛل .2ﻣﻔﻌول اﻻﺣﺗﺑﺎس ]9

ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧﺔ  2019ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺛر اﻟﺳﻧوات ﺳﺧوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺳﺟل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻘد ) (2019-2010ﻣن
اﻟﺣرارة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.
ﻟﻘد ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ) (CO2وﻏﺎزات أﺧرى ﻟﻼﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف
اﻟﺟوي ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .2019
أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻠدان وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎرات .إﻧﮭﺎ ﺗ ُﺣدث اﺿطراﺑﺎ ﻓﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر
وﺗﺻﺑﺢ اﻟظواھر اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ أﻛﺛر ﺗطرﻓًﺎ.
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اﻟﺷﻛل .3ﺗﻐﯾر ﺗرﻛﯾز 9] CO2

اﻟﺷﻛل .4ﺷذوذ درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ]9
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ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري )(GES
ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ) (GESاﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ:
رﻗم1
رﻗم2
رﻗم3

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ) (CO2اﺣﺗراق اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﻲ وإزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ
ﻣﻔﺎرغ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ،اﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﯾﺛﺎن )(CH4
ﻣﻔﺎرغ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ،اﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروز )(N2O
ﻣﺻﺎدر ﺑﺷرﯾﺔ أﺧرى ﻟﻐﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري )  SF6 ،PFC ،HFCو  :(NF3اﻟﺑﺧﺎﺧﺎت ،
اﻟﺗﺑرﯾد  ،اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ،ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.

اﻟﺷﻛل .5ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ]9

دورة اﻟﻛرﺑون
ﻓﻲ اﻟﺳﯾرورة اﻟﻣﺳﻣﺎة "دورة اﻟﻛرﺑون" ﺣﯾث ﯾﻣر اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي واﻟﻐﻼف اﻟﺟوي
ً
أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد
واﻟﻣﺣﯾطﺎت ،ﯾﺗﺧذ اﻟﻛرﺑون
اﻟﻛرﺑون ﯾﺗم اﻣﺗﺻﺎﺻﮫ وإطﻼﻗﮫ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺷﻛل ﻣﻛوﻧﺎ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ
ﺳﯾرورة ﺣﯾﺎة ﻛوﻛب اﻷرض .ﺗﻌﺗﺑر دورة اﻟﻛرﺑون أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻔﮭم ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻷن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
ھو أﺣد اﻟﻐﺎزات اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗوازن درﺟﺔ ﺣرارة ﻛوﻛب اﻷرض .ﻣن
اﻟﻣﮭم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣط ﺳﯾره ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻛﺳر اﻟﺗوازن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣﻼﯾﯾن اﻟﺳﻧﯾن واﻗﺗراح ﺣﻠول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ وﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺑﻌﺎﺛﮫ .ﺗﺗﺄﺛر ھذه اﻟدورة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
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ﺑﺎﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون  CO₂اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ازدادت ﺑﻣﻌدل )(6,4 GTC
ﺳﻧوﯾًﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ) (7,2 GTCﺳﻧوﯾًﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  2000و  .2005ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ،ﻓﺈن دورة اﻟﻛرﺑون ﺗﺄﺛرت ﺑﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾﺋﯾﺔ أﺧرى ﻣﺛل إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﺷﺑﻊ آﺑﺎر اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﯾطﺎت واﻟﺗرﺑﺔ .ھذا اﻷﻣر ﯾﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدد ﻹزاﻟﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون .إن
اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﯾطﺎت وﻗﺷرة اﻷرض ھﻲ اﻵﺑﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻛرﺑون .ﺗﺳﺎﻋد ھذه اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون  ،CO₂ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻷﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺎت ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺳﯾرورة اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺑطﯾﺋﺔ ﺟدًا ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﻣر اﻟطوﯾل ﻟﻠﻛرﺑون ).(C

اﻟﺷﻛل .6دورة وﺣﺻﯾﻠﺔ ﻛرﺑون اﻷرض ]9

ﺗﺑﯾن دراﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ أن ﺗﺷﺑﻊ اﻵﺑﺎر وﻛذا ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺳﯾؤدﯾﺎن إﻟﻰ إطﻼق إﺿﺎﻓﻲ
ﻟﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون  CO₂ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﻣﺎ ﻗد ﯾُﺣدث زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس
اﻟﺣراري  GESﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﺑﻣﻘدار  200ﺟزء ﻓﻲ اﻟﻣﻠﯾون ) (ppmﺧﻼل اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ھذه
اﻟزﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ارﺗﻔﻊ ﺗرﻛﯾز ھذا اﻟﻐﺎز ﻣن  280إﻟﻰ  380ﺟزء ﻓﻲ
اﻟﻣﻠﯾون  .ppmإن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻛرﺑون اﻷﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة واﻟﺗﺷﺑﻊ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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• اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺟﻣدة واﻟرواﺳب؛
• ﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت اﻟﺧث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ؛
• اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺷﺟرة اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺣراﺋﻖ؛
• ھﯾدرات اﻟﻣﯾﺛﺎن ﻓﻲ اﻟرﻓوف اﻟﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﻘﯾﻌﯾﺔ؛
• اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ اﻟﻣﮭددة ﺑﺎﻟزوال.
ﻧظرا ﻻرﺗﻔﺎع اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ،ﻓﻘد طور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أدوات ﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ً
ﻛﺎﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣﻘدﻣﺔ أدﻧﺎه .وﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ،ﻓﺈن اﻟﮭدف ﻣن اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس ،اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺳﻧﺔ  ،2015ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺗﻛﺛﯾف اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻛوﻛﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﮭدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ
درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن  2درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻓوق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﮭدف اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻗدرة اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌواﻗب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
ﻣطور ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات.
ﺑﻔﺿل إﺟراء ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وھﻧدﺳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة وإطﺎر
ﱠ

اﻟﺷﻛل .7اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت ]10

ﯾﺑﯾن وﺻف ﺧﺻﺎﺋص واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد وﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎ ً
طﺎ
وﺛﯾﻘًﺎ ،ﻣن ﺣﯾث أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﻋواﻗﺑﮭﺎ ،ﺑﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌزز اﻟﻼﻣﺳﺎواة واﻟﻔﻘر .وﺗزﯾد ھذه
اﻟظروف ﻣن ﺿﻌف اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻧﮭم اﻟﻔﻘراء واﻟﻧﺳﺎء.
رﻏم أن اﻻﺣﺗرار ﻓﻲ ﻛوﻛب اﻷرض ،اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ارﺗﻔﺎع اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري )،(GES
ﺿﺎ ﺟواﻧب
ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾُذﻛر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ﺣول ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻧﺳﻰ أن ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ أﯾ ً
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وھو أﻣر ﺑدﯾﮭﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﺗﺑر ﻓﻣﺛﻼ ،ﻣﻧظوﻣﺎت اﻧﺑﻌﺎث اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﮭﺎﺋل ﺣﺎﻟﯾﺎ
ﺿﺎ أن ﯾﺄﺧذ
ﻓﻲ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم .وﻣﻧﮫ ،ﻓﻛل ﻣﺧطط إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻧﺎﺟﻌﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﯾﺟب أﯾ ً
ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺗﺑر ﻋﺎدة ﻣﺟرد ﻣﺳﺎﺋل ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
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اﻹطﺎر واﻷدوات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ،أﻛﺛر ﻣن  195دوﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن  %97ﻣن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻐﺎزات
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ،واﻟﺗزﻣت ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ ﺣرارة ﻛوﻛب اﻷرض إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن درﺟﺗﯾن ﻣﺋوﯾﺗﯾن ﻓوق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﺻر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﻣﻊ ﻣواﺻﻠﺔ ﺟﮭودھﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن
ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة إﻟﻰ  1,5 °Cدرﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻓوق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﺻر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗطور اﻟﻣﻧﺎخ
) ،(GIECﯾذﻛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ) (PNUEأﻧﮫ ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﺑﻧﺳﺑﺔ  70إﻟﻰ  %95ﺗﺣت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺳﻧﺔ  2010ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 2050؛ وذﻟك ﻣن
أﺟل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن  %50ﻣن ﻓرص اﻟﺣد ﻣن ﻣﺗوﺳط زﯾﺎدة درﺟﺔ
اﻟﺣرارة ﻟﻛوﻛب اﻷرض إﻟﻰ  1,5 °Cدرﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ .ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘﻖ ھذا اﻟﮭدف ﻟدرﺟﺔ اﻟﺣرارة إﻻ
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗداﺑﯾر ﺗﺳﺗﮭدف ﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون واﻟﻣﻠوﺛﺎت ﻗﺻﯾرة اﻟﻌﻣر اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﺎخ ).(PCDV
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛرﺑون ):(LT-LEDS
ظﮭر ﻣﻔﮭوم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺳﻧﺔ  ،2009ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻟﻣؤﺗﻣر
اﻷطراف  CoP15ﻓﻲ ﻛوﺑﻧﮭﺎﻏن )اﻟدﻧﻣﺎرك( .أﻛد اﺗﻔﺎق ﻛوﺑﻧﮭﺎﻏن أن "اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ".

اﻟﺷﻛل .8ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺗطور طوﯾل اﻷﻣد ﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت  / CO2درﺟﺎت اﻟﺣرارة ]6
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ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺗﻌرﯾف ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ،ﻛﺎﻧت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ) (LEDSﺗﺟري ﺿﻣﻧﯾًﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل
ﻣﺧططﺎت ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ) (NCPأو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧﻣو أﺧﺿر ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻠدان اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
رﺑط أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد وﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط ﻣراﺣل ﺗﺧﻔﯾض
اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر وﺗﺳطﯾر أھداف ﻟﺗﺣﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة
وطﻧﯾﺎ ً .ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻛرﺑون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻗطﺎع )اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
اﻟﻧﻘل ،اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  ،إﻟﺦ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻸھداف طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻻﺗﻔﺎق
ﺑﺎرﯾس.
ﺗﮭدف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ:
 .1ﺗﺧﻔﯾض اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري؛
 .2رﻓﻊ اﻟﺻﻣود ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ؛
 .3ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
ﺗﺷﻣل ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻗواﻧﯾن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟوطﻧﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧططﺎت اﻟﻧﻣو اﻷﺧﺿر
واﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت وإﺟراءات اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وطﻧﯾﺎ ً
) (MAAN/NAMAواﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً ) ،(CDN / NDCوﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾس  ،2015ﻓﻲ
إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹطﺎرﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ).(CCNUCC
ﻋواﻗب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
وﻛﻣﺎ ذﻛرت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ) (GIECﺳﻧﺔ  ،2001أﻧﮫ "ﺳﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ
ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطﻖ واﻷﺟﯾﺎل واﻷﻋﻣﺎر واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﺧل
ﺿﺎ أن ﻣﻔﻌول ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺳﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷﻗل
واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺟﻧس"؛ وأﻛدت أﯾ ً
ﻧﻣوا ً واﻟﻔﻘراء ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻠدان ،ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﻐذاء واﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﻣوارد أﺧرى .ﺑﯾد أﻧﮫ ﻟﻔﮭم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﯾﺗﻌﯾن إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺎﻣل ﻷﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر واﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻣﻘﺎﺻد اﻟﮭدف  13اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ:
 1.13ﺗﻌزﯾز اﻟﺻﻣود واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻠدان أﻣﺎم اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ؛
 2.13إدراج ﺗداﺑﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺗﺧطﯾط اﻟوطﻧﻲ؛
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 3.13ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺣﺳﯾس واﻟﻘدرات اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدﺗﮭﺎ واﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرھﺎ وأﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار اﻟﺳرﯾﻊ؛
.13أ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟذي أﺧذﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻷطراف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹطﺎرﯾﺔ
ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺷد اﻟﻣﺷﺗرك ﻟدى ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة ،ﻟﻣﺑﻠﻎ  100ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧوﯾًﺎ
ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،2020ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ وﺟﻌل اﻟﺻﻧدوق اﻷﺧﺿر ﻟﻠﻣﻧﺎخ إﺟراﺋﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺑﺗزوﯾده ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ
أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن.
-13ب ﺗرﻗﯾﺔ آﻟﯾﺎت دﻋم اﻟﻘدرات ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﺳب أﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا واﻟدول اﻟﺟزرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺳﺎﺋل
ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺗﺧطﯾط وﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎل ﻣن أﺟل ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء
واﻟﺷﺑﺎب واﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ.

* اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹطﺎرﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﯾن
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.
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راﺋر :اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
 .1ﻣﺎذا ﻧﻌﻧﻲ ﺑـ "اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ"؟
 oإﻧﮫ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻣن ﯾوم ﻵﺧر.
 oإﻧﮫ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟذي ﻧﻼﺣظﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن.
 .2ھل ﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎخ ﻛوﻛب اﻷرض ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن؟
 oﻧﻌم  ،ارﺗﻔﻌت درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﮭواء ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻛوﻛب اﻷرض.
ﺣﺎرا داﺋ ًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾف وﺑﺎردًا ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء.
 oﻻ ،ﻻ ﯾزال اﻟﺟو ً
 oإﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎخ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر داﺋﻣﺎ.
 .3ھل ﺳﯾﺳﺗﻣر ﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎخ ﻛوﻛب اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن؟
 oﻧﻌم ،ﺳﺗﺳﺗﻣر درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع.
 oﻻ ،ﺳﯾﻌود اﻟﻣﻧﺎخ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل.
 oرﺑﻣﺎ ،ﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻋن ھذا اﻟﻣوﺿوع.
 .4ﻣﺎ ھو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﺣﺗرار ﻣﻧﺎخ ﻛوﻛب اﻷرض؟
 oاﻟﺷﻣس.
 oارﺗﻔﺎع ﻛﻣﯾﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ).(GES
 oﺗﺑﺧر اﻟﻣﺎء.
 .5ﻣﺎ ھﻲ ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري )(GES؟
 oإﻧﮭﺎ ﻏﺎزات ﯾﺗم ﺣﻘﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾوت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﺧﺿروات واﻟزھور.
 oإﻧﮭﺎ ﻏﺎزات ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺣرارة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻷرض ﻣن اﻟﺷﻣس ﻣن
اﻟﻌودة ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﻔﺿﺎء.
 oإﻧﮭﺎ ﻏﺎزات ﺗﻠﺗﻘط أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس وﺗﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳطﺢ اﻷرض.
 .6ﻣﺎ ھو اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻋﻠﻰ اﻷرض؟
 oإﻧﮫ ﯾﺗﯾﺢ ﻧﻣو اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻷﻧﮫ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑدرﺟﺔ ﺣرارة اﻟﮭواء ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ.
 oإﻧﮫ ﯾﺑرد اﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ ﺷدﯾدة اﻟﺣرارة ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ.
ﻣﻌرف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ،ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن.
 oھذا اﻷﻣر ﻏﯾر ّ
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 .7ﻣﺎ اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻛﻣﯾﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي؟
 oﺗﻧﺎﻗص اﻟﺳﺣب.
 oاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
 oأﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس اﻟﺗﻲ زادت ﺣدﺗﮭﺎ.
 .8ھل أن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺻﺎر ﻣﺣﺳوﺳﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻛوﻛب اﻷرض؟
 oﻧﻌم ،ﺗﻧﺎﻗﺻت اﻟﺛﻠوج واﻟﺟﻠﯾد وارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر.
 oﻻ ،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺷﻌر ﻓﻘط ﺑﺄن اﻟﺣرارة ازدادت ﻟﻛن ﻻ ﻧراھﺎ.
 oﻧﻌم ،وﻟﻛن ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﺣددة ﺟﯾدًا ﻣن اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ.
 .9ﻣﺎذا ﯾﺣدث إذا ﻟم ﻧﻔﻌل ﺷﯾﺋ ًﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن أﻧﺷطﺗﻧﺎ؟
 oﺳﯾﺳﺗﻣر ﻛوﻛب اﻷرض ﻓﻲ اﻻﺣﺗرار.
 oﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء.
 oﻟن ﯾﺣدث ﺷﻲء ،ﺳﯾﺗﻣﻛن ﻛوﻛب اﻷرض ﻣن إﯾﺟﺎد ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗوازن.
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 .3اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر(
ﺗﻌﺎرﯾف:
ذﻛرا أو
ﯾﺷﯾر اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷدوار واﻻﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛوﻧك ً
أﻧﺛﻰ واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء .ﯾﺣدد ﻣﻔﮭوم اﻟﺟﻧدر ﻣﺎ ھو ﻣﺗوﻗﻊ وﻣﺎ ھو
ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ وﻣﻘدﱠر ﻟدى اﻟﻣرأة أو اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻌﯾن.
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء،
واﻟﻔﺗﯾﺎن واﻟﻔﺗﯾﺎت .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺷرط ﻣﺳﺑﻖ
وﻣؤﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري.
إن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗوﻓر أداة ﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء
وﻓﮭم دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎﺗﮭم ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺣددة ،ﻛﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﯾﺟﺎد اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎواة.
ﻣن أﯾن أﺗت اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن؟
ﯾﻌود أﺻل اﻟﻼﻣﺳﺎواة إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﮭت ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟﻘد أدى اﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻧﺎس ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﻧﺻف ﻟﻠﻣوارد وﻓرص اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ  ،ﻣﻣﺎ
أدى إﻟﻰ اﻟظﻠم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓواﺋد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
اﻟﻼﻣﺳﺎواة :ﺗﮭدﯾد ﺻﺎر واﻗﻌﺎ
ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺳﻧﺔ  ،2001إﻟﻰ أﻧﮫ "ﺳﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﺄﺛﯾرات
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺎطﻖ واﻷﺟﯾﺎل واﻷﻋﻣﺎر واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﺧل واﻷﻧﺷطﺔ
ﺿﺎ أن ﻣﻔﻌول ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺳﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ أﻗل
واﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ" .وأﻛدت ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ أﯾ ً
ﺗﻘدﯾر ،ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻔﻘﯾرة.
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺗﻔﺗرض إزاﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﺎت واﻟطﻣوﺣﺎت واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻘت
ﺣﺎﻻت اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء واﻟﻣﺎء اﻟﺷروب وﻏﯾرھﺎ وأن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ
وﺗرﻗﯾﺗﮭﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ .ھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﯾﺟب أن ﯾﺻﺑﺣوا ﻣﺗﺳﺎوﯾن ،وﻟﻛن ﺣﻘوﻗﮭم
وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم وﻓرﺻﮭم ﯾﺟب أﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧوا ﻗد وﻟدوا ذﻛورا ً أو إﻧﺎﺛﺎ ) .(...إن وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻻﻧﺻﺎف ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،واﻟﺗﻲ ﺗُﻔﮭم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠرﺟﺎل
واﻟﻧﺳﺎء ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل ﻣﻧﮭم.
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إن اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﯾﻘﺗﺿﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ،وھﻲ
ﺗداﺑﯾر ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺎواة داﺋ ًﻣﺎ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻘوق واﻟﻣزاﯾﺎ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻔرص.
ﻟﻘد اﻋﺗﻣد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ وﺛﺎﺋﻘﮫ وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن ،وﻟﻛن ﺿﻣن إطﺎر ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،وھو ﻣﻔﮭوم اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟذي
اﻋﺗﻣد ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻣﺳﺎواة.

اﻟﺷﻛل .9اﻟﻣﺳﺎواة واﻹﻧﺻﺎف ][10

ﻟﻣﺎذا اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ؟
ﯾﻌﯾش اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء واﻗﻌﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ؛ إن اﻟطرﯾﻘﺔ
ﺿﺎ وﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرﻛون ﺑﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﯾ ً
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ .إن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧس ﺗﺣﺎول اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﮭم ﻛﯾف أن اﻟﮭوﯾﺎت
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺟﺎل-اﻟﻧﺳﺎء ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣدد ،ﻗد ﺗطورت ﺑﻣرور اﻟوﻗت .ﯾﺳﻣﺢ ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ھذه اﻟﮭوﯾﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﻛﺛر
ﻋدﻻً.
ﺿﺎ ﺑﺎﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻓﺈن ھذا اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺗطرق
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻧظورات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ أﯾ ً
ﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن:
 – 1إﻧﮭﺎ ﺗﻘر ﺑﺄن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ،ﺑﺳﺑب ﺟﻧﺳﮭم ،ﯾواﺟﮭون ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﮭم اﻛﺗﺳﺎب
ﻗدرات وﻣﻌﺎرف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ إدراك أن ﻟدﯾﮭم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واھﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟرﺟﺎل
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واﻟﻧﺳﺎء ،ﻛﺑﺷر ،ﺑﻧﻔس اﻟﺣﻘوق ،ﻣن أﺟل ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ،ﻓﮭم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة ﺗﺄﺧذ ھذا اﻟﺷرط
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر.
 .2ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧﺻﻔﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻣن
ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﮭوﯾﺎت اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ )اﻟﺟﻧدرﯾﺔ( واﻷوﺿﺎع ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدھﺎ .ھذا اﻟﺗﺣول ﻣﺳﺗﺣﯾل
إذا ﻓﻘط ﺗم أﺧذ وﺿﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر .ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗراف
ﺑﺣﻘوق وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﻓرص اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮭم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم وأوﻟوﯾﺎﺗﮭم  -ﻣﻊ
ﻣراﻋﺎة ﺗﻧوع اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل.

 .4ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن

إن اﻷﺷﺧﺎص اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا واﻷﻛﺛر ﺿﻌﻔﺎ ً ھم ﻣن ﯾﺗﻌرﺿون ﻷﺷد ﻋواﻗب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ .إن اﻟﻧﺳﺎء
ﺿﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻟدﯾﮭﺎ ﻗدرة ﺗﻛﯾف
واﻻطﻔﺎل واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﻌر ً
ﻣﺣدودة ﻣﻊ آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑـ :ﺣﺎﻻت اﻻرﺗﯾﺎب ﻓﻲ ھطول اﻷﻣطﺎر ،ارﺗﻔﺎع
ﻣﻧﺳوب ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر ،ﻣوﺟﺎت اﻟﺣرارة واﻟﺑرودة ،واﻷﺣداث اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ،وھﻲ ﻛﻠﮭﺎ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.
ﯾﺿرب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ،وﻟﮫ آﺛﺎر ﻣدﻣرة ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان
اﻟﮭﺷﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض وﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻷﻛﺛر ﺿﻌﻔﺎ ً .ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل
ﺑﺷﻛل ﺧﺎص .ﯾﻌ ّد ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ ﻟﻠﺗﮭدﯾد ،إذ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻓﺳﺎد اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ
واﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎج اﻷﻏذﯾﺔ ،وﺗﮭﺟﯾر اﻟﻧﺎس وﻛﺎﺋﻧﺎت أﺧرى ،وزﯾﺎدة اﻟﺿﻐط اﻻﻗﺗﺻﺎدي داﺧل اﻷﺳر
ﺑﺳﺑب ﻓﻘدان وﺳﺎﺋل اﻟﻌﯾش ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ .ﯾﺗزاﯾد ﺗﻌرض اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻠﻛوارث ﻟﻌدد ﻣن
اﻷﺳﺑﺎب .ﻓﺑﻌد وﻗوع اﻟﻛﺎرﺛﺔ ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر وﺿﻌﮭن ﻓﻲ ﻣﻼﺟﺊ ﻏﯾر آﻣﻧﺔ
وﻣﻛﺗظﺔ ،ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻷﺻول ،ﻣﺛل اﻟﻣدﺧرات أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻷراﺿﻲ .ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻋﺎﺻﯾر
واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟﻛوارث اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻧﻘل ،ﻓﺈن اﻹﻛراھﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻛﺎت
اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﯾﻖ ھروﺑﮭن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب أو وﺻوﻟﮭن إﻟﻰ اﻟﻣﺄوى أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ .وﻣﻣﺎ ﯾﺿﺎﻋف ﻣن ھذا اﻟﺗﺄﺛﯾر أن اﻟﻧﺳﺎء ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻧﺑن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻼﺟﺊ ﺧوﻓًﺎ ﻣن اﻟﻌﻧف
اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ ،وﯾﺻﺑﺣن أﻗل ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭن ﻣﺎﻧﺣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ .ﻟﻘد ﻟوﺣظ ،ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻘﯾرات وأوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻼﻣﺳﺎواة
ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر ،وﺟود ﺗﻼزم ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن وﺿﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣﺗﻣﺎل ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ
ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﻛﺎرﺛﺔ وﻗﻠﻖ ﺑﯾﺋﻲ.
ھل ﺗﻘﯾم اﻷدوات اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ؟
ﯾؤﺛر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف .ﺗواﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﺣﺎﻻت إﺿﻌﺎف ﺧﺎﺻﺔ
ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗدﻧﻲ وﺿﻌﮭن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .إن اﻷدوار اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻧﺳﺎء ،ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﮭن ﯾﺳﺗﺧدﻣن ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺣطب وﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻐﺎﺑﺎت .ﻟﻘد ﺗﺣﺳﻧت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة،
ﻟﻛن ﻻ ﯾزال ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻧﺎﻗﺻﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر .ﯾؤﺛر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛل
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ﺳﺎ إﻟﻰ أدوارھم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن %80 .ﻣن
ﻣﺧﺗﻠف ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك أﺳﺎ ً
اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ھم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ
اﻟﻔرص واﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﻷﻧﮭن ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺣﺎﻟﺗﮭن
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗؤﺧذ آراء اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻌﯾن
اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا واﻷﻗل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً ﻧﺳﺑﯾًﺎ وﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﺳﯾرورات.
ً
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣراﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗدھورھﺎ ) ،(REDD+واﻟﺗﻲ ﻣن
اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻌﻛس أوﻟوﯾﺎت اﻟذﻛور.
ﻣﻊ دﺧول اﻟﺑﻠدان ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ،وﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣددة ) (NDCوﻏﯾرھﺎ ﻣن أدوات اﻟﺗﻛﯾف
واﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻹدراج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
واﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻊ إﻧﺗﺎج ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن أﺟل
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺧﺎ ٍل ﻣن اﻟﻛرﺑون وﻣﻘﺎوم ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .ﻓﻌﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾًﺎ ،ﺗوﻓر أدوات
أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف ،ﻓﺈن ﻣﺧططﺎت
اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ ) (NAPﺗوﻓر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻔرص ﻹدﻣﺎج اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
اﻟﺗﻼزم ﺑﯾن اﻟﺗﻛﯾﯾف ،اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻟﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻛﻌﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ :اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﻛﯾﯾف وﻧﻘل
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻣوﯾل .ﺗرﺗﺑط اﻟﻛﺗﻠﺗﺎن اﻷوﻟﯾﺎن ﺑﻣظﺎھر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ؛ واﻻﺛﻧﺗﺎن اﻷﺧرﯾﺎن ﺗرﺗﺑطﺎن
ﺑوﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺳﯾرورات ﺗﺧﻔﯾض اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس
اﻟﺣراري اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻛﺎﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﻲ وﻛذﻟك إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ،ﺑﮭدف
ﺗﺛﺑﯾت ﺗرﻛﯾز ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ) (400 ppmﺟزء ﻓﻲ اﻟﻣﻠﯾون.
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﮭوان وﺗﻌزﯾز
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻣﯾﺎه واﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ .إن
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺣﺳّﻧﺔ وﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ،ﯾﺟب أن ﺗﺣظﻰ أﯾﺿﺎ
ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺟﮭود اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .ﯾﺟب أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺟﮭود اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﻛﯾﯾف
ﺑﺷﻛل ﺷﻣوﻟﻲ وﻓﻌﺎل اﻵﺛﺎر اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺧﻣﺳﺔ
و 8ﻣؤﺷرات ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف  13اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ھﻧﺎك ﻣؤﺷر واﺣد ﻓﻘط ﻣن أﺻل  8ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ.
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اﻟﺗﻛﯾﯾف
اﻟﺗﺧﻔﯾف
اﻟﺣد ﻣن ﺳﻌﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات ﺗﻘﻠﯾل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم وﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻣﻊ ﺗطور
اﻟﻣﻧﺎخ
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري
 ﻣراﻋﺎة اﻟﺗطورات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات
 ﺗﺧﻔﯾض اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ
طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد )اﻟﺗﻌﻣﯾر ،ﺗﺻﻣﯾم واﺳﺗﻐﻼل
 اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺟددة
اﻟﮭﯾﺎﻛل ،ﺗﺣوﯾل أﻧﺷطﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ
 ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ(
 ﺿﻣﺎن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 ﻗﺑول ظروف ﻋﯾش ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر )ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ،ﺣراﺋﻖ ،إﻟﺦ(

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾﯾف واﻟﺗﺧﻔﯾف :ﻣﺳﺎﻋﻲ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻧﺳﯾن
إن إدراج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﯾف ﺗﺣدد ھوﯾﺎت اﻟرﺟﺎل
واﻟﻧﺳﺎء ﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻗدراﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن أﺳﺑﺎﺑﮫ.
ﻓﻣﺛﻼ ،ﻗد أظﮭرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻛﺎﻟزراﻋﺔ
واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ ،أن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل
ﻣﺧﺗﻠف .ﻛﻣﺎ أن إدﻣﺎج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﯾّﺳر ﺗﺻﻣﯾم وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة .وﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧﺻوص أن
ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘدرات ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.
اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻼﻣﺳﺎواة وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ
ﯾﻌود أﺻل اﻟﻼﻣﺳﺎواة إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﮭت ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟﻘد أدى اﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻧﺎس ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﻧﺻف ﻟﻠﻣوارد وﻓرص اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ  ،ﻣﻣﺎ
أدى إﻟﻰ اﻟظﻠم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓواﺋد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
ﺗﺳﺎھم اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﮭدﯾد اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﮫ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﯾﻛون
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد واﻟﺣﻘوق واﻟﻧﻔوذ ﻣرھوﻧًﺎ ﺑﺷدة ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وھذا ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
ﺳﺑل ﻋﯾش اﻷﻓراد .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻧﺳﺎء ﻣن  60إﻟﻰ  % 80ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات
اﻟﺻﻐﯾرة ،ﻏﯾر أﻧﮭن ﻻ ﯾﻣﻠﻛن ﺳوى ﻧﺳﺑﺔ  10إﻟﻰ  %20ﻣن ﺳﻧدات ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺣﯾن ،ﺗرﺗﺑط وﺳﺎﺋل ﻋﯾش اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻧدرة أو ﺗدھور
اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭن ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ أﻧﻔﺳﮭم
وأﺳرھم.
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أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻋﻘد ﺑﻧﯾوﯾورك ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2015اﻟﺗزم  193ﺑﻠدًا
ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،اﻟذي ُ
ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻛوﻛﺑﻧﺎ ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ  .2030إﻧﮭﺎ
ً
وﺷﺎﻣﻼ وﻣﺗراﺑ ً
ً
ﻣؤﺷرا .ﯾُﻌد
طﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ  169ﻣﻘﺻدا و 244
ﺗﺗﺄﻟف ﻣن  17ھدﻓًﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ
ً
أﺟﻧدة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم  2030دﻋوة ﻟﻠﻌﻣل ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻠدان  -اﻟﻔﻘﯾرة واﻟﻐﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل -
ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻟرﺧﺎء ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛوﻛب اﻷرض .ھﻧﺎﻟك إﻗرار ﺑﺄن إﻧﮭﺎء اﻟﻔﻘر ﯾﺟب أن ﯾﺳﯾر ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ
ﺟﻧب ﻣﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطور اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻔﻲ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓرص اﻟﻌﻣل ،ﻣﻊ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.

اﻟﺷﻛل .10أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ][10

ﻟﻛن ﻟﻸﺳف ،ﯾُظﮭر اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ،درﺟﺔ ﺗراﺑط اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻧﺎس ،ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻧﺳﺎء
واﻟﻔﺗﯾﺎت وﻛوﻛب اﻷرض .ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻧﺳﻘﺔ
ﻣن أﺟل اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺿد اﻟﻔﻘر ،اﻟﺟوع ،اﻟﻼﻣﺳﺎواة ،اﻟﺣﺻول
اﻟﻣﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺎء ،وﺿد ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﻣﻛﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ .ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول  1اﻟﮭدف
اﻟﺧﺎﻣس  5ﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،واﻟذي ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻد )أھداف ﻓرﻋﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ  2030وﻣؤﺷرات رﻗﻣﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز .ﯾﺷﻛل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ) (HLPFاﻟذي ﺗﻧظﻣﮫ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎم ،ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم واﻟﻧظر ﻓﻲ
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف ﺑﺣﻠول ﻋﺎم .2030
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اﻟﺟدول:.1
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺻد:
 1.5ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز
 2.5اﻟﻌﻧف واﻻﺳﺗﻐﻼل

 3.5اﻟزواج
واﻟﺗﺷوﯾﮫ

اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﺿد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن
اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻏﯾر ذﻟك
ﻣن أﻧواع اﻻﺳﺗﻐﻼل

اﻟﻘﺳري اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺿﺎرة ،ﻣن ﻗﺑﯾل زواج اﻷطﻔﺎل واﻟزواج
اﻟﻣﺑﻛر واﻟزواج اﻟﻘﺳري ،وﺗﺷوﯾﮫ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻟﻺﻧﺎث )ﺧﺗﺎن اﻹﻧﺎث(

 4.5ﺗرﻗﯾﺔ وﺗﻘﺎﺳم اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧزﻟﻲ وﺗﻘدﯾرھﺎ ﻣن
ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ووﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ
ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ
 5.5اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟوﺻول ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ

 6.5اﻟﺻﺣﺔ
واﻹﻧﺟﺎب

اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺣﺻول اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻣل ﺑﯾﺟﯾن واﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻣؤﺗﻣرات
اﺳﺗﻌراﺿﮭﻣﺎ

.5أ اﻟﺣﻖ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻟﺗﺧوﯾل اﻟﻣرأة ﺣﻘو ًﻗﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ وﻏﯾرھﺎ
وﻛذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ّ
اﻟﻣوارد
ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،وﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻣﯾراث واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ

.5ب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت
واﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ

ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻻﺗﺻﺎﻻت ،ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة

.5ج اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﺳﺎواة

اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎذ وﺗﻌزﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﻣﻛﯾن
ﻛل اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.
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اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﺗﮭدد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛوارث اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ )اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ،اﻟﺟﻔﺎف ،اﻟﺣراﺋﻖ ،اﻧﮭﯾﺎرات
اﻷرض ،إﻟﺦ( ﺑﺗﻔﺎﻗم ﻓﺟوة اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻗﺑل ذﻟك .ﻓﮭﻲ ُﻣﻧﺷﺄة وﻣﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً وﺛﻘﺎﻓﯾﺎً ،وﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ
أن ﺗﺿﻌف وﺗﻘﻠل ﻣن ﻗدرة اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﺗؤدي إﻟﻰ
ﻣﻌدﻻت وﻓﯾﺎت أﻋﻠﻰ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺟﺎل .ﯾﻌﺗﺑر إدﻣﺎج اﻟﻣﻧظور اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وإﺷراك اﻟﻧﺳﺎء ﻛﻌﺎﻣل ﺗﻐﯾﯾر
ﻓﻲ اﻟﺣﻠول ،ﺿرورة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل.
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛرﺑون
وﻣﺧططﺎت ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﻓرص
اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮭم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم وأوﻟوﯾﺎﺗﮭم.
دورا ﺣﯾوﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛوارث واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺗﻠﻌب اﻟﻧﺳﺎء ً
ھﻧﺎك أوﺟﮫ ﺗﺂزر واﺿﺣﺔ ﺑﯾن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،ﻟﻛن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺗﺟﺎھل ،ﺣﺗﻰ
اﻵن ،ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق ﺑل وﺗوﺳﻊ ﻓﺟوة اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﻣوﺟودة.
أﺧﯾرا ،إﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣرأة ﺑﻔرص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﻘروض وﺑراﻣﺞ
و ً
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ آن واﺣد.
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ﯾدرس اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
أﺳﺗﺎذ ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداسّ ،
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ )ﺗﻠوث اﻟﮭواء ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻣﯾﺎه ،اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ( .
ﻛﺎن أﺳﺗﺎذا ﻣﻛوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ
) (IANORوﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر  ISO 14001وﻗد أﺟرى ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗدﻗﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن .IANOR
أﺟرى اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﻣراﺟﻌﺎت
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .ﺷﻐل ﻣﻧﺻب رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺷﮭﺎدات ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ھﯾﺋﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ) (ALGERACوھو رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ إﺻدار
اﻟﺷﮭﺎدات ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ).(ALGERAC

ﺣﻛﯾم ﺑﻠول

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول:
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

h.baloul@gmail.com

إدراج ﻣﻧظور اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 -1اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 -1.1ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻣﻧذ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﻋﺎش اﻟﻐرب ﺗﺣت راﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،واﻟﺗﻲ
ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج واﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ،ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر
ﺳﺗوﻛﮭوﻟم ﻋﺎم  1972ﻧﺷﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،واﻟذي ﯾدﻋو إﻟﻰ أﺧذ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻊ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻛﺎن ھﻧﺎك وﻋﻲ واﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي أطﻠﻘﮫ ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑروﻧﺗﻼﻧد
ﻓﻲ ﻋﺎم  1987وﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻣﻊ ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ)، (UNCED
اﻟذي أدرج ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﺑدأ ﻣﻊ ﻗﻣﺔ اﻷرض ﻓﻲ ﺟوھﺎﻧﺳﺑرج ﻓﻲ ﻋﺎم  .2002وﻗد ﺗم
ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺑدأﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن وھﻣﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﺣﻖ ﻛل ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛذﻟك اﻟﺗﺷﺎور ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺻوص واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ.
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ﯾﻌطﻲ اﻟﺷﻛل  1اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ.
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎرﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ ،واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر ،ﺗدﻋو ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
وطراﺋﻖ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮫ ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻖ اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﻊ أھداﻓﮭﺎ.

اﻟﺷﻛل  :1اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ

 -2.1اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻧﺷﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  1970ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ ) ،(NEPAوھو ﻗﺎﻧون ﯾﺗطﻠب ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار.
ﺑﻌد ذﻟك ،ﻛﻧدا وﻛﯾﺑﯾك واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ ھم اﻟذﯾن ﯾﻧظﻣون اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ
دراﺳﺎت اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ.
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،رﻗم  78-90ﻓﻲ  27ﻓﺑراﯾر  1990اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑدراﺳﺎت اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ.
 -1.2.1ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﯾﺷﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ أھم ﻣراﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ:
 ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ:
 ﻟﻣﺷروع ﺗﻧﻣوي، ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطوﯾري، ﻟﻧﺷﺎط اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﻗﯾﺎس ﻣدى ﻗﺑوﻟﮭﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ ،
 ﺗوﻋﯾﺔ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار.
إﻧﮭﺎ ﺗﮭدف إﻟﻰ:
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ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻋﺎة اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ
واﻧﺗﻘﺎﺋﻲ،
ﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻣﺗﯾن ﻹدارة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ،
اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻧﻔﺳﮭم ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﮭم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ،
ﺗﻌزﯾز ﺗﻛﺎﻣل اﻷھداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدوات:
وﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠل اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل
وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﯾط.
ﺻﺎ ﻷھم أدوات اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل  2ﻣﻠﺧ ً

اﻟﺷﻛل  :2أدوات اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

 -2اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وإدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
 -1.2اﻟﻣدﺧل
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﺣرﯾر اﻟﻣرأة
ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻷھداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ وھﻲ ﺷروط ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻘر واﻟﺟوع واﻟﻣرض.
ﻣﺎ ھو اﻟﻧوع اﻟﺣﻧﺳﺎﻧﻲ؟
اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻣﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷدوار اﻟﻣﺣددة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
واﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻛل ﻣن اﻷﻧﺛﻰ واﻟذﻛر أو اﻟﻣرأة واﻟرﺟل.
واﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺟب ان ﯾﺗرادف ﻣﻌﮫ ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﺻد
ﻣن ھذا ھو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎوات ﺑﯾن اﻟرﺟل و اﻟﻣرأة واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﻧس.
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 -2.2ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﺟﻧس
 %70ﻣن  1,3ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ ھم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت؛
•  %66ھﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل اﻟﻧﺳﺎء؛
•  %1ھﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء؛
•  %60ھﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟـ  876ﻣﻠﯾون أﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ؛
•  %25ھﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌوزات أو اﻟﻼﺋﻲ ﯾﻌﺷن ﻓﻲ ظروف ﻣن اﻟﻔﻘر
اﻟﻣدﻗﻊ.
• أظﮭرت دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﻓﻲ  141دوﻟﺔ أن اﻟﻛوارث وﻋواﻗﺑﮭﺎ ﻗﺗﻠت اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط
أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎل؛
• ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن أن ﺗﻌزز اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ،واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،واﻟﺣد ﻣن
ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث ،وزﯾﺎدة دﺧل اﻷﺳرة.
 -3.2اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﺗﺗﻌرض اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺳﺎء ،ﻟﺧطر اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب
ﺑﺂﺛﺎر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻣﺛﯾﻠﮭن ﻧﺎﻗص ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ھﯾﺋﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار .ﻟذﻟك ﻓﺈن
اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﻘﺎطﻊ ﺿروري ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻣﯾﻖ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣوازﯾن ﺻﻧﻊ
اﻟﻘرار.
ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺻورات وأدوار اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﻘواﻟب اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﺣﺳب اﻟﺟﻧس )ﻻ
ﺗزال اﻟﻣرأة ﻣﺳؤوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ( .ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ھذه
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋﻧد ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻣن أﺟل ﺗﺟﻧب ﺗﻔﺎﻗم
اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺿﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻣن اﻟﺿروري أﯾ ً
ھذه اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣن أﺟل ﺗﺟﻧب إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻘواﻟب اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﺣص ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وﻛذﻟك ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣرأة واﻟرﺟل ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
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 -1.3.2ﺗﺻورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﺣﺳب دراﺳﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻣن اﻟﺿروري وﺟود اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ دواﺋر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻷن ﻟدﯾﮭم ﺗﺻورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،وﻗد أظﮭرت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﻔﮭم اﻟﻧﺳﺎء ظﺎھرة ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﺣﯾث ﯾﻌرﺑن ﻋن اھﺗﻣﺎم أﻛﺑر ﺑﮭذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎل؛
 ﺗﻌﺗﻘد اﻟﻧﺳﺎء  %64ﻣﻘﺎﺑل  %56ﻣن اﻟرﺟﺎل أن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري؛
 ﺗﻔﺿل اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻔﺿل اﻟرﺟﺎل اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ.
 -4.2أدوات ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ
 -1.4.2إدراج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ):(ÉIES
ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣراﺣل أھﻣﮭﺎ:
 ﺗﺑرﯾر ووﺻف اﻟﻣﺷروع. ﺟرد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ؛ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺛر وﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف؛ وﺧطﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ )اﻟﻣراﻗﺑﺔواﻟرﺻد(.
ﯾﻌرض اﻟﺟدول  1أدﻧﺎه ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز دﻣﺞ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ
وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
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اﻟﺟدول :1اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻹدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻣراﺣل دراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﻌزﯾز ﺗﻌﻣﯾم ﻣراﻋﺎة اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ؟

• إﻧﺗﺎج وﺛﺎﺋﻖ ﺗراﻋﻲ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن )اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻷھداف ،واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ،واﻟﻣؤﺷرات ،إﻟﺦ(
ﺗﺑرﯾر اﻟﻣﺷروع ووﺻﻔﮫ
• ﺗﻘدﯾم ﺣﺟﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
)ﺗﺣدﯾد اﻟﻧطﺎق(
• اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﺧﺑراء اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﻛﻔﺎء وﻓرﯾﻖ ﻣﺗﻌدد
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت وﻣﺧﺗﻠط.
• ﺗوﻓﯾر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺟرد :راﺟﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب طرﺣﮭﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺿﻣون
ﺟرد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷروع
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات وﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف:
اﻟﺗﺄﺛﯾرات واﻟﺗداﺑﯾر
• ﺗﺣﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذﻛور
واﻹﻧﺎث واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
• ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺎت
اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ
• ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﺎﻓؤ واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﺎدل اﻣرأة/رﺟل ﻓﻲ ﺗطوﯾر
اﻟﻣؤﺷرات
• ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﺎﻓؤ واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﺎدل اﻣرأة/رﺟل ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺎت
واﻷدوات وآﻟﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ
وﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﻣراﻗﺑﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺧطﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
)اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ( • ھل ﻟدﯾك ﻣؤﺷرات ﻋن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة  /اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻷﻧﺷطﺔ
• اﺗﺧﺎذ إﺟراءات إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة
اﻟﺗدرﯾب )ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ(
• ﺗطوﯾر اﻟﺣواﻓز ﻟﻠﻣرأة :ﺗﻔﺻﯾل واﺳﺗﮭداف اﻻﺗﺻﺎل
• ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺷروط اﻟﺗدرﯾب :ھل ھﻲ ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ؟ ﺗﺣدﯾد
وإﻟﻐﺎء ﻣﻧطﻖ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن
اﻟﺗﻛوﯾن.
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اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

 -1.1.4.2ﻣﺜﺎل إدراج اﻟﻨﻮع اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺳﺪ ﻛﮭﺮوﻣﺎﺋﻲ
ﻟدﻣﺞ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﺟراءات وأدوات اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ  ،ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ورﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
اﻟﺟدول  2ﯾوﺿﺢ إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺷروع إﻧﺷﺎء
ﺳد ﻟﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

رھﺎﻧﺎت اﻟﻧوع
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ

ﻣن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ وﻏﯾر

ﻓﻘدان ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت )اﻟﻧظم

اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ؟ ﻟﻔﻌل ﻣﺎذا؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻔواﺋد؟

اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ  ،واﻟﻣوارد اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ،

ﺑﻧﺎء ﺳد ﻟﺗوﻟﯾد

دور اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ إدارة

واﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ،واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ

اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ )اﻟﺻﺣﺔ،

واﻟروﺣﯾﺔ(

اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻐذاء اﻷﻣن ،اﻟﺳﻛن ،اﻟدﺧل(
ﻣن ھم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿون ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ

ﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و

ﺑﺎﻟﻣرض؟ ﻟﻣﺎذا ؟ )اﻟﻌﻣر ،اﻟﻣﺳﺗوى

)اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء(.

اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وظﺎﺋف اﻷﻋﺿﺎء ،اﻟﻧﺳﺎء
اﻟﺣواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن  ...أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ(.
ﻣن ﯾﺧﺳر /ﯾﻛﺳب ﻣﺎذا ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد وﺗذﺑذب
و ﺗﻌطﯾل وﻓﻘدان اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟوﺻول

ﻓﻘدان ﻣﻧﺎطﻖ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى

إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ؟

اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻷﻧواع اﻟﻣﮭددة ﺑﺎﻻﻧﻘراض.

ھل اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣن اﻟدراﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑظروف ﻣﻌﯾﺷﺗﮭم؟
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 -2.4.2إدراج ﻣراﻋﺎة اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
اﻟﺟدول  3ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ دﻣﺞ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
 - 1ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎق
واﻷھداف

 .2اﻟﺗﻧﻔﯾذ
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ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﻌزﯾز ادراج وﻣراﻋﺎة اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎق
• إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  /اﻷطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﺗﻣﺎﺳك
 ،ﻧﻘﺎط اﻻرﺗﻛﺎز  ،اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت  ،ﻓﺟوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ،اﻟﺦ(.
• ﺗﻔﺻﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻌﻧﻲ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل :اﻟطﺎﻗﺔ  -ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣرآة/
رﺟل)ﻣﺣﻠﻲ ،
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ(.
• ﺿﻣﺎن ﺗﻣﺛﯾل ﻏﯾر ﻧﻣطﻲ ﻟﻠﺟﻧس )اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣن اﻹﻧﺎث(.
اﻷھداف
• اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣرأة واﻟرﺟل
ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.
• ﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻖ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة
ﻓﻲ اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ...
• ﻣراﻋﺎة ﺗوازن اﻟﻘوى ﺑﯾن ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت.
أﯾن اﻟﻧﺳﺎء  ،أﯾن اﻟﺟﻧس؟ اﻟﻣؤﺷرات
• ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ وﻣﮭﺎرات اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس )اﻟﺟﻧس ،
واﻟﻌﻣر  ،واﻟﻠﻐﺎت  ،واﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ  ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك  ،ﻓﻲ اﻟﻔرق(.
• اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻧﻘﺎش )اﻟﻣدارس ،
اﻟﻣؤﺗﻣرات  ،اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت(.
• اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗدﺧل اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ اﻟﻔوارق ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن.
• اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﻌﻛس اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق.
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 .3اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻹرﺷﺎدات
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار

 .4اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم
:

• اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن آﻟﯾﺎت ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  -ﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻟﻺﻗﺻﺎء.
• ﺗﺣدﯾد رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وھدف "اﻟﻣﺳﺎواة" ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت وأدوات اﻟرﺳﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء.
• اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻛﺎﻓؤ واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﺎدل ﻣرآة /رﺟل ﻓﻲ
اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.
ﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻘدم
اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﺳﯾﺎق:
• اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل .اﻟرواﺑط ﺑﯾن أﻧواع
اﻟطﺎﻗﺔ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣرآة /رﺟل .
• اﻟﺻﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹدارة اﻟﺻﺣﯾﺔ )ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺗﺷﺎر
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ(.
• اﻟوظﺎﺋف واﻟﺗدرﯾب واﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.
• اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن.
• إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟﻘﻧوات )ﻣﺛل اﻷﺳواق
واﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﺻﻐﯾرة(  -اﺳﺗﺟواب اﻟدواﺋر.
• اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﯾﺋﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،
ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(.
• ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت )اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرادﯾو  ،اﻟﺑراﻣﺞ
 ،ﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ(.
• ﺣﯾﺎزة اﻷرض )اﻟﻌرﻓﯾﺔ  ،اﻹرث(.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻛن )ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼف اﻟزوﺟﻲ(.
• اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ )اﻟﺟﺳدﯾﺔ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،اﻟﺗﻧﻘل(.
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ
• اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷﺳرة ،وﻟﻛن أﯾ ً
• ﻣؤﺷرات ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧﻼت.
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اﻟﺧﻼﺻﺔ
أﻣرا
ﯾﻌﺗﺑر إدراج ل اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻛذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ً
ﺿﺎ
ﻣﮭ ًﻣﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻷن اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻣو ًﻣﺎ ھن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،وﻟﻛن أﯾ ً
ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ.
ﻧظرا ﻷن ﺗﺻور اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﯾﻧظر إﻟﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﻗﺑل
أﯾ ً
ﺿﺎً ،
اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء  ،ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﮭم ﺿﻣﺎن وﺟود اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار.
ﺑﯾﺑﻠﯾوﻏراﻓﯾﺎ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
 .2أوﻛﺴﻔﺎم  2007 ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻟﻸھﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﻟﻔﯿﺔ
 Social Watch .3ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ 2008 ،
 .4دﻟﯿﻞ ﻣﻨﮭﺠﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ .اﻟﻤﻌﮭﺪ
اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 2016
 .5دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻛﯿﺒﯿﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ :ﺟﻮرﺟﯿﻨﺎ ﻋﺒﻮد ﻣﺎﯾﻮ  2012ﺑﺮﯾﺪج.
 .6ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻓﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﻐﻮر  ، 2019 ،اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ]ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﯾﻠﻜﻮﻧﻲ  ،إم  ،وإي إل ﻧﻐﻮ ﺳﺎﻣﻨﯿﻚ[ ، IFDD .ﻛﯿﺒﯿﻚ
 ،ﻛﻨﺪا  272 ،ص.
 .7ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ P a t r i c k M i c h e l ● BCEOM -
وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺒﯿﺌﺔ
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ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ھﻧدﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑداﺋرة ھﻧدﺳﺔ اﻻﺳﺎﻟﯾب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة
– ﺑوﻣرداس/اﻟﺟزاﺋر.
ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ ھﻧدﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﺧﺗﺻﺎص ھﻧدﺳﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
ﺣﺎﺋزة ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه ،ﺧﯾﺎر ھﻧدﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ،
اﺧﺗﺻﺎص ھﻧدﺳﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺻوﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎد

ﻓطﯾﻣﺔ ﻟﺷﮭب
آﺳﯾﺎ ﺑوﺧﯾﺎر

0696197625
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲsdjoumad@yahoo.com :

دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي
 -1اﻟﻣﻘدﻣﺔ
أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ھدﻓﺎ أوﻟوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ .إن ﻗﻣﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2000واﻟدورة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺳﻧﺔ  2001وﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺳﻧﺔ  ،2002ﻗد أﻟﺣت ﻣﺟددا ﻋﻠﻰ ﺣﺻول اﻟﺳﻛﺎن وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔﻘراء،
ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎول .ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن
اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻓﻘد ﻋرف اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﺷراك اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ وﻣن أﺟل اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﺗﻘد ًﻣﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ظل دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
) (ENERGIAوﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟـ )) (ENDAاﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺛﺎﻟث( .ﺗﺳﺎھم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺳﯾرورة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث
اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻔﻛﯾر وأوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻣل وﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد ،ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔل اﻟﺟﯾد ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
)اﻟﺟﻧدر( ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟطﺎﻗوي وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ ].[1
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ﯾﺷﯾر ﻣﻔﮭوم اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي اﻟذي ظﮭر ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﻣﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣل
ﺗﺣوﯾﻼت ﻧظﺎم إﻧﺗﺎج وﺗوزﯾﻊ واﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل ﻧظﺎم
ﻟﻠطﺎﻗﺔ وذﻟك ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾره اﻟﺑﯾﺋﻲ.
إن اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرﻋﻣﯾﻖ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ أﻧﻣﺎط اﻧﺗﺎج واﺳﺗﮭﻼك
اﻟطﺎﻗﺔ .ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﺛﺎﺗﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﯾﺎد
اﻟﻛرﺑون .ﻣن أﺟل ذﻟك ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة
وإدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺗﮭﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣردود اﻟطﺎﻗوي وﺗﺣدﯾث ھﯾﺎﻛﻠﮭﺎ
اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ وﺗﺟوﯾد ﺣوﻛﻣﺔ أﺳواق اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟطﺎﻗﺔ.[2] .
إن اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﺑﺣﺳب أوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن
اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﮭرﺑﺎء .إن ﺑﻌض اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗﻠزم ﺳوى
ﺗﺣدﯾث اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو اﻟﮭﺷﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ،ﻓﻲ
ﺣﯾن أن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺳﯾﻧدرج ﺿﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﮫ وﻣﻧظور
اﻟﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻹدﻣﺎج ].[2
ﻻ ﺗزال ﻧﺳﺑﺔ وﺟود اﻟﻣرأة ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ،
ﺑﺎﺳﺛﺗﻧﺎء ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،رﻏم اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ
ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺟﺎزات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل؛ وذﻟك
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف اﻟﺧﺎﻣس ﻣن أھداف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟذي ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ].[3
ﺗﺷﻛل اﻟﻧﺳﺎء اﻟﯾوم  %52ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم وﻣﻊ ذﻟك  ،ﻓﺈن  7ﻣن ﻛل  10ﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻣﯾﯾن
ھم ﻣن اﻟرﺟﺎل ،وﺗﺷﻐل اﻟﻧﺳﺎء  %32ﻓﻘط ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .ﯾوﺟد ھذا اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﺳوى  %3ﻓﻘط ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و  %5ﻓﻘط ﻓﻲ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ،ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺷﻛﻠن ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺛر ﺛﻠث اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة؛ ﻛﻣﺎ أن ﻧﺻﯾﺑﮭم أﻗل ﻓﻲ ﻣﮭن
اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت أو ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ].[3
ﻋﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ ﻣﮭ ًﻣﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
أﺻﺑﺢ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﻣوﺿو ً
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﻣﺳﺎﺋل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳوق اﻟطﺎﻗﺔ
واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
اﻟﺗزﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣول اﻟطﺎﻗوي اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت،
ﺿﺎ اﺣﺗرام اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ
إﻟﻰ ﺿﻣﺎن أﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻧوﯾﻊ ﻣواردھﺎ ﻟﻠطﺎﻗﺔ وأﯾ ً
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ].[4
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ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﺎدرت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺳﻌﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﺷﺎوري ،ﺑﮭدف ﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟطﺎﻗوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻠﻣواطن
اﻟﺟزاﺋري.
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺟزاﺋر ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ،ﻣﺎض طﺎﻗوي ﺗﻘﻠﯾدي
ﺣﺻري ﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟك % 95 ،ﻣن اﻟﺻﺎدرات ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ.

 -2اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي

إن اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﯾﺷﻛل ﺷﻘﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﻔﮭوم اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺑﯾﺋﻲ وھو ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ إﻧﺗﺎج واﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ،وﻟذﻟك ﻓﮭﻲ ﺿﻣن
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ظﺎھرة اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري .ﯾﻌﺗﻣد اﻻﻧﺗﻘﺎل
اﻟطﺎﻗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻹرادات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ )اﻟﺣﻛوﻣﺎت،
اﻟﺳﻛﺎن ،اﻟﻔﺎﻋﻠون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون.(... ،
اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ )ﺑﯾﯾر ﺳﺎﺑﻠﯾﯾر  (Pierre Sablièreﯾﻌﯾّن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :اﻻﻧﺗﻘﺎل
ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر ﻣن اﻟطﺎﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة )اﻟﻧﻔط واﻟﻔﺣم واﻟﻐﺎز واﻟﯾوراﻧﯾوم( إﻟﻰ
اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة )اﻟرﯾﺎح ،اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ (...واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺔ
ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻠوث
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﺎﻗوﯾﺔ
ﺿﺎ اﻧﺧﻔﺎ ً
واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة .ﻟﻛن ھذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﯾﻔﺗرض أﯾ ً
ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌدات واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
وﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺟودة واﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ.[5] (...،
إن اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺑدو أﻧﮫ ،ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ،ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﮭدف
إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺛﺎﺗﯾﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻧﺣو ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻣﺗﺟددة ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ذات ﺻﻠﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ،وﻟﻛن
ﺿﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
أﯾ ً

 .1.2اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ھو:
• ﯾﺳﺗﮭﻠك ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗﺻﺎد اﻟطﺎﻗﺔ )وﻗود ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﻲ أﻗل ،ﻧﻘل أﻗل،
رﻓﺎھﯾﺔ ﺣرارﯾﺔ أﻛﺛر ،ﻧﺟﺎﻋﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(؛
• اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ )اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،اﻟطﺎﻗﺎت
اﻟﻣﺗﺟددة ،ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت(؛
• ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﺎﺷدة )ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺗﻛرة(.
• ﺧﻠﻖ ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﮭن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺑﻧﺎء.
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 .3اﻟﻣرأة واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي
ﻟﻘد اﻧطﻠﻖ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧوع
اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( واﻟطﺎﻗﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﺎﺋدة واﺳﺗﻐﻼل
آﻓﺎق أوﺳﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺳﺎء .إن ﻣراﻋﺎة اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎي ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﯾدﻣﺞ إطﺎر
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻛذﻟك اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن أﺟل إدﻣﺎج أﻓﺿل ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

ھل ﯾﺣدث اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء أم ﺑدوﻧﮭن؟
اﻟﻧﺳﺎء أوﻟﻰ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ،وھن أﺻل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﯾد اﻟﺟﻣﯾﻊ  ...ﺑﺷرط أن ﯾﺗم إﻋطﺎؤھن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﺗطوﯾرھﺎ! ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻋﻠﯾﻧﺎ
ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻧﺳﺎء؟
أﯾن ﻣﺣل اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر؟ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري
واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي ،ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﺻور أن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠن ﻧﺻف اﻟﻛوﻛب
ﻏﺎﺋﺑﺎت! ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺳﺗدام ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧواع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
واﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة.
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎراﻟﻧﺳﺎء ،ﻓﻲ آن واﺣد ،أﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺿﺎرة ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ وأﻛﺛر ﻧﺿﺎﻻ ﻓﻲ
ھذه اﻟﻣﻌرﻛﺔ ،ﻓﺈن ﻟﮭن دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻛرﺑون ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺻﻔر" .اﻟﺳﻌﻰ ﻣن أﺟل
اﻟﻧﺳﺎء وﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎواة ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ" .ﻟذﻟك ﻓﺈن إدﻣﺎﺟﮭن ﻓﻲ
أﻣرا ﺿرورﯾﺄ.
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗطور ﺣﺎﻟﯾًﺎ ،ﯾﻌ ّد ً

 .4اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة :اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺣﺳب ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋدﺗﮫ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ) ،(IRENAﺗوﻓر اﻟطﺎﻗﺎت
ﺻﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ .إن ﺑﻌدھﺎ ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻟﮫ ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء،
اﻟﻣﺗﺟددة ﻓر ً
وھذا ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﻲ .ﻟﻘد ﺑﯾن اﻻﺳﺗطﻼع أن  %32ﻣن
اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑدوام ﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ اﻻﺳﺗطﻼع ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ،وھو رﻗم أﻋﻠﻰ
ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧﻔط واﻟﻐﺎز ،ﺣﯾث ﻻ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ %22
ﺳوى اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑدوام ﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻧﺳﺎء.
ﺑﯾد أن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ،ھﻲ أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠوم
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ) ،(STIMﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ .ورﻏم ﺟﺎذﺑﯾﺔ ھذا
اﻟﻘطﺎع ،إﻻ أن اﻟﻧﺳﺎء ﺗواﺟﮭن ﻋﻘﺑﺎت ﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺔ ﺿﻣﻧﮫ .إﻧﮫ ﻣن
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اﻟﺿروري اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣواﺟز ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺗطور ﺑﺎﺳﺗﻣرار ].[6

 .5اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ
ﺻﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد
ﺗوﻓر ﺣﻠول اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﺧﺎرج اﻟﺷﺑﻛﺔ ،ﻓر ً
ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ھذه
اﻟﻔرص ﻣﺣﻠﯾًﺎ ،ﺣﯾث ﺗﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﻼﺋم ﺟدا ﻷﺧذ زﻣﺎم اﻷﻣور وﺗوﻓﯾر ھذه
اﻟﺣﻠول ﺧﺎرج اﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﻻ ﺗزال اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣواﺟز ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة )ﺣﯾث
ﻻ ﯾزال اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺋم أو ﻏﯾر ﻣطور ﺑﺷﻛل ﺗﺎم( .إن اﻟﻌواﺋﻖ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺟوﺑون ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻧﻘص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ اﻟﻣﺳﺗ َ
اﻟﻣﺗﺣورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ،وﻧﻘص اﻟﻛﻔﺎءات وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾن .ﻣن
اﻟﻣﺛﯾر ﻟﻼھﺗﻣﺎم ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗم ذﻛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻓﻲ
أوروﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ذﻛر اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءات وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟدرﺣﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻷﺧرى.
ﻟﻘد أﺟرﯾت دراﺳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻛﺷﻔت أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ﺗﺷﻛل إﺣد اﻟﻣﻛﺎﺑﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء .ﻓﻛﻠﻣﺎ
ﺗم ﺗطوﯾر ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗﻐرق وﻗﺗًﺎ ،إﻻ وزادت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺟراءات
اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑون ﻋدة ﺗداﺑﯾر ﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋﻖ اﻟﺗﻲ
اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺧذة .ﻟﻘد ﺣدد
َ
ﺗﺣول دون اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن .ﻟﻘد أﻋرب ﻣﻌظﻣﮭم )ﻣن  %60إﻟﻰ  (%80ﻋن
ﺗﻔﺿﯾﻠﮭم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﺗﻛوﯾن ،اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻣﺣورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ،
إﻗﺎﻣﺔ أھداف اﻟﺗﻧوع ،إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ واﻹﺷراف.
إن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺗﺻدّر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ
اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻻﺳﺗطﻼع ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺎت
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اﻟﻣﺗﺟددة؛ ﻛﻣﺎ أﻛد أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﻔﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل
وإدﻣﺎج أﻓﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ].[6

 .6اﻟﺧﻼﺻﺔ
إن ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﻣﻛﻠف ﺑﺗوﻓﯾر اﻟظروف ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ
ﺑﺷﻛل ﺳﻠس .ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ رؤﯾﺗﮫ وﺗﺻﻣﯾﻣﮫ ﻣﻊ ﺟﻧس دون اﻵﺧر ،إذ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﺗﺟﺎرب وأﻓﻛﺎر اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻷرض ﺳﯾﺑﻠﻎ  9ﻣﻼﯾﯾر ﻧﺳﻣﺔ
ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،2050ﺣﯾث ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻠﯾﺎر ﻣن ھؤﻻء ﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟطﺎﻗﺔ.
ﯾﺗﻣﺛل اﻻﻟﺗزام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣراﺣل ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻣﻛﯾن
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن.
ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذ ﻋدة إﺟراءات ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت
اﻟﻣﺗﺟددة وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺳﺎء ﺳوف ﯾوﺳﻊ اﻵﻓﺎق ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ،ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ .ﺳﯾﺿﻣن ھذا اﻷﻣر أﯾﺿﺎ ،ﺗوزﯾﻌًﺎ أﻛﺛر
إﻧﺻﺎﻓﺎ ﻟﻠﻔواﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻗوي .وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى،
ﻣن اﻟﺿروري إﺷراك اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛل أﻛﺛر دﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﺣﺗﻰ ﯾﺗم
دﻋم ﻧﻣوذج طﺎﻗوي ﺷﺎﻣل وﻣﺳﺗدام.
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اﻟﻣﻠﺧص

ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري

اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ھم أول ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ وﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗك
ﻛﺑﯾرا ﻣن وﻗﺗﮭﺎ ﻟﻠطﮭﻲ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل
ﺑﺎﻵﻻف ﻣن اﻟﻧﺎس ﻛل ﺳﻧﺔ .ﺗﻛرس اﻟﻣرأة ﺟز ًءا
ً
اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﮭﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ان ﺗﺧﺻص وﻗﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ أﺧرى .ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﯾوم ﺗﺷﺎرك
ﺳﯾدات اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺳوق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺟددة....
أﺛﺑﺗت اﻟﻣرأة دورھﺎ وﻣوﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر
اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟـ  " ”The Harvard Business Reviewﻓﺈن اﻟﻣرأة ﻟﯾﺳت ﺣﺎﺿرة
ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ وﺗﺳﺗﮭﻠك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟﻧﺳﺎء
ً
ً
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻓﻲ ﻓروع اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
أﻛﺛر
اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة( .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن دﻣﺞ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺧﺿراء أﻣر ﻣﮭم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،ﻓﯾﺟب ،دﻋﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻘدرات
ﻟﻠوﻟوج ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﮭﺎ ،ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟداﺋري و /أو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﮭﯾل وﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﺗطوﯾر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﻣرأة ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ،ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.

اﻟﻣدﺧل
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛوﻛب اﻷرض وﺗﻧوﻋﮫ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻣن أھم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻷﺟﯾﺎل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن .ﻛﻣﺎ
110

110

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،ﻣن
اﻟرﺟﺎل.
ﯾﺗﻌرض ﻣﻼﯾﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻟﺧطر اﻟﻧزوح ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة،
 %75ﻣﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟرﻋﻲ ،ﻓﺈن ﺣﻘوق
اﻟﻣزارﻋﺎت ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾراث واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺳﺎ إﻟﻰ اﻷﻋراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺟذور .ﻛﻣﺎ أن وﺻول
واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك أﺳﺎ ً
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻘﯾد ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺣد ﻣن ﻗدرﺗﮭن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌداد
ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﮭﺎ.
ﻓﺎﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻟﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﮭن ﻧﺎﻗص إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺳواء ﻓﻲ وزارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎد أو اﻟطﺎﻗﺔ أو
ﺿﺎ ﻋواﻣل ﺗﻐﯾﯾر
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﻓﺎﻟﻧﺳﺎء ﻟﺳن ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻘط ،ﺑل ھن أﯾ ً
ﻗوﯾﺔ ،وﯾﻣﺗﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﮭﺎرات ﻟﺗﺻﻣﯾم ﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
ﺿﺎ ﻟﻠﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗظﮭر ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات
ﯾﺗﯾﺢ ھذا اﻟﻣﻧﺷور أﯾ ً
اﺧﺿرارا ،ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﻔرص ﻟﻠﺗﻣﻛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
اﻷﻛﺛر
ً

 .1ﺗﻌرﯾف ﻣﻔﮭوم اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر(
ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻛﻠﻣﺔ "اﻟﺟﻧدر" اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷدوار اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن
اﻟرﺟل واﻟﻣرأة .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺟﻧس" إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،ﺣﯾث أن اﻟﻣوﻟود
ذﻛرا أو أﻧﺛﻰ ،ﻓﺈن اﻟﺟﻧس ﯾﺻف اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾًﺎ واﻟﻣﻐروﺳﺔ ).(1
ً
"اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ،دراﺳﺎت اﻟﻧوع" ،اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ" ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
"اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ،اﻟﻧوع ھو ﻣﻔﮭوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﻣﻲ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن"
وﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ،ﺗﺣﻠﯾل اﻷوﺿﺎع واﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء.
اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ).(2
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﮭوم" اﻟﺟﻧدر" إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ،وﻟﯾس
اﻟﻔطرﯾﺔ ،ﻟﻸدوار واﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
ﯾﺷﯾر اﻟﺟﻧس إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟرﺟل واﻟﻣرأة داﺧل اﻷﺳرة .ﯾﺷﯾر اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﺗﺟﺎه اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ).(3
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 .2دور وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺣﺳب ﻣﺳﺢ OFS
ﻻ ﯾﻧظر اﻟرﺟل ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻛﺎﻟﻣرأة .ﻓﺎﻷول ﻟدﯾﮫ ﻧظرة أﻛﺛر ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻟﻠﺗﻠوث ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑدو اﻷﺧﯾرة أﻛﺛر
اھﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،أﻛدت اﻟدراﺳﺎت إن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺛﻼث ﻣن ﻛل ﻋﺷر ﻧﺳﺎء ،ﻓﺈن ﺟودة
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﮭن ) .(4ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل ،ﺗزﯾد ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻘﻠﯾل ﻋن
ﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻠوث
اﺛﻧﯾن ﻣن ﻛل ﻋﺷرة .ﻛﻣﺎ أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﺿﺢ أﯾ ً
ﺣﯾث  %65ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﯾرون أﻧﮫ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %56ﻣن اﻟرﺟﺎل.
ﻋﻧد ﺳؤاﻟﮭن ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﺳﺗﻣرار أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎل ﺑﺄن
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﮭﺎ ،ﺗﺷﻛل ﺧطرا ً ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺣﯾطﮫ .ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻧددت %81ﻣن اﻟﻧﺳﺎء أن ﻣﺣطﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ أو ﺧطﯾرة إﻟﻰ ﺣد
ﻣﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %67ﻣن اﻟرﺟﺎل .ﺑﻠﻐت ھذه اﻟﺣﺻص  %69و  %52ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﮭواﺋﯾﺎت
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻻ ﯾوﺟد ﻓرق ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺑﯾدات أو ﻓﻘدان اﻟﺗﻧوع
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.
ﺗﺗﺻرف اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺻداﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺗوﻟﻲ  %76ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻟﻸﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﻧد
ﺷراﺋﮭﺎ ،ﻓﺈن ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﻠﻎ  %69ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷراء اﻟطﻌﺎم ،ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺿل
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ ) ٪46ﻣﻘﺎﺑل  %40ﻣن اﻟرﺟﺎل(.
وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻘدﯾرات " " The Harvard Business Reviewﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﺳﯾطرت اﻟﻧﺳﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  20ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻊ ﺗوﻗﻊ
ﺿﺎ أن
زﯾﺎدة ﻗدرھﺎ  28ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  .2014وﻗد أظﮭرت اﻟدراﺳﺎت أﯾ ً
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺷﺗرﯾن ﺳﻠﻌًﺎ ﻣﻘﺎﺑل أﺟورھم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وﺑﺷﻛل
أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدًا ﻷطﻔﺎﻟﮭم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻐذاء واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻼﺑس وﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؛ وھم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل
ﺑطﺎﻗﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ وذات ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ ).(5

 .3ﺗو ﱠﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻧﺣو أﻧﺷطﺔ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻛرﺑون
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﮭذه اﻟدراﺳﺔ ﻧﺟد أن ھﻧﺎك  14.574اﻣرأة ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻷﺧﺿر ،أو %7.9ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺳﺟﻼت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ،ﻣﻧﮭن  1938ﻣدﯾرة.
اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع ھو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  7376ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء أي  3123 ، %50.61ﻓﻲ ﻗطﺎع
اﻟﺧدﻣﺎت أي  3827 ،%21.42ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء أي  146 ،%26.25ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 51 ،ﻹﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر ،و  51ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﯾﺎه.
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اﻟﺷﻛل  1ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع وﻓﻖ دراﺳﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻷﺧﺿر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر )(6
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء اﻟذي ﻟدﯾﮫ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻹﺑداع )أﻛﺛر ﻣن ،(%50
ﻓﮭذه ﻟﯾﺳت ﻣﮭن اﻗﺗﺻﺎد أﺧﺿر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾﻖ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﮭن ﺗﺧﺿﯾر .ھذه ﺷرﻛﺎت
ﺗﺳﺗﻌد ﻟﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌزل اﻟﺣراري ،ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ،وﻣﻧﺷﺂت ﻹﻋداد
اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ ،وﺳﺧﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،إﻟﺦ.
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ واﻟﻣﻠوﺛﺎت واﻷﺷﻛﺎل اﻷﺧرى ﻣن اﻷﺿرار
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ھﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟﺗﻌدﯾن واﻟﻣﻌﺎدن ،واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ،
واﻟزراﻋﺔ ،واﻟﻧﻘل واﻟﺑﻧﺎء .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟزراﻋﺔ وﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت(،
ﺻﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ).(6
ﺗﻣﯾل اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﺗﻣﺛﯾﻠﮭن ﻧﺎﻗ ً
ﺗظﮭر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺻد أن اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻣﺛﻼت ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻓﻲ ﻓروع اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻧﺣو اﻟﺑﯾﺋﺔ
)ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة( .أظﮭر اﺳﺗطﻼع ﻋﺎﻟﻣﻲ أﺟرﺗﮫ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
)(IRENAﻋﺎم  2018أن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺷﻛﻠن  %32ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪22ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ).(6
اﻟﻧﺳﺎء ﻏﯾر ﺣﺎﺿرات ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ وﺗﺳﺗﮭﻠك
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ .اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻣﺛﻼت ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻓﻲ ﻓروع اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻧﺣو اﻟﺑﯾﺋﺔ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة(.
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 .4ﺿرورة إدﻣﺎج اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
إن وﺟود ﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘر وﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻣر راﺳﺦ ،وﻗد ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺷرطﺎ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮫ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .وﻟذﻟك ﯾﺑدو أن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء ،وﻣﻌظﻣﮭم
ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻧﺳﺎء اﻟرﯾﻔﯾﺎت ﻋﻧﺻر ﺿروري ﻓﻲ أي إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﺿرورة دﻣﺞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﯾول اﻟﻣرأة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد أﺧﺿر وﻣﻧﺧﻔض اﻟﻛرﺑون.

 .5اﻧﺗظﺎرات اﻟﻧﺳﺎء
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻷﺧﺿر ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣؤھﻠﺔ وﺗؤدي إﻟﻰزﯾﺎدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن "اﻧﺗﻘﺎل ﻋﺎدل" ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛرﺑون.
 ﺗوﻓﯾر اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )اﻟﻧﻘل ،واﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟﻣﯾﺎه ،إﻟﺦ( اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣرأة ﻟﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌب دور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأن ﺗﻛون ﺟز ًءا
ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋد ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗزام اﻟﻣرأة ﺑﺄﻧﻣﺎط اﺳﺗﮭﻼك أﻛﺛر
اﺳﺗداﻣﺔ وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻣﺎط اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﮭﻼك.

 .6ﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺧطﻲ
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ،واﻟذي ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺛروة دون اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺷﺄن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوارد.
 ﺗﺷﻐل اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط أﻗل ﻣن  %10ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ،وﻣﺎ ﯾزﯾد ﻗﻠﯾﻼً ﻋن %14ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ )ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ( وﺣواﻟﻲ  %19ﻓﻲ
ﻓﺣم اﻟﻛوك وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛررة.
ﻻ ﺗزال اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت )ﻛﻣﺗﺧﺻﺻﺎت وﺗﻘﻧﯾﺎت( ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ)اﻟﻧﺷﺎط أﻻﺑﺗﻛﺎري( ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﮭﺎ  %15ﻓﻘط ﻋﺑر اﻟﺑﻠدان وﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ).(7
ﻣﻌدل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ
) %20و  %24ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘل ﻗﻠﯾﻼً ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.
اﻟﻣﻌدل أﻗل ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) %10و  %8ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( ).(8
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اﻟﺷﻛل  .2ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ).(8

ﻻ ﺗزال ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت )ﻛﻣﺗﺧﺻﺻﺎت وﻓﻧﯾﺎت( ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت )اﻟﻧﺷﺎط
ﺻﺎ
أﻻﺑﺗﻛﺎري( ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﻻ ﯾرﺿﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺧطﻲ اھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣرأة وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓر ﻓر ً
ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣرأة ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﺎﺋف.

 .7ﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري

"ﯾﮭدف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﮭﻼك إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎة
اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯾل اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﺎھﯾﺔ اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت".
ﻣﺑﺗﻛرا وﻣﺳﺗدا ًﻣﺎ ﻟﻠﻧﻣو .ﻣن أﺟل أن ﺗﺣدث ھذه اﻟﺛورة
ﯾﻌزز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﻧﮭ ًﺟﺎ
ً
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ،ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣدﻋوون إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺣول.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺷط ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣرﻛﺎت ﻣﺗداﺧﻠﺔ:
اﻟﻧﻣو واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻌﺎون ).(9
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اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ھو داﺋرة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﺎدة وﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد ﻣن اﻟﻣﮭد إﻟﻰ اﻟﻠﺣد )اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ،إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر ،إﻋﺎدة
اﻻﺳﺗﺧدام(،
• ﻟزﯾﺎدة اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت )اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ،اﻹﺻﻼح ،إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام(.
• اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣوارد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﺗداوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
)دواﺋر ﻗﺻﯾرة ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ(.
• إﻧﺷﺎء أﻧﺷطﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ،أي أﻧﺷطﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.
• ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت أﻗل ﺗﻠوﯾﺛًﺎ ،وﺗﻧﺑﻌث ﻣﻧﮭﺎ ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ أﻗل ،أو ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻣوارد أﻗل.
• ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻛﻣوارد.

 .8دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري

ﺻﺎ ﻣذھﻠﺔ ﻹدﺧﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل
ﯾوﻓر ﻟﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﻓر ً
وﻟﺿﺑط اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟرﺑﺢ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌل اﺳﺗﻌدادھن ﻟﺑذل ﺟﮭد إﺿﺎﻓﻲ
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭن أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ.
ھﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻠﮭﻣﺔ ﻟﻠﻣﮭن اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وذﻛﯾﺔ ﻣﻧﺎﺧﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﮭﺎ
اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت .ﯾﻘوم  Otro Tempoﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﺗﺣوﯾل زﯾت اﻟطﮭﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم إﻟﻰ وﻗود
ﺣﯾوي أﺛﻧﺎء ﺗوظﯾف اﻟﻧﺳﺎء ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻣﻛﯾﻧﮭن .ﺗﻘدم
 BeeUrbanﻓﻲ اﻟﺳوﯾد ﺧدﻣﺎت ﻣﺛل ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻧﺣل ﻟﻠﺗﻠﻘﯾﺢ وﺣداﺋﻖ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ وﻣزارع
اﻷﺳطﺢ .ﺗﻌﻣل ھؤﻻء اﻟﻧﺳﺎء اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺎت ﺿد ﻛل ﻣن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ).(13

ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﺗم ﺗرﻛﯾز اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠداﺋرﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻶﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ دور
اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ،واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺄﺛﯾر ذﻟك
ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﻣرأة .ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﻣوراي وآﺧرون .ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل وﺗﻛﺎﻓؤ
اﻟﻔرص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻔﻘودة ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ).(14
ﯾﺗم إﺷراك اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﻣن ﺧﻼل:
 زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗدام وﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أدوار اﻟﻘﯾﺎدة واﻹدارة
ھذا أﻣر ﺿروري ﻹﻧﺷﺎء أﻧظﻣﺔ داﺋرﯾﺔ ﺟﯾدة.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أدوار اﻟﻘﯾﺎدة واﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء أﻧظﻣﺔ داﺋرﯾﺔ ﺟﯾدة.
ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻣﯾم ﺗﺣرك ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد أﻛﺛر داﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻛﺟزء ﻣن
ﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﯾوﻓر ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ.
ﺗﻘدم ﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ).(15
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اﻟﺧﻼﺻﺔ
إن ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن
ﺿﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺿرورات
اﻷﻛﺛر ﺿﻌﻔﺎ ً ﻻ ﯾﻌزز اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﯾﺳﺎھم أﯾ ً
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻌﻣل ﯾظﮭر أن اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣر ﺿروري.
وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ،ﺗظل اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ھﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﻔﻘود ﻣن ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.
دﻋوﻧﺎ ﻧﻌﻣل ﻣﻌًﺎ ﻟﺟﻌل اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻗوة ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎداﺗﻧﺎ
وﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ.
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ﺻﻠﯾﺣﺔ ﺑوﻏرارة

أﺳﺗﺎذة ﻣﺣﺎﺿرة ﻣن اﻟدرﺟﺔ أ ﻓﻲ ھﻧدﺳﺔ أﻷﺳﺎﻟﯾب وﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدروس
واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻣﻘررات :اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،
اﻟﺗﺳﻣم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ واﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣرارة واﻟﻛﺗﻠﺔ.
ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ دﻛﺗوراه ﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ودرﺟﺔ
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر واﻟﮭﻧدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،دﯾﺑﻠوم
دراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻏذﯾﺔ.
ﻣﻔﺗﺷﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
ﻟوﻻﯾﺔ ﺑوﻣرداس.
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲs.bougherara@univ-boumerdes.dz:
0552 60 64 76

sbougherara2019@gmail.com

اﻟﻣرأة وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﻣدﺧل
ﻟﻘد ﺗم ﺗﺻور ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺳﺎء
وﻻ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻌرﺿﮭن ﻟﻠﻌﻧف واﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻘﻣﻊ ﯾوﻣﯾًﺎ .وﺣﺗﻰ زﻣن ﻗرﯾب ﻧﺳﺑﯾًﺎ ،ﻟم ﺗراع
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻣن طرف ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
إن اﻟﻧﺷطﺎء وآﻟﯾﺎت اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟدول ﻗد ﺑذﻟوا اﻟﻛﺛﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﺗطوﯾر
وﺗﺗﻛﯾف ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻔﮭم اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺣﻘوق
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وذﻟك ﻗﺻد ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻧﺳﺎء.
ﻓﻌﻼ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣرأة ﺑﺣﻘوﻗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻛوﯾن ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن
اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل وﺗﻌدل ﻗدرة
اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮭﺎ .ﺗؤﺛر ھﯾﺎﻛل اﻟﺳﻠطﺔ ھذه ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة ،اﻧطﻼﻗﺎ
ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو إﻟﻰ ﺣﯾﺎة
اﻷﺳرة واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ

ﺣﻖ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻛﺎف
إن اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﯾﻘر ﺣﻖ ﻛل ﺷﺧص
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻛﺎف ﻟذاﺗﮫ وﻷﺳرﺗﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻐذاء واﻟﻣﻠﺑس
واﻟﻣﺳﻛن )اﻟﻣﺎدة  .(11ﺗرﺗﺑط ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷرض ،اﻷﻣﻼك ،اﻟﻐذاء ،اﻟﻣﺎء
واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ،وﻛذﻟك ﻋن ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ارﺗﺑﺎ ً
طﺎ ﺟوھرﯾًﺎ
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ﺑﺎﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻛﺎف .ﻛل ھذه اﻟﺣﻘوق ﻗد ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭذه اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻟرﺟﺎل ودون ﺗﻣﯾﯾز.

اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
إن ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗ َﻣد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي أﻋطﺎه )ﺟﺎن ﺑﯾﯾر أوﻟﯾﻔﯾﯾﮫ دي ﺳﺎردان
 (Pierre Olivier de Sardanﻟﮭذا اﻟﻣﻔﮭوم ،أي "ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾرورات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟطوﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻣن
ﺧﺎرج اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻟﻛن ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﮭم ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺣﺎوﻟﺔ زرع ﻟﻠﻣوارد و/أو
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت و/أو اﻟﻣﻌﺎرف" .ﺗﺗﻌدى ھذه اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﺗﺗﯾﺢ،
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
داﺧﻠﮭﺎ.
Jean-

ﻣﻘﺎرﺑﺔ إدﻣﺎج اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )(IFD
ﻟﻘد ﺑدأ ﺗﯾﺎر إدﻣﺎج اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطور ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت،
اﻧطﻼﻗﺎ ً ﻣن ﻣرﺋﯾﺔ اﻟﺧﺑﯾرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ )أﯾﺳﺗر ﺑوزﯾروب (Ester Boserup
ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت .إﻧﮭﺎ ﺗوﻟﻲ اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،
وﻟﮭذا ،ﻓﮭﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺣرر اﻟﻣرأة أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
وأﺛﻧﺎء ﺳﯾرورات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة .وﺑﺎﻟﻔﻌل ،ﻓﻘد ﺗدھور وﺿﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺳﺑب ﻋدة
ﻋواﻣل ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .وﻗد أدت ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ
إدﺧﺎل ﻧظﺎم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺳﺎء وﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻼﺣﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺎت ،ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﺳﺎﻋدھن ھذا اﻷﻣر ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻘدم ،ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك،
ﻓﻘد ﻗﻠص ﻣن أرﺑﺎﺣﮭن وﺣرﻣﮭن ﻣن ﻣزاﯾﺎھن اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ.

اﻟﻧﺳﺎء وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )(ODD
إن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺣﻖ وﯾﻌد ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ أﻓﺿل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺣدﯾﺎت
اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﺟﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ  -ﻣﻧذ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
إﻟﻰ آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء وﺗﺻﻌﯾد اﻟﻧزاﻋﺎت.
ﺿﺎ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﺑﮭذه اﻟﻣﺷﺎﻛل ،وﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻟدﯾﮭن أﯾ ً
اﻷﻓﻛﺎر واﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻠﮭﺎ .ﻻ ﯾزال اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻌﯾﻖ ﺗﻘدم
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ،وھذا ﯾﻧﻌﻛس ﻋل ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ ذاﺗﮫ.
إن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﺎرز ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ  2030وأھداﻓﮫ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ) ،(ODDاﻟﺗﻲ
اﻋﺗﻣدھﺎ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺔ  ،2015ﯾﺷﻛل ﺧﺎرطﺔ طرﯾﻖ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗدام
وﻻ ﺗﻘﺻﻲ أﺣدا.
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ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻛل ھدف ﻣن
اﻷھداف اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر .ﺑﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻷھداف ﻓﻘط ،ﺳﻧﺣﻘﻖ
اﻟﻌداﻟﺔ واﻹدﻣﺎج ،وﻧطور اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻧﺣﻣﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﻘﺎﺳﻣﮭﺎ ،اﻟﯾوم
وﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اﻟﻧﺳﺎء وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ) :(ODDرھﺎﻧﺎت دوﻟﯾﺔ
ﻟﻘد ﻟوﺣظ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧدوة )ﻣﻛﺳﯾﻛو  (Mexicoاﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧﺳﺎء ،اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﮭﺎ
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺳﻧﺔ  ،1975أن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺳﻠم
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .ﺳﺗﻛون ھذه اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﻋﻘد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣرأة )،(1985-1976
ﺧرﯾﺎن ﻋن اﻟﻧﺳﺎء) :ﻛوﺑﻧﮭﺎﻏن  (Copenhagueﺳﻧﺔ 1980
وﺗﺗﺧﻠﻠﮭﺎ ﻧدوﺗﺎن ﻋﺎﻟﻣﯾﺗﺎن أ ُ َ
و)ﻧﯾروﺑﻲ  (Nairobiﺳﻧﺔ  .1985ﻓﻲ اﻟﻧدوة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﺳﻧﺔ ،1992
اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم ﻗﻣﺔ اﻷرض ﻓﻲ )رﯾو  ،(Rioﻓﺈن أﺟﻧدة  21ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣن أﺟل ﻛوﻛب
ﺻﺣﻲ وﻣﺳﺎﻟم ﻗد اﺳﺗﻛﻣل أﺟﻧدة  21اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧدوة.
ﯾﺷﯾر اﻟﻣﺑدأ  20ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﻧدوة )رﯾو( إﻟﻰ أن ﻟﻠﻧﺳﺎء دور ﺣﯾوي ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر
اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭن اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .إن اﻟﻔﺻل 24
ﻣن اﻷﺟﻧدة  21اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﯾﺗطرق ﻟدور ووﺿﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﯾدﻋو اﻟﺣﻛوﻣﺎت
إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻗﺑل ﺣﻠول ﻋﺎم  2000واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﺟز
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول
دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ...
إن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﻧدوة )ﺑﯾﻛﯾن  (Pékinﻟﻠﻧﺳﺎء )اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة( ،واﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم "أرﺿﯾﺔ ﺑﯾﻛﯾن" ،ﻗد ّ
ﺳطر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﺛﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﺗزا ًﻣﺎ ﻣﺣددًا،
ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ھذه اﻻﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة "ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺳﻣﺔ" ﻣوﺿوع ﺗوﺻﯾﺎت ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدول
واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وھﻲ:
ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء؛
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن؛
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ؛
ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء؛
ﻣﺣﺎرﺑﺔ آﺛﺎر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ؛
اﻟﻣﺳﺎواة داﺧل اﻟﮭﯾﺎﻛل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
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ﺗﻘﺎﺳم اﻟﺳﻠطﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار؛
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣرأة؛
اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ؛
ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺻورة اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول إﻟﻰ اﻹﻋﻼم؛
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ؛
اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرات.
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،2000أطﻠﻘت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻷھداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ )(OMD؛ ﺣﯾث ﯾﮭدف
اﻟﮭدف  3إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،2002أوﺻﻰ ﻣﺧطط ﻋﻣل ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻧﻌﻘد
ﻓﻲ )ﺟوھﺎﻧﺳﺑرغ  ،(Johannesbourgﺑوﺿﻊ ﻣؤﺷرات وطﻧﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ،ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺿﻌت اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺟددا ﺑﺄﻧﻔﺳﮭن ،أﺟﻧدة  2015اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء.
ﻟﻘد ﺗﺣﻘﻖ ھذا اﻟﺗﻘدم ﺑﻔﺿل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ،ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻟﻌدد ﻻ ﯾﺣﺻﻰ ﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺳﯾرة اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻣﯾدان ،ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺑﺣﺎث
واﻻﺑﺗﻛﺎرات.
وھﻛذا ،ﻓﺈن اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻧﺳوي اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﯾدرس اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة،
واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺗﮭﻣﯾش اﻟﻧﺳﺎء؛ وإن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ "اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ" وھﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺻور
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣرأة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺗﺣﻠل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ،وﺗﻘﺗرح طرﻗًﺎ
ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة.
ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻷرض اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ )رﯾو  ،(Rioﺟﺎء أﺟﻧدة  21اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﻣن أﺟل
ﻛوﻛب ﺻﺣﻲ وﺳﻠﻣﻲ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﻲ ،ﻣﺗﺑوع ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2002ﺑﺄﺟﻧدة
 2015ﻟﻠﻧﺳﺎء ،ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )(ODD
ﻣﺛﺎل :1
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ) ، (ONUDIاﻟﺗﻲ ﺑﺎدرت
ﺑﻣﺷروع" :ﺗرﻗﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﯾﻧﺎ " MENA؛ ﻓﺈن ھذا اﻟﻣﺷروع  ،اﻟﻣﻣول ﻣن
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طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣوﺳوم ﻣن ﻗﺑل اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟﻣﺗوﺳط ) ، (UpMﯾﮭدف
إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺳﺎء وﻣﻧﮫ إﻟﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟظروف ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﺷﺎﻣل
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﯾﻧﺎ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﻘﺎو ِ◌ﻻت ﻓﻲ ﻣﺻر
واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﻐرب وﻓﻠﺳطﯾن وﺗوﻧس .ﯾﻧدرج اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ إطﺎر أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻣؤﺧرا ،وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :اﻟﮭدف " :1اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ) (ODDاﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ
ً
اﻟﻣدﻗﻊ واﻟﺟوع"  ،اﻟﮭدف " :5ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت" ،اﻟﮭدف " :8ﺗرﻗﯾﺔ ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣطرد ،ﻣﺗﻘﺎﺳم ،ﻣﺳﺗدام ،اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﻛﺎﻣل واﻟﻣﻧﺗﺞ ،واﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ" ،واﻟﮭدف " :9ﺑﻧﺎء ھﯾﺎﻛل ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﺻﺎﻣدة،
وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗدام اﻟذي ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر" واﻟﮭدف
" :16ﺗرﻗﯾﺔ ﻧﺷﺄة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ وﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،
وﺿﻣﺎن وﺻول اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﺳؤوﻟﺔ وﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌدة " ،وﻗد ﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻣن  1210ﺳﯾدات
ﻣﻘﺎ ِوﻻت ﻓﻲ اﻟدول  6ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﯾﻧﺎ.
ﻟﻘد ﺗم إﺟراء اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،ﻣن ﺧﻼل ﺳت ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟدراﺳﺔ؛ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻣﺳﺢ ،ﻣن ﺧﻼل اﺗﺳﺎع ﻧطﺎﻗﮫ
وﻣﻘﺎرﺑﺗﮫ ،أﺻﻠﯾًﺎ وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت.
إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﺗﺑدو ﻣﺛﯾرة ﻟﻼھﺗﻣﺎم ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص وﺗؤدي إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻗﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﺛروة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻘﺎ ِوﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻘﺎ ِوﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺻﻐﯾرات اﻟﺳن إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ )ﻣﺗوﺳط أﻋﻣﺎرھن ﺣواﻟﻲ 40
ﻋﺎ ًﻣﺎ( وأﻏﻠﺑﯾﺗﮭن ﻣن ﺧرﯾﺟﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺳﯾدات اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت ،وﻟدﯾﮭن أﻗدﻣﯾﺔ
ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮭن اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ﺗﻘﺗرب ﻣن  10ﺳﻧوات .اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣﻧﮭن ﻗﻣن ﺑﺈﻧﺷﺎء
ﻣﻘﺎوﻻﺗﮭن )ﻣﺎ ﺑﯾن  %65و  (%83أو ﻗﻣن ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ.
اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣدﯾد ﻓرص اﻷﻋﻣﺎل،
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات
َ
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺛﺑﺎت اﻟذات ،اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،اﻟﺣرﯾﺔ أو اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻣﺗﻼك اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺳﯾدات اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت ﻓﻘد ﺻرﺣن ﺑدواﻓﻊ أﻛﺛر ﺳﻠﺑﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻌﻲ
ﻣﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻗﺻد اﻟﺧروج ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ.
ﻣﻘﺎوﻻﺗﮭن ،ﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻣﺗوﺳط
اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت ﻓﻲ
ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻟﺳﯾدات
َ
َ
وﻗت اﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭن ﻣﺎ ﺑﯾن  30و  50ﺳﺎﻋﺔ .ﻧﺟد  %39ﻣن اﻟﻣﻘﺎ ِوﻻت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت
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و %31ﻣن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺎت ﯾﻘﺿﯾن أﻛﺛر ﻣن  50ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎﺗﮭن ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھذا
اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻻﻟﺗزام ﻟﯾس ﻟﮫ ،ﺑﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺢ ،ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ.
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻻ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﺳﯾدات اﻟﻣﻘﺎ ِوﻻت اﻟﻼﺋﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭن ،راﺗﺑﺎ ﻣﻧﺗظ ًﻣﺎ ﻣن
أﻋﻣﺎﻟﮭن وﺻرﺣن ﺑﺄﻧﮭن ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄن إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻟﺗﻛﻣﻠﺔ
دﺧﻠﮭن .ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎن ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﻘطﺔ :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﺎت إﻟﻰ ھذا اﻟﻣﻛﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرھﺎ ،ﻓﻲ اﻷردن )،(%49,3
ﻣﺻر ) (%46,9وﻓﻠﺳطﯾن ) (%42,5واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﻣل ﺑﻘدر أﻗل
ﺗﻣﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ) ، (%17,1ﺗوﻧس ) ((%22,8اﻟﻣﻐرب ).(%27,5
إن ﻣﻌظم ﻣﻘﺎ ِوﻻت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺻرﺣن ﺑﺄﻧﮭن ﺗﻠﻘﯾن اﻟدﻋم ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮭن اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ،أﺳﺎﺳﺎ
ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء واﻟزﻣﻼء .ﺗﺷﺎرك ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺿﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻋم ،وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أﻛﺛر ﺗواﺿ ًﻌﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻐرب وﻟﺑﻧﺎن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﯾ ً
)اﻟﻣرﺗﺑط ،ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻠد ،ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻘروض اﻟﻣﺻﻐرة ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻛﺔ( .ﻟﻘد ﺗﻣﻛن ﻣﺎ ﺑﯾن
ﺳﺗﺟوﺑﺎت ﻣن ﻣراﻓﻘﺔ ﻣو ّﺟﮭﯾن وﺗﻠﻘت ﺟﻣﯾﻌﮭن اﻟدﻋم أو
 %25و  %50ﻣن اﻟﻣ
َ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮭن ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺗطوﯾر ﻛﻔﺎءات ﻣﻔﯾدة.

ﻣﺛﺎل :2
أطﻠﻘت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﻌﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ وھﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻠﻣرأة ،و)ﻣرﻛز زﯾﻛﻠﯾن ﻟﻣدرﺳﺔ وارﺗون  ،(Wharton School Zicklin Centeﻣﺳﺎﺑﻘﺔ
 SDGs&Herﻓﻲ أﻓرﯾل  .2018إن ھذه اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ
ﯾﻘﻣن ﺑﺈدارة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺻﻐرة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻛﺎﻧت ﺗدﻋوھن إﻟﻰ وﺻف ﻣدى
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻧﺷﺎطﮭن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف أو أﻛﺛر ﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .وﻗد ﻛرﻣت
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ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻔﺎﺋزﺗﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  1200اﻣرأة ﻣن  88دوﻟﺔ ﺷﺎرﻛن ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
وﻗد ﻓﺎزت ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ )ﻟوﺳﻲ أودﯾوا  ،(Lucy Odiwaﻣﻘﺎ ِوﻟﺔ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ )ﺗﺎﻧﻐﺎ
 (Tangaذات اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﻧزاﻧﯾﺎ .ﺗﻌﻣل ﻣﻘﺎوﻟﺗﮭﺎ،Womenchoice Industries ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟطرق ﺗﺳﯾﯾر اظﺎﻓﺔ اﻟدورة اﻟطﻣﺛﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺻﺣﺔ واﺳﺗداﻣﺔ .ﻟﻘد أﻧﺗﺟت
ووزﻋت أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﻣﻧدﯾل ﺻﺣﻲ ﻗﺎﺑل ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام  -ﻓوطﺎت ﺳﻼﻣﺔ Salama
 - Padsﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن  20.000طﺎﻟﺑﺔ ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھن ﺑﯾن  13و  19ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﻣﻊ
ﺗﻣﻛﯾن  6.000اﻣرأة ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺟﺎورة وذﻟك ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﮭن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﻊ
ﺿﺎ ﺑﺗﻧظﯾم دورات إﻋﻼﻣﯾﺔ وﺟﻠﺳﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟواﻗﯾﺎت .ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟوﺳﻲ أﯾ ً
اﻟﻣدارس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧظﺎﻓﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدورة اﻟطﻣﺛﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣواظﺑﺔ
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﺑﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻟدﯾﮭن اﻟدورة
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻻﻧزﻋﺎج اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر
اﻟﺷﮭرﯾﺔ .ﺗﺳﺎﻋد ھذه اﻟﺣﺻص أﯾ ً
اﻟﺿروري اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب ﻣرارا اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟدورة اﻟطﻣﺛﯾﺔ ﻋﻼﻧﯾﺔ .ﺗﺳﺎھم ﻟوﺳﻲ،
ﺑﻔﺿل ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف ) 3اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﯾدة واﻟرﻓﺎھﯾﺔ( واﻟﮭدف 4
)اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد(.

ﻣﺛﺎل :3
ﺑﺎﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ،إﻟﻰ ﻛﯾﻧﯾﺎ اﻟﻣﺟﺎورة ﺣﯾث ﺗوﺟد ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌد أﻟف ﻛﯾﻠوﻣﺗر
ﻣن ﻟوﺳﻲ ،اﻟﻔﺎﺋزة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﻘﺎوﻟﺔ  .Mukuru Clean Stovesﺗﻘوم
)ﺷﺎرﻟوت ﻣﺎﻏﺎﻟﻲ  (Charlot Magayiﺑﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣواﻗد أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎول ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺳ َﻛﻠﺔ .ﺗﺧﻔض ھذه اﻟﻣواﻗد اﺳﺗﮭﻼك
اﻟوﻗود ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق  ، %30واﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟدﺧﺎن اﻟﺳﺎﻣﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  %50وھﻲ أرﺧص
ﺑﻧﺳﺑﺔ  %75ﻣن اﻟﻣواﻗد اﻟﺗﻲ ﺗﺣرق اﻷﺧﺷﺎب أو اﻟﻔﺣم أو اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ .وھﻛذا،
ﻓﺈن ﻋﻣل ﺷﺎرﻟوت ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺗﻠوث )اﻟﮭدف  (13وﯾوﻓر ظروف ﻋﻣل ﻻﺋﻘﺔ )اﻟﮭدف (8
ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﯾﻌﻣﻠن أو ﯾطﺑﺧن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل.

ﻣﺛﺎل  :4ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﻋﻘد ﻧﻘﺎش ﯾوﻣﻲ  11و  12دﯾﺳﻣﺑر 2021
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،ﺣول دور اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ،ﻣن أﺟل
إزاﻟﺔ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب واﻟواﻗﻊ ،ﺣﯾث ﯾﻧﺗظر ھذا اﻟﻣﻧﺗدى ،ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣواﻟﻲ 3500
ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ و  500ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻐرة ) (TPEو 350ﺷرﻛﺔ  ، VIPSﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ
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ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات ) (CICﻋﺑد اﻟﻠطﯾف رﺣﺎل ،ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد
اﻟﻣﺟﯾد ﺗﺑون.
ﻟﻘد ﺗم ﺧﻼل اﻟﯾوﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺗدى ،ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﻊ ﺣﻠﻘﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻏﻧﯾﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ.
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻵﺗﯾﺔ" :اﻟﻣرأة واﻟﺣوﻛﻣﺔ :اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ووﺟودھﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي"" ،اﻟﻣرأة واﻟﺗﻌﻠﯾم ،اﻟﺗﻛوﯾن
واﻟﺗوظﯾف :اﻟﻣرأة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻟﺗﻣﯾز واﻟﻣﻌﺎﺑر ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل"" ،اﻟﻣرأة
وﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل :ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻌرض ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ"" ،اﻟﻧﺳﺎء وﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد :اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ"" ،اﻟﻣرأة واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر :اﻟﻣرأة ،اﻟﻔﺎﻋل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر" " ،اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ :اﻟﻣرأة ،ﻋﺎﻣل ﻣﮭم ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ ﺟﺎذﺑﯾﺔ
اﻟﻣﮭن اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء " ،و" اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ".
وﺣﺳب اﻟﻣﻧظﻣﯾن ،ﯾﮭدف اﻟﻠﻘﺎء ،ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺎدل اﻟرأي ﺣول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
إﺷراك اﻟﻣرأة وﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،إﻟﻰ "اﻟوﻗوف ﻣﺟددا،
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﺳﻠﻛﺗﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،وﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻌﮭﺎ واﻟدور اﻟذي
ﻟﻌﺑﺗﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻر.
إزاﻟﺔ اﻟﻣﻛﺎﺑﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺟﮭود اﻟﻣرأة .ﯾﻧﺗظر أن ﯾﺗﯾﺢ ھذا
اﻻﺳﺗﺑطﺎن ،ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗدى" ،ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻷﺳﺑﺎب
واﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل ﺗﻘدم اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﮭﺎ ﻧﺣو ﻣزﯾد
ﻣن اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻧﺷﺄة اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻼد وﻧﺣو ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ".
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر أﯾﺿﺎ ً ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ "ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻔوارق ﺑﯾن
اﻟﺧطﺎب واﻟواﻗﻊ ،وﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﺣررﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﺑﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ،وﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﻧﻘﺎﺋص
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" و "إﺑراز اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ
ﻗطﻌﺗﮭﺎ اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺟزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط ،ﺳواء ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر أو ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ".
ّ
ﯾﺑت ﻓﻲ " ﻣدى ﺳداد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺻص )اﻟﻛوﺗﺎ(
ﯾﻧﺗظر ﻣن ھذا اﻟﻠﻘﺎء أﯾﺿﺎ أن
وﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ ﺑﺧﺻوص إﺷراك اﻟﻧﺳﺎء ،وﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻠول
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻟﻣﺟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد ،واﻗﺗراح إﻧﺷﺎء ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ،إطﺎر
ﻋﻣل ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻗﺗراح اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ
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ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣل ،ﺑﮭدف ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف وﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل "

اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﺗﺳﺎھم اﻟﻧﺳﺎء ،ﻣن ﺧﻼل ﺗواﺟدھن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة ،ﺑﺷﻛل دﻻﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أﺟﻧدة
 ،"2030ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ) ،(ODDاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻛﺛر طﻣو ًﺣﺎ واﻟذي ﻟم ﯾﺳﺑﻖ أن اﻋﺗﻣده اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.
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اﻟﻣﻠﺣﻖ  -1ﻋرض ﺣﺎل
ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺣﻠﯾل دورة اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )(ANEADD
اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ أﻧدﯾﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
اﻟداﺋري ،ﻣﺧﺑر اﻷﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻏذﯾﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس ) ،(LRTAﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﯾزة
ﻟﻠﺗطوع ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺑوﻣرداس واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑد
اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﻣﯾدة ﻓﻲ ﺑوﻣرداس ،ﺑﺗﻧظﯾم ﻧدوة وطﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع '' اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ '' ،وذﻟك ﯾوﻣﻲ 18
و  19ﺟﺎﻧﻔﻲ .2022
ﺗﻘدﯾم اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻘد ﻗﺎم ﺑﺗﺄطﯾر اﻟﻧوة اﻟوطﻧﯾﺔ :
 اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻟوھﺎب ﻛرﯾم ،ﻣدﯾر ﻛرﺳﻲ اﻷﻟﻛﺳو /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس ،اﻟﻣﻌﻧون "اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟداﺋري واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ" ورﺋﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺣﻠﯾل دورة اﻟﺣﯾﺎة
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )(ANEADD؛
 اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﯾﺣﯾﺎوي ﻛرﯾﻣﺔ ،أﺳﺗﺎذة ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس وﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ )(ANEADD؛
 اﻟدﻛﺗورة ﺑوﻏرارة ﺻﻠﯾﺣﺔ واﻟدﻛﺗورة ﺟواﻣد ﺻوﻧﯾﺎ رﺋﯾﺳﺗﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧظﯾم،
 اﻟدﻛﺗورة ﺑﻠﯾزاك ﺟﻧﺎت ،رﺋﯾﺳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
اﻷھداف
ﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( اﻟﯾوم ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل ﻣطرد ﺟز ًءا ﻣن اﻧﺷﻐﺎﻻت
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .ﺗرﻛز ھﯾﺋﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ،
وﻻﺳﯾﻣﺎ أﺧذ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن.
ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات )اﻵﻟﯾﺎت واﻟﺳﯾرورات( اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﯾﺎدﯾن
)اﻟﻐﺎﺑﺎت ،اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ ،إﻟﺦ( ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺳﯾﯾر ﻣﻧﺻف وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻣوارد ﻛوﻛب
اﻷرض.
ھذا اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻣﺎ ﻗد ﻧﻛﺳﺑﮫ أو ﻧﺧﺳره إذا ﻣﺎ أدﻣﺟت
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ھذه؛ ﻟذا ﻓﮭل اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺿرورﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة؟
128

128

اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﻧدوة ﻓﻲ:
 اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أھﻣﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وﺑدورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟذي ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ وﺗﺛﻣﯾﻧﮫ؛
 اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرة اﻷﻧﺛوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ
اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺧﺻوص ﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﻟﮭذا اﻟﻐرض،
طرﺣت ﺧﻣس أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر
ﻣﺿر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ؟
• ھل أن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
ّ
• ھل ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن؟
• ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟
• ھل اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭن ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟
• ھل اﻟرﺟﺎل "ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار" ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﺳﻣﺎع ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ اﻟﻧﺳﺎء واﻗﺗراح
اﻟﺳﻌﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛوﻛب اﻷرض؟
اﻟﻣﺟرﯾﺎت
ﺟرت اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﺿورﯾﺎ وﺷﻣﻠت ﻋدة ﺟﻠﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ودروس ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وﻣﺎﺋدﺗﯾن
ﻣﺳﺗدﯾرﺗﯾن.
ﺣﺿر ھذه اﻟﻧدوة ﺣواﻟﻲ  100ﺷﺧص ﻗدﻣوا ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت وﯾﻣﺛﻠون ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:
ﺻﺎ( ،
• ﺧﺑراء وﻣﺗﺧﺻﺻون وطﻧﯾون ) 20ﺷﺧ ً
• ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ) 10أﺷﺧﺎص( ،
• ﻣﻣﺛﻠو ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ) 14ﺟﻣﻌﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ(
• اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ) 56ﺷﺧﺻﺎ  :أﺳﺎﺗذة  -ﺑﺎﺣﺛون  ،طﻠﺑﺔ دﻛﺗوراه وطﻠﺑﺔ(.
ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻌرﻓﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟدروس اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻗد ﺑﺛت ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﺎﺷر)ﻋﺑر  (google-meetوأﻧﮫ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ.
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اﻟﺛﻼﺛﺎء  18ﺟﺎﻧﻔﻲ 2022
ﺗﻧﺎول ﺧﺑراء ﻣرﻣوﻗون ﻋدة ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺧﻼل ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  18ﯾﻧﺎﯾر
 ، 2022وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  1اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺎﺧوخ
واﻋﻣر
واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  2ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري ،اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻓﯾﺳور ﻟوھﺎب
ﻛرﯾم
اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺑﯾﺋﻲ
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  3واﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر اﻟدﻛﺗورة داودي
ﻣوﻧﯾﺎ
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  4ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدري( ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﯾﺎدي
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﺑﺎﯾﺔ

اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  5ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم )اﺑﺗﻛﺎر،
ﺑراءات اﺧﺗراع  :(...ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ

اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻗﺎﻧﺎ
ﺳﻠﯾﻣﺔ

اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  6دور اﻷم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

اﻟدﻛﺗورة ﺑﻠﯾزاك
ﺟﺎﻧت

اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  7إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ،ﺣل ﻹدارة
ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻟﻠﻣوارد

اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﺣﻠوان
ﻓﺎطﻣﺔ

ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻔﻌﯾﻠﮭﺎ ﺧﻼل ھذا اﻟﺣدث ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟرھﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹدﻣﺎج
اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري.
ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ،وﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﻣداﺧﻼت اﻟﻘﯾّﻣﺔ ،ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗدﯾرة اﻟﺗﻲ
أدارﺗﮭﺎ اﻟﺳﯾدة ن .دﺑﺎغ ،ﻣدﯾرة ﺗﺣرﯾر إذاﻋﺔ ﺑوﻣرداس ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﮭدف إﻟﻰ اﺳﺗﻛﺷﺎف
ﺟواﻧب اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ.
ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺷﮭﺎدات ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ،وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﯾد ﻣﺧﻠوف اﻟذي ﺑﯾّن ﻓﯾﮭﺎ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺧط
اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺗﻠوث واﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .ﺑﯾد أن ﻣﻘدار
130

130
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إدﻣﺎج اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر.
وﯾﺷﯾر ھذا اﻷﻣر إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺣﺻول اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ،وﻛذﻟك ﺻوﺗﮭﺎ وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟﻌﻣل ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،
ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻷﺻﻌدة.
دورا ﺣﺎﺳ ًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻼﻣﺳﺎواة
ﻣن ﺟﮭﺗﮭﺎ ،أﺷﺎرت اﻟﺳﯾدة ﯾﺎدي إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻠﻌب ً
ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث .وﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﯾﺗﻌﯾن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﺎﺿرة أن اﻟﺻور اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن ﻟﯾﺳت ﺗﻣﺛ ّﻼت ﺟﺎﻣدة
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .وﺗﺿﯾف
ِ
ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر .ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﻌزﯾزھﺎ أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣﻠﮭﺎ .وﻟﮭذا اﻟﻐرض،
ﻓﺈن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة أوﻻً ﺛم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﺗﻌ ّد ﻣطﻠﺑًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔوارق اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾدات.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ،ﺗرى اﻟدﻛﺗورة ﺣﻠوان ﻓﺎطﻣﺔ ،أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد إﻋداد أدوات اﻟﺗﻛوﯾن
واﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺷﺄن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء .ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ .وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾﺗم إﻧﺟﺎز اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺗﺣﺳﯾس ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ.
وذﻛرت اﻟﺳﯾدة ﻛﺑوش  -ﻗﺎﻧﺎ أﻧﮫ ﻣن اﻟﺣﺻﺎﻓﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﺣﺻﺎءات ﻗد أظﮭرت أن ﻟﻠﻧﺳﺎء إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻺﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر.
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ ﺑل وﻗد ﯾﺳﺑب اﻧﺣراﻓﺎت ﺿﺎرة.
ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ،واﻓﻖ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﻧﺳﺎء ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ
ﺑدﻧﮭﺎ وﻗدرﺗﮭﺎ.

ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة

ﺗﻧﺷﯾط
اﻟﺳﯾدة دﺑﺎغ

اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن  :اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة 1
وﺗﻧﺻﯾب أدوات اﻟﺗطﺑﯾﻖ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن  :أﯾﺔ رھﺎﻧﺎت
ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ؟

ﻣﺎﺋدة ﻣﺳﺗدﯾرة 2

دار اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﻣواﺋد اﻟﻣﺳﺗدﯾرة ﺣول وﺟﺎھﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻵﺗﯾﺔ:
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• ﻣﺎ ھو ﺗﺻور اﻟرﺟﺎل ﻋن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟
• ھل ﯾوﺟد اﻋﺗراف ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﻘدرات واﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل؟
• ﻣﺎ ھﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷدوار واﻟﻧﻔوذ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل
واﻟﻧﺳﺎء؟
• ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻧﯾﮭﺎ اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻣن ھذه اﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟
• ھل ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﻣﯾﺔ أو ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺗرﺑﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠرﺟﺎل وﺣﺻﺔ
ھذه اﻟﻣوارد ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء؟
• ھل ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻧﻔس اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠرﺟﺎل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ؟ ھل
ﻟﮭن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؟
• ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ؟ ﻣﺎ ھﻲ
ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣواﺟز؟
• ھل ﺗﻌﺗرض اﻟﻧﺳﺎء إﻛراھﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺗﺣﺳﯾس واﻟﺗوﺿﯾﺢ واﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ؟
• ﻣﺎ ھو ﺗﺻور اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺧﺻوص اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ؟ ﻣﺎ ھو ﺗﺻور اﻟرﺟﺎل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ؟ ﻣﺎ ھﻲ أوﺟﮫ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن
اﻟﺗﺻورﯾن؟ ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ھذا ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳﺗدام ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؟
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،اﺳﺗﻐرق اﻟﻧﻘﺎش ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﻣﺧض ﻋن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ:
• ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﮭود ﺿروري ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻵﻓﺎق وﺗﻌﻣﯾﻖ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري؛
• ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺣﺗرام وﺗرﻗﯾﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل؛
• إﻧﺟﺎز اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدﻣﺎج ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء؛
• إﻧﺷﺎء ﺧرﯾطﺔ اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎواة ﻧﺳﺎء-رﺟﺎل واﻟﺑﯾﺋﺔ؛
• ﺗﻌزﯾز أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل؛
• وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طرﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن؛
• إﯾﺟﺎد ﺻﯾﻐﺔ ﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  2030ﺑﺈﺷراك اﻟﻣرأة؛
• ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ،ﺑﺷﻛل ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ؛
• اﺳﺗﺑدال اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻘﻧﯾﻧﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣﯾﯾﯾزﯾﺔ إزاء اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻘواﻧﯾن وﺗﻘﻧﯾﻧﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت
ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ؛
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• ﺗﻣﻛﯾن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﮭم ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ،ﯾﺷﻛل
ﺧطوة ﻣﮭﻣﺔ ،ﻟﻛن ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﮭﻣﻠﺔ ،ﻧﺣو ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﺎﺟﻌﺔ وﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻷﻓﻖ  2030وأھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
وﻣﻧﮫ ،وﻣن أﺟل اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺟﺳﯾد اﻷھداف واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻣل :اﻟﻣرأة واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري .ﻛﻣﺎ ﺗﻘرر ﺗﻧظﯾم ﻧدوة ﻣرﺋﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت :اﻟﻣرأة
واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺋري.

اﻷرﺑﻌﺎء  19ﺟﺎﻧﻔﻲ 2022
ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﻛﻔﺎءات ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
داﺧل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ،ﺗم ﺗﻧظﯾم ﺗﻛوﯾن ﺗﻧﺎول  04دروس ﻣدة ﻛل واﺣد ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺻف ،ﺣﯾث
ﻗدﻣﮭﺎ ﺧﺑراء ﻣﻊ رواﺋز ﻗﺻﯾرة وﺗﻣﺎرﯾن ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن:
اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻣﺣﻣدي اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻧدر( ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﻛﻣﺎل

اﻟدرس 1

اﻟدﻛﺗورة أوزان ﻧﻌﯾﻣﺔ إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء

اﻟدرس 2

اﻟدﻛﺗورة ﺑوﻣﺷﮭور
ﻓﺎطﻣﺔ

اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟدرس 3

اﻟدﻛﺗور ﺑﮭﻠول ﺣﻛﯾم إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

اﻟدرس 4

اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن :ﯾﮭدف اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻛﻔﺎءات
ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.
اﻟدرس  :1اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ،وﻟﮭم
أدوار ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻐﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري
ﻟﻛوﻛب اﻷرض .ﻟﻘد ﺳﻣﺢ ھذا اﻟدرس ﺑﺑﻧﺎء اﻟﺣﺟﺞ ﻋن أھﻣﯾﺔ اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ
وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .وﺑﺎﻟﻣﺛل ،ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﺳﺎء أن ﺗﻘدﻣن ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف وﺗﻛﯾﯾف
آﺛﺎر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺣﺳب ﻛل ﺳﯾﺎق؟ ﻟﻘد ﺗم ﺗﻘدﯾم أدوات ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺑرﻣﺟﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ.
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اﻟدرس  :2إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء
إن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻣﺳؤوﻟون ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭم ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف وﻏﯾر
ﻣﻧﺻف ﻋﻣوﻣﺎ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ھﯾﺋﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﮭﯾدروﻟﯾﻛﻲ.
ﻗد أظﮭر اﻟدرس اﻟﻣﻘدم أن اﻟﺗﻧﺎﺻف ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ﯾﺳﺎھم اﻹﺑداع واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻟدى ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﺟﻌل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺎء واﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ؛ وأن اﻟﻣزاﯾﺎ
واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎء ﺗﻌود ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺻف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت.
اﻟﻣﺣﺎﺿرة أن اﻹدﻣﺎج اﻟﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﺑﯾﻧت
ِ
اﻟﻣﺳﺗدام ﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻛﺳﯾرورة ﻟﺗﻘﯾﯾم اﺷﺗراك اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ أي
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﺗزﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻊ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو اﻟﺑراﻣﺞ ،ﻓﻲ أي ﻗطﺎع وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ
اﻷﺻﻌدة.
اﻟدرس  :3اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻗد ﺗﺿر اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ .إن
اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ أو اﻟﺧطﯾرة ﯾﺟب أن ﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ.
ﻟﻘد ﺗم ﺧﻼل اﻟدرس وﺻف ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻛﺑﯾرﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن ،ھﻣﺎ :أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء
ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷدﯾدة
اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ.
اﻟدرس  :4إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺗرﺗﻛز ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟﻘد ﺣدد اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣوارده وأﻧﺷطﺗﮫ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
ﻋرض ھذا اﻟدرس اﻷدوات واﻟطراﺋﻖ ﻹدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ
وﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻷدوات وااﻟطراﺋﻖ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ودراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻗﺗرح اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﺗﻧظﯾم أﯾﺎم دراﺳﯾﺔ أﺧرى.
اﺧﺗﺗﻣت اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟظﮭر
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اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟوﺟود أﻧﺷﺋت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  126/63ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 18أﺑرﯾل  1963اﻟذي ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  187/66ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21ﺟوان 1966واﻟﻣرﺳوم
اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 67-16اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  16ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  2016واﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ
واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وھﻲ ھﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾس اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺑﺄھداف وﺑراﻣﺞ وإﻧﺟﺎزات اﻟﯾوﻧﺳﻛو،
ﻗﺻد ﺗطوﯾر ﻣﺛل اﻟﺗﻔﺎھم اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،واﻟﺟﮭود اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﺣﺗرام اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وھﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس وﺳت ﻟﺟﺎن ﺗﻘﻧﯾﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗوﻟﻰ إدارﺗﮭﺎ أﻣﯾن ﻋﺎم .ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟوﺛﯾﻖ
ﻣﻊ اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﺑﺑﺎرﯾس.
ﻣﻊ اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ  1970و 2000إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،اﻷﻟﻜﺴﻮ  ALECSOواﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻹﻳﺴﯿﺴﻜﻮ ICESCO ،ﺷﮭد ﻣﯾدان ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ھﺎﺗﯾن
اﻟﻣﻧظﻣﺗﯾن وﺗرﻗﯾﺔ ﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ.
اﻟﻤﮫﺎم

ﺣددت اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﮭﺎﻣﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ:
ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗرﺑوي واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ وطﻧﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ؛ إﻧﺷﺎء ﺧزان ﺧﺑرة ذي ﻣﺳﺗو ﻋﺎل واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ،ﻟدور اﻻﻋﻼم واﻻﺳﺗﺷﺎرةواﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺟﺎﻻت ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﯾوﻧﺳﻛو؛
 ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄھداف وﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو؛اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو  ،وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ؛
اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﺷﺎط وطﻧﻲ وإﻋداده وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذه وإﻧﺟﺎز ﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ135
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ﺗرﻗﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗظﺎھرات اﻟدوﻟﯾﺔ؛اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﻧدوات وﻣﻠﺗﻘﯾﺎت وطﻧﯾﺔ وﺟﮭوﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ وﻛل اﻟﺗظﺎھرات اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﮭدﻓﮭﺎ ،وذﻟكﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﯾوﻧﺳﻛو واﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻷﺧرى؛
اﻟﻘﯾﺎم أﯾﺿﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔواﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ؛
إﻧﺷﺎء وﺗﺳﯾﯾر رﺻﯾد وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻣوﺟﮫ ﻟﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻠﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.اﻟﻮطﻨﯿﺔ.

اﻟﺮﺋﯿﺲ :اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﺑﻠﻌﺎﺑﺪ ،وزﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم :اﻟﺳﯾد ة ﻧﺎدﯾﺔ ﺑوﺣﺎرة.
اﻟﻌﻧوان :ﻗﺻر ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ 06 ،ﺷﺎرع اﻻﺳﺗﻘﻼل ،اﻟﺟزاﺋر 16000
اﻟﮭﺎﺗف /اﻟﻔﺎﻛس+21323515060 :
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲnatcomalgerie@unesco.dz :
اﻟﻣوﻗﻊwww.unesco.dz :
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