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Argumentaire :
Les sciences sociales jouent un rôle important dans le développement humain et
économique de toute société par la vulgarisation de la connaissance relative aux
comportements des individus et des groupes. Elles interrogent les problématiques des
relations de l'individu à son environnement, à l'exemple du changement climatique, du
réchauffement de la planète et de la pollution. Enfin, elles déterminent son rôle dans la
préservation de son environnement immédiat; par la mise en place de solutions théoriques et
pratiques renforçant l’interaction entre différentes politiques de développement et diverses
sciences. Ceci Afin de servir le progrès et la stabilité au niveau du développement global et
durable des sociétés en conférant à la société un équilibre et la sécurité en termes
d’exploitation raisonnable des ressources humaines et naturelles, une assise capitale qui
repose sur l’équilibre environnemental essentiel pour améliorer le niveau de vie et les
aspirations à venir conformément aux règles régissant l’organisation et l’usage ingénieux basé
sur l’exploitation rationnelle des ressources naturelles et environnementales et leur
développement. Ceci d’une part, d'autre part, le concept de développement durable est un
concept polysémique qui s’étend sur différentes dimensions et perspectives, à savoir les
dimensions sociales, environnementales et économiques, en tant que cadre conceptuel
caractérisé par une dynamique, ainsi qu’une interactivité continue d’une génération à une
autre. Un concept enfin qui s’engage à concrétiser une adéquation et harmonisation entre les
trois composantes principales : Société, Ressources Humaines et développement économique.
Les états sont conscients de la nécessité urgente d'un développement global et durable
pour l’intérêt des générations futures, par le biais de la lutte contre les menaces globales
pesant sur l'ensemble de la population mondiale, tels que la pollution de l'environnement, la
rareté des ressources naturelles, l’insécurité alimentaire et la famine, la pauvreté et l’absence
de services de santé et le manque d'opportunités en matière d'éducation, en particulier dans les
pays en développement, en mettant l'être humain au centre de ces stratégies.
Il revient à l’institution universitaire en tant qu'incubateur de toutes les approches
théoriques et scientifiques de s’impliquer par des études et des recherches pour trouver des
solutions appropriées, mais aussi par la diffusion et la vulgarisation des actions individuelles
ou publiques qui se sont engagées dans cette voie.
AXES DU COLLOQUE
Premier axe : Le contexte théorique et cognitif régissant les sciences sociales et leur
relation avec le développement durable.
1- Théories sociologiques sur les questions de développement durable;
2- Les sciences du comportement et de l'éducation et leurs contributions à l'évolution des
comportements des individus face aux questions de développement durable;
3- Cadres juridiques et réglementations législatives régissant le développement durable.

Actes du 1e colloque international, les sciences sociales et le développement durable Défis et Perspectives -

Deuxième axe: Apports des études et recherches sociales sur les enjeux du
développement durable en Algérie.
1- La contribution des études et recherches religieuses dans la prise de conscience des
enjeux du développement durable
2- L’apport des études et recherches dans le domaine de la santé et de la population.
3- L’apport d’études économiques à caractère social concernant le développement durable
4- La contribution des institutions éducatives et universitaires a la sensibilisation et au
développement des questions de développement durable
5- Contribution des études anthropologiques et historiques aux questions du développement
durable.
Troisième axe. : Présentation des mécanismes du développement social en Algérie dans
le contexte du développement durable.
1- Ressources humaines, nature et développement durable
2- Urbanisme et développement durable
3- Politiques d'aménagement rural et de développement durable
4- Enjeux environnementaux et développement durable
Quatrième axe : Présentation des expériences et politiques les plus importantes dans le
domaine des services sociaux en rapport avec le développement durable
1- Expériences et projets de pays développés
2- Expériences et projets de pays en développement
3- Expériences et projets des pays du Maghreb
Cinquième axe : Le rôle des nouvelles technologies de l'information et communication
dans les questions liées au développement durable.
1- Internet et son rôle dans la diffusion et la sensibilisation au sein des communautés sur les
enjeux du développement durable selon certains modèles pratiques.
2- Les réseaux sociaux et leur impact sur les idées liées au développement durable.
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Les sites de presse électronique au service de la vulgarisation de développement durable.
Cas d’analyse du site électronique d’information « Maghreb Emergent »
1- Dr. BERKOUNE Kahina,
Maitres de conférences classe B, Université de Bejaia
2- Dr. SOUALMIA A/ Rahmane,
Maitres de conférences classe A, Université de Bejaia

Résumé en Français:

Les sites Web sont une extension des produits Internet et de la communication traditionnelle,
et un concurrent direct pour la radio et la télévision, avec un changement fondamental dans les
réceptacles et les formes de présentation, de réception et d’interaction, ainsi que dans l’évolution du
contenu et des méthodes de collecte et de traitement de l’information. Dans ce contexte, les
messages des sites Internet de la presse reçus par le public jouent un rôle clé dans la sensibilisation
et le développement à tous égards, en l'aidant ainsi à choisir la bonne décision au moment voulu. Et
parler de la question du développement durable dans des pays arabes tels que l’Algérie, qui est
devenue une question d’opinion publique et privée et que l’Algérie aspire à atteindre depuis des
années, en particulier avec la multiplicité de cette question pour inclure de nombreux aspects de la
société, divers et entremêlés entre les domaines politique, économique, culturel et social. Pour que
tous les médias numériques contribuent au succès de ce développement, la tâche de changer la
société se trouve maintenant sur les sites Web de la presse électronique, dans ses arts et ses formes.
Nous tenterons dans cet article de montrer comment le site web Maghreb Emergent contribue à la
vulgarisation et la diffusion du concept de développement durable auprès des lecteurs Algérien.
Les mots clés : Presse électronique ; vulgarisation ; développement durable ; traitement médiatique
; cadre médiatique.
ﻤﻠخص �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ
 ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮﻫﺮي ﰲ، وﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،اﻣﺘﺪادا ﳌﻨﺘﺠﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﺗﻌﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ً

 وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻠﻌﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ. وﺗﻄﻮر اﳌﻀﻤﻮن وﻃﺮق ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ،أوﻋﻴﺔ وأﺷﻜﺎل اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
 واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب،اﳉﻤﻬﻮر دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺘﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد أﺑﻌﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺎﺑل اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﳋﺎص،ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳉﺰاﺋﺮ
، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ وﺿﻊ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻹﳒﺎح ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﻛﺜﲑة
 وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﳛﺎول ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﻔﻨﻮ�ﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ
. ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔMaghreb Emergent اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
. اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ؛ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ؛ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ؛ اﻷﻃﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Sites de presse électronique au service de la vulgarisation de développement durable. Cas
d’analyse du site électronique d’information « Maghreb Emergent » (PP.09-30)

Introduction :
La définition du développement agricole durable adoptée par la FAO en 1988 est la
suivante: « Gestion et conservation des ressources naturelles essentielles, afin que les
institutions et les technologies répondent aux besoins humains actuels et futurs. Assurer une
stratégie de conservation des ressources génétiques en terres, en eau et en plantes et en
ressources animales, Être techniquement et économiquement acceptable pour la société ».
Cette métaphore peut être empruntée comme sens dans le contexte des valeurs et de l'éthique
de la profession des médias à l'heure actuelle, et cette métaphore ne peut pas être une tentative
de créer une congruence autant qu'une métaphore sémantique dans le contexte de garantir le
développement des médias en tant que moyen et une finalité humaine (URL: https: //
platform.almanhal.com> Fichiers -, 2019, page 2). À cet égard, l’auteure Howaida Mustafa a
révélé dans son dernier ouvrage intitulé "Médias et développement durable" que la question
du développement était au centre des préoccupations fondamentales de la modernisation dans
les pays en développement, y compris l’Égypte et les pays de la région arabe, qui
recherchaient et aspiraient au développement durable pendant de nombreuses années, en
particulier avec les multiples dimensions de cette question pour inclure de nombreuses
dimensions de la société, diverses et entrelacées entre le politique, économique, culturel et
social. Ainsi, un rôle important ,majeur et efficace se repose sur les divers médias
traditionnels et modernes, tels que les journaux, les stations de radio, les chaînes de télévision
et les sites Web, ainsi que dans les médias sociaux et autres formes de nouveaux médias, dans
la diffusion des concepts de développement et de participation active à la modernisation de la
société en tant que processus commun entre les citoyens et les institutions de l'État.
De nombreux scientifiques intéressés par le rôle des médias dans le développement des
sociétés sous le nom de l'ingénierie sociale des médias, et l'équation qui appelle le rôle des
médias "ingénierie sociale" est claire si nous savons que l'objectif fondamental du
développement social ne peut être atteint sans élever le niveau économique à l'aide de
programmes et de projets de développement. La fourniture économique et sociale de services
et la promotion de la justice, qui suscitent un sentiment de loyauté dans la communauté, qui
est étroitement lié à tous leurs intérêts vitaux, tant que le développement des membres de la
communauté et leur environnement physique répondent aux objectifs fondamentaux de la
société. Il est nécessaire d'accomplir ces responsabilités selon un plan délibéré fondé sur un
plan global de tous les aspects économiques, sociaux, culturels, environnementaux et
médiatique (.241 ص،2012 ،)ﻣﺠﺪى ﻣﺤﻤﺪ
Le développement nécessite les efforts concertés des institutions concernées et de tous les
types de médias en particulier les sites de presse électroniques qui sont un élément nécessaire
et essentiel dans le développement de la société, afin de ne pas transformer la richesse de la
nation et les citoyens eux-mêmes en marchandises échangées, il ya donc des étapes à suivre
pour parvenir à un développement durable à travers les sites de presse électronique, qui sont à
la pointe des médias électroniques qui fournissent à la société le plus de faits et
d’informations précises surtout après le déclin des ventes de journaux papier dans les pays
occidentaux , permettant aux acteurs du développement de vérifier leur authenticité et de
10
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s’assurer de leur exactitude et de leur source. Des faits et des informations précises, dans la
mesure où les objectifs de développement peuvent être atteints de manière large et complète.
Activer le rôle des sites Web dans le traitement des questions de développement durable est
considéré comme une réponse inévitable aux problèmes qui entravent le développement
durable, tant au niveau local qu’international, et comme un service efficace pour intégrer la
valeur ajoutée du développement durable dans toutes ses dimensions au sein des segments de
la société et de la génération futures.
1- La problématique :
Le rôle des médias ayant une vision évolutive ne se limite plus à traiter de questions d’ordre
scientifique ou national, mais depuis le début des années quatre-vingt du vingtième siècle, les
médias de développement spécialisés dans divers domaines scientifiques et appliqués ont été
examinés. Les radiodiffuseurs et les chaînes de télévision partagent une grande partie de ces
préoccupations aux niveaux national et international et partagent les mêmes intérêts que les
organisations de la société civile et les organismes et institutions internationaux, afin de
s’attaquer au public vivant dans de petites communautés présentant des traits distinctifs, qui
souffrent de problèmes qui peut être différentes de l'ensemble de la société, même ce genre
de médias a réincarné un rôle important et essentiel dans les différents stades de
développement, en particulier dans les pays en transition vers la réalisation du développement
durable sur son territoire (275ص،2000،)ﻋﺴﺮان.
À l’heure actuelle les nouveaux médias présentent un moyen de communication et d’échange
universel qui rend l’information accessible à un large public, « outil d’interactivité par
excellence, Internet est un média conversationnel, il s’inscrit parfaitement dans l’idée de
l’échange(…) il est également l’outil préféré comme source d’information sur le
développement durable » (Libaert, 2010, p88).
Dans cette recherche, nous avons tenté d'analyser le contenu d'un ensemble d’articles publiés
par le site d’information de mois du janvier 2018 au mois d’octobre 2019, soit 200 articles
d’actualité sur le développement durable. Sachant que ce site a démontré un intérêt distingué
et intéressant pour la question du développement durable sous les aspects économiques et
environnementaux. Afin de réaliser une recherche approfondie, nous nous somme appués sur
la théorie des cadres médiatiques qui correspondent au sujet de la recherche, ce qui permet de
montrer les cadres de traitement des médias au profit du sujet vulgarisation du développement
durable à travers le site de la presse web Maghreb Emergent.
Ce travail de recherche vise à répondre à la question principale suivante:
Comment le site de la presse électronique Maghreb Emergent présent-il les cadres
médiatiques pour vulgariser le développement durable durant l’année 2018-2019?
2- Les hypothèses et objectifs de recherche :
Après avoir traité notre thématique, nous avons formulés des hypothèses qui sont un énoncé
qui prédit une relation entre deux ou plusieurs termes et impliquant une vérification
empirique, donc l’hypothèse : « une réponse supposée à sa question de recherche, elle peut se
définir suivant trois caractéristiques énoncées, prédiction et outil de vérification empirique
(Angers, 1995-1996, p102).
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A partir de la question principale découle les questions secondaires suivantes :
 Quelles sont les principales idées de vulgarisation du développement durable
proposées par le site de la presse web Maghreb Emergent?
 Quels sont les cadres des raisons pour vulgariser le développement durable abordés
dans l'échantillon de recherche?
 Quels cadres de solutions qui ont été proposés pour vulgariser le développement
durable dans l'échantillon de recherche?
 Quelle est la nature des précessions utilisées pour vulgariser le développement durable
dans le site de presse web en question?
 Quels sont les acteurs principaux qui ont été distingués dans la vulgarisation du
développement durable?
Notre recherche vise à confirmer ou infirmer les hypothèses suivantes :
 Il n’existe aucune corrélation entre la diversité des acteurs sur le site de presse web
Maghreb Emergent et la diversité des cadres de solutions proposés pour vulgariser le
développement durable.
 Plus les idées principales sont diversifiées, plus les précessions utilisées pour aborder
la vulgarisation du développement durable sont diversifiés.
 Il n'y a pas de corrélation entre la diversité des acteurs sur lesquels s'appuie le site de
presse électronique Maghreb Emergent et la diversité des cadres de raisons évoqués
pour vulgariser le développement durable.
Selon Noëlla BRAQUIN « l’objectif c’est de qualifier une chose en tant que posée par
l’esprit » ou bien « le point de départ d’une réside dans la volonté de l’homme de se servir de
sa raison pour comprendre » ( Braquin et autres, 2007, p13).
Des appels ont été lancés en faveur de l’adoption d’un nouveau système dans le domaine de
l’information et de la communication, dans lequel la dimension économique occupe une
excellente place, en plus de considérations politiques, culturelles et sociales, et vise à informer
l’opinion mondiale de la gravité de la détérioration de la situation économique dans les pays
en développement et à établir une coopération internationale Le nouveau système de médias
vise à éliminer les inégalités et les déséquilibres dans le domaine de l’information et de la
communication entre pays industrialisés et en développement et à remplacer les formats
verticaux existants et en mouvement par de nouveaux flux de médias. Un
(121ص،1985،)اﻟﻤﺼﻤﻮدي. L’objectif de la recherche dépend de la connaissance de la manière
adoptée par le site de presse web Maghreb Emergent dans sa présentation des cadres
médiatiques pour vulgariser le développement durable durant l’année 2019, à travers des
articles de presse de nature économique, et pour atteindre cet objectif, nous avons démantelé
les sous-objectifs suivants:
1. Détecter les principales idées de vulgarisation du développement durable proposées par
le site de la presse web Maghreb Emergent ;
2. Exhiber les cadres des raisons et de solution employés dans l’échantillon de recherche
pour vulgariser le développement durable;
3. Déceler la nature des précessions et les acteurs principaux utilisés pour vulgariser le
développement durable dans le site de presse web en question.
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3- Définition des concepts clés : dans notre cas de recherche nous avons les concepts
clés suivant : presse électronique, développement durable, cadres médiatique.
 Presse électronique :
La presse multimédia constitue sans aucun doute un cas très particulier de l’ensemble de la
presse spécialisée actuelle, elle est en pointe tant au niveau de son rapport avec le domaine
caractérisé par une forte interdépendance entre les acteurs et une logique marchande
prononcé, qu’en matière de diversification électronique, par ses expériences pionnières et
multiples sur support CD-ROM et internet (REBILLARD, 1999,p38).
Zijin Li a défini la presse électronique comme un journal Internet, une publication mise à
disposition sur le World Wide Web, consultable dans les programmes de navigation. Autres
outils de conception assistée par ordinateur pour les textes et les graphiques, y compris les
informations de presse sur les écrans d’ordinateur(7ص،2015،)ﺳﯿﺪ رﯾﺎن
Dans notre cas de recherche la presse électronique est sous forme d’un site web Algérien
intitulé Maghreb Emergent qui diffuse l’actualité économique et s’intéresse aux informations
liées au développement durable national et international et même Africain.
 Développement durable :
Dans le cas du rapport Bnmdtland, le développement durable est: "un mode de développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. Deux concepts importants font partie intégrante de cette définition, soit
l'idée des besoins et des limitations. Le rapport est très clair sur le concept de besoins: il fait
référence aux besoins des individus et insiste surtout sur le fait que la priorité devrait être
accordée aux besoins des plus démunis. Cette idée de besoins est basée sur le fait que le
développement durable est tout d'abord un modèle de développement. Or, l'objectif du
développement: "consiste à satisfaire les besoins et aspirations de l'être humain. Les besoins
sont culturellement et socialement définis, mais en mettant l'emphase sur les besoins des plus
démunis, le rapport fait référence surtout aux besoins essentiels, même si ces besoins
essentiels ne sont pas décrits. (Diblasio, 2011, p17).
Dans notre cas d’étude le développement durable s'agit de réconcilier la dimension
économique liée à la production de ce qui couvre les besoins humains fondamentaux et
améliore son bien-être et son niveau de vie. La mise en place d'un système de protection
sociale donnant le droit à tous les membres de la société sans discrimination d'accéder aux
services de santé et de les assurer contre le danger de la vie, sans oublier la dimension
environnementale, qui consiste les effets néfastes des activités productives sur
l'environnement et la consommation rationnelle des ressources non renouvelables, en
cherchant à développer l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et le recyclage des
déchets.
 Cadres médiatiques :
Le Bohec Jacques a défini le cadre comme suit: «Comment identifier le problème ou la
question de société» (Le Bohec, 2010, p100). Le terme «cadre» désigne le choix et la
focalisation, ainsi que l'utilisation d'éléments spécifiques dans les médias pour construire un
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argument. Les cadres sont une organisation d'idées, qui définit un problème, où il définit le
déroulement du débat sur le fond de la question et définir les déterminants externes du
sujet (223ص،2006 ، )اﻟﺴﯿﺪ و اﻟﻄﺮاﺑﯿﺸﻲ.C'est une véritable source d'informations moderne,
honnête et précise .Détecter dans quelle mesure les médias rédigent le problème et son impact
sur la compréhension du public par rapport à ce problème (80ص،2011،)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ. Le
rôle des médias dans la formation d'idées et d'attitudes à l'égard de problèmes importants, en
relation avec les réactions cognitives et émotionnelles du public à ces problèmes( )ﻋﻤﺎد ﻣﻜﺎوي و
348ص،2002 ،)ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ
Dans notre cas d’étude les cadres médiatiques sont un processus interactif combinant les
composants du processus de communication, dans le but de mettre en évidence des aspects
spécifiques du problème et de négliger d’autres aspects correspondant à l’idéologie du
communicateur, dans le but d’interpréter les événements, de dégager les causes et de
rechercher des solutions conformes à la politique éditoriale du site de presse électronique
Maghreb Emergent.
4- Les études antérieures :
Dans toute recherche scientifique, le chercheur doit effectuer avant tout une étape
méthodologique très importante, celle des études antérieures, comme notre cas, l’intérêt de ses
études antérieures résident dans le but d’avoir plus de connaissances et savoir comment notre
thème de recherche a été interprété auparavant par les autres chercheurs. Les études
antérieures sont une source d’inspiration incontournable pour le chercheur ou la chercheuse
doit prendre connaissance des travaux qui ont déjà été réalisés sur son sujet de recherche
(Angers, 1997, p80).
1 -Le développement durable et ses enjeux éducatifs. Acteurs, savoirs et stratégies territoriales
(Leininger-Frézal, 2009, p 540)
Le développement durable et l’éducation qui lui est affiliée, sont aujourd’hui des questions
socialement vives. Ces questions sont au cœur de nombreuses initiatives qu’elles soient
politiques ou non. Les nombreux acteurs mobilisés sur le sujet sont d’origine diverse. L’Etat
bien sur, et ses services déconcentrés se sont engagés mais également des collectivités
territoriales, des institutions publiques ou parapubliques, l’Ecole et les associations
d’éducation non formelle ou de protection de l’environnement. La diversité et la multiplicité
des actions menées interrogent leur cohérence. Cette recherche doctorale propose un tableau
des pratiques actuelles en éducation relative à l’environnement et/ou au développement
durable. Elle analyse la place des parties prenantes, les enjeux sous-jacents et leurs stratégies
territoriales. C’est aussi un regard critique sur les savoirs qui structurent aujourd’hui le
champ.
2- Développement durable et communication : vers un espace ouvert fondé sur la participation
citoyenne, l’éthique du dialogue et l’inter influence (Tremblay, 2011, p239)
Bénéficiant d’un véritable courant de sympathie d’un bout à l’autre de la planète, le
développement durable ne peut plus être considéré comme un phénomène marginal. Tous les
secteurs de la société sont aujourd’hui interpellés par les valeurs du développement durable et
le nombre d’organisations qui se proclament vertueuses dans l’espace public se multiplie à un
rythme qui nous aurait semblé impossible, il y a quelques années. Mais quelle place la
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communication occupe-t-elle en matière de développement durable? Quelles valeurs la
guident? Comment se construit-elle? S’appuyant sur différentes études, l’étude s’intéresse à
l’idée de développement durable dans les organisations, au sein de la population et dans les
pratiques communicationnelles en se fondant sur l’importance du facteur humain et de la mise
en relation, essentiels à la communication et au développement durable.
5- L’approche de recherche :
Les origines historiques de la théorie de l'analyse des cadres médiatique sont dues à la théorie
critique de l'économie politique marxiste. La théorie faisait référence au rôle joué par les
leaders culturels dans les médias dans la formation des opinions. Elle visait également à tester
la relation
entre les médias d'information et le changement politique dans la société et examinait donc le
processus de cadrage dans le contexte de la production médiatique et de l'interprétation des
significations, et la théorie faisait référence à l'importance des médias pour imposer le
message du gouvernement politique au public (Hubenko, 2006, pp30-35).
Goffman a affirmé que l'organisation des messages affecte les idées et les actions ultérieures.
Tel que défini par les significations (Boumaiza, 2011, p14).
Le cadre «met en évidence certains aspects du sujet» (Devreese, 2005, pp51-62) et «cadre»
signifie «sélectionne certains aspects de la vérité et la rend plus claire, dans le discours, pour
promouvoir un concept spécifique du phénomène, en expliquant la raison d’une évaluation
éthique et des recommandations sur la méthode de traitement» (Entman, 1993, p52). Certains
font valoir que le cadre sert de «principe d'organisation du contenu de l'information,
fournissant un contexte et une apparence encourageante à travers le processus de sélection et
d'affirmation de soi, d'exclusion et d'organisation» (Papacharissi and Oliveira, 2008, pp1352).
Ainsi, les cadres font partie des idées qui permettent la traduction, l'identification et la
signification d'un phénomène social et culturel (Baylor, 1996, pp 241- 256).
Dans son analyse de la théorie des cadres de nouvelles, Paul D'Angelo a fait référence à
quatre formes d'intuition dans lesquelles nous pouvons en comprendre les tendances
intellectuelles :
A- La première intuition: elle concerne le contenu des cadres, que Robert Entman a limité
à quatre éléments: "le communicateur, le contenu, le futur, la culture"; Paul d’ Angelo
fait remarquer que les cadres médiatique sont des sujets dans les nouvelles portées par
de nombreux outils de cadrage, et que le contenu du cadre est généralement rempli de
nombreux outils de texte (mots et images) traités par les outils de cadres ;
B- La deuxième intuition: souligne que les cadres médiatique sont les principales raisons
qui aident à former différents niveaux de vérité, et que les informations sont liées à la
médecine ou à l'énergie nucléaire ou au budget fédéral, ou à la réforme sociale ou aux
campagnes politiques ou aux conflits militaires, les cadres servent d'illumination
logique influencer la connaissance des individus et des groupes et donc sur la
formation de l'opinion publique ;
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C- La troisième intuition est que les cadres médiatiques interagissent avec les
comportements cognitifs et sociaux qu'ils ont formés au début. Cette intuition repose
en partie sur l'opinion de Kinder et Sanders selon laquelle "les cadres remplissent une
double fonction: les structures internes de l'esprit et les outils de dialogue politique, et
l'art de traiter les informations véhiculées par les cadres médiatiques. les individus
discutent de questions politiques ", quelques exemples de processus de cadre interne
constitués de plusieurs points homogènes qui guident leurs activités et leurs
programmes par rapport aux cadres de médias, de sorte que les individus ou les
groupes se chevauchent dans la direction et la détermination de la chaîne et de la force
des cadres textuels. Comme le chercheur découvre les connaissances précédentes de la
personne pour accepter, ignorer ou réinterpréter les cadres fournis par les médias ;
D- La quatrième intuition indique que les cadres constituent le dialogue public sur les
questions politiques. Les journalistes, toutefois, servent de relais pour tenter de fournir
aux citoyens des informations leur permettant de comprendre la politique de manière
appropriée et équilibrée (D’Angelo, 2002, p875).
6- La méthode de la recherche :
Le choix de méthode est déterminé par la nature de thème étudie afin d’engager une méthode
et techniques adéquates, et notre recherche nous a exigé d’opter pour la méthode qualitative,
car c’est la plus convenable et la plus appropriée pour rendre compte, expliquer comment le
site de presse électronique Maghreb Emergent procède à la vulgarisation du développement
durable a travers ses articles d’informations, en exploitant la théorie des cadres médiatiques.
La méthode qualitative selon Maurice Angers est définie comme « l’ensemble des procédures
pour qualifier des phénomènes », (Angers, 1997, p60).
7- Les outils de recherche :
Il existe plusieurs outils de recherche en science humaines. Ces outils nous permettent
d’analyser les contenus médiatiques pour le recueil des informations. Selon Grawitz. M : « la
technique c’est un moyen d’atteindre un but situé au niveau des faits, des étapes pratiques,
implique l’utilisation d’outils, ou d’étapes » (Grawitz, 2004, p393).
Afin de pouvoir rassembler les informations relatives à notre thème de recherche, en raison
des objectifs à atteindre, nous avons optés pour l’analyse de contenu qui sera appropriés à
notre thématique de recherche.
L’analyse de contenu est la technique d’analyse de contenu définie par Berelson comme une
technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu
manifeste de la communication( Berelson,1952, 1978, p155).
8- La population de recherche :
Dans notre cas de recherche intitulé « Les sites de presse électronique au service de la
vulgarisation de développement durable. Cas d’analyse du site électronique d’information
Maghreb Emergent », nous avons choisies d’analysé les articles parus dans le site de presse
web précédent de mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2019, soit 200 articles d’actualité
sur le développement durable.
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9- L’échantillonnage :
• La méthode d’échantillonnage :
La population de recherche par définition désigne un ensemble d’éléments ayant une ou
plusieurs caractéristiques en commun qui les distinguent des autres éléments et sur lesquels
porte l’investigation (Angers, 2014, p98).
Dans notre cas de recherche la méthode d’échantillonnage choisie c’est la méthode
d’échantillonnage probabiliste : « qui entend toutes celles qui impliques un véritable tirage au
hasard, c’est-à-dire qui donne à chaque élément de la population une chance connue et non
nulle d’être choisie » (Gauthier, 2004, p270).
L échantillon de notre recherche se constitue de l’ensemble des articles d’information parus
entre le mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2019. Le choix de cette période se focalise
surtout sur l’intérêt apporté pour le sujet de développement durable ces dernières années par
la presse électronique Algérienne.
• Identification de l’échantillon :
Dans notre cas de recherche nous avons utilisés l’échantillon aléatoire simple, et le terme
aléatoire signifie que c’est le hasard qui sert à sélectionner les éléments, le hasard dont il est
question ici
étant un hasard contrôlé, le recours au hasard c’est prendre des précautions particulière au
moment du tirage pour lui donné un caractère scientifique en offrant à chaque élément de la
population une possibilité connue d’être choisi. Le terme simple signifie que le tirage se fait
directement sur la base de la population, l’échantillonnage aléatoire simple peut être suffisant
pour déterminer l’échantillon (Angers, 2014, p102).
Pour effectuer notre recherche, nous avons choisie d’analysé 91 articles journalistique sous
forme (d’article d’informations, commentaires, rapports, contribution, analyse et entretien)
sur 200 articles du site de presse électronique Maghreb Emergent d’une manière aléatoire en
utilisant la technique du hasard, après avoir dressés une liste de tous les articles d’information
parus sur le site électronique Maghreb Emergent sur le sujet du développement durable durant
la période qui commence du mois de Janvier 2018 au mois d’octobre 2019. Ci-dessous un
tableau montrant la méthode de sélection de l'échantillon
Tableau N°01 : Représente comment nous avons choisies l'échantillon de recherche d'articles
du site de presse électronique Maghreb Emergent
N°
1
2
3

4

Date
12
2018
17
2018
30
2018
31
2018

Janvier
Janvier
janvier

Janvier

Intitulé des articles numérique sur le développement durable
Emergence du Maroc : une nouvelle vision globale du développement
s’impose(Rapport)
Algérie dans marché automobile en difficulté, le virage de l’industrialisation est
un choix inévitable
JOURNÉES TECHNIQUES DE LAFARGEHOLCIM ALGÉRIE, AUTOUR DU
TRAITEMENT
ET
RETRAITEMENT
DE
MATÉRIAUX
POUR
INFRASTRUCTURES
LE MAROC ET LE PORTUGAL ENGAGENT DES DÉMARCHES POUR
ÉTABLIR UNE INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE
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5

4 Février 2018

LE 1ER SALON
RENOUVELABLES

6

5 Février 2018

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE EST EXTRÊMEMENT FIÈRE
D’ANNONCER QUE SON AGENCE À GHARDAÏA FONCTIONNE À
PRÉSENT GRÂCE À L’ÉNERGIE SOLAIRE

7

6 Février 2018

8

7 Février 2018

9

10
2018

La Tunisie est appelé à produire des données statistiques relatives aux objectifs de
développement durable (Lamia Zribi)
« Le gaz naturel est le meilleur allié de l’Algérie pour réussir sa transactions
énergétiques (experts)
Algérie – l’entreprise d’exploitation des mines d’or est-elles rentable ?
(contribution)

10

3 Mars 2018

L’ONU ET SES PARTENAIRES COORDONNENT LEURS ACTIONS POUR
LA RÉALISATION DES ODD EN AFRIQUE DU NORD

11

3 Mars 2018

La Tunisie mise sur des projets photovoltaïque pour réalisé la sécurité énergétique

12
13

3 Mars 2018
5 Mars 2018

Les aveux d’échec de HAMID TEMMAR sur Radio M
ENERGIES RENOUVELABLES: L’ALGÉRIE VEUT SE DOTER DE SA

Février

DE

L’ELECTRICITÉ

ET

DES

ENERGIES

PROPRE INDUSTRIE
14

9 Mars 2018

15

10 Mars 2018

16

11 Mars 2018

17

13 Mars 2018

18

14 Mars 2018

AFRIQUE DU NORD: LA BAD RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS
DE SOUTENIR LES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES

19

24 Mars 2018

20

26 Mars 2018

21
22

30 Mars 2018
1 Avril 2018

Maroc-Chine signature d’une convention de coopération entre BMCE Bank OF
AFRICA et CHINA développement Bank
Algérie : plus de 3000 infractions enregistrée par la police de l’environnement
depuis janvier
Le Maroc ouvre ses frontières à la route de la soie chinoise
ALGÉRIE : LES ASSISES NATIONALES DE L’AGRICULTURE LE 23
AVRIL PROCHAIN

23

5 Avril 2018

L’ALGÉRIE
MET
L’ACCENT
SUR
LA
DURABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE ET LA GESTION DES DÉCHETS (DOCUMENT
OBG)

24

12 Avril 2018

LE MAROC MISE SUR LE GNL ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR SON FUTUR MIX ÉNERGÉTIQUE (DOCUMENT OBG)

25

15 Avril 2018

ENERGIES RENOUVELABLES: LA MISE SUR PIED D’UNE INDUSTRIE
LOCALE TRIBUTAIRE D’UN CADRE LÉGISLATIF PLUS ATTRACTIF
(GUITOUNI)

26

17 Avril 2018

« Le Mégaprojet DESERTEC n’a pas été abandonné, il sera

18

Algérie 2015-2030 face aux nouvelles mutations mondiales : les dix axes de
redressement national
DES SCIENTIFIQUES APPELLENT LES GOUVERNEMENTS AFRICAINS
À SE DOTER DE LOIS SUR LA CROISSANCE VERTE
GENERA EMBALLAGE parraine une opération de plantation de 2000 cèdres de
l’Atlas à AKBOU
LE FMI LIVRE SES RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE DE
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE
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exécuter autrement »ADNAN AMIN DG D’IRENA
27

21 Avril 2018

Les SEEDSTARS SUMMIT une opportunité pour la « FINTECH »des pays
émergents

28

21 Avril 2018

LES ASSISES NATIONALES SUR L’AGRICULTURE : UN COLOSSE AUX
PIEDS D’ARGILE ! (CONTRIBUTION)

29

23Mai 2018

LES DÉFIS DE L’ALGÉRIE FACE À LA PRESSION DÉMOGRAPHIQUE :
PLUS DE 50 MILLIONS D’HABITANTS HORIZON 2030

30

28 Mai 2018

L’ONU MET EN GARDE CONTRE L’EXPLOITATION DU SCHISTE AU
DÉTRIMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

31

5 Juin 2018

LAFAGEOLCIM dévoile « les quatre piliers » de sa stratégie en Algérie

32

29 Juin 2018

33
34

21 Juillet 2018
1 Aout 2018

« Les échanges commerciaux entre les pays de sud de la méditerranée sont encore
faible »(Ministre)
La pauvreté écrase 320.000 âmes en Algérie(ECOSOC)
ALGÉRIE: DE GRANDS EFFORTS DÉPLOYÉS POUR UNE « STRATÉGIE
ÉQUILIBRÉE » DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (MINISTRE)

35

18 Aout 2018

TROIS ORGANISATIONS ONUSIENNES S’UNISSENT POUR ENDIGUER
LA CRISE ALIMENTAIRE AU SAHEL

36

5 Septembre
2018
19 Septembre
2018
30 Septembre
2018

Le Maroc cherche à mieux profiter des opportunités de l’initiative « la ceinture et
la route »
L’Afrique affute son expertise dans le domaine des statistiques agricoles

1
Octobre
2018
2
Octobre
2018

VERA SONGWE défend la ZLECA, l’identité numérique et les opportunités
d’investissement à L’AGNU
ATLAS COPCO ALGÉRIE LANCE UNE FILIALE L’INDUSTRIE MINIÈRE,
LES INFRASTRUCTURES ET LES RESSOURCES NATURELLES

11
Octobre
2018
13
Octobre
2018

L’Afrique a besoin de parler d’une seule voix sur les questions climatiques, selon
le ministre Kenyan de l’environnement
RAPPORT 2018 DU PNUD ET DE LA BANQUE MONDIALE SUR L’INDICE
DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN : URGENCE POUR L’ALGÉRIE DE
S’ADAPTER
À
LA QUATRIÈME
RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
MONDIALE 2020/2030

43

16
Octobre
2018

ALGÉRIE : « LE PROJET DES 4000 MW EST EXTRÊMEMENT DIFFICILE
À RÉALISER » (GUITOUNI)

44

22
Octobre
2018

LES MINISTRES APPROUVENT LE RAPPORT CONTINENTAL SUR LES
QUESTIONS DE POPULATION ET DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE

45

22
Octobre
2018

La CEA s’évertue à devenir le premier groupe de réflexion en Afrique » (VERA
SONGWE)

46

23

LAFARGEHOLCIM

37
38

39
40
41
42

Octobre

PLUS DE 200 ENTREPRENEURS SE RÉUNIRONT AU FORUM DES
INVESTISSEURS EN AFRIQUE POUR LA NUTRITION LES 16 ET 17
OCTOBRE À NAIROBI

ALGÉRIE

OUVRIRA

UNE

STATION

DE

Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-

19

Sites de presse électronique au service de la vulgarisation de développement durable. Cas
d’analyse du site électronique d’information « Maghreb Emergent » (PP.09-30)
2018

TRAITEMENT DES DÉCHETS PÉTROLIERS

47

24
Octobre
2018

SPÉCULATIONS SUR LA FORME ARCHITECTURALE SUR FOND DE
CRISE ENVIRONNEMENTALE

48

25
Octobre
2018
28
Octobre
2018

Les statistiques sont le « nouveau pétrole » que nos dirigeants doivent exploiter
(OLIVIER CHINGANYA)
« LA PRODUCTION ALGÉRIENNE DE LAIT NE COUVRE QUE 15% DES
BESOINS LOCAUX » (AKLI MOUSSOUNI)

4 Novembre
2018
9 Novembre
2018

Accorhotels renforce son implantation en Algérie : le mercure Skikda consolide
l’offre milieu de gamme d’Accorhotels dans le pays(Communiqué
AVEC LE RETOUR DU GAZ DE SCHISTE, LE LOBBY ALGÉRIEN DU
CARBONE SE DÉVOILE UN PEU PLUS

16 Novembre
2018
22 Novembre
2018
25 Novembre
2018
3 Décembre
2018
10 Décembre
2018
19 Décembre
2018
26
Janvier
2019

Qui supportera les couts de la « réforme économique » en Egypt.

59

16
2019

« FACE AUX NOUVELLES MUTATIONS ÉCONOMIQUES MONDIALES,
LA BONNE GOUVERNANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE,
UN ENJEU GÉOSTRATÉGIQUE AU XXIÈME SIÈCLE»

60

18 Mars 2019

LAFARGEHOLCIM ALGÉRIE AU BATIMATEC 2019 POUR PRÉSENTER «
AIRIUM™ », SA SOLUTION MONDIALE POUR AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

61

20 Mars 2019

LE
NUMÉRIQUE,
PREMIER
LEVIER
ÉCONOMIQUE POUR LES PAYS AFRICAINS

62

21Mars 2019

POLITIQUE FISCALE DES PAYS AFRICAINS : DES RETARDS À
RATTRAPER

63

24 Mars2019

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE :
RÉFORMES DES POLITIQUES BUDGÉTAIRES

64

1 Avril 2019

« SORTIR LE PAYS DE L’ORNIÈRE » FAWZI ZERROUK

65

2 Avril 2019

UN COLLECTIF PAN-MAGHREBIN APPORTE SON SOUTIEN AU PEUPLE
ALGÉRIEN

66

2 Avril 2019

LA CORRUPTION, UNE MENACE POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE

67

14Avril 2019

DES ACTEURS DE LA VIE PUBLIQUE LANCENT LE « MANIFESTE POUR
L’ALGÉRIE NOUVELLE »

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

20

Février

Algérie : la filière de la sous traitance encore désorganisée
« l’Avenir de l’Algérie dépend de l’avenir de ses entreprises (EROL KIRESEPI)
Une rencontre sur l’économie Bleue en méditerranéen tenue à Alger
L’Afrique fait toujours face à la pauvreté de l’eau potable (étude)
La CEA se dote d’un outil pour mesurer la pauvreté en Afrique
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE FACTEUR DE CO-DÉVELOPPEMENT
ET DE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE DES DEUX RIVES DE LA
MÉDITERRANÉE VIA AFRIQUE : L’ALGÉRIE, UN ACTEUR
STRATÉGIQUE

DU

DÉVELOPPEMENT
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29 Mai 2019
UN PARTENARIAT GAGNANT/GAGNANT POUR UNE PROSPÉRITÉ
PARTAGÉE DES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE

69

30 Mai 2019

LA CIMENTERIE LAFARGE CIMENT OGGAZ
CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ISO 14001

70

1 Juin 2019

CRISE POLITIQUE EN ALGÉRIE : URGENCE DE DÉPASSER L’ENTROPIE
ACTUELLE PAR LE DIALOGUE PRODUCTIF

71

3 Juillet 2019

MAROC:
MISE
EN
PLACE
D’UN
SYSTÈME
D’ENREGISTREMENT DES CAUSES DE DÉCÈS

72

3 Juillet 2019

AFRIQUE: DISCUSSION À TUNIS SUR LA GESTION DE L’EAU DANS LE
CADRE D’UNE VISION À ATTEINDRE D’ICI 2025

73

4 Juillet 2019

CINQ PISTES ÉCONOMIQUES SUR LESQUELLES DEVRAIENT
RÉFLÉCHIR LE FUTUR GOUVERNEMENT LÉGITIME (CONTRIBUTION)

74

7 Juillet 2019

12È SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L’UA POUR LE LANCEMENT
OPÉRATIONNEL DE LA ZLECAF

75

8 Juillet 2019

AFRIQUE: LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE SERA LE
MOTEUR D’UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE BASÉE SUR LE
COMMERCE (RESPONSABLE DE L’ONU)

76

9 Juillet 2019

LA BANQUE MONDIALE POURSUIVRA SON APPUI À L’ALGÉRIE DANS
SES DÉFIS VERS UNE ÉCONOMIE PLUS DIVERSIFIÉE (RESPONSABLE)

77

9 Juillet 2019

LE MÉMORANDUM D’ENTENTE DE « LA ROUTE DE LA SOIE » ENTRE
L’ALGÉRIE ET LA CHINE PREND EFFET

78

10 Juillet 2019

LA RÉPONSE MONDIALE À LA PAUVRETÉ ET AUX OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX « N’EST PAS ASSEZ AMBITIEUSE » (SG DE
L’ONU)

79

12 Juillet 2019

MAROC: REVUE DE PRESSE DU VENDREDI 12 JUILLET

80

12 juillet 2919

1,3 MILLIARD DE PERSONNES SONT « MULTIDIMENSIONNELLEMENT
PAUVRES », SELON UN RAPPORT DU PNUD

81

16 Juillet 2019

ALGÉRIE: LE GROUPE SONELGAZ ACCOMPAGNERA LE PROGRAMME
NATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (PDG)

82

16 Juillet 2019

820 MILLIONS DE PERSONNES SOUFFRENT DE LA FAIM, SELON UN
NOUVEAU RAPPORT DE L’ONU

83

16 Juillet 2019

L’ALGÉRIE BÉNÉFICIE D’UN DON DU FONDS VERT POUR LE CLIMAT

84

18 Juillet 2019

LA TUNISIE PRENDRA PART AU FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU
DE L’ONU À NEW YORK SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

85

6 Aout 2019

TUNISIE: REVUE DE PRESSE DU MARDI 6 AOÛT

86

8 Septembre
2019

RENCONTRES FRANCO-MAROCAINES À BORDEAUX
DÉVELOPPEMENT DES PROVINCES DU SUD DU MAROC

87

30 Septembre
2019

ALLIANCE ASSURANCES RÉALISE UNE CROISSANCE DE 143,3
MILLIONS DE DINARS AU 1ER SEMESTRE 2019

88

2
Octobre
2019

MAROC: PLUS DE 2 MILLIONS DE VISITEURS SUR LES SITES
ARCHÉOLOGIQUES ENTRE JANVIER ET SEPTEMBRE 2019

89

19

Loi sur les hydrocarbures : que devient le conseil national de l’énergie ?

Octobre

OBTIENT

LA

NATIONAL

SUR

LE
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90
91

2019

(contribution)

21
Octobre
2019
28Octobre
2019

COMMUNIQUÉ DU CERCLE DE L’INNOVATION
ALGÉRIE: LES RECETTES PÉTROLIÈRES BAISSENT DE PRÈS DE 5
MILLIARDS DE DOLLARS EN 2019

 Maghreb Emergent :
Est un site de presse électronique s’occupe des sujets qui concerne l’actualité économique,
finance, énergie, exportation, High –Tec et opinions, version électronique du journal
économique Algérien Le Maghreb, le site reflète des informations de tout les pays de
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie et la Lybie) avec analyse et réflexion des
experts des domaines cité ci-dessus (URL : https://maghrebemergent.info).
Tableau N°2 : Représente les principales idées de vulgarisation du développement durable
proposé par le site de la presse web Maghreb Emergent
Les principales idées
Maghreb Emergent
Effectif
Pourcentage %
Éradication de la pauvreté
2
6.66
Éradication complète de la faim
3
10
Eau propre et hygiène
2
6.66
Énergie propre et abordable
6
20
Travail décent et croissance de l'économie
4
13.33
Industrie, innovation et infrastructure
3
10
Villes et communautés durables
1
3.33
Consommation et production
2
6.66
Action pour le climat
3
10
La vie sous l'eau
2
6.66
Sociétés de portefeuille pour atteindre les 2
6.66
objectifs
Total
30
100%
Source : l’échantillon de la recherche
A travers le tableau ci-dessus nous avons constatés que l’énergie propre et abordable l’idée la
plus distinguée dans le contenu analysé avec un pourcentage de 20%. L'énergie est au cœur de
tous les défis majeurs auxquels les pays du Maghreb sont confrontés et de toutes les
opportunités qui s'offrent à lui aujourd'hui. L'accès à l'énergie est essentiel pour l'emploi, la
sécurité, le changement climatique, la production alimentaire et la génération de revenus. Une
énergie durable est nécessaire pour renforcer les économies. Ensuite nous avons enregistrés
13.33% par rapport à l’idée travail décent et croissance de l’économie, et l'absence persistante
de possibilités de travail décent, l'investissement insuffisant et la faible consommation
entraînent une diminution du contrat social de base sur lequel reposent les sociétés
démocratiques: la participation de tous à l'évolution. La création d’emplois de qualité restera

22

Les sciences sociales et le développement durable -Défis et perspectives-

Sites de presse électronique au service de la vulgarisation de développement durable. Cas
d’analyse du site électronique d’information « Maghreb Emergent » (PP.09-30)

l’un des défis majeurs de presque toutes les économies du monde en particulier celle du
Maghreb.
L’idée suivante concerne l’éradication complète de la faim avec un pourcentage de 10% , la
pauvreté est plus qu'un manque de revenus et de ressources pour assurer un moyen de
subsistance durable, avec des manifestations telles que la faim et la malnutrition, un accès
limité à l'éducation et aux autres services de base, la discrimination sociale, l'exclusion de la
société et la non-participation à la prise de décision. La croissance économique doit donc être
inclusive pour créer des emplois durables et promouvoir la parité. A la quatrième place nous
avons énumérés le pourcentage 6.66% pour un nombre d’idée abordées dans les articles
analysés du site de presse électronique Maghreb Emergent , qui comporte : l’éradication de la
pauvreté , l’eau propre et hygiène, consommation et production, la vie sous l'eau, sociétés de
portefeuille pour atteindre les objectifs, sachant que les idées citée ci-dessus concerne en
premier plan les pays du Maghreb qui essayent de mettre des dispositifs d’action pour réaliser
une réussite souhaitée dans les domaines de développement durable. La disponibilité d'une
eau propre et accessible à tous est une partie essentielle du monde dans lequel nous voulons
vivre. Il y a suffisamment d'eau douce sur la planète pour réaliser ce rêve. Cependant, en
raison de programmes économiques médiocres ou d'infrastructures insuffisantes, des millions
de personnes, principalement des enfants, meurent chaque année de maladies liées à un
approvisionnement en eau, à un assainissement et à une hygiène insuffisants.
Tableau N°3 : Représente les cadres des raisons pour vulgariser le développement durable
abordés dans l'échantillon de recherche
Les cadres des raisons
Maghreb Emergent
Effectif
Pourcentage %
Perte de biodiversité
6
23 .07
La réduction des zones de forêt tropicale
4
15.38
La pollution de l'eau et de l'air
3
11.53
Le réchauffement climatique (chaleur cosmique)
2
7.69
Inondations dévastatrices causées par la montée du 5
19.23
niveau de la mer et des rivières,
Épuisement des ressources non renouvelables
6
23.07
Total
26
100%
Source : l’échantillon de la recherche
Le tableau N°3 nous démontre un pourcentage de 23.07 % qui reflète deux raisons qui
poussent les personnes concernées à faire la vulgarisation sur le développement durable, et
sont : la perte de biodiversité et épuisement des ressources non renouvelables, et la
détérioration de la couverture végétale est l'un des problèmes environnementaux les plus
importants auxquels le monde est confronté en raison du déséquilibre entre l'homme et
l'environnement. En deuxième place nous avons remarqués la raison de l’inondation
dévastatrice causées par la montée du niveau de la mer et des rivières avec un pourcentage de
19.32% ,qui a une relation directe au changement climatique , puis 15.38% pour la raison de
la réduction des zones de forêt tropical, qui vont mettre la santé respiratoire des personnes en
Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-
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péril dans les années à venir , ensuite la pollution de l’eau et de l’air avec un pourcentage de
11.53%, et à la dernière place nous avons enregistrés un pourcentage de 7.69% pour la raison
du réchauffement climatique (chaleur cosmique). Et sachez bien que toutes ces raisons
concernent tout les pays du monde parce que sa reste le point de départ qui déclenche la
nécessite de prendre les choses en main pour les pays du Maghreb, et surtout l’Algérie qui
souffre énormément de pollution de l’eau et du sol, et plusieurs autres cadres de raisons qui
l’oblige à vulgariser la population Algérienne d’une manière permanente par les médias
électronique pour faire propagé le message médiatique.
Howayda Mostafa, sous-secrétaire de la Faculté de l'information de l'Université du Caire,
révèle dans son dernier ouvrage «Médias et développement durable» que les médias peuvent
jouer un rôle efficace dans la réalisation des objectifs du développement durable. Dans ce
contexte, le succès de ces plans dépend de la participation positive des forces sociales
motivées par les médias: sensibilisation, éducation, diffusion de l'information et des
connaissances et création d'un environnement propice à la prise de décisions éclairées. Les
données et les obstacles qui se dressent sur le chemin de la réalisation de ces objectifs est
important pour le développement des médias est dans le démarrage et la configuration de
développement et des événements de transformation sociale.
Tableau N° 4 : Représente les cadres de solutions qui ont été proposés pour vulgariser le
développement durable dans l'échantillon de recherche
Les cadres de solution
Maghreb Emergent
Effectif
Pourcentage %
Savoir l'état actuel du développement durable
5
26.31
Longue planification pour le développement 3
15.78
durable
Recrût des partenaires à tous les niveaux
2
10.52
Utilisation de la technologie
5
26.31
Coopération et intégration avec des sources de 2
10.52
financement privées
Préparés des rapports d’une manière permanente 2
10.52
sur les conditions du développement durable aux
niveaux local, national et international
Total
19
100%
Source : l’échantillon de recherche
Le tableau ci-dessus nous montre les cadres de solution pour entamer la vulgarisation sur le
développement durable, nous avons enregistrés le premier pourcentage 26.31% pour les deus
solution qui reflètent le savoir de l’état actuel du développement durable et l’utilisation de la
technologie , puis le pourcentage de 15.78% qui revient pour la longue planification pour le
développement durable, en dernière position nous avons remarqués le pourcentage de 10.52%
pour les trois solutions suivante : recrût des partenaires a tout les niveaux, coopération et
intégration avec des sources de financement privés et la préparation des rapports d’une
manière permanente sur les conditions du développement durable aux niveau local , national
24
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et international. Et faire de la vulgarisation à travers le site de presse électronique Maghreb
Emergent consiste à mesurer le degré de la responsabilité à tenir jusqu'à la réception du
message qui va influencé le comportement et le regard des autre vis-à-vis de tout ce qui
entoure l’environnement actuel, et surtout pensée à la génération future et investissez dans
l’individu. Les medias électronique seront dans l’obligation de revoir la stratégie médiatique
qui va apporter des résultats positifs concernant les aspects du développement durable, surtout
celle de l’éducation et l’enseignement, environnement et socioéconomique.
Tableau N°5 : Représente la nature des précessions utilisées pour vulgariser le
développement durable dans le site de presse web en question
La nature des précessions
Maghreb Emergent
effectif
Pourcentage %
Précessions rationnelles
15
75
Précessions émotionnelle
5
25
Total

20

100%
Source : l’échantillon de recherche
Le tableau N° 5 nous démontre que la majorité des précession utilisés dans le contenus des
articles journalistique du site de presse électronique Maghreb Emergente sont des précessions
rationnelle qui ciblent la raison et la réalité du développement durable dans les pays de
Maghreb et quelques fois les pays Africaines avec un pourcentage de 75% , et c’est des
précessions qui appellent à un changement immédiat entre l’homme et la nature et aussi entre
l’homme et le travail, production et consommation, en deuxième place nous avons enregistrés
les précessions émotionnelle avec un pourcentage de 25 % et ces dernières sont utile pour
prendre des décisions d’après des études et théorie évoqué par apport au rôle des sentiments
dans la vie quotidienne des personnes, avec une influence pour marquer les esprits sur la
valeur ajoutée des aspects du développement durable sur la sécurité de notre futur.
Tableau N°6 : Représente les acteurs centraux qui ont été distingués dans la vulgarisation du
développement durable et leurs principales caractéristiques?
Les acteurs centraux et leurs principales
Maghreb Emergent
caractéristiques
Effectif
Pourcentage %
Les personnalités gouvernementales
10
47.61
Les dirigeants des organismes d’environnement 4
19.04
Organisations environnementales
3
14.28
Acteurs sociaux
2
9.52
Economistes
2
9.52
Total
21
100%
Source : l’échantillon de recherche
D’après le tableau ci-dessus nous avons constatés que les personnalités gouvernementales
occupent la première place des acteurs centraux conscient de la nécessité de s’occupé de
vulgarisation du développement durable afin de préparé tout les moyens propice pour le faire
dans les circonstances adéquates avec un pourcentage de 47.61% , puis vient directement les
dirigeants des organismes d’environnement avec un pourcentage de 19.04%, ensuite les
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organisations environnementales étatique et privé avec 14.28% , à la dernière position nous
avons marqués les acteurs sociaux et les économistes avec des analyses et statistiques qui
facilite la compréhension et la connaissance de chaque variable économique et sociale liée au
développement durable avec un pourcentage de 9.52%.
Conclusion :
Les médias électroniques sont un élément nécessaire et essentiel pour le développement de la
société à la lumière du concept de développement durable. Il existe des mesures à prendre
pour parvenir au développement durable grâce aux médias électroniques de développement,
qui ont éliminés le temps et l’espace et ont transformés le monde en un petit village grâce au
processus d’échange d’informations entre membres de différentes communautés.
Les résultats de la recherche :
 Les principales idées de vulgarisation du développement durable proposées par le site
de la presse web Maghreb Emergent sont :
- L’énergie est au cœur de tous les défis avec un pourcentage de 20% ;
- Travail décent et croissance de l’économie avec un pourcentage de 13.33% ;
- L’idée suivante concerne l’éradication complète de la faim avec un pourcentage de
10% ;
- A la quatrième place nous avons énumérés le pourcentage 6.66% pour un nombre
d’idée abordées dans les articles analysés du site de presse électronique Maghreb
Emergent, qui comporte : l’éradication de la pauvreté, l’eau propre et hygiène,
consommation et production, la vie sous l'eau, sociétés de portefeuille pour atteindre
les objectifs.
 Les cadres des raisons pour vulgariser le développement durable abordés dans
l'échantillon de recherche sont comme suit :
- 23.07 % qui reflète deux raisons qui poussent les personnes concernées à faire la
vulgarisation sur le développement durable, et sont : la perte de biodiversité et épuisement
des ressources non renouvelables ;
- En deuxième place nous avons remarqués la raison de l’inondation dévastatrice
causées par la montée du niveau de la mer et des rivières avec un pourcentage de
19.32% ;
- 15.38% pour la raison de la réduction des zones de forêt tropical ;
- La pollution de l’eau et de l’air avec un pourcentage de 11.53% ;
- La dernière place nous avons enregistrés un pourcentage de 7.69% pour Le
réchauffement climatique (chaleur cosmique)
 Les cadres de solutions qui ont été proposés pour vulgariser le développement durable
dans l'échantillon de recherche sont comme suit :
- 26.31% pour les deus solution qui reflètent le savoir de l’état actuel du développement
durable et l’utilisation de la technologie ;
- Puis le pourcentage de 15.78% qui revient pour la longue planification pour le
développement durable ;
- En dernière position nous avons remarqués le pourcentage de 10.52% pour les trois
solutions suivante : recrût des partenaires a tout les niveaux, coopération et intégration
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avec des sources de financement privés et la préparation des rapports d’une manière
permanente sur les conditions du développement durable aux niveau local, national et
international.
 La nature des précessions utilisées pour vulgariser le développement durable dans le
site de presse web en question sont :
- Les précessions rationnelles avec un pourcentage de 75% ;
- Les précessions émotionnelles avec un pourcentage de 25%.
 Les acteurs principaux qui ont été distingués dans la vulgarisation du développement
durable :
- Les personnalités gouvernementales avec un pourcentage de 47.61% ;
- Puis vient directement les dirigeants des organisations d’environnement avec un
pourcentage de 19.04% ;
- Ensuite les organisations environnementales étatique et privé avec 14.28% ;
- La dernière position nous avons marqués les acteurs sociaux et économistes avec un
pourcentage de 9.52%.
Confirmation ou infirmation des hypothèses de recherche :
 L’infirmation de la première hypothèse qui stipule qu’il n’existe aucune corrélation
entre la diversité des acteurs sur le site de presse web Maghreb Emergent et la
diversité des cadres de solutions proposés pour vulgariser le développement durable,
parce que le faite qu’il y’avait plusieurs acteurs dans les contenus analysés c’est une
aubaine pour découvrir de multiples solutions proposés par chaque acteur central ;
 La confirmation de la deuxième hypothèse qui énonce que plus les idées principales
sont diversifiées, plus les précessions utilisées pour aborder la vulgarisation du
développement durable sont diversifiés, nous avons constatés à travers les idées
extraites des contenus analysés que réellement à chaque fois qu’il y’a de multitude
d’idées , simultanément nous avons constatés que les précessions rationnelles et
émotionnelle se multiplient également, c'est-à-dire que les idées proposées dans les
articles journalistiques sur le développement durable ne portent pas uniquement une
seule précession ;
 La confirmation de la troisième hypothèse qui déclare qu’il n'y a pas de corrélation
entre la diversité des acteurs sur lesquels s'appuie le site de presse électronique
Maghreb Emergent et la diversité des cadres de raisons évoqués pour vulgariser le
développement durable, parce que plusieurs acteurs détectés dans le contenu analysé
se focalisent sur les même cadres de raisons qui se répètent tout au long de
l’échantillon de recherche et c’est des raisons connue précédemment.
Réponse a la question principale de la recherche :
Le site de la presse électronique Maghreb Emergent présente les cadres médiatiques pour
vulgariser le développement durable durant l’année 2019, d’une manière qui respecte un
chevauchement des idées qui prend en considération tout les aspects du développement
durable en particulier ceux de l’environnement et socio-économioque, en plus des cadres de
raisons qui ont boostés les pays de Maghreb à donner l’importance au développement durable
vu la valeur ajouté de ce dernier , sans oublier les cadres de solution qui reflètent les étapes à
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suivre pour ce lancer dans cet engagement de vulgariser l’information qui constitue la colonne
vertébrale pour prendre les meilleurs décision possible pour réaliser un développement
durable réussi, dans le même contexte les précession rationnelles et émotionnelles jouent un
rôle d’influence et de sensibilisation sur un sujet qui concerne tout le monde, et les acteurs
centraux distingués dans l’échantillon de recherche ont pus orientés la population via
Maghreb Emergent(le site de presse électronique) a des comportements positifs et objectifs.
Quelques recommandations de la recherche :
Pour que les médias électroniques jouent leur rôle dans le développement en général et dans le
développement durable en particulier, ils doivent
- Notification gratuite des restrictions de surveillance négative ;
- Plus les médias électroniques se concentrent sur des sujets liés au développement durable,
plus l'attention est portée , et le manque d'intérêt pour le message des médias électroniques
conduit à un manque de conviction ;
- Nous avons besoin de plans de développement, et de politiques de médias électroniques
efficaces pour assurer la sensibilisation et l'éducation au développement durable ;
- Le ministère de l'Information doit disposer du personnel compétent pour pouvoir jouer un
rôle réaliste et concret permettant aux médias électroniques de réaliser le développement
durable des sociétés des pays du Maghreb ;
- Le rôle des médias modernes devrait faire l'objet d'une attention suffisante dans la
préparation et la traitance des aspects du développement durable de la réalité au perspective ;
- Nécessité de travailler à la création d'une politique des médias, y compris la mise en œuvre
de campagnes médiatiques de tous types, à long terme et diversifiées, telles que: Campagnes
de sensibilisation aux concepts et aux valeurs des exigences de développement, Campagnes
de sensibilisation à la santé dans le domaine de la coopération entre les différents cadres de
développement, éducation alimentaire et sanitaire et campagnes d'alphabétisation afin de créer
une société instruite et éduquée, des campagnes de sensibilisation et d’information des
femmes sur la contribution des médias électronique, en considérant leur développement
comme un point de départ pour un développement global ;
- Introduire la culture de la gestion du réseau électronique dans tous les foyers et orienter les
efforts des médias modernes pour vulgariser cette culture ;
- Donner aux médias suffisamment d’espaces pour montrer les réalisations des mouvements
intellectuels de développement durable et leurs créations dans les campagnes industrielle et
agricole.
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Résumé en Français:
L’homme moderne est le thuriféraire des sciences qui vont apporter la lumière à l’humanité, et lui
permettent de vivre l’ère du numérique caractérisée par une connexion aux appareils mobiles intelligents
pour une utilisation facile, optimale et à moindre coût. L’humanité dans sa quête du confort exploite ad
libitum les ressources terrestres, réalise tardivement que la science est détournée et une forme dévoyée du
progrès endommage la planète. Aujourd’hui, il ne se passe pas une journée sans information sur l’état de la
planète où l’opinion publique agit afin d’amener les citoyens et les entreprises à adopter des comportements
environnementaux. La population étant connectées aux réseaux sociaux constitue une voie de
communication privilégiée pour des engagements écologiques. Cet article vise à déterminer si les réseaux
sociaux représentent des médias pour une campagne de sensibilisation et un moyen de partage avec un bon
usage du progrès en direction de la Respublique.

Mots Clés : Communication, Progrès technique, Réseaux sociaux, Vidéos virales, Tags challenge.

ﻤﻠخص �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ
اﻹﻨسﺎن اﻟمﻌﺎﺼر ﻫو اﻟرﻗیب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠوم ﻤن ﺨﻼل اﻟتﻘدم اﻟتكنوﻟوﺠﻲ واﻟﻔنﻲ اﻟذي ﯿت�ﺢ ﻟﻪ اﻟیوم أن �ع�ش اﻟﻌصر اﻟرﻗمﻲ
 ﺒتكﻠﻔﺔ أﻗﻞ، ﺤیث ﺘتمتﻊ ﻤﻌظم اﻷﺸ�ﺎء اﻟتﻲ ﺘح�ط �ﻪ �ﺎﻟذ�ﺎء ﻟﻼﺴتخدام اﻷﻤثﻞ.اﻟمتسم �ﺎﻻﺘصﺎل اﻟمتزاﯿد �ﺎﻷﺠﻬزة اﻟمحموﻟﺔ
ﻀرر ﻟﻠكو�ب و�ﻔرض
ًا
 ﺘستﻐﻞ اﻟ�شر�ﺔ ﻓﻲ ﺴﻌیﻬﺎ إﻟﻰ اﻟراﺤﺔ ﻤوارد اﻷرض ﻟتدرك ﻻﺤًﻘﺎ أن اﻟتﻘدم اﻟخﺎطﺊ ﯿنشﺊ.و�سﻬوﻟﺔ أﻛبر
ﻷﻨﻪ ﻻ-ﻗد ﯿنﻘذﻩ-  ﻨتسﺎءل ﺤول اﻟتﻘدم اﻟتﻘنﻲ اﻟذي ﯿدﯿن اﻟكو�ب وﻓﻲ ذات اﻷوان، أﻛثر ﻤن أي وﻗت ﻤضﻰ، اﻟیوم.ﺘﻌدﯿﻼت ﻋﻠ�ﻪ

�مر ﯿوم دون وﺠود ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﺤﺎﻟﺔ اﻷرض ﺤیث �ﻌمﻞ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟمواطنین واﻟمؤﺴسﺎت ﻟتبنﻲ ﺴﻠو��ﺎت أﻛثر

 و�مكن أن �شكﻠوا ﻗنﺎة اﺘصﺎل ﻤتمیزة ﻟﻠتﻌر�ف،طﺎ �ﺎﻟش�كﺎت اﻻﺠتمﺎع�ﺔ
ً  ُ�ﻔترض أن اﻟنﺎس أﺼ�حوا أﻛثر ارﺘ�ﺎ.اﺤتراﻤﺎ ﻟﻠبیئﺔ
 ﻫذا ﻤﺎ ﯿرﻤﻲ إﻟ�ﻪ اﻟمﻘﺎل ﻤن ﺨﻼل ﺘحدﯿد ﻤﺎ إذا �ﺎﻨت اﻟش�كﺎت اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﺘشكﻞ وﺴﺎﺌط �مكن ﻤن.�ﺎﻹﺠراءات واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟبیئ�ﺔ
.ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟتوع�ﺔ واﻟمشﺎر�ﺔ ف�حث اﻟمواطنین ﺘبنﻲ اﻟسﻠو��ﺎت اﻟبیئ�ﺔ ﻤﻊ ﺤسن اﺴتخدام اﻟتﻘدم اﻟتﻘنﻲ
. ﻋﻼﻤﺎت اﻟتحدي، اﻟﻔیدﯿوﻫﺎت اﻟﻔیروﺴ�ﺔ، اﻟش�كﺎت اﻻﺠتمﺎع�ﺔ، اﻟتﻘدم اﻟتﻘنﻲ، اﻻﺘصﺎل:اﻟكﻠمﺎت اﻟمﻔتﺎﺤ�ﺔ
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Introduction

Comme l'appauvrissement des ressources naturelles est pour demain et le progrès
technologique s’accrue, l'homme a pris conscience que son existence n'impacte pas seulement
une partie du monde mais plutôt sa globalité, et que ces impacts négatifs au niveau de
l'environnement sont importants et sérieux, il décide finalement d’attribuer au respect de
l'environnement une place aux côtés de l'aspect économique et social du monde. Il y a donc
un besoin d'avoir accès aux questionnements environnementaux et aux informations vertes
des entreprises comme problématique communicationnelle. Pour toute communication, qu'elle
soit environnementale ou autre, il est judicieux de considérer dans un premier temps le
schéma traditionnel de communication puis les spécificités qu'incorpore l'aspect
environnemental pour pouvoir trouver des réponses et préconiser des solutions. A cet effet, et
dans une tentative de répondre aux cris de l’environnement, les militants écologiques et après
avoir épuisé les moyens conventionnels de sensibilisation et d’information envahissent
chaque jour les réseaux sociaux et profitent ainsi de ce progrès technologique dans le domaine
de la communication pour alerter des dommages causés à l’environnement ; bien que celui-ci
fasse partie du développement durable, il ne représente néanmoins qu'une partie, de ses trois
grandes composantes(à savoir, l'équité sociale, l'efficacité économique et la préservation de
l'environnement).
Cet article, aspire à mettre l’accent sur l’importance et le rôle des réseaux sociaux dans la
mise en place de discours écologiques susceptibles d’amener les individus à adopter des
comportements environnementaux puisqu’il très difficile aujourd'hui de ne pas se sentir
concerné par l'environnement.

I- La communication environnementale
La protection de l'environnement est devenue un critère de sélection et les entreprises
éprouvent le besoin de communiquer sur leurs efforts environnementaux de façon à valoriser
leur image ainsi que leurs produits et services. La communication environnementale joue
donc désormais bel et bien un rôle dans le développement des entreprises.
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1- Définition :
La communication environnementale est un domaine de la discipline de la communication,
elle concerne la détermination des relations humaines avec l’environnement.
La communication environnementale « correspond aux pratiques de communication réalisées
par les médias, les organisations, les parties politiques ou tout autre intervenant sur la scène
publique portant sur le thème de l’environnement ». (Djamane Mohamed Fayçal, 2009, p16)

2- Théories de la communication environnementale :
La communication environnementale est apparue aux États-Unis au début des années 1980
comme un domaine distinct de la tradition de la théorie rhétorique. Aujourd’hui, bien que les
premiers travaux de communication dans le domaine de l’environnement ne se soient pas
limités à la théorie rhétorique, une gamme importante de théories de la communication
environnementale a émergé de l’application de la théorie rhétorique, qui sera résumé dans les
points suivants : (Stephen W. Littlejohn, et Karen A. Foss, 2009, pp346-348)

A) La théorie des systèmes sociaux : des théoriciens ont incorporé la théorie des systèmes
sociaux pour explorer des analyses plus holistiques des relations homme-nature, des
recherches plus récentes ont théorisé la manière dont les activistes environnementaux
utilisent les événements d’image largement télévisés, d’autres chercheurs ont utilisé la
théorie rhétorique pour comprendre comment les ressources inventives du mélodrame
pourraient transformer les controverses environnementales et s'opposer aux discours
dominants qui rationalisent ou occultent les menaces environnementales. Certains se sont
tournés vers l'économie politique et l'écologie politique pour expliquer comment les
représentations rhétoriques de l'environnement reflètent et reproduisent une économie
politique d'intérêt particulière.

B) La théorie du discours matériel-symbolique : de nombreux spécialistes de la
communication environnementale considèrent nos systèmes de représentation à la fois
symboliques et matériels. Cela signifie que les spécialistes considèrent que le monde
matériel contribue à façonner la communication et que la communication contribue à
Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-
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façonner le monde matériel. Le symbole, ou métaphore, de l'environnement n'est pas
seulement façonné par les relations historiques, matérielles et symboliques, mais contribue
également à façonner nos idées et actions contemporaines envers la nature, nous permettant
de percevoir et de traiter le monde vivant comme séparé et souvent comme secondaire à
l'espèce humaine. Les spécialistes en communication environnementale critiquent et
sensibilisent aux discours dominants existants préjudiciables à l'environnement. Ce faisant,
ils se penchent non seulement sur les communications directement liées à l'environnement,
mais également sur les communications qui ne concernent pas nécessairement
l'environnement mais qui ont un impact sur lui.
C) La théorie de la nature médiatrice : Un nombre de spécialistes de la communication
dans le domaine de l’environnement estiment que des modes de communication alternatifs
sur la nature peuvent aider la société humaine à surmonter ou à subvertir les relations
destructrices culturellement dominantes de la nature. Ils s'intéressent aux représentations des
relations entre l'homme et la nature qui pourraient donner lieu à différents points de vue et
éclairer différentes actions, cette théorie montre que la communication humaine est un
médiateur des vues et des actions humaines envers la nature. Les études qui explorent cette
notion comprennent des critiques rhétoriques de narrations culturelles fondamentales sur
l’environnement, qui considèrent les binaires humains-nature ou culture-nature comme des
facteurs d’organisation idéologique. D'autre part, certains spécialistes s'intéressent
également à la manière dont la nature pourrait influencer la communication. En ce sens, ces
spécialistes s'intéressent non seulement à la manière dont les représentations humaines de la
nature véhiculent des vues et des actions envers la nature, mais également à la façon dont la
nature «parle».
D) La théorie appliquée et activiste : comprendre les relations entre l’homme et la nature,
mais aussi contribuer d’une certaine manière au changement social et environnemental.
Cette aide va des universitaires qui s’expriment via la théorie à rechercher comment la
communication aide à façonner et à modifier la nature jusqu’à une recherche explicitement
activiste dans laquelle la théorie émerge directement et / ou est directement appliquée à des
situations socio-environnementales particulières dans le but de contribuer à la
transformation. Certains chercheurs sont allés jusqu'à prétendre que la communication
environnementale est une discipline de crise, où les spécialistes de la communication
environnementale ont le devoir éthique non seulement d'essayer d'expliquer mais aussi
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contribuer à changer la société qui a provoqué l’effondrement écologique et n’a pas réagi de
manière adéquate à cette crise.Certains spécialistes choisissent des sites de recherche qui
impliquent un activisme environnemental et sensibilisent à leur tour les discours alternatifs
et d’autres étudient les sites d’action environnementale émergents dans le but d’articuler des
pratiques militantes efficaces. D'autres encore choisissent des sites et des approches de
recherche qui garantissent qu'ils ne sont pas seulement des observateurs, mais également des
participants au travail environnemental en cours sur leurs sites de recherche. Beaucoup de
ces spécialistes développent des théories qu’ils appliquent directement aux sites qu’ils
étudient afin de tenter de changer les pratiques environnementales injustes ou non
productives dans ces environnements.

E) La théorie de la trinité de la participation publique tente d'illustrer le rôle de la
théorie pratique dans la planification et l'évaluation de l'efficacité des processus participatifs
concernant les questions environnementales litigieuses. Un autre exemple est la théorie de
l'autonomie sur place, qui a été appliquée à différents domaines, de la participation du
public à la gestion informative de l'environnement adaptative à la recherche de moyens de
comprendre et de lutter contre l'étalement urbain. Ainsi, de diverses manières, certains
spécialistes de la communication environnementale appliquent à la fois la théorie existante
et génèrent une nouvelle théorie afin de contribuer à donner aux citoyens le pouvoir d'agir
sur les questions environnementales.

II- Les réseaux sociaux :
L'avènement de l'ère des réseaux sociaux a renforcé l'accès illimité à la liberté d'expression
dans notre environnement social (Kathleen, C et Anuhea, R., 2010, p5).
En d'autres termes, les médias sociaux ont adopté la liberté d'expression entre les utilisateurs
et ont changé la manière dont la communication était utilisée auparavant, donnant ainsi un
pouvoir social au public. Les médias sociaux aident les gens à découvrir des informations sur
des problèmes qui étaient auparavant ignorés par les médias de masse transnationaux
traditionnels, et ont donné plus de poids aux problèmes qui étaient laissés de côté. Les gens
peuvent contribuer avec leurs opinions, leurs critiques et participer à la discussion de manière
plus dynamique.

Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-

35

Les réseaux sociaux, un outil d’excellence vers plus d’engagement écologique page (31.50)

Le choix du réseau sur lequel les individus désirent être présent est directement lié à leurs
caractères ainsi qu’aux types de contenus pour véhiculer des valeurs et toucher un certain
public, c’est pour cela qu’il est très important de bien réfléchir aux médias qu’ils considèrent
pertinents.

1- Les choix de réseaux : le développement toujours croissant et mouvant de réseaux sociaux
offre un grand choix pour l’implémentation de présence digitale, à savoir :
 Facebook : un réseau social qui permet de partager tout type de contenu (textes, vidéos,
images, être en direct, partager des liens, ...) et animer une conversation avec des publics.
Au deuxième trimestre 2019, Facebook comptait plus de 2,41 milliards d'utilisateurs actifs
chaque mois et 1,59 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour dans le monde, avec 22
millions d’utilisateurs en Algérie 1.
 Pages Facebook : contrairement aux profils Facebook, destinés à des personnes
individuelles, les pages Facebook sont dédiées aux entreprises et aux organisations en tout
genre, ces pages ne peuvent être créées que par le représentant officiel de cette entité. Les
groupes quant à eux sont des espaces d’échange d’idées et peuvent être créés par n’importe
qui, sur n’importe quel sujet. La page offre des statistiques gratuites, bien utiles pour suivre
l’interaction des fans et son évolution, les publications que vous mettez sur votre page
apparaissent dans le fil d’actualité de vos fans, alors que pour un groupe il faut aller sur la
page du groupe pour voir ce qui s’y passe. (Olivier Monteux, 2012, p4).
 Twitter : est une plateforme de micro-blogging (les posts sont limités en caractère –160
symboles pour faire un message), il est devenu une des principales sources d’information en
temps réel, étant donné que tous les événements sont visibles et commentés à la seconde, ce
qui confère à cette plateforme autant de puissance que de risques. Au deuxième trimestre
2019, Twitter comptait 139 millions d'utilisateurs quotidien « monétisables dans le

1

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1125265-nombre-d-utilisateurs-de-facebook-dans-le-monde/
(consulté le 25/08/2019).
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monde, c'est-à-dire des internautes qui se sont connectés au réseau social sur une journée
donnée et qui ont été exposés à une publicité » 2 .
Depuis le 30 juin 2019, Twitter communique seulement sur les utilisateurs monétisables et
plus du tout sur le nombre d’utilisateurs mensuels actifs. Ce chiffre est donc forcément
inférieur aux précédents. Au premier trimestre 2019, la plateforme de micro-blogging
dénombrait 330 millions d'utilisateurs mensuels actifs 3.
 LinkedIn : Réseau professionnel par excellence, qui permet de diffuser du contenu de
qualité relatif à des sujets directement ou moins directement reliés à l’activité, auprès de
professionnels et de prospects de secteurs d’activité. Début 2019, LinkedIn a annoncé que
40% de ses membres se rendent chaque jour sur la plateforme. Il accueille 106 millions
d’utilisateurs par mois, soit 23 % du nombre total d’inscrits.610 millions de membres dans
le monde, 40 millions de membres sont des décisionnaires, 100% des entreprises du Fortune
500 (le CAC 40 américain) sont représentées par des cadres sur Linkedin et 130 000 articles
sont créés chaque mois. Nous pouvons estimer le nombre d’utilisateurs de LinkedIn à 116
millions 4
 Pinterest et Instagram : Applications concurrentes permettant de diffuser de
l’information sous forme de visuels qui connaissent une forte progression en termes
d’usage, très utile pour une association ayant une activité visuelle et pour le E-commerce.
On dénombre 1 milliard de visiteurs par mois sur Instagram
 YouTube : Depuis sa création en 2005, la plateforme n’en finit pas d’imposer sa
domination sur les contenus vidéos. Aujourd’hui, YouTube compte 1 milliard d’utilisateurs
et accueille 1,8 milliard de personnes chaque mois. Une prééminence qui en fait un réseau
incontournable dans la vie quotidienne des internautes. Le nombre d’heures de visionnage

2

https://twitter.com/siteintelgroup (consulté le 25/08/2019).
https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1159246-nombre-d-utilisateurs-de-twitter-dans-le-monde/
(consulté le 25/08/2019).
3

4

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-linkedin/ (consulté le 25/08/2019).
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mensuelles sur YouTube augmente de 50 % chaque année tandis que 300 heures de vidéo
sont mises en ligne chaque minute sur le réseau 5.
 Snapchat : tire son intérêt dans la diffusion d’images et de vidéos prises sur le vif et
dans son partage à durée limitée. Utilisé principalement par un public jeune, il permet
d’exprimer via une photo ou une vidéo et une phrase de commentaire un événement, son
activité, une remarque, ou encore de tenir une conversation par ce même biais.
Notons que pour l’Algérie : « 50% des urbains accèdent quotidiennement à Internet contre
seulement 29% des ruraux, avec plus de 9,7 millions de visites par jour, le réseau Facebook
reste le plus fréquenté en Algérie, Youtube visité par 3,7 millions d’Algériens de 15 ans et
plus, Google et Instagram avec 500 000 visiteurs. Les autres réseaux sociaux (Twitter et
Linkedin) se taillent la part du lion en termes de fréquentation en Algérie avec 82% du
nombre d’utilisateurs. WhatsApp ne représente quant à elle que 11% » 6.
2- Motifs de présence sur les réseaux sociaux : Considérer qu’une présence sur les réseaux
sociaux est trop chronophage, pour autant, il existe plusieurs raisons qui motivent les
individus à y être présents, et susciter l’intérêt d’autres individus à les suivre et à subir
leurs influences, parmi lesquelles nous citerons (Carla Macotela, 2016, pp16-17) :
 Création de lien : C’est la principale raison pour créer du lien avec sa communauté, en
la sollicitant et demandant son avis, des idées, la participation à des évènements, et autres,
en devenant aussi une source d’information fiable et crédible pour eux, en répondant à ses
questions et en interagissant avec elle.
 Maintien d’un contact : parmi les personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, se «
cachent » toutes sortes de profils, des personnes simplement sensibles aux thématiques
proposées.
 Création d’un réseau potentiel de diffusion : Vous créez du lien et maintenez le
contact, parmi les individus qui vous suivent, figurent des personnes « capables de » et «
5

https://www.webmarketing-conseil.fr/chiffres-de-youtube/ (consulté le 25/08/2019).
http://lechodalgerie-dz.com/internet-et-reseau-sociaux-le-nombre-des-utilisateurs-algeriens-en-hausse/
(consulté le 25/08/2019).
6
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prêtes à » diffuser vos messages. Grâce à elles, vos réseaux sociaux peuvent gagner en
popularité et interaction. Plus vous êtes doués pour créer du lien, plus vous maintenez le
contact, plus ces personnes deviennent nombreuses. Un véritable petit réseau de « motivés »
prêts à vous filer un coup de main dans votre communication web. Votre atout ultime. Votre
potentiel viral.
 Communication à moindre cout :

avec une communication « sociale », pas de frais

d’impression. Le temps que vous passez à communiquer avec votre communauté sur vos
réseaux sociaux n’est pas du temps perdu.
III-

Les moyens de partage sur les réseaux sociaux

Afin de faire le buzz sur les réseaux sociaux en matière de communication environnementale
il est important d’avoir un maximum de fans, ce qui permet de toucher un nombre plus
important de personnes lors de partage d’une information.

1- Communiquez sur Facebook régulièrement

Facebook attribue une note appelée Edgerank(score d’affinité) et afin de l’augmenter et
atteindre un maximum de personnes, il faut que ce que vous partagez sur Facebook soit vu
du plus grand nombre, pour y arriver voici quelques astuces : (Benjamin Benita, Hervé Kabla
et Millie Servant, 2015, pp13-14)
 Générer des interactions : Plus votre page génèrera d’interaction (de partage, de j’aime,
de commentaires), et plus votre note sera élevée
 Publier régulièrement : faites-en sorte que ce soit du contenu de qualité, en prenant soin
de préparer correctement vos publications et les partagez aux heures stratégiques en
privilégiant le midi (heure à laquelle en général les gens se détendent sur facebook, en fin
d’après-midi (17h) ou en début de soirée (vers 20h30) ;
 Créer un style : pour que les gens aiment et partagent ce que vous dites, il faut travailler
ses textes, se démarquer des autres et il ne faut pas avoir une démarche promotionnelle ;
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 Oser le partage de contenu d’autres groupes ou d’autres sites sur votre page : ne
vous limitez pas seulement à votre contenu ; Suivez les autres pages et créez des liens dans
vos discussions ;
 Privilégier la qualité à la quantité. Autant vous dire que ce n’est pas celui qui a le plus
de fan qui aura le plus de retombée, c’est aussi celui qui sait animer correctement sa
communauté pour avoir un maximum de visibilité.

Les abonnements aux annuaires écologiques :

Nous avons compilé une liste des cinq meilleurs sites Web qui peuvent clarifier ce qui se
passe dans notre environnement naturel, nous permettant ainsi de faire partie de la solution
plutôt que du problème.
A) TREEHUGGER : est une destination populaire pour les nouvelles vertes mises à jour, en
mettant l'accent sur la technologie, le design et la vie verte. L’objectif déclaré du site est de «
susciter l’intégration de la durabilité », et son contenu facile à lire et ses titres accrocheurs
peuvent même intéresser l’esprit moyen à l’environnement. Respectant leur credo vert,
Treehugger n’a pas d’adresse postale physique et le site est géré virtuellement avec du
personnel situé aux quatre coins du monde. 7
Avec un total de : - 604 K abonnés à la page face book, 607 K de mentions j’aime. 8
- Sur la page actuelle, 50,4K Tweets, 6,929 Abonnements, 353K Abonnés et 4,405 J'aime. 9
B) Grist : est un magazine en ligne axé sur l'actualité et les commentaires
environnementaux, avec une touche humoristique et ironique. Un vétéran dans le paysage
médiatique de l'environnement depuis 1999, Grist couvre une myriade de sujets allant de la
politique à l'économie en passant par l'alimentation et le climat.La Grist List contient des
reportages insolites avec une touche environnementale tels que Les cinq meilleurs temps
pour éteindre les centrales électriques. 10

7

https://www.treehugger.com
https://www.facebook.com/TreeHugger/community/ (consulté le 15/10/2019)
9
https://twitter.com/TreeHugger(consulté le 15/10/2019)
10
https://grist.org/
8
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Avec un total de 280 K abonnés à la page face book, 283 K de mentions j’aime, 11
Sur la page actuelle, 82,3K Tweets, 3,057 Abonnements, 230K Abonnés et 857 J'aime. 12
- 16.8K abonnés à la chaine youtube. 13
C) National Geographic : créé en 1888 est surtout connu pour ses belles couvertures de
magazines décrivant des scènes naturelles et culturelles du monde entier. Le site Web est
tout aussi impressionnant que l'édition imprimée et la section sur l'environnement aborde
des sujets tels que l'eau douce, les catastrophes naturelles et les habitats. La section
environnementale regorge de trésors allant des actualités les plus remarquables aux photos
superbes, et particulièrement le quiz scientifique sur les changements climatiques qui teste
vos connaissances sur la manière dont les changements climatiques affectent
l'environnement. 14

11

https://www.facebook.com/grist.org/community/ (consulté le 15/10/2019)
https://twitter.com/grist (consulté le 15/10/2019)
13
https://www.youtube.com/user/GristTV (consulté le 15/10/2019)
12
https://www.nationalgeographic.com/environment/
12
https:// https://www.facebook.com/ natgeo /community/ (consulté le 15/10/2019)
16
https://twitter.com/natgeo/ (consulté le 15/10/2019)
17
https://www.youtube.com/user/NationalGeographic/ (consulté le 15/10/2019)
18
https://www.huffpost.com/impact/green (consulté le 15/10/2019)
12
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Avec un total de : - 45 M abonnés à la page face book, 46 M de mentions j’aime. 15
- Sur la page actuelle, 51,7K Tweets, 74 Abonnements, 23,4 M Abonnés et 6,536 J'aime. 16
- 12.4K abonnés à la chaine youtube. 17
D) HUFFPOST GREEN : Partie essentielle du Huffington Post, HuffPost Green explore
tous les aspects écologiques, des dernières nouvelles aux histoires d'animaux. HuffPost
Green est une plate-forme pour certaines des personnes les plus influentes du monde vert,
proposant chaque jour de nouveaux articles de blog fascinants. 18

E) Greenpeace : est l'une des principales organisations de défense de l'environnement. La
campagne mondiale indépendante à but non lucratif s'emploie à protéger et à conserver la
Terre nourricière tout en promouvant la paix au même moment. Elle dispose de 28 bureaux
dans plus de 40 pays en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique.Le
site Web héberge une section multimédia bien fournie qui comprend des essais
photographiques, des vidéos et des photos de personnes sur le terrain qui font la différence.
Avec un total de : - 3 M abonnés à la page face book, 3 M de mentions j’aime. 19
- Sur la page actuelle, 57,7K Tweets, 3,961 Abonnements, 1,84 M Abonnés et 8,218
J'aime. 20
- 176 K abonnés à la chaine youtube. 21
Par ailleurs, il existe des sites et des annuaires francophones qui répondent aux mêmes soucis
que ceux des sites précédemment cités tels que :

19

https://www.facebook.com/pg/greenpeace.international/community/ (consulté le 15/10/2019)
https://twitter.com/greenpeace(consulté le 15/10/2019)
21
https://www.youtube.com/ greenpeace(consulté le 15/10/2019)
20
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 SOS-planète : le site de l'association Terre sacrée, parce qu'on la massacre ! Base
vivante d'informations environnementales ;
 Ecoloo : le site qui recense les 189 meilleurs sites autour de l'écologie, de la protection
de l'environnement et du développement durable
 Un bureau sur la terre : Fourniture de bureau écologique - Papier recyclé - Vaisselle
biodégradable - Alimentaire bio et équitable - Cartouche recyclée - Produit d'entretien
écologique - Objet publicitaire écologique ;
 Devenez un ange gardien de la planète : Des gestes quotidiens pour un monde
meilleur ;
 Pollution vue de ciel : Découvrez toutes les formes de pollutions visibles du ciel de
Google Earth.

2- Les vidéos virales :
Les vidéos peuvent raconter une histoire rapide et mémorable, et proliférées elles peuvent
devenir des vidéos virales pour constituer un élément essentiel du Web social. Les termes
retenus sont ceux qui sont téléchargés tels que YouTube, Vimeo, ou Blip.tv et plus ou moins
attirer rapidement l’attention de millions de personnes, la récente augmentation du nombre de
vidéos virales a été attribuée à la disponibilité d'appareils photo numériques et de sites de
partage de vidéos abordables, plusieurs chercheurs soutiennent que la vidéo virale modifie la
façon dont les gens obtiennent leurs nouvelles. Ils suggèrent également que la qualité de
l’information est un facteur déterminant des capacités virales d’une vidéo. Cependant, la
notoriété n’agit pas seule pour déterminer la popularité d’une vidéo (Tyler West, 2011, p77).
Pour ceux qui sont dans le développement durable, les vidéos peuvent encourager
l'engagement des employés ou des clients. Nous avons recensé quelques green vidéo qui sont
une leçon de communication efficace et de messagerie verte :
A) The Future StartsToday : La vidéo officielle du WWF pour EarthHour en 2016 d’une
minute trente (avec 86.6K abonnés) met le monde en sens inverse d’un avenir "sauvé", et
enregistra 148,185 vues le 22 février 2016. Dans un style étrange mais dramatique, une
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femme âgée à la voix de petite fille commence à énumérer les points saillants des
réalisations de l’humanité : « En 2090, le monde a célébré en évitant une hausse de la
température de 1,5 degrés dans le monde. » De là, les coups continuent. Le narrateur
rajeunit, à la manière de Benjamin Button, et le bouton de rembobinage se déclenche lors du
vêlage d'un glacier et de l'abattage d'un arbre. Les émissions d’une centrale à charbon sont
réaspirées dans ses cheminées industrielles. Nous voyageons de l’avenir à l’année 2016,
marquant le présent comme un tournant de l’histoire. La scène offre aux pessimistes une
vision optimiste de l’avenir et un appel à l’action à ceux qui traînent les pieds. 22

B) Soil Solution To ClimateProblèmes :Cette vidéo du Center for Food Safety (2,04K
abonnés), commentée par le célèbre journaliste Michael Pollan, affirme que le sol est une
arme secrète permettant de résoudre le changement climatique. La solution renvoie aux
diagrammes du cycle du carbone dans les écoles primaires : nous avons besoin de plus de
photosynthèse, le système éprouvé qui aspire le CO2 de l'air et l'envoie dans le sol, où il
reste. Les sols sains et riches en carbone sont également plus fertiles, biodiversifiés et
résilients à l'érosion et à la sécheresse. De nombreuses pratiques terrestres, telles que le
compostage ou l'utilisation de cultures de couverture lors de la mise en jachère, permettent
de recarboniser les sols et de décarboniser l'air. La vidéo a été créée dans le but de
promouvoir les efforts déployés par les gouvernements, les organisations et les entreprises
pour soutenir l'adoption de telles pratiques optimales en créant une initiative pour une
politique multilatérale visant à augmenter la quantité de carbone dans le sol de 0,4% par an.
La vidéo dure 4mn 04s et enregistra 97,916 vues le 19 novembre 2015. 23

C) Open youreyes: Chaque morceau de plastique créé existe toujours », explique Jeff
Bridges, utilisant l'inflexion factuelle du Dude tirée de "The BigLebowski" qui parvient à
faire en sorte que le "plastique" sonne comme un gros mot.En tant que membre de la Plastic
Pollution Coalition (2,58 K d’abonnés), Bridges souhaite attirer l’attention sur une partie de
notre vie quotidienne que nous ne considérons généralement pas comme problématique. Il
donne une longue liste de préoccupations environnementales et sanitaires liées à notre
utilisation continue et sans entrave du plastique, puis lance un appel à l’action avec la
http://earthhour.org/climateaction to #ChangeClimateChange
http://soilsolution.org

22
23
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campagne REFUSE de la coalition qui pourrait vous faire jurer de ne plus jamais acheter
une bouteille d’eau à usage unique. La vidéo dure 3mn 55s et enregistra 253,280 vues le 28
mars 2016. 24

D) Nature Is speaking: Parfois, il faut revenir aux fondamentaux pour changer la vision du
monde d’une personne. La série de vidéos « Nature Is Speaking» de Conservation
International (95,8 K d’abonnés), vise à susciter un nouveau respect pour la nature en
anthropomorphisant les éléments et les écosystèmes.Avec des narrateurs célèbres comme
Julia Roberts dans Mother Nature, Harrison Ford dans les océans, Kevin Spacey dans la
forêt tropicale, Penélope Cruz dans l’eau et Robert Redford dans Redwood, « Nature Is
Speaking» utilise le pouvoir d’une voix de célébrité propulser la gérance environnementale
sur les écrans de millions de personnes. Les vidéos mettent en évidence les impacts
anthropiques sur le bien-être de la nature et chacune se termine par l’avertissement cinglant
: « La nature n’a besoin de personne » et enregistra 8,404,655 vues le 5 octobre 2014. 25

E) What People GetWrong About Climate Change: La vidéo de Vox (6,96 K
d’abonnés) suit la directive de communication visant à « personnaliser le contenu » en
reliant les points noirs entre la stabilité du climat, le développement des sociétés agricoles et
la civilisation.La vidéo de 2mn 52 s présente une perspective qui remonte au Paléolithique
pour montrer que l'atténuation des changements climatiques ne consiste pas uniquement à
conserver un écosystème ou une espèce en danger, ni à vivre dans un monde où l'air que
nous respirons est extrêmement pollué. La civilisation elle-même est au contraire en jeu, car
le changement climatique pourrait nuire à la fiabilité des saisons nécessaires à la croissance
des cultures, enregistra 800,927 vues le 12 décembre 2015. 26

F) Environmental Justice explained : Cette vidéo de Grist explique pourquoi la durabilité
et la justice environnementale sont étroitement liées à la justice sociale. Cela complique le
récit familier d'un homo sapiens polluant par rapport à une belle planète en montrant que
des politiques et des pratiques non durables ont un impact disproportionné sur la vie des

24

plasticpollutioncoalition.org
www.natureisspeaking.org
26
http://www.vox.com
25
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personnes se trouvant au bas de l'échelle socio-économique. Là où les décharges et les
incinérateurs sont construits, où le pétrole est foré et le charbon est extrait, et où il y a une
pénurie d'espaces verts, c'est souvent où vivent les pauvres. La vidéo donne un bref aperçu
de la manière dont les effets de la concentration de pollution sur les pauvres affectent leur
qualité de vie. La video qui dure 3mn 33s enregistra 75, 524 vues le 26 janvier 2016. 27

3- Les tags challenge :
Il s’agit de s’engager à relever le défi et associer des personnes à vous rejoindre afin que le
mouvement puisse se développer, et concernant les questions environnementales, il faut
définir ses objectifs pour devenir un citoyen durable et faire évoluer un concept donné.
Les tags les plus connus sont :
 #trashtag : Un défi hashtag qui encourage les adolescents à faire quelque chose de
constructif, un utilisateur des médias sociaux, afficha en Mars 2015 une photo avant / après
sur Facebook. La photo montre un nettoyage spectaculaire dans une zone jonchée de
déchets dans les bois. Le concept est de « Prendre une photo d'une zone qui a besoin d'être
nettoyée ou entretenue, puis de prendre une photo après en avoir fait quelque chose et
l’afficher ». Ce nouveau défi est devenu viral et incite les habitants du monde entier à
nettoyer leurs espaces verts à proximité et à publier des photos avant / après.
Le défi lancé sur les médias sociaux a fait le tour du monde et a encouragé les gens à sortir
et à nettoyer l’environnement ( les ordures sur les plages, les bords de route, les parcs,..). Un
mouvement suivi par tout dans le monde y compris en Algérie,
 Le plogging : dont il est question de faire du sport et ramasser les ordures le long du
parcours de marche ou de course,il est apparu en tant qu'activité organisée en Suède vers
2016 et s'est étendu à d'autres pays, à la suite de préoccupations croissantes concernant la
pollution par les plastiques. Il s’agit pour le joggeur de se doter d’un sac poubelle et de
ramasser les ordures et autres déchets trouvés le long de son parcours de course. En tant
qu'entraînement, il permet de varier les mouvements du corps en ajoutant des flexions, des
accroupissements et des étirements à l'action principale de la course.

27

http://amara.org/v/QTKl/
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En France, des groupes de coureurs s'organisent afin de faciliter ce type de courses. L'un de
ces groupes est la Run Eco Team créée en décembre 2017, aux USA L'organisation
KeepAmericaBeautiful encourage ses bénévoles et sympathisants à tester le plogging
notamment dans l'optique de promouvoir des espaces et communautés propres et sans
déchets. La première course aux déchets est organisée à Montréal en avril 2018 par
l'association québécoise Zéro Déchets, En Belgique un premier plogging a été organisé en
janvier 2019 en collaboration avec le mouvement citoyen d’éducation à l’environnement
Detritus Stop, organisation à but non lucratif fondée en 2016. A Bruxelles, l'Asbl Team
Volta pratique également du plogging à raison d'une fois par mois avec le soutien des
communes pour la logistique. Un concept similaire appelé Ecojogging est développé au Togo
en 2017. 28
 #bagtag : face à la production massive des sacs en plastique à usage unique dans le
monde, nous devons changer nos habitudes pour respecter notre environnement. 70 à 80 %
des déchets retrouvés dans les mers et sur le littoral sont malheureusement d’origine
terrestre dont 60 à 75 % sont des sacs en plastique. Face à ce constat, plusieurs pays et
régions ont commencé à prendre des mesures de taxation ou d’interdiction des sacs en
plastique à usage unique. L’interdiction des sacs en plastique à usage unique est en
application au Danemark, l’Irlande, l’Italie, les États-Unis, Haïti, Le Québec, le Bangladesh,
l’Inde, le Maroc, l’Afrique du sud, Madagascar, et la France en 2016. (Ellen MacArthur,
2016, p120)

Ces mesures ont permis de réduire de façon importante le nombre de sacs en plastique à usage
unique en circulation. Cependant, ces sacs en plastique ont simplement été substitués par des
sacs dit dégradables à usage unique posent un problème, car une fois jetés dans la nature, ces
sacs ont des impacts négatifs importants sur les écosystèmes terrestres et marins. Il devient
donc important de favoriser le réemploi des sacs pour pouvoir en consommer le moins
possible.

28

Les Observateurs de France 24, 13 février 2017 (consulté le 20 octobre 2019)
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Le #bagtag est un challenge qui encourage l’utilisation de sac de courses bio, ou recyclables
ou

réutilisable,

suivi

de

la

version

Algérienne :

#couffin#ecologie#soyons

tous

responsables,qui permet de limiter son impact sur l’environnement et présente plusieurs
avantages car il contribue à lutter contre les gaz à effet de serre, de gérer positivement la
gestion des déchets et d’économiser les ressources.
Conclusion :
Les dommages causés à la planète lui imposent des modifications ainsi qu’aux espèces qui la
peuplent, ce qui génère une panoplie de problématiques environnementales, telle que le gaz à
effet de serre et la déforestation. L’humanité voit au quotidien ce qu’il arrive, et ne doit pas
continuer à agir à l’encontre de la dégradation de l’environnement, sinon il ne restera rien
pour les générations à venir.
Aujourd’hui, plus que jamais, on se pose la question sur le progrès technique et l’opinion
publique quand elle lance un appel en disant néanmoins que malgré des constats très sombres
tout n’est pas perdu, et agit afin d’amener les citoyens et les entreprises à adopter des
comportements plus respectueux de l’environnement. Cela peut toutefois s’avérer difficile.
Néanmoins, la question de l’environnement est l’affaire de tout le monde, et aujourd’hui plus
que jamais notamment avec l’avancée technologique et les progrès techniques qui permettent
à tous les individus d’être connectés afin de s’informer de tout ce qui s’y passe, mais pas que
cela étant donné le pouvoir que donne le web 2.0 avec les réseaux sociaux de produire de
l’information et interagir en communauté pour mieux appréhender toutes les questions en
relation avec son environnement et par la même la possibilité de trouver des solutions pour
assurer aux générations futures un avenir prospère en adoptant des attitudes et des
comportements plus respectueux de l’environnement.
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L’enjeu de l’éducation et de la formation dans le développement durable
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Résumé en Français:

Cet article examine l'étude de l'importance de l'éducation et de la formation pour
développement durable, l’éducation est considérée comme une base pour le développement
durable, et l'utilisation de l'éducation et de la formation au développement durable est nécessaire
pour faire avancer les paris sur le développement et pousser la société vers un avenir meilleur. Par
conséquent, cet article a été préparé pour fournir des informations sur la Conférence des Nations
Organisation des Nations Unies sur l'environnement humain, qui s'est tenue à Stockholm en 1972,
après quoi l'UNESCO a participé au Programme international d'éducation environnementale (IEEP)
du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'est tenu à Belgrade en 1975 ces
conférences pour ont mis en lumière le rôle vital de l'éducation dans l’atteinte de la durabilité et
pour jeter les bases du contexte de l'éducation à l'environnement et à la durabilité.
Mots-clés: Education, formation, développement, développement durable
:ﻤﻠخص �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ
 ﺤیث ﺘﻌتبر اﻟتر��ﺔ واﻟتكو�ن أﺴﺎس ﻟﻠتنم�ﺔ،�ﻌﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟمﻘﺎل ﻤوﻀوع اﻟتر��ﺔ واﻟتكو�ن ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ
 وﻗد ﺘم إﻋداد ﻫذﻩ، ﻓﺎﻻﺴتﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬمﺎ أﻤر ﻀروري ﻟﻠنﻬوض �ﺎﻟرﻫﺎﻨﺎت اﻟتنمو�ﺔ ﻟﻠمجتمﻊ واﻟدﻓﻊ �ﻪ ﻨحو ﻤستﻘبﻞ أﻓضﻞ،اﻟمستداﻤﺔ
 و�ﻌد،1972 اﻟورﻗﺔ اﻟ�حث�ﺔ ﻟتﻘد�م ﻤﻌﻠوﻤﺎت ف�مﺎ �خص ﻤؤﺘمر اﻷﻤم اﻟمتحدة ﺤول اﻟبیئﺔ اﻟ�شر�ﺔ اﻟذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﺴتو�ﻬوﻟم ﻋﺎم
ذﻟك ﺸﺎر�ت ﻤنظمﺔ اﻟیوﻨ�سكو ﻓﻲ اﻟبرﻨﺎﻤﺞ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠتر��ﺔ اﻟبیئ�ﺔ اﻟخﺎص ﺒبرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻟمتحدة ﻟﻠبیئﺔ واﻟذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﺒﻠﻐراد ﻋﺎم
 و�ﻌود اﻟﻔضﻞ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟمؤﺘمرات ﻤن ﺨﻼل ﺘسﻠ�طﻬﺎ اﻟضوء ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟحیوي ﻟﻠتر��ﺔ واﻟتكو�ن ﻓﻲ ﺘحﻘیق اﻟتنم�ﺔ،1975
. ووﻀﻊ اﻷﺴس اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠتﻌﻠ�م ﻤن أﺠﻞ اﻟبیئﺔ و اﻻﺴتداﻤﺔ،اﻟمستداﻤﺔ
. اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ، اﻟتنم�ﺔ، اﻟتكو�ن، اﻟتر��ﺔ:اﻟكﻠمﺎت اﻟمﻔتﺎﺤ�ﺔ
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Introduction:
Du mouvement d'éducation à l'environnement émergent des acquis au début des
années 1970, Sous l'impulsion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
humain, tenue à Stockholm en 1972, la conférence était axée sur les préoccupations
environnementales et était considérée comme une pierre angulaire, Suite à la création et au
renforcement de nombreuses organisations non gouvernementales actives dans le domaine de
la conservation de l'environnement, la Conférence a recommandé de reconnaître l'importance
de l'éducation et de la promotion de l'environnement dans tous les pays. Trois ans plus tard,
l'UNESCO et le PNUE ont mis en place le programme d'éducation, Le programme, qui s'est
tenu à Belgrade en 1975, a organisé un atelier international d'experts sur l'éducation relative à
l'environnement
Les recommandations de la Conférence de Naplouse ont permis de définir la nature et les
objectifs de l'éducation environnementale et ses principes directeurs. Ils ont établi des
directives pour la mise en œuvre et le travail sur le terrain aux niveaux national et
international, en s'attachant particulièrement à comprendre les relations complexes entre
développement socio-économique et amélioration de l'environnement: Depuis Tbilissi
L’environnement était considéré de manière plus globale, intégrant des aspects naturels et
induits par l’être humain, et l’éducation relative à l’environnement était considérée comme
faisant partie intégrante de tout le processus éducatif.
Après le déclin des efforts de la Conférence de Tbilissi et la prise de conscience des
problèmes environnementaux croissants, De nouveaux défis ont été présentés à la Conférence
de Moscou sur l’éducation et la formation environnementales en 1987, La conférence était
organisée dans le cadre du Programme international d'éducation à l'environnement, dans
lequel la réaffirmation des objectifs et des principes de l'éducation à l'environnement a été
adoptée. De nouveaux problèmes ont surgi à propos du développement d'un nouveau type:
nouveaux objectifs de développement ou redéfinition du concept de développement.
(UNESCO, 2002)
Depuis le milieu du vingtième siècle, le terme développement durable est apparu. "Notre
avenir à tous" publié par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement,
définit ce terme comme un développement qui répond aux besoins du présent sans
52

Les sciences sociales et le développement durable -Défis et perspectives-

L’enjeu de l’éducation et de la formation dans le développement durable (PP.51 - 68)

compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins, Par conséquent,
les racines de l'environnement du développement durable se sont maintenues dans le contexte
des efforts d'éducation environnementale de divers groupes et, parallèlement, du
développement de l'éducation, de l'éducation à la paix et aux droits de l'homme, de la
citoyenneté et de l'éducation culturelle.
Par conséquent, les racines de l'environnement du développement durable se sont maintenues
dans le contexte des efforts d'éducation environnementale de divers groupes, Parallèlement,
l'éducation au développement, l'éducation à la paix et aux droits de l'homme, l'éducation à la
citoyenneté et l'éducation culturelle ont progressé , Cependant, l’éducation relative à
l’environnement a acquis une position privilégiée, dans la mesure où elle a constamment
œuvré à la réalisation d’objectifs et de résultats comparables à ceux envisagés dans le concept
de développement durable ,l’éducation à l’environnement à ses origines dans le cadre des
recommandations de Nablissi. (UNEP-UNESCO, 1987),
L'éducation à l'environnement a ses origines dans le cadre des recommandations de Naplouse
et dans son développement depuis lors, abordant toutes les questions globales contenues dans
Action 21 et les grandes conférences organisées par les Nations Unies, Il a également abordé
l’éducation au développement durable, qui est plus ou moins identique aux objectifs
proclamés à Belgrade, Tbilissi, Moscou, Rio et Thessalonique. (Scoullos et Psalidas, 1998)
En fait, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
(Rio 1992), l’éducation était principalement axée sur la définition de la vision et du cadre
permettant de réorienter l’éducation sur les défis et les exigences du développement durable ,
Le chapitre 36 d’agenda 21 souligne clairement l’absence d’une nouvelle vision pour
apprendre à orienter le développement durable .(UNCSD , 1992)
À cette fin, la « Conférence internationale sur l'environnement et la société: éducation et
sensibilisation du public au développement durable » s'est tenue à Thessalonique en 1997,
organisée conjointement par l'UNESCO, le gouvernement grec et le Secrétariat de l'Université
d'Athènes MIO- ECSDE a fin de souligner le rôle vital de l'éducation dans la durabilité, et
d'examiner l'importante contribution de l'apprentissage de l'environnement à la fourniture
d'éléments permettant un développement plus actif du programme de travail de la
Commission du développement durable, La conférence a placé l'éducation et la sensibilisation
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du public au centre de l'attention de la communauté internationale au seuil du troisième
millénaire.
De là, nous apprendrons le concept de développement durable, la relation entre éducation et
développement durable et le concept d'éducation pour le développement durable, et enfin le
rôle et l'importance de l'éducation pour le développement durable.
1- Le concept du développement durable:
1.1. Contexte historique:
Le développement est un processus complexe englobant les sphères économique, sociale,
politique et culturelle, un ensemble de processus planifiés et orientés de manière à transformer
radicalement la société en vue d'améliorer les conditions sociales, économiques et culturelles
de ses membres.
La première définition structurée du développement communautaire a été formulée lors de la
Conférence d’été de Cambridge sur la gouvernance en Afrique en 1948, où le développement
était défini comme: "un mouvement visant à améliorer la vie de la communauté ellemême grâce à une participation communautaire positive et, si possible, à une initiative
communautaire". (UNDP, 2002)
Le Colonial Office britannique en 1948, définissait le développement comme:"un
mouvement visant à améliorer les conditions de vie de la société dans son ensemble, sur
la base de la participation positive de cette communauté et de sa propre initiative autant
que possible". Cette définition suggère que l’amélioration des conditions de vie de la
population ne peut être obtenue par la contrainte, mais par la clarification, la compréhension
et la persuasion, avec la nécessité de mettre l’accent sur la participation et la contribution des
membres de la communauté elle-même à la conception et à la planification de programmes
visant à améliorer leurs conditions de vie. (meme ouvrage )
Le Conseil économique et social des Nations Unies la défini comme suit: "Le
développement communautaire est une mesure globale utilisée pour relever le niveau de
vie et concentrer son attention, principalement sur les zones rurales".
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La définition des Nations Unies en 1955: "Le développement est le processus mis en place
pour le progrès de la société dans son ensemble, socialement et économiquement, et
dépend autant que possible de l'initiative de la communauté et de son implication".
La définition des Nations Unies en 1956: "Des processus qui unissent les efforts de la
population et ceux des autorités gouvernementales pour améliorer les conditions
sociales, économiques et culturelles des communautés locales afin de parvenir à
l'intégration de ces communautés dans le cadre de la nation et de les aider à contribuer
au progrès national".
Jusqu'à la fin des années 1970, le lien entre l'aide sociale et les politiques économiques
demeurait la principale préoccupation des économistes et des sociologues. La politique
économique a été définie comme la poursuite consciente de la croissance mesurée par le PIB
par habitant. En maximisant l'utilisation des ressources, au mépris total du rôle joué par
l'environnement en tant que moyen de mise en œuvre des politiques économiques.
À la fin des années 1970, les discussions sur le développement étaient devenues plus
inclusives et mettaient l'accent sur l'impact des politiques économiques sur l'environnement et
la société, Les premières initiatives et stations pour l’émergence du développement durable
ont émergé comme suit:
- 1968: La création du Club de Rome, qui réunit un grand nombre d'hommes d'affaires de
différents pays, appelle à la nécessité de mener des recherches sur les domaines du
développement scientifique afin de déterminer les limites de la croissance dans les pays
développés. (126-125 :2010، )ﻓﺮوﺣﺎت
- 1972: Le Club de Rome publie un rapport détaillé sur le développement de la société
humaine et ses relations avec l'exploitation des ressources économiques.
- 5-16 juillet 1972: La Conférence de Stockholm sur l'environnement humain organisée par
les Nations Unies, qui a examiné l'environnement et son lien avec la réalité de la pauvreté et
de l'absence de développement dans le monde et a déclaré que la pauvreté et l'absence de
développement étaient les plus grands ennemis de l'environnement, mais critiquait les pays
et les gouvernements Cela qui ignorent toujours l'environnement lors de la planification du
développement.
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- 1982: Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) fait rapport sur la
situation de l'environnement dans le monde.
- 28 octobre 1982: L'Assemblée générale des Nations Unies approuve la Charte mondiale de
la nature.
- 27 avril 1987: La Commission internationale des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) présente un rapport intitulé "Notre avenir à tous", appelé rapport
Portland, qui consacre un chapitre entier au développement durable, en élaborant une
définition précise et en soulignant que ce développement ne peut se poursuivre de cette
manière si le développement n'est pas durable. Sans dommages environnementaux. )ﻋﺒﺪ
(155 :1998 ،اﻟﺴﻼم
- 1992: Au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, il est clair que l'attention du monde doit
être tournée non seulement vers l'impact de l'économie sur l'environnement, mais également
sur l'impact de la pression environnementale (érosion des sols - systèmes hydriques atmosphère) sur les concepts économiques.
À Rio, le développement durable a mis l'accent sur sept composantes qui constituent le plus
grand défi pour l'humanité: (127-126 : د ت،)أﺑﻮ ﺷﺮﯾﺤﺔ
- Contrôle des populations - développement des ressources humaines - production
alimentaire - biodiversité - énergie - industrialisation - urbanisation.
- 1994: La Conférence mondiale sur le développement durable des petits États insulaires en
développement (Bridgetown, Barbade) adopte le Programme d'action de la Barbade, qui
définit des actions et mesures spécifiques pour le développement durable des petits États
insulaires en développement.
- 1997: Session extraordinaire de l'Assemblée générale (Sommet de la Terre + 5), New York,
adopte le programme pour la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21, y compris le
programme de travail de la Commission du développement durable pour la période 19982002.
- 2002: Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, Afrique du Sud: Bien
qu'aucun nouvel accord environnemental ne soit né, il jeta les bases et ouvrit la voie à des
actions concrètes permettant au monde de mettre en œuvre les principes et conventions issus
des précédentes conférences mondiales sur l'environnement par les points suivants:
 Évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme Action 21 de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992.
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 Examen des défis et des opportunités pouvant affecter le potentiel de développement
durable.
 Proposer les actions requises et les dispositions institutionnelles et financières
nécessaires à leur mise en œuvre.
 Identifier les moyens de soutenir le renforcement institutionnel nécessaire aux niveaux
national, régional et international.( دت، )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
1.2. Le concept du développement durable dans la littérature internationale :
Ce concept a commencé à apparaître dans la littérature sur le développement international au
milieu des années 80, sous l’influence de nouvelles préoccupations en matière de conservation
de l’environnement et des préoccupations suscitées par les célèbres études et rapports du Club
de Rome dans les années 70 sur la nécessité de conserver les ressources naturelles et
l’environnement épuisés et les équilibres fondamentaux des écosystèmes. L’utilisation de ce
concept s’est répandue en raison de la multiplication d’événements préjudiciables à
l’environnement et du degré élevé de pollution dans le monde, ainsi que dans la littérature
économique du tiers monde en raison de l’échec de nombreuses politiques de développement
en place, qui ont exacerbé l’endettement privé. La productivité, en particulier dans le secteur
industriel, ainsi que l’aggravation des disparités sociales dans un grand nombre de pays et
même la famine ou, dans certains cas, la sous-alimentation des pauvres, qui s’est aggravée
dans les années 80 malgré tous les investissements réalisés au cours des deux dernières
décennies.
Il a été progressivement établi que les politiques de développement, pour aboutir à un
développement durable, doivent respecter non seulement les éléments constitutifs de
l'environnement humain, mais également la capacité de tous les groupes sociaux à tolérer le
changement et à en tirer parti. Pour ces raisons, le concept s’est étendu aux questions
humaines et les théories du développement se sont davantage concentrées sur l’objectif du
développement, à savoir les conditions humaines, sanitaires, culturelles et politiques,
contrairement aux périodes précédentes, où l’accent était mis sur les moyens de
développement physique, c’est-à-dire sur les taux croissants d’investissement et de croissance
économique générale. Augmentation annuelle des niveaux de consommation des produits de
l'industrie moderne. ( د ت،)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
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Le Premier ministre norvégien Gro Harlem Bruntland, a été le premier à utiliser
officiellement le terme développement durable en 1987, pour déterminer notre avenir
commun à exprimer la quête de justice et d’égalité entre les générations présentes et futures.
Le développement durable a été défini comme: "un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs
besoins".
La Banque mondiale considère le modèle de durabilité comme un capital et définit celui-ci
comme: "ceux qui sont concernés par la réalisation de la parité continue qui assure les
mêmes opportunités aux générations futures en assurant la stabilité ou l'augmentation
continue du capital inclusif au fil du temps".
Globalement, les définitions du développement durable s'articulent autour de deux points
principaux:
 Gérer et maintenir la base de ressources naturelles et diriger les changements
technologiques et institutionnels de manière à garantir que les besoins humains des
générations présentes et futures soient continuellement satisfaits. Il s’agit du développement
durable, de la conservation des ressources génétiques des terres, de l’eau, des animaux et des
plantes, de la dégradation de l’environnement, de la technologie appropriée, économiquement
viable et socialement acceptable.
 L’utilisation, la conservation et la mise en valeur des ressources de la société afin de
préserver les processus écologiques dont dépend la vie et d’améliorer la qualité de la vie
d’aujourd’hui et de demain.
En conséquence, la signification économique du développement durable doit être équitable
avec les générations futures, en ce sens que la génération actuelle de générations futures
laissera un équilibre de ressources similaire au stock dont il a hérité ou qui a été amélioré.
Cela comprend la réalisation des objectifs suivants:
 Utilisation rationnelle des ressources épuisées (eau, pétrole et gaz). En d’autres
termes, préserver les actifs naturels afin de laisser aux générations futures un environnement
similaire, car il n’existe pas d’alternative industrielle à de nombreux actifs environnementaux.
 Considérer la capacité limitée de l'environnement à absorber les déchets.
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 Utiliser uniquement un résultat durable des ressources renouvelables.
Il note également que les définitions du développement durable découlent de ses trois
principes de progrès économique, de justice sociale et de protection de l'environnement.
2- La relation entre éducation et développement durable:
Pour que le développement durable devienne un modèle pour la société, comme stipulé dans
les Directives royales et dans la Constitution, et que son acceptation pratique en tant que
processus de développement, il doit être rendu public pour être reconnu par le public. Cela
nécessite l'engagement de tous les acteurs de la société. Compte tenu du lien qui existe entre
le système social et l’éducation, il semble aller de soi que l’éducation se préoccupe du
développement durable et de ses défis. Dans cette optique, l’UNESCO a lancé la Décennie de
l’éducation en vue du développement durable en 2005.
Le but de l'éducation est d'enseigner, de développer et de développer l'individu, de se réaliser
et de participer à la construction de sa société. Dans le contexte du développement durable,
l’éducation joue un rôle essentiel et complémentaire à plusieurs niveaux. C'est un domaine
politique qui permet la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il encourage
l'acquisition des compétences nécessaires à leur réalisation par des actions déterminées par le
contexte spatial et temporel, et encourage la négociation et la construction d'une société en
perpétuelle mutation, en quête de durabilité. Il acquiert également la capacité de prendre
position et de trouver des solutions à des situations complexes. À travers des compétences
spécifiques définies et construites de manière participative. C’est ce qui a stipulé les choix et
les orientations qui régissent le curriculum marocain depuis le début de la mise en œuvre de la
Charte nationale de l’éducation et de la formation
3- Définition de l'éducation au développement durable:
E.D.D vise à permettre à l'apprenant de se sentir responsable du respect des bases de la vie et
des droits de l'homme. Cela amène chacun à réfléchir à sa place dans le monde, à la
signification du développement durable pour lui et pour la société. Il développe également les
compétences nécessaires pour participer à la construction de cette communauté. Par
l’intégration du développement durable de l’éducation de base à l’université, ainsi que dans
l’éducation formelle et informelle. Sensibiliser à la complexité et à l'interdépendance des défis
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auxquels notre avenir est confronté. Cette perspective éducative repose sur une approche
holistique visant à développer les connaissances et les compétences souhaitées pour un avenir
durable et à promouvoir les valeurs, les comportements et les modes de vie nécessaires.
Education au développement durable Selon la note 39 du Bureau d'information publique de
l'UNESCO sur l'éducation au développement durable est:
 Une éducation qui permet aux apprenants d’acquérir les techniques, les compétences,
les valeurs et les connaissances nécessaires pour assurer un développement durable.
 Une éducation pouvant être obtenue à plusieurs niveaux et dans différents contextes
sociaux (famille, école, lieu de travail, groupes sociaux ou groupes).
 Une éducation citoyenne responsable qui consacre les principes de la démocratie en
permettant aux individus de jouir de tous leurs droits dans l’exercice de leurs fonctions.
 Une éducation qui permet à chacun de prospérer de manière équilibrée.
L’éducation au développement durable est fondamentalement une question de valeurs fondée
sur le concept de respect. Respect des autres, qu'ils appartiennent aux générations présentes
ou futures, dans le respect de la diversité et de la diversité et dans le respect de
l'environnement, des ressources animales et végétales que la planète nous offre. Nous
cherchons à nous inciter à changer nos comportements pour assurer notre avenir.
Le but de l'éducation est d'enseigner, de développer et de développer l'individu, de se réaliser
et de participer à la construction de sa société. Dans le contexte du développement durable,
l’éducation joue un rôle essentiel et complémentaire à plusieurs niveaux. C'est un domaine
politique qui permet la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il encourage
l'acquisition des compétences nécessaires à leur réalisation par des actions déterminées par le
contexte spatial et temporel, et encourage la négociation et la construction d'une société en
perpétuelle mutation, en quête de durabilité. Il acquiert également la capacité de prendre
position et de trouver des solutions à des situations complexes. À travers des compétences
spécifiques définies et construites de manière participative. C’est ce qui a stipulé les choix et
les orientations régissant le curriculum marocain depuis le début de la mise en œuvre de la
Charte nationale de l’éducation et de la formation, Le système d’éducation et de formation
doit remplir pleinement ses fonctions envers les individus et la société:
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 Donner aux individus la possibilité d'acquérir les valeurs, les connaissances et les
compétences qui les qualifient pour s'intégrer dans la vie active, ainsi que la possibilité de
continuer à apprendre, chaque fois qu'ils répondent aux exigences et aux compétences
requises, et la possibilité de démontrer leur génie chaque fois qu'ils sont qualifiés et assidus.
 Fournir à la communauté des travailleurs qualifiés et qualifiés pour contribuer à la
construction continue de leur patrie à tous les niveaux.

4- Le rôle de l'éducation au développement durable dans la sensibilisation et la prise en
compte des enjeux environnementaux:
«L'éducation au 21éme siècle doit désormais forger la conscience et l'identité planétaire»
Les engagements pris par les chefs d’Etat ne pourront être tenus sans un changement en
profondeur des consciences. Aujourd’hui, l’éducation au développement durable reste
relativement en marge de l’enseignement. A terme, l’idéal est que la préservation de
l’environnement devienne partie intégrante de l’enseignement, de manière transversale. «
L’Éducation au service du développement durable ne doit donc pas être considérée au sens
strict, comme une discipline ou une question supplémentaire qu’il suffit d’ajouter au système
éducatif formel. Elle concerne autant le contenu que la méthode. L’éducation au
développement durable est un vaste processus d’enseignement et d’apprentissage qui
encourage une approche interdisciplinaire et holistique et qui promeut une réflexion critique
et

créative

à

tous

les

niveaux

du

système

éducatif

».

(UNESCO,2016 :

http://www.unesco.org)
L’objectif est de développer la conscience planétaire des élèves, afin que demain, ils puissent
avoir conscience de l’implication de l’Homme sur l’environnement mais surtout afin de leur
donner la volonté et la capacité d’agir pour protéger leur environnement. Au niveau
pédagogique, il ne faut pas s’appuyer sur la dimension anxiogène inhérente au développement
durable. Les sentiments de culpabilité et d’impuissance face à la situation doivent être
contrebalancés par les moyens d’actions possibles. Il faut donner aux élèves des moyens de
réflexion pour comprendre les causes de la dégradation de l’environnement mais surtout leurs
donner

les

moyens

de

trouver

des

solutions

à

cela.

L’éducation au développement peut se manifester dans les structures d’enseignements à
travers des débats ou des projets axés sur la collectivité par exemple, L’éducation au
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développement durable s’appuie sur trois piliers: la société, l’environnement et l’économie.
(UNESCO, 2016 : http://www.unesco.org)

- La société: Ce premier pilier doit permettre la compréhension des institutions sociales et
leurs rôles concernant l’évolution et le développement. Il doit également encourager la justice
sociale, l’accès à la santé et l’égalité au travers de systèmes démocratiques et participatifs.

- L’environnement: Ce deuxième pilier a pour objectif de sensibiliser les élèves à la fragilité
de l’environnement et aux effets de l’Homme sur celui-ci. A travers cela, leur faire prendre
conscience du changement climatique et des enjeux de la protection de l’environnement et de
la biodiversité.

- L’économie: Ce troisième pilier doit offrir aux élèves les possibilités et les limites en
matière de croissance économique par rapport aux impacts sur la société et l’environnement.
Les élèves seront ainsi sensibilisés à la consommation responsable et durable et au
développement rural.

Types d'éducation pour le développement durable:
1. L’éducation formelle: C'est un système éducatif hiérarchiquement nivelé. Elle va du
primaire à l'université, en prenant en compte une variété de programmes spécialisés et
d'institutions s'occupant à plein temps de la formation générale, technique et professionnelle.
A/ L'éducation au développement durable à l'école:
L'éducation au développement durable est enseignée dans les écoles à travers:
 Intégration dans le cadre général des programmes et du contenu.
 Attention à l'éducation à la citoyenneté.
 Attention à l'éducation environnementale et à l'éducation globale.
 Intégration du développement durable dans le développement des écoles.
 Faire de l’éducation au développement durable un moteur du développement scolaire.
 Faire des indicateurs de développement durable une référence pour la qualité des
écoles.
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 Ouverture de l'école à l'environnement local, national et mondial.
 Créer une école de nutrition durable.
B/ L'éducation au développement durable à l'université:
 Intégrer

l'éducation

au

développement

durable

dans

différentes

divisions

universitaires.
 Orienter la recherche universitaire vers le développement durable.
 Education au développement durable en formation continue.
 Intégrer l'éducation au développement durable dans la formation continue des
enseignants et des éducateurs, ainsi que dans la formation continue des employés du secteur
public, des utilisateurs professionnels et des chambres professionnelles. Ainsi que dans les
offres de programmes de formation continue et de sensibilisation destinés aux associations de
la société civile et aux organisations non gouvernementales. Et instaurer une culture
d'apprentissage tout au long de la vie.
2. Education non formelle:
C'est un processus de toute la vie par lequel chaque individu acquiert attitudes, valeurs,
aptitudes et connaissances à partir des expériences quotidiennes, des influences et ressources
de son environnement, de la famille, des voisins, du milieu de travail, du marché, de la lecture
et des médias.
L’éducation au développement durable est intégrée à l’éducation non formelle à travers:
 Activités de l'intérieur, des abris et des organismes de bienfaisance.
 Initiatives de politique de la jeunesse.
 Réseaux d'institutions pédagogiques non scolaires.
 Plateformes éducatives pour l'environnement et la nature organisées par exemple par
des partis et des associations.

A sa genèse, l'ENF est avancée comme un concept très large et à la définition vague. C'était
en quelque sorte une notion définie négativement, à savoir toute éducation qui n'a pas lieu
dans un établissement scolaire.
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Selon DALBERA l'expression « éducation non-formelle » est très récente. Elle n'est
employée en dehors des cercles de la recherche que depuis le début des années 90, à la suite
de la conférence de JOMTIEN, où elle fut consacrée. C'est une expression très pratique parce
qu'en première lecture, elle s'oppose tout simplement à l'éducation formelle, laquelle est
perçue nettement par tous, semble-t-il, comme une désignation savante de la scolarisation
classique. En terme d'image mentale, le concept d'éducation non-formelle paraît donc assez
clair: est non formel tout ce qui n'est pas formel, c'est-à-dire scolaire, tout en restant organisé
et structuré. (Dalbera,2001: 1)
5- Compétences clés pour l'éducation au développement durable :
Les compétences clés pour l’éducation au développement durable permettent de développer
une perception commune de cette éducation sur la base de cadres de référence globaux, tels
que «les compétences clés identifiées par l’OCDE» et le «Cadre de référence européen pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie»: (UNION Européenne, 2006)
Les tendances de ces modèles convergent vers plusieurs points communs:
 Connaissance (information - analyse): Adéquation organisationnelle basée sur la
connaissance partagée entre les matériaux.
 Valeurs (attitudes): compétences d'évaluation basées sur l'approche de la
reconnaissance entre les cultures et l'esprit de tolérance.
 Action (connaissance du verbe): la compétence créative dépend des compétences de
coopération et de participation.
Les compétences principales peuvent être identifiées comme suit:
 Pensée critique et action avec une vision future.
 Placement dans une approche multidisciplinaire.
 Planifier et agir en consultation avec les autres.
 Participation positive à la prise de décision.
 Motivation personnelle et capacité à motiver les autres.
 Réflexion sur soi et sur les autres.
 Prise en compte des différents points de vue et acceptation des autres.
 Positionner en citoyen du monde.
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Pour le Maroc, un cadre de référence pour les compétences en matière d'éducation au
développement durable n'a pas encore été mis en place, qui appelle un effort concerté de tous
les acteurs pour développer une vision commune de ces compétences.
6- Méthodes d'enseignement de l'éducation au développement durable:
L’efficacité et l’attractivité des processus d’apprentissage sont en grande partie liées à leur
capacité à réaliser l’imagination de façons diverses et changeantes. Il s'agit de créer des liens
directs avec la réalité personnelle de l'individu, tout en respectant la réalité sociale, afin de
promouvoir l'acquisition de compétences comportementales et d'attitudes sociales contribuant
à la formation de la personnalité de l'individu.
Ainsi, toutes les formes d'apprentissage qualifiant pour favoriser l'acquisition de l'autoapprentissage, générer des opportunités créatives et développer la pensée critique et les
compétences sociales peuvent être adaptées à l'éducation au développement durable.
(Gaylord,2001: 313-327)
 Reconnaître, comprendre et représenter des réalités complexes et interagir avec elles.
 Acquérir et synthétiser des opinions au sein d'un groupe.
 Travailler dans des groupes larges et hétérogènes (OPEN SPACE, WORLD CAFE).
 Faciliter l’étude intellectuelle et consciente des projets futurs possibles et envisagés (la
conférence prospective).
*Sujets prioritaires:
Le concept de durabilité n'exige pas la présentation de sujets prédéfinis, il faut laisser la
liberté de choisir les sujets et le contenu pédagogiques à traiter de manière à atteindre les
compétences souhaitées. L’application des principes du développement durable dans
l’éducation est le meilleur moyen de préciser son concept. Il s'agit de:
 La corrélation entre les dimensions économique, écologique et socioculturelle.
 La relation entre les contextes local et global.
 visions futures.
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L'éducation au développement durable nécessite nécessairement une relation entre le monde
vivant de l'apprenant et le cadre social. concerne la fourniture de contenu en rapport avec le
développement durable, qu’il considère comme un concept intégré et unifié. Il s'agit de
prendre en compte ses trois dimensions et leurs relations. Pour que leurs sujets soient adaptés
à une approche multi-matériaux. Par exemple:
*Comportement du consommateur *modes de vie *économie durable *diversité culturelle
*biodiversité et protection des ressources *énergie et protection du climat *changement
climatique global *mobilité et transports *développement de la planète *santé et qualité de
vie *participation citoyenne et bonne gouvernance *démographie et structures *pauvreté et
protection sociale *technologie Information et communication

*Paix et conflits

*Démocratie et droits de l'homme *Coopération au développement. (Matasgouras ,2000: 260)
Pour les projets d’éducation au développement durable, il est nécessaire de parvenir à un
consensus entre toutes les parties prenantes pour choisir localement les sujets les plus
importants et les documents nécessaires pour permettre une pratique à différents niveaux.
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Conclusion:
Il existe de nombreux projets de développement, ce qui rend urgent de combiner les
efforts de tous les acteurs concernés par l'éducation au développement durable au niveau
local, dans le cadre de l'éducation formelle, informelle et non formelle, afin de définir des
normes de qualité fondamentales et convenues afin de définir un cadre pour les services à
fournir. Et adapter les apprenants aux défis futurs dans un monde en mutation permanente.
Afin de créer un consensus sur les critères de base pour améliorer les services éducatifs
fournis, et stimuler les discussions entre tous les acteurs afin de clarifier les objectifs et de
guider l'application de l'éducation au développement durable dans la vie quotidienne des
enfants et des jeunes.
Le besoin urgent d’éducation pour le développement durable nécessite la participation
de tous les acteurs au développement des compétences, méthodes et activités de cette
éducation, la préparation de projets de sensibilisation et l’engagement à les respecter pour
progresser dans la voie du développement.

Références:
 ﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ: ﻣﺼﺮ: اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.()د ت. ﻧﺒﯿﻞ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،أﺑﻮ ﺷﺮﯾﺤﺔ
.اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
. اﻟﻘﺎھﺮة:(2002) ،U.N.D.P ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
.ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: اﻟﻜﻮﯾﺖ.  اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.(1998) . ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
. دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.( )د ت. ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺴﻨﺒﻞ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
. اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.(2010) . ﺣﺪة،ﻓﺮوﺣﺎت
.(7) ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ
.(ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ- ﻣﺆﺗﻤﺮ )اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ، ﻣﻮﺳﻜﻮ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺒﯿﺌﯿﯿﻦ.(1987).UNESCO–UNEP
Gaylord,C .(2001). Education for Sustainability: an approach to the professional
development of teachers .European Journal of Teacher Education.
Matasgouras,E.(2000). Cooperative Teaching & Learning. 2nd Edition: puhl Grigoris.
Scoullos,M & Psalidas,V. (1998). cooperation mechanism and actors involved in education
for environment and sustainability in the proceeding of work shop promotion of education
Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-

67

L’enjeu de l’éducation et de la formation dans le développement durable (PP.51 -68)

and public awareness for environnement and sustainability in the Mediterranean, 18-19
December 1998.
UNCSD. (1992). Promoting education, public awareness and training chapter 36, agenda 21:
UN conference on environment and development: Rio de Janeiro.
UNESCO. (2002). Education for sustainability from Rio to Johannesburg: lessons learnt
from decade of commitment: Paris .
Union européenne. (2006). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18
décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la
vie. Journal officiel de l’Union européenne L 394 du 30.12.2006.
Dalbera.(2001).Concept d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Sur le site: (http://
www.perso.club-internet).
UNESCO.(2016). L’éducation au service du développement durable. Sur le site:
(http://www.unesco.org).

68

Les sciences sociales et le développement durable -Défis et perspectives-

Actes du 1e colloque international, les sciences sociales et le
développement durable - Défis et Perspectives -

Le psychologue scolaire et le développement durable
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Résumé en Français:

L’un des objectifs fondamentaux du développement durable est d’assurer la satisfaction des
besoins essentiels des sociétés (travail, logement, éducation, santé…) et d’améliorer la qualité de
vie de ses membres. Dans la déclaration de Johannesburg de l’OMS (2002), les êtres humains sont
classés au centre des préoccupations du développement durable, en mettant l'accent sur rôle de la
santé dans le développement durable, et la nécessité de promouvoir la santé humaine.
S’engager dans développement durable, dans le domaine de la santé en général et la santé mentale
en particulier, implique la mise en place des programmes adaptées et efficaces pour répondre aux
besoins de toutes les catégories de la population.
Dans le cadre de la présente communication, nous exposerons l’apport du travail de psychologue
scolaire dans le développement durable, en s’appuyant sur le cas de wilaya de Bejaia comme un
échantillon, pour mettre en lumière les différents programmes de promotion de la santé mentale au
milieu scolaire et stratégies adoptées en Algérie (dépistage des troubles psychologiques, la prise en
charge, les compagnes de sensibilisation…)
Mots clés : psychologue, santé, santé mentale, milieu scolaire, développent durable .
ﻤﻠخص �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ
، اﻟصحﺔ، اﻟتﻌﻠ�م،اﻟسكن
ّ ،ﻤن أﺤد اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ﻫو ﻀمﺎن ﺘﻠب�ﺔ اﻟحﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠمجتمﻌﺎت )اﻟﻌمﻞ
 �حتﻞ اﻹﻨسﺎن اﻷوﻟو�ﺔ ﻓﻲ اﻨشﻐﺎﻻت،(2002)  ﻓﻲ إﻋﻼن ﺠوﻫﺎﻨسبرج ﻟمنظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ.إﻟﺦ( وﺘحسین ﻨوع�ﺔ ﺤ�ﺎة ﺴكﺎﻨﻬم
. ﺤیث ﯿر�زون ﻋﻠﻰ دور اﻟصحﺔ ﻓﻲ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ واﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﻌز�ز اﻟصحﺔ ﻟدي اﻹﻨسﺎن،اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ
 �ستوﺠبتنﻔیذ ﺒراﻤﺞ ﻤنﺎﺴ�ﺔ، ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟصحﺔ �شكﻞ ﻋﺎم واﻟصحﺔ اﻟنﻔس�ﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟخصوص،إن ﺘطبیق اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ
.وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟتﻠب�ﺔ ﺤﺎﺠ�ﺎت ﺠم�ﻊ ﻓئﺎت اﻟسكﺎن
 واﻋتمﺎدا ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ وﻻ�ﺔ �جﺎ�ﺔ، ﺴوف ﻨﻘدﻤمسﺎﻫمﺔ ﻋمﻞ اﻷﺨصﺎﺌﻲ اﻟنﻔسﺎﻨﻲ اﻟمدرﺴﻲ ﻓﻲ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ،ﻓﻲ ﺴ�ﺎﻗﻬذﻩ اﻟمداﺨﻠﺔ
اﻟصحﺔ اﻟنﻔس�ﺔاﻟمدرﺴ�ﺔ واﺴتراﺘ�ج�ﺎﺘﻬﺎ اﻟمﻌتمدةﻓﻲ اﻟجزاﺌر )اﻟكشﻒ ﻋن
ّ  ﻟتسﻠ�ط اﻟضوء ﻋﻠﻰ اﻟبراﻤﺞ اﻟمختﻠﻔﺔ ﻟتﻌز�ز،ﻛﻌینﺔ
(... اﻟتوﻋو�ﺔ
 اﻟحمﻼت، اﻟمتﺎ�ﻌﺔ،اﻟنﻔس�ﺔ
ّ اﻻﻀطرا�ﺎت
ّ
. اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ، اﻟوﺴط اﻟمدرﺴﻲ،اﻟنﻔس�ﺔ
 اﻟصحﺔ، اﻟصحﺔ، أﺨصﺎﺌﻲ ﻨﻔسﺎﻨﻲ:اﻟكﻠمﺎت اﻟمﻔتﺎﺤ�ﺔ
ّ
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Introduction
L’un des objectifs fondamentaux du développement durable est d’assurer la satisfaction
des besoins essentiels des sociétés (travail, logement, éducation, santé…) et d’améliorer la
qualité de vie de ses membres. Dans la déclaration de Johannesburg de 2002, l’OMS (2002),
Les êtres humains sont classés au centre des préoccupations du développement durable, en
mettent l'accent sur rôle de la santé dans le développement durable, et la nécessité de
promouvoir la santé humaine.
S’engager dans le développement durable, dans le domaine de la santé en général et la santé
mentale en particulier, implique la mise en place des programmes adaptées et efficaces pour
répondre aux besoins de toutes les catégories de la population.
Dans le cadre de la présente communication, nous exposerons les programmes de la
promotion de la santé mentale en milieu scolaire en Algérie et l’apport du travail des
psychologues de la santé scolaire dans le développement durable, en s’appuyant sur le cas de
l’EPSP de Bejaia comme un échantillon, pour mettre en lumière les différentes stratégies
adoptées en Algérie. (Dépistage des troubles psychologiques, la prise en charge, Les
compagnes de sensibilisation…)
1. Définition des concepts
 Le développement durable
Le développement durable est une conception apparue pour la première fois en 1987, donnée
par la commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies, dite
« le rapport de Brudtland » et le défini de la façon suivante: « Le développement durable est
un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs ». (Castellano S.et al, 2012, p.109)
 La santé
Dans le rapport de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, d’Alma-Ata
en 1978, l’OMS définit la santé comme « un état complet de bien-être physique, mental et
social, qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité, c’est un droit
fondamental de l’être humain » (OMS, 1978, p.1).
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2. Les dimensions du développement durable
Le développement durable se base sur trois dimensions: économique, environnementale et
sociale.
 La dimension économique
Cette dimension tend à « inscrire les investissements réalisés dans une perspective delong
terme et de répartition des fruits de la croissance pour leplus grand nombre ». (Castellano S.et
al .2012, p.109).
 La dimension environnementale
Ce volet du développement durable est généralement associé aux ressources naturelles.
Cependant, « au-delà d’une dimension purementet uniquement écologique, le capital humain
joue un rôle toutaussi important qui est en étroite corrélation avec les autresdimensions
préalablement identifiées. (Castellano S.et al.2012, p. 109).
 La dimension sociale
Selon Castellano S.et al. (2012), le principe fondateur de la dimension sociale du
développement durable est de mettre à la disposition de tous les moyens primordiaux pour le
développement, l’accès pour tous et avec égalité à l’habitat, à des moyens de vie, à
l’éducation et à la santé. Son objectif est de lutter contre la discrimination et l’exclusion et
d’établir un système d’équité.
3. Le rôle de la santé dans le développement durable
L’OMS (1992, 1997) a mis le point sur la nécessité de « renforcer et de favoriser
l’engagement des politiques prônant équité sociale, développement durable et environnement
sain pour maintenir la santé et la prévention sanitaire » en précisant que c’est aux services de
santé publics que revient la devoir « d’éduquer et d’attirer l’attention des individus sur la
surexploitation des ressources mises à la disposition de tous » (Castellano S.et al., 2012,
p.110).
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De plus, l’OMS (2001) a expliqué que l’investissement dans le domaine relevant de la santé
des êtres humains « revêt un caractère essentiel pour soutenir la croissance économique d’un
pays et contribuer, ainsi à éradiquer la pauvreté. L’investissement dans la maîtrise et le
maintien de l’écosystème en place s’avère moins onéreux que les coûts qui lui sont associés »
(Castellano S.et al., 2012, p.110).
Ainsi, le développement durable dans le domaine de la santé doit être identifié comme la
volonté d’améliorer la qualité de vie du patient mais aussi des soignants. Conformément à la
déclaration de Johannesburg de 2002, l’OMS (2002) qui a rappelé le premier principe de la
déclaration de Rio en soulignant que « les Êtres Humains sont au centre des préoccupations
relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saines et productive en harmonie
avec la nature » (OMS, 2002, p. 3)
Les Nations Unies affirment dans la déclaration de la conférence de Rio+20

sur le

développement durable intitulé « l’avenir que nous voulons », dans l’axe de Santé et
population , que la santé a un rôle primordiale dans l’aboutissement des trois objectifs du
développement durable :« Nous comprenons que les objectifs du développement durable ne
peuvent être réalisés qu’en l’absence d’une forte prévalence des maladies transmissibles ou
non transmissibles débilitantes et lorsque les populations peuvent atteindre un état de bienêtre physique, mental et social. » (Nations Unies, 2012, p.30)
La promotion de la santé de la population constitut un volet très important dans le
développement durable dans sa dimension psychosocial. Dans son ensemble ce qui justifie la
priorité qui doit lui être accordée dans les programmes et les stratégies de la santé en Algérie.
4. La santé scolaire en Algérie
La santé scolaire concerne une frange importante de la population algérienne à savoir la
catégorie d’enfants et d’adolescent scolarisés qui a atteint pour la rentrée scolaire 2019-20120
le chiffre de 9.110.000 élèves dans les trois cycles : primaire, moyen etlycée.
(https://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=95089).
Elle constitue un pilier essentiel de la santé publique qui a pour objectif le bien-être des
enfants et des adolescents scolarisés. Le rôle des Unités de Dépistage et de Suivi (UDS) est
trés importants dans l’axe du développement de la santé physique et mentale d’une catégorie
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vulnérable de la société à travers les consultations de dépistage des maladies et la prise en
charge et l’orientation des élèves vers des consultations spécialisées.
D’après l’instruction interministérielle N° 06 du 02 septembre 2014 relative à la
redynamisation du programme nationale de santé scolaire, plusieurs actions sont
indiquées pour la promotion de la santé en générale et la santé mentale en particulier.
 La promotion de la santé en générale
 En matière de dépistage : des visites médicales systématiques de dépistage minutieuses et
précises.
 En matière de prise en charge spécialisée des affections dépistées en milieu scolaire.
 En matière de vaccination des élèves.
 En matière de conditions favorables à la scolarité des élèves notamment l’hygiène des locaux
pédagogiques, l’aération et de chauffages des classes, la disponibilité de l’eau courante et
savon liquide pour l’hygiène des élèves.
 En matière d’éducation pour la promotion de la santé par l’organisation des compagnes de
sensibilisation qui permettent aux élèves d’acquérir des connaissances nécessaires pour
adopter un mode de vie sain. Dans cette perspective, l’équipe de santé scolaire est chargé de :
- Procéder à la redynamisation des « clubs de santé », « des comités de lutte anti-tabac » dans le
milieu scolaire.
- Promouvoir l’activité physique pour ses bienfaits sur les plans physique, mental et social.
- Organiser des compagnes d’éducation et de sensibilisation sur des thèmesdifférents
(prévention contre le tabagisme, la violence scolaire, cyberdépendance …)
 La promotion de la santé mentale
La promotion de la santé mentale en milieu scolaire doit s’intégrer pleinement dans les
activités de santé scolaire en cohésion avec l’ensemble des interventions.
Les psychologues de la santé scolaire sont appelés à assurer pour l’ensemble des élèves:
 L’accueil des enfants accompagnés de leurs parent, la réception des orientations et des
demandes d’aide et la programmation des rendez-vous.
 Faire des évaluations psychologique et psychométriques.
 Etablir des diagnostics et faire le suivi.
Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-
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 L’orientation, si nécessaire, pour avis ou prise en charge chez des orthophonistes et des
pédopsychiatres…
 Assurer la sensibilisation par des journées de formation et d'information ciblant des élèves
aptes à la compréhension des thèmes choisis.
Le développement de la santé des élèves contribue d’une grande partie dans la réussite du
parcours scolaire. En effet, système national de santé scolaire qui se base sur la gratuité des
soins pour tous les enfants scolarisés des trois cycles: primaire, moyen et lycée.
En référence à l’instruction interministérielle N° 06 du 02 septembre 2014 relative à la
redynamisation du programme notionnel de la santé scolaire, une note ministérielle est venue
pour mettre en place les supports d’information de santé mentale en milieu scolaire.
Dans l’objectif de l’amélioration du suivi des activités de psychologues de santé publique en
milieu scolaire, ils ont créé le dossier psychologique de l’enfant scolarisé, un registre
d’activité quotidienne et un support d’évaluation semestrielle et annuelle de l’activité de santé
mentale en milieu scolaire.
a) Le dossier psychologique de l’enfant scolarisé contient :
 Des renseignements personnels de l’enfants.
 Des informations sur des étapes du développement psychomoteur.
 Les conditions de vie.
 Les antécédents scolaires.
 Les antécédents familiaux.
 Les antécédents médicaux.
 L’histoire des troubles.
 Des observations et description clinique de l’enfant.
 La dynamique de l’entretien.
 Conclusion diagnostique
 La prise en charge et la fiche de suivi.
N.B : Le dossier psychologique de l’enfant scolarisé est sous la responsabilité du psychologue
pour assurer sa confidentialité.
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b) Le registre d’activité quotidienne du psychologue contient :
La date de consultation, nom et prénom de l’élève, la date de naissance, l’établissement
scolaire, la calasse, le motif du consultation, nature de prise en charge, observation, nom et
signature du psychologue.
c) Le support d’évaluation de santé mentale en milieu scolaire contient :
L’évaluation de l’activité du psychologue de santé mentale en milieu scolaire se fait
semestrielle et annuelle. Elle se base sur :
 Les consultations psychologiques effectuées:
Nombre des nouveaux cas, (primaire, moyen et lycée), le nombre total des enfants suivis à
l’UDS, le nombre d’enfants orientés, le motif de la consultation: les difficultés des
apprentissages scolaires, trouble du comportement (instabilités, agressivités, inhibitions),
énurésie, trouble du langage, autres.
 Les séances d’éducation pour la santé:
Les thèmes des compagnes de sensibilisation et le nombre d’élèves touchés, les réunions du
travail avec le coordinateur de la santé mentale en milieu scolaire.
5. L’apport du psychologue de la santé scolaire dans le développement durable
Le système sanitaire dans le milieu scolaire en Algérie a développé plusieurs stratégies dans
le but de promouvoir la santé mentale des élèves.
L’objectif des psychologues placés dans les unités de dépistage et de suivi (UDS)en milieu
scolaire est de fournir à l’enfant et à l’adolescent un ensemble de prestations sur le plan
préventif, curatif et éducatif, afin de leur assurer une bonne santé mentale.
L’activité du psychologue au sien des UDS est capitale. Elle permet de gérer les souffrances
psychiques des élèves et de travailler pour la promotion de leur santé mentale.
La gratuité des consultations de psychologie à l’UDS est une alternative des consultations
externes trop coûteuses.
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 Le dépistage des troubles psychologiques
Le dépistage précoce implique la collaboration de toutes les professions, médicales ou non.
En particulier, l’OMS met l’accent sur « le rôle de l’omnipraticien, le médecin généraliste
comme acteur essentiel dans le dispositif de détection et d’orientation. » (C-O. Doron, 2015,
p.14)
En effet, la participation attentive des parents, des directeurs des établissements scolaire, des
enseignants, des adjoints d’éducations, des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle
pour signaler les troubles observés chez les élèves (les difficultés scolaires, les troubles du
comportements, tabagisme, toxicomanie …).
Le dépistage précoce des troubles psychologiques permet d’intervenir à tôt et d’entamer une
meilleure prise en charge pour les élèves.
 La prise en charge des troubles psychologiques.
Dans le tableau suivant, nous allons vous présenter les bilans annuels des consultations de
psychologie durant 3années scolaires, au niveau de toutes les UDS rattachées à l’EPSP de
Bejaia.
Enfants
suivis
l’UDS

Enfants
à orientés

L’année
scolaire

M

F

2016-2017

1149

921

2017- 2018

1467

2018-2019

1345

76

Motifs de consultation

Difficultés
Troubles
du Enurésie
des
comportement
apprentissages
scolaire

Trouble
du
langage

Autres

140

986

375

510

396

324

1206

246

1419

782

617

368

167

1042

171

1127

595

320

398

264
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 Les séances d’éducation pour la santé:
Le psychologue de la santé scolaire est souvent appelé à intervenir auprès des parents des
élèves dans une perspective préventive, lorsque le psychologue de la santé scolaire les aide à
comprendre ce que vit leur enfant et les soutient dans la mise en place de mesures favorisant
une meilleure adaptation à l’environnement scolaire. Ainsi, le travail de sensibilisation se fait
généralement d’une façon groupale dans les classes du cours.
Des journées de sensibilisions sur des thèmes en relation avec les enfants et les adolescents
peuvent être abordés:
 Prévention des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA.
 L’éducation physique et la pratique du sport.
 Sensibilisation sur les conséquences du tabac sur la santé physique et le bien être
psychologique.
 Le stress des examens
 L’addiction à l’internet et Cyberaddiction.
Dans le tableau suivant, nous allons vous présenter les bilans annuels des séances
d’éducation pour la santé pour 03 année scolaire, au niveau de toutes les UDS rattachées à
l’EPSP de Bejaia.
L’année

Thèmes

Nombre

scolaire

d’enfant
touchés

2016-2017

2017-2018

Techniques de relaxation et la gestion du stress des examens

1151

Préparation pour les examens de fin de l’année

300

La gestion du stress des examens.

1800

Sensibilisation aux risques des jeux interactifs.
2018- 2019

Techniques de relaxation et la gestion du stress des examens

1128
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6. Les insuffisances et les obstacles du développement durable dans le domaine de la santé
mentale en milieu scolaire
 Le nombre important des élèves par UDS, ce qui dépasse les capacités de prise en charge
psychologique.
 La précarité de recrutement des psychologues qui sont dans la majorité des cas recrutés
contractuellement dans le cadre du programme de l’ANEM et la DAS.
 La qualité de formation des psychologues qui n’est trop adapté aux besoins de la pratique de
la santé mentale en milieu scolaire.
 Le manque des moyens logistiques nécessaires aux activités du psychologue de santé scolaire,
à savoir les tests et outils du travail.
7. Propositions pour la promotion de la santé mentale en milieu scolaire
La promotion de la santé mentale des enfants et des adolescents dans le milieu scolaire est
devenue une priorité pour pouvoir réaliser les objectifs du développement durable à travers
l’amélioration des insuffisances remarquées sur le terrain. Nos propositions sont :
 Le renforcement du personnel spécialistes en psychologie au niveau des établissements
scolaires par le recrutement des psychologues à temps plein.
 La sensibilization du personnel des établissements scolaires sur l’importance de la santé
mentale des élèves (enseignants,directeur, adjoints d’éducation, conseillers d’orientations
scolaire et professionnelle…).
 Etablir des protocoles d’examens systématiques de dépistage des troubles psychologiques au
même titre du dépistage médical dans le milieu scolaire afin d’établir des bilans de santé
mentale chez l’enfant scolarisé qui touche au défférents aspects de la vie psychique de
l’enfant.
 Mise en place des programmes spécifiques de prise en charge de la santé de l’adolescent en
milieu scolaire.
 Amélioration de la qualité du suivi psychologique et la prise en charge des enfants scolarisé
par la mise en place des groupes de supervision pour les jeunes psychologues et leurs assurer
des formations complémentaires.
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Conclusion
Pour conclure, nous pouvons dire que l’activité du psychologue en milieu scolaire
permet de favoriser la réussite scolaire des élèves, promouvoir leurs santés et leur bien être en
générale, ce qui contribue dans l’amélioration des conditions du développement durable
qualitativement et quantitativement pour cette catégorie de la population.
Cependant, l’amélioration des conditions du travail du psychologue de la santé scolaire doit
être aussi pris en considération pour qu’il soit en mesure d’accomplir sa mission
convenablement et atteindre les objectifs soulignés au préalable.
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Le rôle des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la
sensibilisation à la question environnementale
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MCA Université Abderrahmane Mira de Bejaia

Résumé en Français:

La problématique que nous abordons dans ce travail, c’est les défis à relever pour garantir
une meilleure prise de conscience concernant la nécessité d’un développement durable dans le
monde, pour sauver la planète et ses occupants en s’appuyant sur le numérique considéré comme
l’outil irremplaçable pour accomplir une mission de cette importance .
Car qui mieux que les nouvelles technologies de l’information et de la communication via
les sites et plateformes interactives peuvent révéler, informer, sensibiliser et mobiliser à la fois les
gouvernements, autorités publiques et les citoyens, à l’importance de la démarche écologique
collective, et aussi aux multiples enjeux visés, via d’une part, la dénonciation des actions
irresponsables des industriels et de l’autre, la vulgarisation des expériences réussies à travers les
différents continents.
Les réseaux sociaux sont des vecteurs d’un militantisme environnemental qui a pour
première mission, la lutte contre les désastres écologiques provoqués par les modes de production
adoptés par la mondialisation économique, et les comportements des consommateurs; notamment la
consommation ostentatoire pointée du doigt. Ainsi exploitées dans ce sens, les nouvelles
technologies contribuent à accentuer l’importance d’un développement durable respectueux les
planète et de son écosystème, sans pour autant négliger des besoins des peuples.
Mots clés : la question environnementale, les réseaux sociaux, les NTIC, sensibilisation,
développement durable
ﻤﻠخص �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ
 ف�مﺎ �خص ﻀرورة،�ﻌﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟمﻘﺎل ﻤشكﻠﺔ اﻟتحد�ﺎت اﻟواﺠب أﺨذﻫﺎ �ﻌین اﻻﻋت�ﺎر ﻤن أﺠﻞ ﺘحس�س وﺘوع�ﺔ اﻟمجتمﻊ

 ﻤن ﺨﻼل اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠﻰ، و ذﻟك ﻤن أﺠﻞ إﻨﻘﺎذ وﺤمﺎ�ﺔ اﻷرض و ﻤختﻠﻒ اﻟكﺎﺌنﺎت اﻟﻘﺎطنﺔ ﻓیﻬﺎ،ﺘبنﻲ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ
.اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎت اﻟحدﯿثﺔ ﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺘصﺎل
�حیث ﺘﻌتبر ﻫذﻩ اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎت ﻤن أﻓضﻞ اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟتﻲ ﺘتوﻓر ﻋﻠیﻬﺎ اﻟمجتمﻌﺎت اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﻷداء ﻋدة ﻤﻬمﺎت ﻓﻲ ﻨﻔس
 ﺘوع�ﺔ و ﺘجنید اﻟمواطنین و اﻟسﻠطﺎت و ذﻟك، إﻋﻼم، و اﻟش�كﺎت اﻻﺠتمﺎع�ﺔ اﻟتﻲ ﺘسﺎﻫم ﻓﻲ �شﻒ، اﻋتمﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟمواﻗﻊ،اﻟوﻗت
ﻤن ﺨﻼل إداﻨﺔ اﻟس�ﺎﺴﺔ اﻟمﻌتمدة ﻤن طرف اﻟصنﺎﻋیین ﻤن ﺠﻬﺔ و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨشر اﻟتجﺎرب اﻟنﺎﺠحﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟتنم�ﺔ
.اﻟمستداﻤﺔ
، ﻨواﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠنشﺎط اﻟبیئﻲ اﻟذي ﯿﻬدف إﻟﻰ اﻟحد ﻤن اﻟكوارث اﻟبیئ�ﺔ،ﻟﻘد أﺼ�حت اﻟیوم ﻤواﻗﻊ اﻟش�كﺎت اﻻﺠتمﺎع�ﺔ
 اﻋتمﺎدا ﻋﻠﻰ ارﺴﺎخ ﻓكرة ﻀرورة. ﻤن ﺨﻼل ﺘﻐییر اﻟذﻫن�ﺎت وطرق اﺴتﻬﻼك اﻟمواطنین،اﻟمسب�ﺔ ﻤن طرف اﻟﻌوﻟمﺔ اﻻﻗتصﺎد�ﺔ
َ
. دون إﻫمﺎل ﺤﺎﺠﺎت اﻟشﻌوب،ﺘبنﻲ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ﻤن أﺠﻞ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟبیئﺔ
 اﻟتنم�ﺔ، اﻟتوع�ﺔ، اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎت اﻟحدﯿثﺔ ﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺘصﺎل، اﻟش�كﺎت اﻻﺠتمﺎع�ﺔ، ﻗض�ﺔ اﻟبیئﺔ:اﻟكﻠمﺎت اﻟمﻔﺎﺘ�ﺢ
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Introduction :
Lorsque le monde de l’information s’appuyait sur les medias classiques pour évoquer
différentes problématiques auxquelles le monde était confronté, le grand public a été tenu
longtemps à l’écart des différents enjeux convoités par les politiques industrielles qui
voulaient et veulent soumettre le monde entier à une gouvernance basée sur les intérêts
économiques croissants, sans se soucier de la planète et des êtres humains, provoquant
souvent des désastres écologiques qui sont la plupart du temps irréversibles, tels le
réchauffement climatique, fonte des glaces, élévation du niveau de l’eau des océans,
disparation des territoires, sécheresse, la déforestation, l’épuisement des ressources, la perte
de biodiversité, sans oublier les répercutions sur la santé … la liste est longue.
La révolution industrielle a propulsé les sociétés dans un monde nouveau dans sa façon de
travailler, manière de penser mais surtout de consommer ce qui a largement contribué à la
réalisation de la mondialisation économique, qui part à la conquête de nouveaux
consommateurs où qu’ils soient au nom de la modernisation, ce qui a refaçonné
l’appropriation des territoires, des matières et des cultures.
Mais après deux siècles et demi d’acharnement industriel, d’économie marchande intensive
adoptée par le capitalisme libérale, ce qui a été source de richesse au départ, devient
aujourd’hui source de problèmes inquiétants, en effet « le pétrole nous a plongés dans la
modernité, mais, après un siècle et demi d’utilisation de matières fossiles, nous nous rendons
compte des effets secondaires désastreux pour l’environnement. Cette ressource longtemps
considérée comme un bien absolu menace les équilibres fondamentaux de la planète et par
conséquent la prospérité de notre espèce. » (MDGAIN Marc et LABBE Christophe, 2016,
p.10)
Aujourd’hui, les avis son partagés entre ceux qui prônent la modernisation sans se soucier de
l’avenir de la planète et des hommes, et d’autres qui veulent sauver la planète et ses occupants
en instaurant des changements qui vont sans doute ruiner le discours élogieux et le mythe de
la modernisation en tant que progrès idéal, infini et sans préjudices.
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La question environnementale dans les sciences sociales : la question environnementale a
rapidement suscité des débats entre scientifiques, écologistes et visionnaires qui
s’interrogeaient sur la capacité de la nature à résister à la surexploitation de ses matières
premières, afin de répondre aux besoins croissants des sociétés de plus en plus consuméristes,
parmi ces personnalités scientifiques, Nicholas Georgescu-Roegen est celui qui a dénoncé
l’ignorance de la nature par l’économie dés les années 1970

« en appliquant de la

thermodynamique à l’économie (en particulier le principe d’entropie), il a fourni une base
conceptuelle à l’idée simple selon laquelle, il ne peut y avoir de croissance infinie dans un
monde de ressources finies. » (MOATI Philippe, 2016, pp.79 /80)
D’autres accusent les stratégies d’aveuglements employées par les entreprises afin de rendre
les consommateurs plus accros aux produits proposés, et par la même occasion le mode de
consommation ostentatoire adopté par les sociétés contemporaines avides de l’hyper
modernité, ainsi « l’innovation, le lancement de nouveaux produits constituent une
composante ordinaire du fonctionnement d’une économie capitaliste c’est là le moyen pour
les entreprises à la fois de tenter de se différencier de leurs concurrents et de stimuler le désir
d’achat des clients. » (MOATI Philippe, 2016, p.100)
Le résultat est que ces dernières décennies et plus particulièrement après que le numérique a
envahi la planète, plusieurs changements ont été observés dans le mode de vie des sociétés,
ces changements ont conduit à conclure à l’adoption d’une consommation irresponsable par
les peuples ce qui est certes, à l’avantage de l’économie mais au détriment de l’environnement
et de l’écosystème. Par ailleurs, ce rythme de consommation n’a cessé d’accélérer depuis que
« le développement des moyens de transport, en permettant l’industrialisation de la société sur
le modèle fordien, aura en un siècle bouleversé les modes de vie des populations pour entrer
dans ce que l’on commence à appeler la société de consommation de masse. » (RASSE Paul,
2010, p.20)
Si le progrès scientifique et technologique tant admiré dans le passé a permis la modernisation
graduelle de la société humaine sur tous les plans, cela n’a pas empêché l’apparition d’une
question cruciale, longtemps voilée par la réussite économique, c’est la crise
environnementale, « Cette crise a deux dimensions: d’abord, l’épuisement des ressources de
la planète, qui sont en quantité finie. Notons qu’il faudrait quatre planètes comme la notre
pour approvisionner les humains au niveau de consommation atteint par les Etats-Unis.
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Ensuite, le fait que l’accumulation des déchets industriels et domestiques sur terre et dans les
mers, condamnent la planète à un effondrement des écosystèmes. » (WARNIER Jean-Pierre,
2007, p.104)
Les scientifiques chacun dans son domaine respectif, ont exposé les différents obstacles
auxquels la population mondiale fait et devrait faire face prochainement. Telle la pollution de
l’air, les maladies, la hausse des températures.
Les limites des Medias classiques:
Pendant longtemps, les médias classiques étaient les seuls moyens de diffusion connus dans le
monde, simplement voilà, près d’un demi-siècle que le monde de l’information et de la
communication est entré de plein pieds, dans une nouvelle ère qui a transformé à la fois les
modes de production et ceux de diffusion, afin de décloisonner la planète et de la transformer
en un petit village dépourvu de tout obstacle. Aujourd’hui l’hégémonie de ces medias est
remise en cause, faute de leur incapacité à concurrencer avec les nouvelles technologies de
l’information et de la communication qui offrent une panoplie riche en outils divers et
fonctionnalités illimitées, associées à internet, elles garantissent un contenu ininterrompu et
instantané, l’adoption de ces progrès va mettre à disposition de l’homme de nouveaux outils,
mais aussi de nouveaux procédés de communication, et de revendication. Car si « le web 1.0
est conçu selon un modèle dans lequel un éditeur met ses informations à la disposition du
public sur un site web. Le web 2.0 diffère de ce modèle selon trois caractéristiques: (I) le
public édite lui-même les contenus, (II) il décide comment visualiser l’information, (III) il
crée des communautés d’intérêts. » (AUGIER Marc, 2016, p.126)
Malheureusement, ce progrès technique dont a bénéficié le monde de la communication, n’est
pas à l’avantage des médias classiques qui ont perdu de leur influence et de leur pouvoir,
comme étant les seuls détenteurs de l’exclusivité, fiabilité et richesse de contenu, en effet,
suite à l’apparition des plateformes interactives alimentées par les réseaux, les choses ont
évolué pour les internautes, a coup sûr les nouvelles technologies particulièrement internet a
octroyé un pouvoir plus important que celui des professionnels de l’information, et peu à peu
« les journalistes ont perdu leurs repères. Les mass-médias monolithiques laissent la place à
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un joyeux fouillis où tout un chacun devient émetteur. Ils sont devenus des suiveurs et des
amplificateurs. » (FAILLIT Caroline, 2016, p. 116)
Conscients de leurs lacunes face à la puissance d’internet, les medias classiques sont
contraints de s’appuyer sur internet pour pérenniser, sans cela ils risquent de disparaitre, et
afin d’éviter une telle tragédie, ils ont opté pour un travail de collaboration avec ce
supermédia, aujourd’hui on peut conclure qu’« ils sont devenus dépendants à l’égard de
Google actualité. Figurer dans cet index est la garantie d’une audience importante pour le
média. N’y ont ni les moyens d’investigation qui mènent à la paupérisation des contenus, ni le
temps de réflexion, ni l’exclusivité du contenu, les journalistes utilisent les réseaux sociaux
dans le cadre de leur activité professionnelle. » (FAILLIT Caroline, 2016, pp. 116/117) ce qui
veut dire que les médias classiques sont devenus des suiveurs et des amplificateurs
d’informations déjà diffusées sur le net.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication et la question
environnementale :
Beaucoup plus encore que les documentaires diffusés sur les chaines télévisées, les émissions
à débat, ou les articles scientifiques publiés dans les revues scientifiques et journaux sur la
question environnementale, ces médias étaient destinés à certaines catégories sélectives de la
société, l’avènement de l’internet a permis la naissance, d’une culture numérique fluide
simple, et surtout à la portée de tout le monde. cette culture, repose sur de nouveaux outils très
utiles pour initier les gens a la problématique environnementale et à la nécessité d’adopter un
développement durable seul garant de la préservation de la planète, parmi ces outils se
trouvent les différentes plateformes interactives et réseaux sociaux qui mettent en avant le rôle
prépondérant des collectifs , associations, aventuriers et scientifiques qui révèlent et
expliquent les multiples dangers qui menacent l’écosystème, la planète et ses occupants.
Le rôle de ces acteurs ne s’arrête pas à l’information, il participe à forger une opinion
publique en faveur des militants de la cause environnementale, et s’étale à la mobilisation des
citoyens, ce qui pousse les politiques à réagir. « Les organisations (entreprises ou états) font
ainsi l’objet d’une vigilance constante de la part des internautes et ONG. A l’heure où la
réglementation en matière sanitaire et environnementale est des plus contraignantes. La prise
de contrôle de l’internaute s’est donc faite au détriment du pouvoir des entreprises, dés médias
et des scientifiques. » (FAILLIT Caroline, 2016, p.118)
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Avant de citer quelques actions récentes menées par les différents Réseaux sociaux en faveur
de la planète, on débutera par une brève historique sur l’avènement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication et ses différents rôles. Car « La
communication est bien un fait de structure et non un phénomène de mode. La
communication occupe désormais une place centrale dans les stratégies qui ont pour objet la
restructuration de nos sociétés. » (MIEGE Bernard.
1996, p.18). Comme l’atteste grand nombre d’études anthropologiques et sociologiques, il ne
peut y avoir de société sans communication, et ce quelque soit la nature de la communication,
car cette dernière est une caractéristique innée chez l’homme, elle est le fondement du
regroupement humain. Mais voila, la communication évolue et s’adapte aux conditions qui
répondent le mieux aux besoins de l’homme contemporain. En effet, pour l’homme
d’aujourd’hui qui est nommé par les spécialistes de la communication, l’homo-ecranis à cause
de l’usage omniprésent des écrans dans son quotidien ; « les systèmes de communication ne
servent pas seulement à acheminer de la matière. ils conduisent aussi au brassage des
populations, à la circulation des idées et des savoirs, à la diffusion des modes de vie, des
principes de travail ou des façons de consommer.»(RASSE Paul. 2010, p.26)
Sans doute, l’arrivée, ensuite de d’iffusion de l’internet à travers le monde est vécue comme
un bouleversement qui a et va transformer la société humaine en la propulsant encore dans le
postmodernisme ou une technologie de plus en plus sophistiquée règne en maitre, c’est là où
réside la puissance d’internet « considéré par certains comme un véritable supermédia, un
ogre dévorant les autres. Par son universalité, sa plasticité, ses modes de transmission et son
faible cout d’utilisation, il serait ainsi appelé à devenir l’unimédia de la future. » (MAIGRET
Eric, 2015, p.271)
L’avènement des réseaux sociaux:
A coup sûr, l’expression de réseaux sociaux est l’une des expressions les plus utilisées dans
la culture et le monde numérique, on peut dire qu’elle lui est inhérente, et que son usage
s’est propagé à partir des années 2000, précisément « le mouvement des réseaux sociaux
apparait en 2003 avec LinkedIn, MySpace et Freindster et se généralise à partir de 2004 avec
l’arrivée de Face-book, le partage de vidéo et le microblogging font leur apparition la même
année, en 2006 avec la création respective de YouTube et Twitter. Tous ces services et outils
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interactifs ont été fondés plus de 10 ans après la création du web. »(FAILLET Caroline, 2016,
p.32) C’est les réseaux sociaux qui vont contribuer à la réalisation de la théorie du village
planétaire annoncée par Macluhan, où tout le monde se rencontre via le monde connecté, qui
est un monde « postmoderne d’individus « à haut niveau potentiel », mobiles, riches et
travaillant en réseaux. Habitant les villes « intelligentes » d’une planète sans frontières ni
distances, ils communiquent grâce aux technologies toujours plus sophistiquées de
l’information et de la communication (les TIC). » (BAUER A et RAUFE X .2009, p.18)
Les réseaux sociaux ont vu le jour suite à la révolution d’internet dans les années 2000 qui a
permis à plusieurs groupes d’individus d’utiliser des sites et plateformes dédiées à la
communication intergroupes à travers le monde, faisant table rase des normes
informationnelles et communicationnelles respectées traditionnellement. Plus précisément,
lors du passage de la phase du Web 1.0 réservé au consommateur informé vers la deuxième
phase d’une révolution numérique, cette phase est nommée le Web 2.0 « qui est un web des
média sociaux et réseaux sociaux où l’individu découvre l’organisation en réseau et le pouvoir
de se mobiliser » (FAILLET Caroline, 2016, p.29). C’est ainsi que les internautes découvrent
les premiers réseaux sociaux, à commencer par « MySpace en 2003 regroupant 300 million
d’utilisateurs, rapidement détrôner par face book (2004) lancé sur le campus de Harvard par
Mark Zuckerberg » (MERCKLE Pierre, 2016, p.78). L’attractivité de ce réseau social est
incontestable, depuis son lancement les chiffres ne cessent d’augmenter en passant de 431 millions
d'utilisateurs en 2010 et « en novembre 2015, face book revendiquait plus d’un milliard
d’utilisateur actifs mensuels, chacun ayant dans le réseau une moyenne de 340 « amis ». On
parle de l’avènement d’une nouvelle sociabilité, profondément transformée et renouvelée. »
(MERCKLE Pierre, 2016, p.76). Et enfin, il passe à 2,41 milliards d'utilisateurs dans le monde
en 2019.
L’arrivée des réseaux sociaux, marque l’avènement d’une nouvelle forme de sociabilité qui
est alimentée par les internautes qui ont contribué non seulement à la création mais aussi au
maintient de la toile, par ailleurs, cette nouvelle pratique n’a pas échappé à la vigilance des
scientifiques, puisque « de nombreux travaux sociologiques, d’inspiration différente, ont mis
l’accent sur le phénomène d’appropriation sociale des moyens de communication » (MIEGE
Bernard, 1996, p.34) et même si leurs opinions divergent concernant la durabilité et l’utilité
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de cette nouvelle forme de sociabilité, néanmoins ils s’accordent sur le fait qu’elle contribue
au changement social.
Mais il est à noter que, ceci n’exclu guère l’usage de l’expression réseaux dans le passé en
anthropologie et sociologie par Émile Durkheim qui a employé le terme « Le monde est fait
d’un nombre incalculable de réseaux qui unissent les choses et les êtres les uns aux autres »,
(MERCKLE Pierre, 2013, p.194)
Et c’est à l’anthropologue britannique John A. Barnes dans un article paru en 1954 intitulé
« class and committees in a Norwegian Island Parish dans la revue Human Relations » que
revient le mérite de la vulgarisation de cette expression qui expliquait que « Chaque individu
a un certain nombre d’amis, et ces amis ont leurs propres amis ; certains de ses amis se
connaissent les uns les autres, et d’autres non. Il me semble approprié de parler de réseau pour
désigner cette sphère sociale. L’image que j’ai en tête est celle d’un ensemble de points qui
sont reliés par des lignes. Les points de cette image sont des individus, ou parfois des groupes,
et les lignes indiquent quelles sont les personnes qui interagissent les unes avec les autres. »
(MERCKLE Pierre, 2013, p.193)
On doit bien admettre que la société humaine a toujours été faite de réseaux et structures qui
lui permettent la cohésion, l’interaction et une certaine organisation, simplement la fonction et
la pertinence de ces réseaux restent limitées, contrairement à celle des réseaux sociaux qui
sont plus étendus, puisque « Aujourd’hui avec le net, il est facile de regrouper des personnes
sensibles à une même question, sans être limité géographiquement ni accéder aux grands
médias. Le cout pour informer et s’informer est bien moindre que lorsqu’il fallait imprimer et
distribuer des milliers de tracts et d’affiches. » (DUITS Emmanuel-Juste, 2010, p.32)
Cet état des lieux, a fait qu’une nouvelle forme de solidarité citoyenne émerge sur le net, qui
d’un coté dénonce le laxisme des politiques gouvernementales concernant la question
environnementale, et d’un autre coté inculque aux citoyens des comportements plus
responsables dans leurs modes de consommation et d’agissement vers la planète. Une telle
action « prend ses racines dans des initiatives le plus souvent individuelles, ou émanant de
petits groupes qui parviennent à fédérer des communautés autour de projet d’intérêt commun.
Les réseaux sociaux sont devenus un mode de communication naturel pour obtenir, relayer ou
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créer de l’information. Chaque initiative individuelle peut devenir la source d’un élan collectif
sur le web. » (TREMBLAY Solange, D’ALMEDIA Nicole et LIBAERT Thierry 2018, sp)
Cette situation, a fait que l’homme actuel interagit en permanence avec le net ; et c’est sur
cette capacité à modifier l’opinion que compte les réseaux sociaux à travers la diffusion, des
images et vidéos choques sur les catastrophes naturelles et autres comportements jugés
irrespectueux et irresponsables, qui à tous les coups font réagir les internautes au point de
descendre à la rue pour faire entendre leurs voix.
C’est via ce processus, qu’un nouvel ordre de la communication universel, flexible, rend
l’écran et particulièrement celui du téléphone mobile de plus en plus attractif, intégrant un
nombre infini d’individus liés par des réseaux créant une gigantesque toile sur le net, ce
nouveau procédé de communication a modifié la nature du récepteur, qui est passé d’un état
passif face à ce qui lui ai déversé par les médias à un état actif qui réagit à toute information,
en somme «l’âge du tout écran ne livre pas seulement une quantité illimitée d’images et
d’informations en continu sur une multitude de nouveaux supports, il s’accompagne d’une
communication interactive et autoproduite par les individus eux-mêmes.» (LIPOVETSKY
Gilles et SORROY Jean, 2008, p.83)
internet, est une source inépuisable d’information et de savoir sur soi-même et autrui, sur
l’environnement et sur le monde entier, et face à une telle richesse l’individu ne peut rester
indifférent, elle lui permet de mettre à jours ses connaissances, d’être un acteur actif ou un
« citoyen mobilisé », ce qui est à l’antipode de l’état d’un simple citoyen passif, lorsque
l’information était émise par les médias classiques, à cet effet, Emmanuel-juste duits explique
«ce que je peux voir, sentir et vérifier par moi-même est très limité, je suis donc obligé de
mettre à l’épreuve mon image du monde au travers de l’information. L’apparition et le
développement des médias ont disposé sur la planète un réseau d’informations qui a accru de
façon extraordinaire les possibilités de connaissance du monde et de son devenir. » (DUITS
Emmanuel-juste, 2010, p.51), aujourd’hui tout atteste que c’est effectivement le devenir de la
planète qui alimente ces dernières années les différents débats, en mettant en exergue le
caractère mondial de la question environnementale et de la nécessité de la coordination
internationale sur une résolution d’ordre mondiale, en optant pour une lutte médiatique qui
soit à la hauteur du problème, à savoir la mondialisation médiatique qui « semble se traduire
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par une tendance à la mondialisation de certains contenus et de certaines informations »
(PACHECUS Caroline, 2018, p.25)
A ce stade les réseaux sociaux comme outil de communication répondent parfaitement à cette
tendance mondiale, car ils ne sont pas soumis aux mêmes règles qui sont imposées aux
médias classiques, pas de censures ni de vérification de sources et pas de restriction. Toutes
les catégories d’âge prennent part aux activités sur le net, les réseaux sociaux assurent une
communication horizontale contrairement aux médias classiques qui reposent sur une
communication pyramidale. C’est cette caractéristique qui a fait que « le réseau écranique a
transformé nos modes de vie, notre relation à l’information, à l’espace temps, aux voyages et
à la consommation, il est devenu un outil de communication et d’information, un
intermédiaire quasi inévitable dans notre rapport au monde et aux autres. Etre, c’est de
manière croissante, être branché sur écran et interconnecté sur les réseaux. » (LIPOVETSKY
Gilles et SERROY Jean, 2007, p.284) C’est de cette manière qu’un nouveau genre de
militantisme environnemental a émergé en utilisant les réseaux sociaux pour défendre les
causes qu’ils voient légitimes, à l’exemple de l’adolescente suédoise Greta Thunberg qui a
dans un premier temps dénoncé l’inaction des dirigeants face au réchauffement climatique et
ensuite mobilisé des millions de personnes qui ont pris part aux marches pour le climat à
travers le monde. Sans oublier les vidéos choques diffusées par le collectif ARGOS sur les
différents désastres écologiques qui ont conduit à l’apparition des réfugiés climatiques (de
l’environnement), mais aussi les initiatives écologiques réussies, qui donneront l’exemple à
suivre afin de préserver la planète, en optant pour le développement des énergies
renouvelables à l’image du Bangladesh qui a développé le plus grand programme au monde
de panneaux solaires individuels, 3,7 millions installés depuis 2003. En 2018, ils devraient
atteindre 6millions, selon le collectif argos.com.
Ces derniers temps, se livre une guerre médiatique sur le net en faveur de l’environnement, et
c’est là que réside « la force particulière des réseaux sociaux comme face book fut de
transformer cette circulation accélérée du scandale en coordination pour l’action. Dès lors que
l’on met en avant cette coordination pour l’action, la différence se creuse entre réseaux
sociaux et médias de masse ou les blogs. Les réseaux sociaux permettent de toucher
rapidement le nombre par un procédé de contagion, de propagation de point à point mais
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permettent aussi de réviser rapidement les consignes ou mots d’ordres qui sont donnés en
tenant compte des circonstances. » (NAJAR Sihem . 2013, p.45)
C’est par cette méthode que les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication et
de mobilisation qui convient au rythme accéléré dans lequel vit la société actuelle.
Définition des réseaux sociaux:
Il existe plusieurs définitions de l’expression réseaux sociaux, qui mettent en avant la relation
entre le numérique et l’interaction sociale, et nous avons choisi celle qui représente au mieux,
la société connectée dans laquelle nous vivons, en effet « le réseau social peut être défini,
comme constitué d’un ensemble d’unités sociales et des relations que ces unités entretiennent
les unes avec les autres directement ou indirectement à travers des chaines de longueurs
variables. Ces unités sociales peuvent être des individus, des groupes et des
organisations…les relations entre les éléments désignent des formes d’interactions sociales
qui peuvent être elles aussi de nature extrêmement diverse : il peut s’agir de transaction
monétaire, d’échange de service … de transmission d’information…ou encore de la
participation commune à un même évènement » (MERCKLE Pierre, 2016, p.4).
Les objectifs visés :
Les objectifs visés par les internautes militants sont multiples :
-Dénoncer le laxisme des gouvernements et industriels concernant la question
environnementale. A l’exemple de l’obsolescence programmée qui conduit inéluctablement
au gaspillage, déchets et pollution.
-Plier les politiques pour renoncer aux projets qui peuvent détruire la planète (gaze de schiste,
déforestation, …)
-Encourager les démarches écologiques respectueuses de l’écosystème afin de préserver la
biodiversité.
Sensibiliser les citoyens afin d’assumer leur part de responsabilité en devenant des
consommateurs avertis et responsables.
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-L’initiation à une éducation qui inculque à la fois aux entreprises, aux citoyens et
particulièrement

aux

jeunes

générations

des

comportements

responsables

envers

l’environnement en optant pour un développement durable plus consciencieux des différents
Enjeux : économiques socio-culturels et écologiques, pour stopper les désastres, puisque « les
points d’impact des questions environnementales sont pluriels. Le plus évident et celui de
l’épuisement progressif des ressources naturelles, le pétrole en tête, mais aussi l’eau, les
ressources halieutiques, les terres rares utilisées dans la production des équipements
électroniques… sans parler de la réduction des rendements agricoles liés à la réduction des
surfaces cultivables et à l’épuisement des terres. » (MOATI Philippe, 2016, p.80)
Conclusion : au moment où les écrans sont devenus une source incontestable d’information,
il n’est pas surprenant de voir les internautes particulièrement ceux qui prônent le
militantisme environnemental exploiter les réseaux sociaux pour diffuser dans un premier
temps toute sorte d’information (documents, images, vidéos et témoignages) concernant la
question environnementale, mais l’objectif final d’une telle démarche, n’est pas uniquement
de gagner en visibilité ou en notoriété médiatique, ou simplement de diffuser et d’informer les
citoyens, l’objectif ultime est de faire réagir, de mobiliser les masses en faveur d’une lutte
contre un système économique qui domine les autres sans se soucier de leur bien être.
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Résumé en Français:

« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes »
(Keynes, 1883-1945)
L’éducation au développement durable est avant tout un changement d’état d’esprit, une manière
différente d’appréhender, de voir, de comprendre le monde et de se projeter dans l’avenir.
Toutefois, ses prémisses peuvent être ensemencées bien avant, dans le milieu utérin afin d’installer
les bases d’un développement psychique durable, et de ce fait, booster le capital humain. La
consultation thérapeutique parents/fœtus s'impose comme un cadre privilégié pour accueillir la
diversité des signes de souffrance du « devenir parent » et du « naître humain » et, à ce titre,
constitue un outil de prévention efficace des troubles relationnels père-mère-bébé. Le psychologue
à la maternité comme contenant, accueille la détresse et le contenu brut des futures mamans et le
transforme en un vécu assimilable, favorisant le lien avec le futur bébé et son entourage.
Mots clès : Les prémices ; Education ; Développement durable ; périnatalité ; Le primitif

Abstract
Education for sustainable development is above all a change of mindset, a different way of
understanding, seeing, understanding the world and planning for the future. However, its premises
can be seeded long before, in the uterine environment in order to lay the foundations for sustainable
psychic development, and thereby boost human capital. The parent / fetus therapeutic consultation
is a privileged framework for welcoming the diversity of signs of suffering from “becoming a
parent” and “being born human». It is an effective tool for preventing father-mother-baby
relationship disorders. The maternity psychologist as a container, welcomes the distress and the raw
content of expectant mothers and transforms it into an assimilable experience, promoting the link
with the future baby and his entourage.

Les prémices d’une éducation au développement durable (PP.94-106)

I. Introduction
« Tu sais, si tu veux être une grande personne estimée, il faut avoir un passé » (J.Cayrol,1959)
La notion du développement durable est très à la mode ces dernière années, objet des médiats
et des recherches scientifiques, il fait appel à la préservation de l’environnement, à
l’instauration d’une justice sociale et au développement de l’économie. Il vise à rechercher la
meilleure réponse aux besoins humains, présents et à venir, dans le respect du patrimoine
environnemental. Tout projet économique doit être non seulement économiquement faisable
mais aussi socialement acceptable et écologiquement soutenable; ce qui implique une éthique
de la responsabilité à l’égard de l’homme et de la nature (Closon et Marchand, 2002).
Qui dit développement durable, dit énergie renouvelable, Cette énergie inépuisable, qui régis
le cosmos, dont le petit homme qui cherche la synchronie et la parfaite harmonie, d’où vientelle? Par quel moyen, se régule-t-elle? Permettez-moi cher honorable communauté
scientifique de penser et de partager avec vous le plaisir d’exprimer mes pensées. La première
réponse n’est pas dans notre spécialité et concerne peut-être les théologiens et les physiciens.
Pour la deuxième, nous postulons l’hypothèse selon laquelle la parole est le régulateur par
excellence de l’énergie. N’est-ce pas tout projet technologique ou économique, se fait par
contrat verbal entre les hommes? Et toute transformation de matière implique une
interprétation des idées conçues en termes de paroles, de sorte à les appliquer sur le terrain et
créer l’utile et le bénéfice?
La parole est le fil rouge qui relie les générations tout en les distinguant. Parler, c’est
s’inscrire dans la filiation, la génération et la généalogie, donc la différence des places. La
parole unit et divise, telle est sa fonction (Rouzel, 2016, P.118). La parole crée l’enfer et le
paradis. Elle peut être divine et instaurer la paix et l’équilibre individuel et mondiale et peut
être luciférienne et semer le doute et le désordre. La parole est l’outil de l’éducateur et aussi
celui du psychologue.
La première relation construite dans le monde des vivants est celle du petit d’homme avec ses
parents, elle est l’issue même de l’identité. Cette relation, quand elle est saine et harmonieuse
serait un modèle pour toutes les relations sociales ultérieures qui permettraient l’évolution des
familles, des groupes et des nations.
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Assumer son identité, Reconnaitre l’identité de l’autre différent de soi, Le respecter,
reconnaitre et valoriser ses œuvres, est une question du développement durable que la
tolérance humaine fut le seul garant de sa continuité.
Il me semble que plusieurs pôles dans le domaine de la prévention des troubles de la
parentalité se sont organisés ces dernières années. Le premier peut être rattaché aux efforts
d’accompagnement au sein même de la maternité. Ces efforts ont d’abord consisté en un
repérage précoce de situations de vulnérabilités, de cette façon le professeur Michel soulé
(1992) a listé un ensemble de signes qui peuvent dès la maternité alerter sur la fragilité
maternelle. Par la suite, Françoise Molénat, à Montpelier, a tenté d’organiser l’intervention de
pédopsychiatrie en soutien à l’équipe obstétricale, afin qu’elles agissent avec plus d’efficacité
dans les situations à risque (Bouregba, 2013, p. 157-158)
L’Algérie a aussi développé un intérêt pour cette question où, elle s’est intéressée ces
dernières années au recrutement des psychologues à la maternité, mais, les initiatives restent
précaires et insuffisantes.
Parfois, la période périnatale, appelée par Darchis (2016, p 100) « le voyage psychique de la
grossesse », est difficile à dépasser et parfois impossible. Cette auteure, postule que les futurs
parents, se trouvent incapables de se rapproprier l’héritage générationnel: en effet, le retour du
matériel primaire refoulé, parfois dénié ou enkysté, peut être chargé d’angoisses groupales
archaïques non élaborées, de traumatismes massifs non dépassés ou de deuils ancestraux
inachevés. La femme enceinte entreprend un voyage vers le noyau le plus archaïque de sa vie
d’origine, véritable moi primitif, présent chez chaque individu, qui remonte au groupe
générationnel, les futurs parents retrouvent des affects et des émotions provenant de la
contenance familiale d’autrefois. Ils recherchent la façon dont ils ont été enveloppés, compris
et comblés dans leur enfance (Darchis, 2000 cité par Darchis, 2016).
Le souci des chercheurs et des psychologues d’explorer et d’investir cette période vulnérable
qui est la « périnatalité » devrait s’inscrire dans les premiers rangs des intérêts du
développement durable, c’est un moyen de préparer et de former des personnes potentielles,
que sont les Fœtus à des acteurs entièrement responsables de l’avenir de notre planète.
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II. La psychologie périnatale
L’étude et le traitement de fœtus constitue les nouvelles frontières de la médecine, elle est une
preuve de la complexité et de l’originalité de l’humain, comme elle est, la géographie pour les
profondeurs marine et sa découverte pour ces secrets des terres émergées. Plus on approfondi
l’étude du fœtus, plus on découvre un monde complexe, riche en surprises et en possibilités
thérapeutiques (Bellieni,2009).
Pour un souci de sécurité maternelle et infantile, la haute autorité de santé(HAS) en France
pose un plan de santé publique entre 2005-2007 qui a pour objectif l’amélioration de
l’environnement psychologique et social des parents et de l’enfant, et précise une démarche
articulée autour de trois mesures : la mise en place de l’entretien individuel du quatrième mois
de la grossesse, la prise en compte de l’environnement psychologique de la naissance et le
développement des réseaux en périnatalité(Missonnier, 2012).
En outre de ces avancements de la psychologie clinique dans le milieu périnatal on peut aussi
aborder une autre action novatrice du HAS qui est la préparation à la naissance et à la
parentalité, on ne peut ignorer aussi dans le paysage scientifique ; la reconnaissance du fœtus
comme personne à part entière. Le nourrisson décrit par le pédiatre Brazelton n’est plus un
tube digestif passif, mais bien un être social compétent s’inscrivant d’emblée activement dans
l’échange humain avec un style singulier. Confrontés au fœtus patient, la curiosité des
spécialistes vis-à-vis des compétences du fœtus s’est parallèlement déployée. L’équipe
internationalement reconnue sous la direction de Lecanuet a décrit et diffusé des
connaissances pertinentes sur la genèse de la sensorialité fœtale et les interactions fœtomaternelles. Grace à elles, les compétences du nourrisson sont désormais indissociables de
cette genèse prénatale. Toutes ces données se sont cristallisées dans la qualification d’un
embryon/fœtus désormais « personne potentielle » selon la formule emblématique du Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) qui s’est exprimé en ces termes dès 1984 (S.
Missonnier, 2011)

En, Algérie l’intérêt donné à la psychologie dans le milieu périnatal n’a vu le jour que durant
la dernière décennie, et laisse encore beaucoup à rêver.
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« Notre identité individuelle et collective mérite désormais la restitution de son premier
chapitre, dans le cadre d’une psychologie clinique prénatale interdisciplinaire qui relèvera le
défi des enjeux des transformations contemporaines de la conception et de la filiation
humaine »(Missonnier, 2015.p 88)
Or, le paradoxe crucial dans lequel va s’imposer la psychologie clinique périnatale est le
suivant : la médicalisation grandissante de la grossesse maternelle et la personnalisation du
fœtus s’accompagnent d’un constant risque de déshumanisation et de scientisme des soins
II.1Du langage primitif au dialogue des nations
On veut dire par langage primitif, le langage des sens. Bien avant que le bébé ne prononce ses
premiers mots et acquière des capacités de communication par imitation de ses semblables, il
vient d’emblée au monde avec des prédispositions génétiques et des acquisitions utérines qui
lui facilitent la communication et l’attachement à son environnement. Selon Halley et
Azoulay(2017), La peau est le premier organe des sens formée, au cours de développement
embryonnaire. Elle constitue l’enveloppe corporelle et assure une fonction de protection, de
perception tactile et de thermorégulation. Les concepts de « holding » et de « handling » de
D.W. Winnicott (1960) mettent l’accent sur le rôle central des soins maternels dans
l’acquisition du schéma corporel du bébé.
La réflexion psychanalytique, notamment à travers les travaux de Winnicott, de Didier Anzieu
et d’Esther Bick a montré la place des échanges tactiles dans la structuration psychique de
l’enfant et dans le processus d’attachement avec ses parents. Plus largement, un contact
signifiant, qu’il passe ou non par une proximité physique, s’inscrit dans une confirmation
affective propre à l’être humain (Buber, 1992). Dans le domaine de la périnatalité, l’approche
haptonomique (Veldman, 1989), pratiquée en Europe depuis une vingtaine d’années, propose
d’entrer en contact avec le bébé in utero à travers la qualité de présence de la main posée sur
la paroi du ventre de la mère, le mouvement du bébé initiant en retour un dialogue avec le
couple parental. Si l’haptonomie cherche avant tout à développer une interaction avec l’enfant
à naître, elle ouvre un espace d’expression et d’accompagnement de certaines problématiques
d’attachement entre la mère et l’enfant tout en interrogeant la place donnée à la sécurisation
affective dans notre culture (Vinit, 2009).
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Dolto Tolitch (1977) cité par Dolto (2004) mentionne la diminution des troubles psychiques
du post partum lors d’accompagnement haptonomique : d’une part en permettant aux femmes
ayant accouché de retrouver la sensation de leur propre sécurité de base une fois l’enfant né
(de faire le deuil de la fusion autrefois permise avec le bébé), d’autre part en créant un contact
affectif signifiant favorisant leur lien d’attachement avec lui.
Missonnier (2007) parle la relation d’objet virtuel (La ROV) parents/embryon/fœtus, c’est la
constitution du lien réciproque biopsychique qui s’établit en prénatal entre les (re)devenantparents opérant une nidification biopsychique de ce qu’il a appelé « l’enfant-du dedans » qui
s’inscrit dans un processus de nidation biopsychique. En périnatalité, l’enfant-du-dedans se
situe pour les parents à l’entrecroisement du bébé virtuel prénatal et du bébé actualisé en
postnatal. C’est la confrontation dialectique permanente des deux qui constitue la réalité
biopsychique de l’anticipation parentale périnatale. Cette anticipation ne concerne pas un état
psychique statique chez les parents « enceints » mais bien un processus dynamique et
adaptatif d’humanisation progressive du fœtus. La ROV, du point de vue strict de la relation
d’objet, est une nouvelle modalité conceptuelle qui concerne l’embryon puis le fœtus. Comme
l’on parle en psychanalyse d’objet « typique » (Laplanche, Pontalis, 1967) de la relation orale,
anale, génitale, caractéristique princeps, la ROV est utérine. Comme le phallus, qui appartient
à l’évolution libidinale des deux sexes, le contenant utérin de cette ROV concerne les femmes
et les hommes. La ROV est inscrite fantasmatiquement dans le processus de parentalité chez
la femme et chez l’homme. C’est une sorte de matrice de toute la filière ultérieure qui va de la
relation d’objet partiel à la relation d’objet total. Sa fonction première est de contenir cette
genèse et d’en rendre possible le dynamisme évolutif à l’œuvre. On peut considérer que cette
ROV correspond à l’aversion prénatale de la « fonctioncontenante ». Du côté de
l’embryon/fœtus/bébé (nidation), Missonnier considère la genèse de «la fonction de contenant
» de la ROV comme la préhistoire de l’incorporation de la fonction parentale aérienne.
Le concept psychologique de parentalité se réfère à l’ensemble des comportements, des
affects et des représentations conscientes, préconscientes et inconscientes du sujet en relation
avec son ou ses enfants, que ceux-ci soient nés, en cours de gestation ou non encore conçus
(définition inspirée de S. Stoléru et M. Morales-Huet, 1989, cité par Missonnier, 2009).
Selon Missonnier (2009), le processus mental individuel du « devenir parent » correspond à
une longue évolution en pelure d’oignon traversant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. Il
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est indissociable de son enracinement singulier générationnel, de son environnement social,
groupal, culturel spécifique et de son histoire adaptative biologique unique. Au moment de la
grossesse, les « devenant parents » contenant font face à la réactivation de leurs propres vécus
d’ex-embryon fœtus contenu. Il parle de fonctionnement psychique maternel placentaire pour
bien mettre en exergue sa finalité fonctionnelle de gestation psychique de la contenance et de
l’interaction avec l’enfant à venir au prix d’une renégociation du narcissisme primaire
maternel dont le fœtus est, au départ, une incarnation.
Une prise en charge psychologiques périnatale pourrait être une prévention contre les troubles
de la relation précoce, que ce soit chez la mère ou bien chez le bébé. A la naissance déjà le
climat est déjà favorable pour la rencontre mère-bébé.
II. 1.1L’espace transitionnel:
C’est la qualité des sollicitations de la mère, à la participation de son bébé, dans le jeu
relationnel de l’exploration de l’environnement qui fait sentir à l’enfant, qu’il est acteur de la
satisfaction de ses désirs à lui, non pas, de ceux de mère. Il y a donc un ancrage corporel de la
psyché. Le bébé va vers le monde avec tous ses sens, comme plus tard l’enfant aura une
relation multisensorielle avec ses jouets. Car, même si tout se passe dans un bain de langage,
le nourrisson engage dans cette aventure la vue, l’audition, le toucher, l’odorat. C’est dans
cette interaction permanente que se tisse son image du corps inconscient et que s’installe une
continuité d’être. Cette expérience duelle entre la mère et son bébé se trouve alterné par
l’absence de la mère, ce qui pousse le bébé à halluciner l’objet perdu. Cette nécessaire période
d’illusion première doit être suivie du stade du désillusionnement progressif, lié à une
désadaptation progressive de l’environnement. Cette désadaptation, période de désillusion, est
tout aussi essentielle que la période d’illusion. C’est durant cette période, entre autres, que se
situe un processus extrêmement complexe, relié au fameux Doudou, et qui marque le moment
de décollement avec la mère et la construction d’une aire intermédiaire, la grande trouvaille
de Winnicott. Cette aire transitionnelle qui permet d’exister en tant que lieu de repos pour
l’individu engagé dans cette tâche humaine interminable qui consiste à maintenir, à la fois
séparées et reliées l’une à l’autre, réalité intérieure et réalité extérieure (Dethiville, 2018, p.
314-315)
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II.1.2. L’espace transitionnel en pédagogie
En considérant l’école comme le lieu de transition entre le monde familial et le monde
sociétal en tant que tel, une autre approche pédagogique est possible, une approche qui
prendrait en compte chaque enfant quelle que soit sa différence et qui favoriserait
l’apprentissage, la culture et l’équilibre de l’enfant par la médiation. Cette dernière sera
appréhendée ici comme un espace transitionnel.
La pédagogie institutionnelle adaptée se propose de lier et de rendre complémentaire le
pédagogique et le thérapeutique, ce qui est une entreprise ambitieuse mais réalisable, si
chacun s’en donne les moyens. Sylvie Canat a mise en place des programmes de médiations
pédagogiques où la construction d’espaces transitionnels fait partie de ses propositions
créatives (Fournier, 2011, p. 58-59).
II.2. Accueillir l’empreinte psychique: une prévention contre la déshumanisation
Accueillir est un mot clé dans notre profession de psychologue. Accueillir, c’est inventer.
Inventer avec chaque famille, à chaque séance, à chaque rencontre, notre manière d’être, nos
réponses, en fonction de la situation et de la demande. Le cadre du dispositif doit être assez
stable et structurant, tant pour les accueillants que pour les accueillis, afin de pouvoir y créer
en toute liberté(Weiller, 2015, p 34).
Jean-Pierre Relier écrit «les empreintes sont nombreuses à retentir sur le devenir de
l’individu, qu’elles viennent du milieu socio-éducatif, du vécu émotionnel, des messages
parentaux de permissions ou d’interdits, influences sur les conduites comportementales ou
qu’il s’agisse d’empreintes génomiques et d’effets précoces de l’environnement qui auront un
retentissement sur le développement et la morbidité de l’adulte » (cité par Bellieni, 2009)
Accueillir l’empreinte et le langage primitif, c’est investir l’archaïque et le transformer, c’est
s’inscrire dans la névrose et enrichir l’imaginatif. La nation est une naissance du collectif à
grande échelle, une fois la contenance sociale est suffisamment souple et apte d’extension, il
se forme un espace transitionnel culturel qui pourrait embrasser la mondialisation et assurer
un développement durable. Selon Lacroix « La nation c’est le social composé du social ». Elle
est un groupe des groupes qui ont le sentiment de l’unité des liens sociaux qui les unissent au
sein d’une collectivité solidaire.
Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-

101

Les prémices d’une éducation au développement durable (PP.94-106)

C’est l’aptitude spécifique de l’être humain à la vie de la relation qui lui rend accessible le
champ des dynamismes de la nature et lui permet d’inventer et d’adapter le milieu à luimême, beaucoup plus qu’il ne s’adapte au milieu (Grapin cité par Dia, 1980, p 44). Dia(1980)
a anticipé un destin plus noble et des perspectives plus riches qui attendent la nation dans la
société et l’économie du XXe siècle. Mais cette reconversion nécessaire ne se fera pas sans
douleur, en raison du poids de l’héritage qu’elle a reçu de l’idéologie et de l’histoire
économique du siècle précédent.
Construire une nation humaine dans l’opulence et l’abondance, avec des égalités de chances
pour ses citoyens est un rêve réalisable, mais parsemé d’obstacles, nourris par l’égoïsme
individuel et culturel, que seul l’éducation et la fonction contenante de l’institution rend
possible.
II. 3. Abondance, numérique, anthropo-augmentisme et parentalité
La prise de conscience de l’homme de ses désirs et de son attachement, est certes, renforcée
par le virtuel à en faire l’extase et l’addiction, mais a provoqué aussi en lui, une crise de
valeurs et une angoisse de plus en plus envahissante face à la surconsommation et à la vitesse
exponentielle dont l’intelligence artificielle évolue. L’homme a peur d’être exclu et rejeté à
son tour, par ses créatures, comme, il a déjà fait avec les dieux d’autrefois. Nous avons de
plus en plus l’impression que l’espèce humaine a adopté des comportements qui pourraient
conduire à sa propre extinction.
La bio technologie, l’eugénisme, La procréation médicalement assistée, Le Big Data et
beaucoup d’autres, sont des notions nouvelles et complexes qui nécessitent beaucoup
d’énergie pour être élaborées et qui pourraient en cas de grossesse, réactiver le primitif et les
enkystements tant déniés et clivés dans le moi. Dans ce cas, les futurs parents, notamment la
mère pourraient développer des troubles psychiques et/ou psychosomatiques qui entravent
l’accès à la parentalité. Aider les futurs parents à retravailler leur désir d’enfant et leurs
fantasmes d’enfant idéale semble dans cette perspective nécessaire pour minimiser ces
troubles et améliorer la qualité de vie de la femme enceinte, de la famille et à plus grande
échelle, de la nation.
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III. Développement durable:
III. 1 Définition
Pour

le

robert,

dictionnaire

Dixel

2010,

l‘auteur

avait

proposé

la

définition

suivante : « contrairement à la croissance économique, le développement durable vise « le
mieux » et non « le plus ». Il se pense en termes de régulation et d’équilibre optimum entre
plusieurs composantes majeures. La première écologique, doit permettre à la nature d’avoir le
temps de renouveler les matières premières que nous lui soustrayons (pour nous nourrir, nous
chauffer, assurer nos transports et produire les services et les biens que nous consommons).
La deuxième, sociale, doit permettre à tous les humains, de vivre décemment. Dans ce sens ou
le développement durable implique une meilleure répartition des richesses, la troisième,
économique, doit permettre aux entreprises d’assurer leur continuité et de développer leurs
potentialités, dans le respect de l’homme et de son environnement. Véritable processus,
d’amélioration de la qualité de vie » (Pellaud, 2011, p. 17)
III. 2 Eduquer au développement durable
Elamé (2002) postule que dans un monde où la globalisation entraine de fortes contradictions
économiques, sociologiques et géographiques et où la puissance financière de certains états
conduit aux modèles de gestion préétablis, le rôle de l’école devient de plus en plus difficile à
définir. On passe très facilement de l’enseignement vecteur des savoirs nécessaires et
l’éthique pour « armer chaque esprit dans le combat vital pour la lucidité »(Edgar Morin,
1999, p.1) à l’enseignement vecteur des vertus de la consommation. Il est peut-être nécessaire
de donner une cohérence et des règles universelles à l’enseignement qui ne peut se présenter
seulement comme un moyen de promotion sociale. L’enseignement doit permettre l’accès aux
modes de pensées, aux savoir-faire et pratiques citoyennes afin de devenir un citoyen éclairé
et responsable. Selon Mayor (1999) cité par Elamé, (2002, p. 9), on doit tenir compte du fait
que « l’éducation est la force du futur parce qu’elle est l’un des instruments les plus puissants
pour réaliser le changement »
D’une façon indéniable, éduquer c’est nous fait entrer dans le champ des valeurs. Introduire
les valeurs dans le domaine éducatif ne renvoie pas nécessairement à la subjectivité. Une telle
démarche permet d’associer des principes (tels que la solidarité) à l’analyse des faits tout
en ouvrant de nouvelles perspectives en matière de compétences. Le savoir-être (les attitudes),
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le savoir-faire (les capacités et les démarches), le savoir en termes de connaissances et enfin le
savoir sur le savoir (qui équivaut à une métacognition) sont tour à tour mobilisés à l’école.
Alliant l’autonomie du raisonnement à l’esprit critique constructif, ces quatre types de savoirs
au sens large permettent de prendre des décisions réfléchies, basées autant sur une
compréhension « scientifique » des problèmes que sur une réflexion éthique (Diemer et
Marquat, 2014, p. 20)

IV. Conclusion
Dans un monde où la globalisation entraine de fortes contradictions économiques,
sociologique et géographiques, où la puissance financière de certains états conduit aux
modèles de gestion préétablis et où la phobie de l’autre ne cesse d’augmenter (la
religiophobie, la phobie du nucléaire, la phobie du numérique…etc. ), le rôle du psychologue,
en tant que citoyen planétaire est primordiale pour agir dans le sens d’aide à la restauration de
l’équilibre psychologique de l’individu, de la famille et de la nation. L’accent devrait être
porté sur l’étude des comportements humains qui portent préjudice à la responsabilité
humaine et au développement durable. Si l’éducation est le moyen par excellence de changer
ces comportements, la meilleure façon de faire c’est d’agir très tôt, par la prise en charge des
relations précoces qui serviraient de modèles pour toute relation avec l’autre. Renforcer les
relations précoces, c’est apprendre très tôt à accepter l’autre, c’est prévenir des troubles de
développement, c’est diminuer l’échec scolaire et c’est surtout permettre à nos enfants de
construire leur espace transitionnel, riche et créatif, capable d’intégrer la complexité, de
s’adapter aux mutations du nouvel ordre mondial et contribuer à instaurer la paix dans le
monde.
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Résumé en Français:

Notre objet dans cette présente communication se limite au développement durable dans
l’éducation. Autrement dit, est-il possible d’assurer le développement durable du facteur humain
par l’entremise de l’éducation ? La réponse est en partie dans la Résolution adoptée par
l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, N°70/1 intitulée « Transformer notre monde : le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 » celle-ci en spécifie l’objectif 4 et propose
une batterie d’indicateurs et d’indices pour en évaluer les pratiques institutionnelles et organiques
de réalisation de l’essence de cet objectif et qui est « l’équité ». Il sera opposé à cette première
partie, l’analyse sociologique des pratiques enseignantes dans le cadre de la dernière pédagogie en
pratique dans nos institutions scolaires, à savoir l’approche par compétence. La question
fondamentale de cette contribution sera de savoir si dans la pratique enseignante, l’approche par
compétence assure ou pas l’équité dont il est question dans l’objectif quatre de la résolution des
nations unies du 25 septembre 2015 .
Mots clés : Objectifs de développement durable, approche par compétence, projet de l’élève,
notation, marge de liberté, zone d’incertitude, pouvoir de l’acteur enseignant.
ﻤﻠخص �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ

 ﻫﻞ �مكن ﻀمﺎن اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻞ، �مﻌنﻰ آﺨر.�ﻘتصر ﻫدﻓنﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟمﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ﻓﻲ اﻟتﻌﻠ�م

 اﻟمﻌنون1/70  رﻗم،2015  ﺴبتمبر25 اﻟ�شري ﻤن ﺨﻼل اﻟتﻌﻠ�م؟ اﻟجواب ﺠزﺌ�ﺎً ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟذي اﺘخذﺘﻪ اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ
 و�ﻘترح ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟمؤﺸرات واﻟمؤﺸرات ﻟتﻘی�م4  اﻟذي �حدد ﻫدﻓﻪ،» 2030  ﺨطﺔ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ﻟﻌﺎم:"ﺘحو�ﻞ ﻋﺎﻟمنﺎ
 اﻟتحﻠیﻞ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ، ﺴ�ﻌﺎرض ﻫذا اﻟجزء اﻷول."اﻟممﺎرﺴﺎت اﻟمؤﺴس�ﺔ واﻟﻌضو�ﺔ ﻟتحﻘیق ﺠوﻫر ﻫذا اﻟﻬدف وﻫذا ﻫو "اﻹﻨصﺎف
 ﺴ�كون. وﻫﻲ اﻟنﻬﺞ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟكﻔﺎءة،ﻟممﺎرﺴﺎت اﻟتدر�س ﻓﻲ ﺴ�ﺎق آﺨر أﺼول اﻟتدر�س ﻓﻲ اﻟممﺎرﺴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴسﺎﺘنﺎ اﻟتﻌﻠ�م�ﺔ
اﻟسؤال اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمسﺎﻫمﺔ ﻫو ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا �ﺎن اﻟنﻬﺞ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟكﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟممﺎرﺴﺔ اﻟتﻌﻠ�م�ﺔ �ضمن أو ﻻ �ضمن
2015  ﺴبتمبر25 اﻟمسﺎواة اﻟمذ�ورة ﻓﻲ اﻟﻬدف اﻟرا�ﻊ ﻤن ﻗرار اﻷﻤم اﻟمتحدة اﻟصﺎدر ﻓﻲ

، ﻤجﺎل ﻋدم اﻟ�ﻘین، ﻫﺎﻤش اﻟحر�ﺔ، اﻟتنق�ط، ﻤشروع اﻟطﺎﻟب، اﻟنﻬﺞ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟكﻔﺎءة، أﻫداف اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ:اﻟكﻠمﺎت اﻟرﺌ�س�ﺔ

.ﺴﻠطﺔ اﻷﺴتﺎذ اﻟﻔﻌﻞ
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Introduction.
Comment définir le développement durable et selon quels critères ? Quelles définitions
lui attribue le sens commun et quelle est la praxis qu’il en a ? Autrement dit les vieilles
techniques de conservation alimentaire de nos grand-mères (aliments séchés, salés ou conservés
dans leur graisse) en étaient –t- elles un exemple ou simplement sied-t- il à notre esprit d’époque
et donc à la présente analyse de le considérer sous l’angle de leur correspondance au souci actuel
de la modernité : le développement durable ?
À ce titre, ces techniques ancestrales ont elles été mues par cette philosophie bien avant
l’heure ou en ne permettant pas cette moderne et industrielle exploitation effrénée de la nature, y
participait indirectement au grand bonheur des équilibres naturels, Il en va de même pour les
constructions traditionnelles ses matériaux, leur durabilité.
A ces considérations diverses, d’autres viennent s’ajouter autant pour interroger les processus de
fabrication des aliments et objets (semences et objets) que le devenir des ressources naturelles et
donc du devenir de l’homme, laissant se profiler la dimension sociologique du risque.
En effet, aux techniques agraires ancestrales qui perpétuent les semences en faisant une sélection
commune à des aires géographiques et culturelles données, s’opposent les techniques modernes
de sélection et d’hybridation des groupes agraires mondiaux accusés de fomenter un monopôle
sur les semences. Aujourd’hui dans nos compagnes comme ailleurs les paysans n’attendent plus
de rendement obtenu des graines achetées en boutique. C’est le principe de l’hybride 2 qui en
diminuant les récoltes, pousse au rachat de graines d’auprès de ces mêmes groupes alors que la
nature à toujours assuré le principe de la durabilité des graines par leur capacité à se reproduire.
Problématisation : le développement durable en éducation ; réalité ou utopie ?
Notre objet dans cette présente communication se limite au développement durable dans
l’éducation. Autrement dit, est il possible d’assurer le développement durable du facteur humain
par l’entremise de l’éducation ? La réponse est en partie dans la Résolution adoptée par
l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, N°70/1 intitulée « Transformer notre monde : le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 » 1 celle-ci en spécifie l’objectif 4 et
propose une batterie d’indicateurs et d’indices pour en évaluer les pratiques institutionnelles
et organiques de réalisation de l’essence de cet objectif et qui est « l’équité ». il sera opposé à
cette première partie, l’analyse sociologique des pratiques enseignantes dans le cadre de la
dernière pédagogie en pratique dans nos institutions scolaires, à savoir l’approche par
compétence. La question fondamentale de cette contribution sera de savoir si dans la
pratiques enseignante, l’approche par compétence assure ou pas l’équité dont il est
question dans l’objectif quatre de la résolution des nations unies du 25 septembre 2015.
1

Nations Unies, A/RES/70/1*, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, Résolution adoptée par l’assemblée générale le 25 septembre 2015,
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Par ailleurs, les finalités de l’école, son organisation scolaire et pédagogique assurent-telles la réalisation de cet objectif ?
1. Revue de la littérature
L'adoption par les états membre de l'ONU du 25 septembre 2015 du nouveau programme
mondial de développement durable à l'horizon 2030 a veillé à décliner ce dernier en 17 objectifs
de développement durable (ODD) eux-mêmes déclinés en 169 cibles. L’objectif N°4 et ses
indices demeure celui qui nous intéresse dans le cadre de notre problématique.
1.1 Objectif 4 et indicateurs : développement durable par l’éducation.
Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie.
4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied
d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant
d’acquis véritablement utiles.
4.1.1 Proportion d’enfants et de jeunes : a) en cours élémentaire ; b) en fin de cycle
primaire ; c) en fin de premier cycle du secondaire qui maîtrisent au moins les normes
d’aptitudes minimales en i) lecture et ii) mathématiques, par sexe
4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services
de développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de
qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire
4.2.1 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dont le développement est en bonne voie en
matière de santé, d’apprentissage et de bien-être psychosocial, par sexe.
4.2.2 Taux de participation à des activités organisées d’apprentissage (un an avant l’âge
officiel de scolarisation dans le primaire), par sexe.
4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès
dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris
universitaire, de qualité et d ’un coût abordable
4.3.1 Taux de participation des jeunes et des adultes à un programme d’éducation et de
formation scolaire ou non scolaire au cours des 12 mois précédents, par sexe
4.4 D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des
compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention
d’un travail décent et à l’entrepreneuriat
4.4.1 Proportion de jeunes et d’adultes ayant des compétences en informatique et
en communication, par type de compétence
4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation
et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les
autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle
4.5.1 Indices de parité (femmes/hommes, urbain/rural, quintile inférieur/supérieur de
richesse et autres paramètres tels que le handicap, le statut d ’autochtone et les situations de
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conflit, à mesure que les données deviennent disponibles) pour tous les indicateurs dans le
domaine de l’éducation de cette liste pouvant être ventilés
4.6 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d ’adultes,
hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter
4.6.1 Pourcentage de la population d’un groupe d’âge donné ayant les compétences
voulues à au moins un niveau d’aptitude fixé a) en alphabétisme et b) numératie
fonctionnels.
4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par
l’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 nonviolence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la
contribution de la culture au développement durable
4.7.1 Degré d’intégration de i) l’éducation à la citoyenneté mondiale et ii)
l’éducation au développement durable, y compris l’égalité des sexes et le respect des droits de
l’homme, dans a) les politiques nationales d’éducation, b) les programmes d’enseignement, c) la
formation des enseignants et c) l’évaluation des étudiants
4.a Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes
handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et
fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, non violent, inclusif et efficace
4.a. 1 Proportion d’établissements scolaires ayant accès à : a) l’électricité; b)
l’Internet à des fins pédagogiques; c) des ordinateurs à des fins pédagogiques; d) des
infrastructures et des matériels adaptés aux élèves handicapés; e) une alimentation de base
en eau potable; f) des installations sanitaires de base séparées pour hommes et femmes; g)
des équipements de base pour le lavage des mains [conformément aux indicateurs définis
dans le cadre de l’initiative Eau, Assainissement et Hygiène pour tous (WASH)]
4.b D’ici à 2020, augmenter nettement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d ’études
offertes à des étudiants des pays en développement, en particulier des pays les moins
avancés, des petits États insulaires en développement et des pays d’Afrique, pour leur
permettre de suivre des études supérieures, y compris une formation professionnelle, des cursus
informatiques, techniques et scientifiques et des études d’ingénieur, dans des pays développés et
d’autres pays en développement.
4.b.1 Volume de l’aide publique au développement consacrée aux bourses d’études, par
secteur et type de formation
4.c D’ici à 2030, accroître nettement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de
la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement,
surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
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4.c.1 Proportion d’enseignants dans : a) le préscolaire; b) le cycle primaire; c) le
premier cycle du secondaire; et d) le deuxième cycle du secondaire qui ont suivi
(avant leur entrée en fonction ou en cours d’activité) au moins les formations
organisées à leur intention (notamment dans le domaine pédagogique) qui sont
requises pour pouvoir enseigner au niveau pertinent dans un pays donné
Ceci représente donc la vision Onusienne des objectifs de développement durables. Utopiques ?
Quoiqu’il en soit aux inégalités sociales et structurelles entre nations et même entre régions,
s’ajoutent aux pratiques enseignantes, aux problèmes de classe en gros, alors que c’est à travers
les structures et institutions sociales que les inégalités de classe ou sociales sont combattues . A
moins que l’école ne reproduise les inégalités sociales comme l’ a déjà prouvé Pierre Bourdieu
dans les « Héritiers 2 » en termes de reproduction sociale et à partir des stratégies enseignantes,
sa liberté comme le suggère Michel Crozier dans « l’acteur et le système » A titre d’exemple
- Est il possible, du moins dans l’enseignement secondaire de notre enquête que les grandes
marges de liberté de l’enseignant par rapport au projet de l’élève et aux notations, créent plus
d’inégalités entre les sexes contrairement à ce qui est stipulé dans l’indicateur 4.1 de l’objectif
4.
- Il est clair que les disparités structurelles en zones urbaines et rurales œuvrent à
discrimination dans l’accès aux services de développement et de prise en charge de la petite
enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement
primaire 4.2
- l’accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y
compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable à tous les hommes et toutes les femmes
est-il possible ?
- l’approche par compétences préparerait elle aux finalités de l’éducation telles qu’elles sont
citées dans la loi d’orientation ou auraient t elle comme agenda latent économique de préparer
à la professionnalité au travail et à l’entrepreneuriat ? Surtout que tout le processus éducatif
est emprunt d’inégalités sociales et de leur reproduction.
Enfin bien d’autres indicateurs se heurtent à ces différentes réalités. Ce qui concours à la non
réalisation des objectifs de développement durable sans une continuelle remise en cause des
modalités de fonctionnement des institutions et au delà, des pratiques des acteurs. Le rapport
suivant témoigne d’une démarche réflexive gouvernementale interrogeant l’adéquation de ses
structures, institutions et politiques au cadre Onusien de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.
1.2. Rapport de Revue de préparation du gouvernement à la mise en œuvre des objectifs de
développement durable Décembre 2018
2

Pierre Bourdieu, jean claude Passeron « les héritiers, les étudiants et la culture » Édition minuit 1964.
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La présente contribution se donne d’abord comme méthodologie d’évoquer à titre d’indication ci
après, le rapport de la cour des comptes intitulé « Rapport de Revue de préparation du
gouvernement à la mise en œuvre des objectifs de développement durable Décembre 2018
» qui envisage d’examiner principalement la question de la préparation du gouvernement à la
mise en œuvre des Objectifs de développement durable qui, selon le programme Onusien 2030,
lutte pour un monde juste , équitable et inclusif, exprimée comme suit :
« Pour répondre à la principale question de savoir quel est l’état de préparation du
gouvernement à la mise en œuvre des ODD, la Cour a structuré son travail par la
formulation de plusieurs questions concordant avec la méthodologie citée précédemment et
rédigées comme suit :
1. le gouvernement s’est-il engagé explicitement et clairement pour l’adoption des ODD dans
ses politiques nationales ?
2. Dans quelle mesure le gouvernement a sensibilisé et encouragé le dialogue avec les
parties prenantes y compris les acteurs non gouvernementaux ?
3. Les responsabilités d’exécution des ODD sont-elles clairement réparties entre l’administration
centrale et les autres organismes et structures impliqués dans la mise en œuvre des
ODD? (mise en place d’un système de reddition)
4. Existe-t-il une coordination pour assurer une cohérence, une interrelation et une
intégration adéquate des ODD dans les politiques existantes ?
5. la mise en œuvre des ODD s’est-elle traduite par la préparation de plans détaillés et
spécifiques avec précision des rôles des différents intervenants et des différents objectifs
qui doivent être réalisés de manière intégrée ?
6. existe-t-il un système de mesure et de surveillance de l’exécution des ODD ?
7. existe-t-il une base de référence nationale développée et complétée par les indicateurs
de l’ONU pour mesurer les progrès réalisés pour les ODD et les cibles ?
8. quels sont les acteurs impliqués dans la mesure et le suivi des ODD ?
9. existe-t-il un cadre général d’élaboration de rapports sur l’avancement des ODD ?
10. les responsabilités de reporting sont-elles clairement et correctement établies ? »3
1.3. La réalité de l’école.
Dans cette partie la question fondamentale est de s’interroger sur la situation de l’école
algérienne d’autant plus qu’elle constitue un axe important dans les mesures et évaluations de la
réalisation des objectifs de développement durables ainsi que définis dans les OMD 2030. Au
regard de la situation du terrain et en termes de difficultés signalées dans le rapport sur les ODD
algériens auprès de l’Unesco de juillet 2019
La sociologie des organisations et du travail s’intéresserait à la notion de compétence parce que
cette notion semble désormais versée au domaine éducatif du moins depuis l’apparition dans le
3

RAPPORT DE REVUE DE LA PREPARATION DU GOUVERNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DES
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE, Décembre 2018
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paysage pédagogique Universel de la notion d’approche par les compétences, approche au cœur
des reformes éducatives puisqu’imposée comme nouvelle technique pédagogique ?
1.3.1. Les compétences à l’école
Dans le domaine de la recherche sur les compétences, il est à retenir, pour la période
1990/2000, deux contributions importantes de Perrenoud Philippe en 1995 et 1998. La
première, « enseigner des savoirs ou développer des compétences 4», analyse les notions de
savoir et de compétence à l’école en soulignant les enjeux sociaux de l’une et l’autre et les
rapports que ces deux notions entretiennent au sein du curriculum. Quant à la
seconde « construire des compétences à l’école » 5 elle cherche à établir si l’école doit
transmettre des connaissances ou développer des compétences. Pour lui, ce dilemme éducatif
est surtout une question de priorité.
A partir de 2000 à nos jours, Xavier Roegiers, De ketele Jean-Marie 6 s’illustrent en
2000 en répondant à l’interrogation « pourquoi développer des compétences dans
l’enseignement et comment les développent-on ? » s’appuyant sur des recherches et des
pratiques intégratives dans les systèmes éducatifs, l’ouvrage développe la problématique de
l’intégration des acquis de l’élève au primaire, secondaire et supérieur et traite la question du
développement des compétences dans l’enseignement.
En 2002 JONNAERT Philippe 7 dans « compétence et socioconstructivisme »
démontre la compatibilité des deux notions. Quant à la commission européenne 8, dans une
étude incluant la majeure partie des pays européens, elle réalise une enquête par
l’intermédiaire de l’Eurydice sur la définition et l’intégration des compétences clés dans les
programmes de l’enseignement général obligatoire de chaque pays de l’union européenne.
En 2003 Rey Bernard, Carette Vincent 9 fournissent aux enseignants des outils pour
faire acquérir et évaluer des compétences actuellement demandées dans les curricula scolaires
de nombreux pays. L’ouvrage développe la notion de compétence, propose un modèle
d’évaluation des compétences et, à travers les résultats d’une enquête, montre la distinction
entre trois degrés de compétences.
En 2004 Rope Françoise 10 . Le terme de compétence tendant à s’imposer dans les
discours tenus sur l’école ou sur les entreprises, sociologues de l’éducation et du travail et
didacticiens, tentent d’identifier le sens des changements qui s’opèrent en matière
d’élaboration des contenus d’enseignement mais aussi de codification du travail dans les
4

Perrenoud Philippe, Enseigner des savoirs ou développer des compétences : l’école entre deux paradigmes, In :
Bentolila Alain, Savoirs et savoir-faire, in : idem P11.
5
Perrenoud Philippe, Construire des compétences dès l'école, ESF, Paris, France, 1998, 125p, in : idem P10.
6
Roegiers Xavier, De Ketele Jean-Marie, Une pédagogie de l'intégration : compétences et intégration des acquis
dans l'enseignement, in : les réformes scolaires en éducation, op.cit P11.
7
Jonnaert Philippe, Compétences et socioconstructivisme : un cadre théorique, in : idem P10.
8
CE, Compétences clés : un concept en développement dans l’enseignement général obligatoire, in : idem P09.
9
Rey Bernard, Carette Vincent, Les compétences à l’école : apprentissage et évaluation, in : idem P11.
10
Rope Françoise, Savoirs et compétences : de l’usage de ces notions dans l’école et l’entreprise, in : idem P12.
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entreprises. Toussaint Rodolphe et Xypas Constantin 11 traitent des fonctions et enjeux de la
notion de compétence en éducation et formation.
2005.
- BUI Jean, GERARD François-Mari,
Augustin MURAYI, 12 dans le cadre du
PARE/UNESCO (programme d’appui à la réforme du système éducatif en Algérie), étudient
l’évaluation des acquis dans l’approche par compétence.
- La commission européenne 13 fait des recommandations et propositions sur les compétences
clés pour l’éducation tout au long de la vie.
-L’ OCDE 14 propose un travail sur la définition et la sélection des compétences clés.
2006

-Crahay marcel 15 « Dangers, incertitudes de la logique de la compétence en éducation ».
L’école est désormais le siège d’une nouvelle doxa (pratique). L’auteur pose un regard critique
sur cette idéologie pédagogique dominante dont l’origine est externe aux sciences de
l’éducation. Pour lui, la définition même du concept de compétence est problématique et il
suggère d’oublier la notion de compétence pour repenser à celle de l’apprentissage.
- Jonnaert Philippe 16, BARRETTE Johanne, MASCIIOTRA Domenico. La question
fondamentale est la « compétence » et « l’agir compétent » dans la conception et l’organisation
des programmes.
- Roegiers Xavier 17, Toujours dans le cadre du PARE/ UNESCO Algérie, l’auteur traite de
l’approche par compétence dans le système éducatif algérien. Points forts et points faibles.
-SOUSSI Anne, MOREAU Jean, NIDEGGER Christian 18 vont aux rapports entre la définition
des compétences en termes méthodologiques et leur incidence sur la politique scolaire en
Suisse. 2007
-Pour l’inspection générale de l’éducation nationale/ Paris, HOUCHOT Alain et Robine
Florence élaborent un rapport à l’intention de monsieur le ministre de l’éducation nationale. La
11

Toussaint Rodolphe, Xypas Constantin, La notion de compétence en éducation et en formation : fonctions et
enjeux, in : idem P12.
12
Bui Jean, Gerard François-Mari, Muray Augustin, Evaluation des acquis dans l’approche par les compétences,
in : les réformes scolaires en éducation, op.cit, P09.
13
CE, Proposition de Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie novembre 2005, in : idem P09.
14
OCDE, La définition et la sélection des compétences clés : résumé 2005, in : idem P10.
15
Crahay Marcel, Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en éducation, Revue
française de pédagogie, mars 2006, n° 154, in : idem 09.
16
Jonnaert Philippe, Barrette Johanne, Masciiotra Domenico, La compétence comme organisateur des
programmes de formation revisitée, ou la nécessité de passer de ce concept à celui de « l’agir compétent »
septembre 2006, in : idem P10.
17
Roegiers Xavier, L'APC dans le système éducatif algérien, in : Réforme de l'éducation et innovation
pédagogique en Algérie, Ministère de l'éducation nationale, Programme d'appui de l'UNESCO à la réforme du
système éducatif, UNESCO-ONPS ; 2006, PP 51-85.
18
Soussi Anne, Moreau Jean, Nidegger Christian,
Définition des compétences choix méthodologiques et
retombées sur la politique scolaire en Suisse, Revue française de pédagogie, n° 157, octobre 2006, in : idem P12
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loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école d’Avril 2005, a institué en France le
Socle commun des connaissances et de compétences. Pour l’accompagner, a été mise en œuvre
en livret personnel de l’élève, permettant de suivre l’acquisition progressive des compétences.
Le rapport s’intéresse aux conditions dans lesquelles ce livret peut devenir un outil efficace de
l’évaluation.
-Morlaix Sophie, Suchot Bruno 19 travaillent sur l’évolution et structure des compétences à
l’école élémentaire et au collège dans une analyse évaluative puis à l’identification des
compétences à l’école élémentaire à partir d’évaluations institutionnelles.
-Quenet Paul, TENNE Yannick, Darcos Xavier 20 mettent en lumière les enjeux et perspectives
relatives à l’évolution des parcours de hauts responsables, d’expert en relation avec le
développement des compétences.
Il semble qu’en ce domaine, la nouveauté de l’APC constitue un handicape à la
production scientifique. Les données recueillies principalement sur Internet montrent la
présence de deux ouvrages, en Algérie, faits dans le cadre du PARE :- Ministère de l’éducation
nationale (programme d’appui de l’UNESCO à la réforme du système éducation, PARE) « La
refonte de la pédagogie en Algérie, défis et enjeux d’une société en mutation » UNESCOONPS 2005 - Ministère de l’éducation nationale (programme d’appui de l’UNESCO à la
réforme du système éducation, PARE) UNESCO-ONPS 2006
Quelques analyses éparses à l'université de Blida, dans des travaux actuellement en
préparation dans le cadre de la problématique des transferts en approche par compétence et à
l'université de Mostaganem l'intérêt est porté sur les déclencheurs de motivation ou de
compétence. Enfin, une étude en cours au CRASC « L'Approche par compétence : Pédagogie
du problème et mise en œuvre » une étude de : BENNACEUR Benaouda et de son équipe.
La Tunisie qui elle aussi s’est mise à cette approche a produit une recherche en
collaboration avec l’UNICEF sur « le mode de la gestion des classes » avec un encadrement
assuré par Xavier Roegiers que l’on retrouvera aussi pour d’autres études « le pilotage et le
suivi des enseignants dans le cadre de l’approche par compétence » et « salle polyvalente et
projet d’établissement ».

19

Morlaix Sophie, Suchat Bruno, Evolution et structure des compétences à l'école élémentaire et au collège : une
analyse empirique des évaluations nationales, in : les réformes scolaires en éducation, op.cit, P10.
20
Quenet Paul, Tenne Yannick, Darcos Xavier, Parcours et compétences, Administration et éducation, n° 114,
2007, in : idem P11.
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2. Approche terrain.
2.1 Méthodologie.
Les techniques d’enquête vont être de l’ordre de l’observation et de l’analyse de
contenu et de l’analyse thématique
L’observation s’impose d’elle même et cela même en admettant la possibilité d’élargir mon
champ d’observation à d’autres enseignants de lycée. Beaucoup sont en fait des amis, ou
d’anciens collègues etc. ceci permet éventuellement de dégager le sens que ces acteurs
donnent à la situation d’enquête. Aussi pour appréhender en profondeur le sens global que ces
acteurs se donnent de l’approche par compétence, cette observation qui ne s’en tient pas au
seul champ visuel peut englober des entrevues et l’analyse des productions disponibles.
L’analyse de contenu est une technique indirecte et secondaire qui permet de
comprendre des productions écrites, sonores ou audiovisuelles, provenant d’individus ou de
groupes ou portant sur eux. Le contenu de cette analyse se présente de manière non chiffrée et
touche en général un échantillon restreint en comparaison avec l’échantillon d’une enquête
par questionnaire. Mon guide d’entretien se situera entre 05 et 10 questions.
2.2 Echantillon.
Nous avons choisi huit enquêtés, la raison est qu’il s’agit d’une recherche qualitative
qui indique que chaque interviewé va apporter une masse importante d’informations et qu’au
delà de ce nombre il y a redondance, donc on arrive au seuil de saturation. Quant aux
catégories, il y a lieu d’envisager des enseignants, des élèves, des inspecteurs. Les parents
d’élèves, les proviseurs, et le reste du personnel du lycée peuvent, en fait, faire partie de la
phase d’observation.
Cette recherche qualitative a , donc, pour objectif de nous aider à mieux comprendre l’impact
de l’approche par compétences sur les attitudes et comportements des enseignants de français
du lycée mixte d’El-kseur et du lycée Berchiche. Elle procède du besoin de confronter les
connaissances théoriques acquises durant le processus de lectures théoriques à une réalité
d’un terrain dans lequel nous avons participé pendant plus de deux décennies.
Cette longue exposition aux particularités du terrain donne accès aux spécificités qui
permettent de déterminer les questions les plus pertinentes dans le cadre de cette réforme dont
la relative ancienneté (2002) pourrait nécessiter une évaluation nationale à même de se
prononcer sur son efficiente.
L’échantillon de notre recherche, des enseignants et enseignantes, nous a permis de mener des
entretiens durant les moments creux (pause de récréation, heures creuses etc.…). Une
population de 08 femmes et hommes à l’expérience relativement différente mais avérée,
puisqu’elle s’étale sur moins de dix ans (07 ans) à au delà de 25 ans ; une expérience non
négligeable, certes, mais une expérience forgée au contact des anciennes méthodes. Des
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méthodes qui se basent sur l’unité didactique (l’UD), puis l’approche par objectif (APO) et
alors que la confusion règne encore dans certains esprits embrouillés, la toute dernière,
l’approche par compétences.
Dans ce cadre, notre question de savoir à quels nombre de séminaires de formation, ont-ils
assisté, la réponse minimale a été de 07 séminaires alors que la maximale a juste été traduite
par un « beaucoup » aussi expressif que les questions éludées et
sans réponse. Cela
renseigne-t-il de tout le « bien » que les enseignants pensent des séminaires ?
Sur le plan professionnel, la majorité est titulaire et enseigne tous les niveaux, c'est-à-dire de
la première année secondaire jusqu’à la terminale et assure l’enseignement de toutes les
filières. Les enseignants ont suivi une formation universitaire et sont majoritairement titulaires
de licences classiques. On ne retrouve aucun profil licence master doctorat (LMD) ni celui de
l’école nationale supérieure (ENS).
Enfin sur le plan social, les cinq enseignantes de l’échantillon et les trois enseignants restants
sont tous mariés avec enfants. Quant au choix du nombre, celui-ci est dicté par le fait qu’au
delà, il y a redondance. Les thèmes ne se renouvellent plus alors que l’observation
participante et les entretiens exploratoires délimitent le champ thématique possible.
Enfin, pour réaliser les objectifs de la recherche, des entretiens semi directifs centrés ont
été menés. Ils sont construits autour d’un guide d’entretien ou les thèmes à traiter sont
préfixés. Les enseignants et enseignantes ont donc été interrogés sur leur lieu de travail et
avec leur accord, les entretiens ont été enregistrés avec un dictaphone. Nos remarques ont été
enregistrées à la fin des entretiens et des prises de notes discrètement effectuées pendant que
se tenaient ces derniers.
3. Résultats et discussion.
3.1. L’enseignant : Pouvoir et marge de liberté face à L’approche par compétences.
Analyser la relation de pouvoir à travers la démonstration de l’existence de marges de liberté
par rapport au projet de l’élève, oblige à s’intéresser aux ressources de l’administration du
lycée et aux ressources de l’enseignant ainsi qu’à leurs enjeux.
L’enjeu pour une administration de lycée par rapport au projet de l’élève est d’être en
conformité avec l’approche par compétences qui est la déclinaison pédagogique essentielle de
la nouvelle réforme.
Pour l’enseignant de terrain qui n’a pas été associé à la réforme, ni durant sa prise de décision,
ni durant sa mise en place, l’enjeu est de l’appliquer mais de manière adaptée tout en veillant
à comprendre encore ce qu’il fait et qu’il ne se sente pas perdu dans ces nouvelles pratiques
qui bien souvent récusent les anciennes, le perturbent et d’en subir le contrecoup ironique
d’une approche par compétence qui déqualifie et à terme disqualifie.
Sur le plan des ressources et contraintes, l’administration, qui semble beaucoup plus pâtir de
contraintes que de bénéficier de ressources, ne garantie pas de bibliothèques riches et
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documentées ou de connexions Internet à la disposition des élèves dans le cadre de leurs
recherches alors que l’élève préfère l’Internet. Ce qui l’amène à aller à l’extérieur doublant
cette première zone d’incertitude organisationnelle d’une autre environnementale.
Par ailleurs, le suivi de ces projets par le proviseur ou l’inspecteur ne se faisant visiblement
pas, pour diverses contraintes, devient une ressource et zone d’incertitude dans les mains de
l’enseignant. Ce dernier en fait le socle de son pouvoir et l’exerce. En effet, dans son rapport à
la bibliothèque et à l’internet, l’enseignant dispose de la possibilité de demander à ses élèves
d’utiliser cette ressource extérieure puisqu’aucune règle ne l’interdit. Il fait la démonstration
de l’utilisation de la quatrième source du pouvoir selon l’analyse stratégique. C'est-à-dire, le
pouvoir d’utiliser des règles institutionnelles et face à l’absence de la règle d’interdit, il se fait
sa règle, à lui, tout en bénéficiant de l’incertitude de cette ressource externe.
Sur un autre plan, dans sa relation avec l’organisation, l’action de l’enseignant doit passer par
l’élève alors que ce dernier dans le cadre de la réalisation de son projet, est dit autonome et
libre puisqu’il peut « choisir » et « préférer » (l’Internet). L’enseignant se met en situation de
pouvoir par rapport à l’organisation puisqu’il contrôle cette zone d’incertitude importante qui
est l’élève lui-même.
Par ailleurs le « temps » constitue une autre zone d’incertitude organisationnelle et une
ressource stratégique pour la consolidation de son pouvoir. En effet, qu’il soit question de la
remise des projets aux élèves ou de leur reprise, la zone d’incertitude réside dans le fait que
les documents pédagogiques situent grossièrement cette action dans la phase de « mise en
œuvre » (celle des séquences [savoir, savoir-faire, savoir-être]). Cela a pour conséquences des
choix de moments en contradiction avec ceux prescrits de la « mise en projet », pour son
lancement et celles de la « finalisation du projet », de l’ « évaluation du projet » et enfin de la
« socialisation du produit ». À cela, il faut ajouter les contraintes diverses (de groupes,
propres et organisationnelles dont –il tire bénéfice.
Aussi sur un autre plan, culturel cette fois –ci, l’organisation rencontre l’incertitude du regard
social par rapport au phénomène de la mixité à l’intérieur des cybers cafés fusse-t-il pour des
activités de recherche de projet. Cette incertitude qui peut freiner la réalisation du projet de
l’élève devient ressource pour l’enseignant qui tente d’en minimiser le nombre ou tout
simplement de ne pas appliquer les prescriptions de l’approche par compétence.
Il est à noter enfin, cette disposition même minimale à proposer des restructurations scolaires
(nombre d’élèves par classe), pédagogiques (revue et allègement des programmes) ou
simplement d’abandon de cette approche avec le retour aux anciens programmes pour
témoigner de leur attitude de rejet.
L’enseignant dispose, au regard de ces réponses, donc d’une marge de liberté et son
pouvoir n’est pas une simple vue de l’esprit.
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3.2. Marges de liberté contre évaluation certificatives scolaires.
La relation de pouvoir dans cette seconde hypothèse répond à deux interrogations. Quelles
sont les ressources de l’administration et de l’enseignant et pour quels enjeux ?
L’enjeu pour une administration de lycée est de mener à bien sa mission qui englobe la phase
de certification. C'est-à-dire évaluer et noter ses élèves pour pouvoir passer aux conseils de
classes et certifier en fin d’année le passage d’un niveau à un autre. Ce travail devant aussi
être communiqué au service de l’organisation scolaire et pédagogique (OSP) de l’académie
débouchera sur la confection de la carte scolaire de l’année suivante. Celle-ci porte sur le
nombre de divisions (classes) à avoir et sur le nombre de poste budgétaires à pouvoir.
Pour l’enseignant, l’enjeu est d’accomplir cette tâche ( devoirs , évaluations certificatives)
dans des termes qui lui conviennent : ne pas faire plus de 18 heures de surveillance lorsque
l’évaluation certificative ( composition) est bloquée , pour que cela corresponde à son volume
horaire hebdomadaire, disposer d’un temps suffisant pour la correction des copies et la
correction en classe avec remise des copies, disposer d’un temps pour remplir les bulletins et
faire enfin les conseils de classe avant les vacances. Sur un autre plan, ces évaluations sont
pour lui un moment d’importance majeure puisqu’il vérifie l’acquisition des savoirs et sur le
plan psychopédagogique, c’est le moment ou une autre forme de son pouvoir se manifeste :
celui de récompenser et de sanctionner.
En termes de ressources, l’administration dispose de planning qui oblige au respect des dates
et doit se soumettre aux contraintes d’OSP. Au niveau pédagogique et légal, les contraintes en
question deviennent de l’ordre de l’absence de textes qui formalisent la conception des
barèmes, les notations abusives et le pouvoir d’y intervenir.
Les ressources de l’enseignant sont quant à lui relatives aux marges de liberté que lui
procurent les contraintes administratives liées aux barèmes et notation : absence de pouvoir
d’intervention, absence de paramètres d’écart et de contre correction et impossibilité
d’intervenir en cas de notation large ou son contraire. Aussi tout le processus de la production
de la note de l’élève et de la qualité de celle-ci ou encore de son homologation par le biais des
conseils représente une zone d’incertitude que l’enseignant s’approprie faisant ainsi la
démonstration de son pouvoir.
A titre d’exemple, ces contraintes appropriées en zones d’incertitudes de la part des
enseignants, offrent à ceux-ci la possibilité de négocier des aménagements relatifs au
déroulement des compositions à défaut de quoi un conflit sous forme de retards dans
l’exécution dans l’opération et celles qui en dépendent ou d’une grève ou encore peut être une
rétention des notes peut être entamé. Aussi c’est ce même pouvoir qui leur permettra
d’influencer bon nombre de décisions en dehors de ce cadre. En effet, cette zone d’incertitude
a la caractéristique de leur permettre de manipuler la prévisibilité de l’action de
l’administration durant cette séquence de pouvoir en relation avec la production de la note.
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Quant aux autres acteurs possibles : inspecteurs, parents ou élèves, ces derniers ne sont en fait
pas influents dans cette relation puisqu’en termes d’échanges, ils n’ont rien à « marchander »
pour pouvoir entrer dans une relation de pouvoir pour reprendre les termes de M Crozier.
Enfin, l’hypothèse relative à l’exercice de ce pouvoir par l’enseignant, vis-à-vis des autres
acteurs, est du fait vérifiée cependant ce pouvoir exercé à l’encontre des personnes citées peut
s’appliquer aussi à toutes les activités d’évaluation certificative scolaires, quelque soit le type
d’approche pédagogique suivie. Du moins c’était le cas dans l’enseignement par unités
didactiques antérieur à la pédagogie par objectif et c’en est le cas aujourd’hui avec l’approche
par compétence.
Conclusion
Pourquoi l’approche par compétence et pourquoi l’analyse stratégique ? Pourquoi pas
une thématique d’intégration ou de socialisation ou une autre thématique relevant d’une autre
approche théorique ?
Par le fait de cette réforme dictée par des réformes internationales et portées pour leurs
intérêts d’abord par des institutions mondiales( UNESCO, OCDE), par le fait que le ministère
de l’éducation nationale en soit arrivé à demander une expertise étrangère démontrant par la
son incapacité à s’auto expertiser et donc à réguler sa propre action en agissant sur lui-même
et ce en faisant fi des compétences nationales, par le fait de l’absence d’Etats généraux sur
l’éducation avec la participation de toutes les catégories économiques et sociales impliquées
dans la définition des compétences et de leurs développement, par le fait d’une absence claire
d’un projet de société dans laquelle doit être insérée toute définition des compétences et donc
de l’école, par le fait de la non implication de l’enseignant de terrain chargé d’appliquer cette
réforme, par le fait que celle-ci ait été enclenchée et mise en œuvre dans une période d’état de
siège , le changement introduit par cette réforme ne pouvait qu’entrainer une réaction
défensive de ceux chargés de l’appliquer : une relation de pouvoir dont rend compte
l’analyse stratégique et un phénomène explicité par les auteurs de « l’acteur et le
système » qui affirment : « l’action de changement, qui n’est pas fondé sur une
appréciation suffisamment raisonnable des jeux et régulations qui gouvernent le système
sur lequel on veut agir, entraîne naturellement des réactions de défense. Le « système »
s’adapte en maintenant son identité par une série d’ajustements compensatoires qui
transforment plus ou moins totalement le sens de la réforme. Cette dérive, gauchissement
obligent le réformateur à étendre sa réforme pour contrôler les éléments qui lui échappent.
Mais cette intervention, d’une part, est coûteuse, d’autre part entraîne d’autres
dysfonctions » 21
Et les exemples de ces hésitations, tâtonnement ministériels vis-à-vis de l’approche par
compétence sont légion à travers tous les allègements de programmes.
21

Crozier M , Friedberg E, L’acteur est le système, ED Du seuil, 1977, Paris, P354.
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Par ailleurs, nous n’avons aucune autre prétention en s’inscrivant dans le cadre de cette
recherche, que de mener une approche exploratoire d’une reforme qui se laisse dire d’une
importance capitale pour l’avenir de la société Algérienne car à priori, sont mis en avant les
impacts sociétaux et économiques inscrits dans le cadre d’une mondialisation de l’éducation
comme une conséquence incontournable de la mondialisation économique. UNESCO, OCDE,
sont les apôtres de ce nouvel évangile à l’échelle planétaire et des partenaires dans le cas de
l’Algérie alors que d’autres parties ONU et d’autres structures prônent des objectifs de
développent égalitaires et une éducation comme outil de développement durable.
D’où notre démarche principale : investiguer si la pratique enseignante en contexte de
l’approche par compétence conduit à la réalisation de l’objectif N°4 du développement
durable : « Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. »
Nous avons démontré qu’ils détiennent une marge de liberté en rapport avec le projet de
l’élève. Une liberté alimentée par diverses contraintes et incertitudes de l’organisation et aussi
diverses ressources à sa disposition. Nous avons enfin démontré, aussi, que par rapport à
l’évaluation notée des élèves, l’enseignant avait toute la liberté, la latitude et le pouvoir de
négocier ses notes avec les élèves et de rectifier un bulletin car les règles d’interdit n’existant
pas. Il peut de ce fait se justifier de relations interpersonnelles de « confiance » à l’ombre de
menace de conflits. Ce même pouvoir étant exercé vis-à-vis des parents d’élèves et des
inspecteurs.

Avantages et limites de la recherche
Le but de l’article est d’investiguer si la pratique enseignante en contexte de l’approche par
compétence conduit à la réalisation de l’objectif N°4 du développement durable : « Assurer à
tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie. » la réponse est Non. Au regard du pouvoir de l’enseignant face à l’approche
par compétences et à ses marges de liberté dans le processus d’évaluation et de certification
scolaire.

Si l’incertitude de cette dernière réforme semble évidente : des contraintes diverses y ayant
conduit (processus de décision et de mise en place et non implication de l’enseignant), de
l’aspect non encore stabilisé de cette approche par compétence ; l’enquête nous instruit en
termes d’analyse stratégique de l’existence chez l’enseignant de marges de liberté et donc
d’un pouvoir de l’on dira séquentiel lui permettant de résister à ces nouvelles prescriptions
éducatives. Ce qui témoigne de son attitude de rejet. L’autre pouvoir que nous croyons
susceptible de durer plus longtemps que toux ceux qu’assurent les incertitudes des nouvelles
méthodes pédagogiques à l’instar de cette toute dernière (l’approche par compétence), restera
tributaire de la liberté d’évaluer.

Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-

121

Réalités sociologiques des indicateurs éducatifs d’objectifs de développement durable (PP.107-123)

Une zone d’incertitude dont seul l’enseignant à la maîtrise mais aussi des pratiques
stratégiques d’acteurs enseignants qui interrogent le degré de réussite ou d’échec que
politiques même se voulant égalitaires fussent -elles nationales ou internationales.
Cependant en termes de limites de la recherche, une analyse en profondeur avec une approche
quantitative pourrait non seulement dessiner les véritables contours du pouvoir de l’acteur
enseignant mais porter sur les niveaux intermédiaires et supérieurs de cette organisation
éducative pour en déceler les mécanismes internes de résistance au changement. L’échantillon
ne pouvant à ce moment là qu’être le plus représentatif possible.
En termes de perspectives immédiates, L’importance du sujet et son actualité, nous permettent
d’aller plus loin. D’abord, en élargissant la taille de l’échantillon pour obtenir plus de
retours et de verbatim. Nous tenterons de développer des études comparatives avec
l’intégration dans l’échantillon d’organisations privées créées et gérées par les hommes et des
femmes afin de faire ressortir d’autres perspectives relatives à l’aspect gratuit ou payant des
études et sa relation avec la réalisation de cette objectifs d’équité sociale dans un milieu
caractérisé par des écarts sociaux.
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Résumé en Français:
Notre intervention s’inscrit dans l’une des thématiques de ce colloque, qui traite une
problématique propre à la sociologie économique, une spécialité qui a toujours fait une place de
choix dans ses études aux questions liées au développement socio-économique des sociétés. Une
telle problématique nous invitons aujourd’hui à traiter un sujet, qui nous semble toujours d’actualité
: l’enjeu des relations complexes entre l’université, le savoir et le développement durable a fait
l’objet de longues discussions, d’autant plus que la croissance économique et le processus de
développement traversent horizontalement l’institution universitaire afin de comprendre la
dynamique du fonctionnement du système d’enseignement supérieur et mieux cerner les enjeux
qu’il pose aux universités. D’ailleurs, certains placent l’enseignement supérieur et ces programmes
au sommet des stratégies du développement, notamment dans les pays émergents à l’image de
l’Algérie.
Bref, c’est dans ce sens que nous essayerons d’analyser cette problématique en focalisant d’abord,
sur le principe de fonctionnement et/ou de dysfonctionnement de l’université comme étant un
système de production d’un point de vu économique, et parfois de reproduction dans un sens
sociologique. Ensuite, on mettra l’accent sur le rôle de l’université dans le processus de
construction sociale, notamment sur des questions relatives aux investissements dans le capital
humain. Nous évoquerons enfin, le rapport de l’université avec le développement économique, à
travers la relation complexe entre université, entreprise et croissance économique.
Mots-clés : Economie de la connaissance-Développement durable - Enseignement supérieurCroissance économique- recherche scientifique.
Abstract
Our intervention falls under one of the themes of this conference, which deals with a problem
specific to economic sociology, a specialty which has always made a place of choice in its studies
to questions related to the socio-economic development of societies. Such a problematic we invite
today to deal with a subject, which seems to us always topical: the issue of complex relationships
between the university, knowledge and sustainable development has been the subject of long
discussions, all the more than economic growth and the development process cross the university
institution horizontally in order to understand the dynamics of the functioning of the higher
education system and better understand the challenges it poses to universities. Moreover, some
place higher education and these programs at the top of development strategies, especially in
emerging countries like Algeria.
In short, it is in this sense that we will try to analyze this problem by focusing first, on the principle
of operation and / or dysfunction of the university as being a production system from an economic
point of view, and sometimes reproduction in a sociological sense. Next, emphasis will be placed
on the role of the university in the process of social construction, in particular on questions relating
to investments in human capital. Finally, we will discuss the university’s relationship with
economic development, through the complex relationship between university, business and
economic growth.
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fonctionnement du système d’enseignement supérieur et mieux cerner les enjeux qu’il pose
aux universités. Une telle problématique, nous invitons à traiter certains aspects de la relation
(université, savoir et développement) dans un contexte de mondialisation.
A cet effet, il existe une série de questions auxquelles le système éducatif va devoir
faire face. Il s’agit particulièrement de la prise en compte des enjeux nouveaux d’ordre
sociologiques, économiques, politiques et éthiques que pose la relation des universités des
pays développés à celles des pays émergents.
Aujourd’hui en s’ouvrant à un nouvel espace mondial où l’enseignement supérieur
voit apparaitre de nouveaux acteurs qui, l’obligent à modifier sa propre trajectoire et à
l’orienter vers de nouveaux systèmes pour contribuer au développement de la société.
Dans le cas de l’Algérie, on dispose actuellement de nombreuses analyses visant à
établir et à évaluer la réalité du système universitaire et ses rapports avec le développement
socioéconomique. l’enjeu de la relation entre l’enseignement supérieur et le développement
demeure une question d’actualité qui suscite un débat entre plusieurs spécialistes du domaine,
qui considèrent l’université comme vecteur du développement de notre pays, face à un monde
de plus en plus globalisé.
Notre problématique porte sur les questions suivantes: Quels sont les véritables enjeux
auxquels l’université doit faire face ? Les universités sont-elles des acteurs de production ou
de reproduction ? Peut-on attribuer à l’université la fonction de « construction de la société» ?
Et enfin quel est le rôle de l’enseignement supérieur dans le processus du développement
économique et social ? C’est autour de ces questions très actuelles que se focalise notre
communication.
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1- Le système universitaire entre production et reproduction:
Si l’on considère l’université comme un système de production, il apparait
indispensable qu’elle doit fonctionner selon un principe d’économie qui peut se définir ainsi :
le rendement maximal avec une dépense minimale d’énergie et une utilisation importante des
moyens de production.
Cela dit, que l’énergie est représentée par les connaissances que les enseignants
transmettent aux étudiants afin d’avoir un bon rendement qui va permettre à l’université d’être
efficace et de produire des cadres nécessaires au développement économique du pays, or il est
indispensable de souligner que l’université n’est pas seulement formatrice d’hommes ; elle
doit être également productrice d’idées, c’est-à-dire créatrice de situation conceptuelles
nouvelles qui contribuent au développement.
La recherche n’est donc pas une activité secondaire de l’université, mais bien au
contraire, elle constitue l’activité de prise en compte des problèmes. Elle marque la pérennité
de l’intégration, cette dernière marque le dynamisme de l’université constamment alimentée
par des perspectives nouvelles. Néanmoins, les objectifs de l’université ne sont pas souvent
laissés à son libre choix, car les outputs qu’elle forme expriment moins ses préoccupations
propres, mais plutôt les préoccupations de la société. Sa production n’a de valeur que dans la
mesure où elle est socialement acceptée, car elle a été réalisée dans le souci de répondre aux
besoins complexes de la société. (Agnès VAN ZANTEN, 2009).
Cette relation complexe entre l’université comme système et le principe d’économie
valable pour chaque société, nous appelons à analyser ce rapport d’une façon objective.
D’après quelques analyses faites par certains acteurs sur le principe du fonctionnement du
système universitaire; on n’a constaté par conséquent que, contrairement à des systèmes
fermés, il ne répond pas parfaitement au principe de la conservation de l’énergie, où par
opposition à des systèmes ouverts, il n’obéit pas totalement au principe d’entropie.
En revanche, il est basé sur le fait constable par intuition, que la somme des
connaissances de l’ensemble du corps enseignants; globalement donc la formation est
diffusion de connaissances sans déperdition de connaissances pour ceux qui les diffusent.
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Pour que le système d’enseignement supérieur répond à son objectif de formation et continue
naturellement à fonctionner; il apparaît indispensable que soit maintenue cette situation de
déséquilibre entre le potentiel intellectuel global du corps enseignant d’un coté, est celui des
étudiants de l’autre.
Or le corps enseignant est composé d’individus sujets à tous les aléas de la destinée
humaine, à la dégradation de leurs énergies par vieillissement ou par dégradation de leurs
connaissances. Si l’on n’y prend garde rapidement, le système aboutit à un état d’entropie qui
le paralyse totalement. La production donc, pourrait continuer certes, mais ce serait une
production sans aucune valeur sociale ou technique, et c’est le cas de notre université
actuellement.
Il faut donc, éviter cette dégradation à travers une production renouvelée et
constamment renaissante d’objet adaptés à une qualité fixe ou variable en fonction des
besoins. Toute production qui ne correspond pas à la finalité attendu d’elle ne serait être
considérée comme production, mais comme simple résultats d’une dépense d’énergie. Elle
n’aurait aucune valeur par elle-même.
Ainsi, on peut dire, que la reproduction garantit la production, mais dans le système
universitaire si le corps enseignant -source de l’énergie formatrice- ne se reproduit pas, il ne
saurait produire des cadres valables et dont la formation corresponds à l’état actuel des
besoins nationaux, mais également ouvre déjà la voie vers l’avenir; ces cadres devant avoir la
capacité de se reproduire pour produire.
Il est certain que l’enseignant est au centre de la production universitaire, il doit
acquérir des connaissances plus larges et plus approfondies. Sans cette logique, il risque à tout
moment d’être embarrassé non seulement par ses élèves, mais également, et ce qui est plus
grave, de donner un enseignement superficiel, rapidement peut être, il ne correspondrait plus
aux acquis nouveaux de la science dans le domaine enseigné.
Dans notre pays, l’université n’est pas productive dans un sens économique, mais
plutôt aussi reproductive, cette idée remonte jusqu'à 1971 ou l’université Algérienne a connue
des réformes radicales. « Ce qui importe ce n’est pas de produire, mais de reproduire », cette
phrase illustre clairement le constat actuel de l’université Algérienne à travers l’image
« l’enseignant enseigné », l’enseignant est toujours un autodidacte de métier, s’il s’arrête
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d’apprendre, rapidement il constatera son incapacité à enseigner. La formation que reçoit
l’enseignant doit donc lui permettre l’extension et l’approfondissement de ses connaissances,
mais également l’acquisition d’une capacité autonome de formation continue. Cette capacité
d’autoformation nécessite un renouvellement de connaissances, car on sait tous, que les
connaissances ont un caractère très dynamique, elles ne sont pas données et assimilées que si
elles ont été acquises de manière active.
Cela n’est envisageable que par la voie de la recherche qui permet à l’enseignant
d’abord de maîtriser les connaissances acquises, ensuite d’avoir une capacité de production
continue. Toutefois, la recherche doit être la base du métier d’enseignant et non une activité
qui se rajoute aux fonctions d’enseignant. Un autre problème auquel l’université est
confrontée aujourd’hui, c’est le problème des chercheurs fonctionnaires. (Jean-Hervé
LORENZI2003).
La majorité des universitaires sont des fonctionnaires de l’état (grades enseignants) à
l’exception de quelques chercheurs qui travaillent aux centres de recherche. Contrairement à
notre situation, dans certains pays anglo-saxons, les chercheurs ne sont pas forcément des
fonctionnaires permanents, mais ils sont recrutés sous contrat comme des post-doctorants au
sein des labos de recherche, qui occupent souvent des fonctions de chercheur pendant une
durée déterminée.
Par contre dans le cas de l’Algérie, l’université est loin de ce modèle, puisque la
majorité des doctorants se retrouvent à l’université comme enseignants permanents ou
vacataires. La présence dans les laboratoires de recherche de post-doctorants qui n’ont pas
nécessairement vocation à être ultérieurement recrutés dans la fonction publique en tant que
chercheurs est un des facteurs clés de la compétitivité de la recherche d’un pays. On peut donc
distinguer réellement entre les fonctionnaires qui sont destinés à la recherche et ceux qui sont
destinés à l’enseignement, il est temps de revoir ce statut (enseignant-chercheur).
Par ailleurs, il faut souligner que le problème ne se résous nullement en la nécessité de
remédier ou manque d’enseignants algériens dont souffre notre université. Il ne s’agit
nullement de mettre en place une machine à délivrer des diplômes permettant l’accès à
différents corps de fonctionnaires, dont la tache est d’enseigner, mais la réaction la plus
immédiate consisterait à une bonne formation des enseignants universitaires et d’écarter
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surtout l’idée qu’il faut rapidement combler les besoins de l’université en matière
d’encadrement ou de former les enseignants pour se reproduire.
Donc le grand débat sera un enjeu de perspective et de dynamisation permanente de
l’université. On ne forme pas simplement des enseignants universitaires, mais aussi des
chercheurs, car on bâtit l’université à travers une dynamique de recherche. L’université n’est
pas uniquement, des mûrs et du matériel, mais aussi un bien de savoir ouvert sur l’avenir et
donc sur le progrès.
2- Construction d’une société: un défi majeur pour l’université:
Le rôle de l’université dans la construction des sociétés est plus déterminant
aujourd’hui. En effet l’enseignement supérieur est essentiel à la création de la capacité
intellectuelle, dont dépendent la production et l’utilisation du savoir et à la mise en œuvre des
pratiques d’apprentissage tout au long de la vie nécessaires à l’actualisation des connaissances
et des compétences individuelles.
Le savoir occupe actuellement une place importante et même grandissante dans le
processus de construction des sociétés, certains le qualifient comme étant le moteur principal
de la croissance économique et sociale de la société. L’accumulation et l’utilisation du savoir
sont devenues des facteurs majeurs dans le processus du développement économique et sont
de plus en plus à la base de l’avantage compétitif d’un pays dans l’économie mondiale.
(Gilles BRETON et All, 2003).
En dépit de l’avènement de ces nouveaux enjeux auxquelles l’université doit faire
face, la plupart des pays en développement et en transition continuent à se battre avec les
difficultés découlant de solutions inappropriées aux problèmes lancinants que connaissent
leurs systèmes d’enseignement. Parmi les défis non résolus demeurent la nécessité d’étendre
le bénéfice de l’enseignement supérieur de manière durable, les problèmes de qualité et de
pertinence de l’enseignement et la rigidité des structures administratives et des pratiques de
gestion.

Pour que l’université contribue efficacement au développement économique et

sociale de n’importe quelle société, nous sommes convaincus qu’elle doit s’investir dans le
capital humain d’abord à travers une formation de qualité, par ce que finalement,
l’enseignement de qualité est devenu un enjeu international.
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Plusieurs pays orientent leurs politiques de l’enseignement supérieur vers un objectif
bien déterminé, à savoir l’amélioration de la croissance économique et la réduction de la
pauvreté, surtout dans les pays sous développés. C’est dans cette optique, que la Banque
mondiale a apporté un soutien actif aux efforts de réforme de l’enseignement supérieur dans
certains pays en développement (Juan-Francisco PERELLON, 2003).
Sur ce sujet plusieurs chercheurs s’interrogeaient sur l’importance de l’enseignement
supérieur pour le développement économique et social et comment peut-il contribuer à
l’amélioration de la capacité d’un pays ou d’une société à s’intégrer dans une économie
mondiale de plus en plus axée sur le l’économie de la connaissance.
A cet égard, Michael Gibbons affirme que, le monde global ne peut plus se satisfaire
d’un mode de production qui repose uniquement sur une approche disciplinaire, mais bien au
contraire, cela nécessite une approche multidisciplinaire. Les universités ont selon lui toute
leur part et toute leur place dans ce contexte, pour autant qu’elles s’impliquent davantage dans
ce nouveau processus de production de connaissances.
Sur la base de ces éléments, certains pays en voie de développement ont adopté des
stratégies qui leurs permettent de modeler leurs systèmes d’enseignement supérieur pour faire
face efficacement à la conjugaison de nouveaux et anciens enjeux dans un contexte où les
forces du marché prennent une importance croissante pour l’enseignement supérieur.
En revanche, ici, le rôle de l’Etat semble très important, en effet, son devoir est de
mettre en place un cadre propice encourageant les établissements de l’enseignement supérieur
à être plus novateurs et plus sensibles aux besoins d’une économie globale et compétitifes du
savoir et aussi plus adaptés aux conditions changeantes du marché du travail du capital
humain de haut niveau.
Afin de réussir ce projet, il est nécessaire pour l’université de mener des stratégies de
croissance fondées sur le savoir afin de former une main-d’œuvre qualifiée est adaptable de
scientifiques de haut niveau, de professionnels, de techniciens, de futurs cadres et
fonctionnaires de l’administration publique ainsi que de chefs d’entreprises. Cela bien
évidement est positif pour le secteur économique et le développement de la société en général.
Les universités apportent leur aptitude à intégrer et à créer des groupes au sein de ces trois
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dimensions. Une croissance durable de l’économie ne peut être réalisée sans la contribution
d’un système d’enseignement supérieur innovant basé sur le développement des capacités.
L’université dans ce sens, contribue d’une manière efficace au développement de la
société à travers un enseignement de qualité qui peut offrir de meilleures opportunités
d’emploi aux étudiants défavorisés, réduisant ainsi les inégalités, les normes, les valeurs et les
connaissances que les universités transmettent aux étudiants constituent le capital social
nécessaire à la constitution de sociétés civiles saines et de cultures socialement solidaires. Les
investissements dans l’enseignement supérieur génèrent d’importants avantages induits qui
s’avèrent déterminants pour le développement économique et social fondé sur le savoir.
La construction de la société du développement en fin de compte est une
responsabilité pour l’université dans la mesure où, elle doit fonctionner selon une logique qui
favorise la solidarité nationale en promouvant une cohésion sociale plus forte et participation
ouverte. Par ailleurs, les sociétés diversifiées reposent sur la recherche et les analyses menées
par les sciences humaines et sociales. Dans ce contexte, l’amélioration de l’enseignement
supérieur est nécessaire pour permettre un progrès durable pour la société.
L’économie, donc ne peut se transformer et connaître une croissance durable sans un
système d’enseignement supérieur innovant permettant d’optimiser l’emploi des ressources
d’investissement fournies par les organismes subventionnaires. En s’inspirant de l’expérience
des pays industrialisés qui ont mis l’accent sur le rôle de l’éducation comme soutient à la
croissance économique et à la cohésion sociale, il semble que le pourcentage d’investissement
en éducation et les dépenses consacrées à l’enseignement supérieur représenteraient en
générale 15 à 20% des dépenses totales en faveur de l’enseignement public. Cela veut dire
que, l’enjeu est important dans la mesure où l’université est devant un défi majeur ; celui de la
construction de la société.
L’investissement dans l’université est l’un des piliers important des stratégies de
développement qui amplifie le mouvement de constitution d’économie et des sociétés
démocratiques fondées sur le savoir. La banque mondiale, dans ce sens peut jouer un rôle
central dans ce processus en facilitant le dialogue sur les politiques et le partage du savoir, en
s’appuyant les réformes sur des prêts aux projets de création d’un cadre propice au
développement de l’enseignement supérieur. (Gilles BRETON et Michel LAMBERT, 2003).
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Les orientations relatives à ce développement dans les pays à faible revenu comportent
trois priorités :
1) le renforcement

des

compétences

de

gestion

et

l’amélioration

du

système

d’enseignement dans d’autres paliers.
2) L’intensification de la formation de professionnels et de techniciens qualifiés.
3) la réalisation d’investissements ciblés en formation et recherche spécialisées dans des
secteurs compétitifs.
Mais souvent ces orientations soulèvent des questions importantes qui ont une
incidence sur l’enseignement supérieur. Parmi ces nouveaux enjeux, on peut mentionner les
nouvelles formes d’évasion du capital humain (fuite des cerveaux) qui provoque une perte de
compétences locales dans le domaine du développement.
Certaines mesures ont été envisagées par plusieurs pays en voie de développement,
pour résoudre le problème lié à la fuite des cerveaux, et parmi ces mesures, on peut citer :
•

Créer un environnement professionnel local favorable aux chercheurs et

•

De cerner plus de moyens financiers aux organismes donateurs pour faciliter aux

spécialistes.

professionnels formés à l’étranger le retour à leurs pays.
• Privilégier l’envoi des boursiers vers d’autre pays développés qui disposent d’un excédent
de main-d’œuvre qualifiée.
L’université, de cette façon, peut profiter du capital humain que possède la société et à
travers le développement de l’enseignement supérieur, elle permettra de répondre avec
souplesse aux nouvelles demandes des sociétés du savoir et améliorera leur contribution à la
réduction de la pauvreté grasse aux effets économiques à long terme et aux bénéfices sociaux
collatéraux qui découlent d’une croissance soutenue.
3- Le développement économique : quel rôle pour l’université ?

Du point de vue économique, l’université est devant un monde qui se caractérise par la
globalisation, et l’économie reste le facteur ou bien l’indice le plus puissant dans le processus
de développement des pays.
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En général le rôle de l’enseignement supérieur dans le développement est très
important dans la mesure où l’université contribue d’une façon efficace au développement, en
fournissant aux économies nationales les ressources humaines nécessaires. Suivant cette
logique, certains pays en voie de développement ont adoptés une stratégie consistant à
concevoir leur système universitaire de façon à aider à réduire l’écart en matière de
connaissances et de technologies afin de faire progressé leurs économies.
Selon le rapport de l’ONU à propos du développement durable, l’éducation peut jouer
un rôle considérable en matière de développement, surtout pour les pays en voie de
développement. Cela s’explique par le fait que, l’éducation devienne une priorité pour ces
pays.
La banque mondiale de son coté pose l’enseignement supérieur au cœur de ses
priorités. Elle prend en outre le soin de démontrer la corrélation entre l’enseignement
supérieur, désormais qualifié de vital, et le développement économique des pays émergents.
Dans l’économie en voie de globalisation, l’enseignement supérieur a été inscrit à
l’ordre du jour par l’OMC et devenu un marché où l’on compte par milliards de dollars, étant
donné que la quantité d’éducation augmente rapidement. L’’exportation de service
d’enseignement supérieur aurait apporté une contribution non négligeable à l’économie de
certains pays comme les USA. (Jean-Marie CHEVALIER et Olivier PASTRE, 2002).
Dans le passé, l’enseignement supérieur a participé au développement en fournissant
aux économies nationales les ressources humaines nécessaires, mais il a été critiqué pour ne
pas avoir traité directement des questions de réduction de la pauvreté, mais aujourd’hui
plusieurs pays croient au rôle indirect que pourrait jouer l’enseignement supérieur dans le
développement et la réduction de la pauvreté tout en s’inscrivant dans le cadre de la stratégie
de la banque mondiale, qui a présenté trois (3) arguments clés :
1) L’université peut contribuer à la croissance économique en fournissant les ressources
humaines dont a besoin une économie ayant pour moteur « le savoir », en générant des
connaissances.
2) L’université est en mesure d’élargir l’accès à l’éducation, de ce fait, d’améliorer les
compétences requises pour une économie impulsée par le savoir.

Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-

133

Recherche scientifique et développement durable: quel est le rôle de l’université? (PP.124-142)

3) Enfin, l’université pourrait jouer un rôle de soutien à l’enseignement de base en dotant
ces sous-secteurs de personnel qualifié.
Face à ces enjeux, il est nécessaire de repenser le rôle de l’université dans le
développement, car dans le temps actuel, l’enseignement supérieur s’oriente vers le soutien
d’une économie à forte densité de savoir au niveau mondial. Alors certains pays même les
moins

développés accordent une grande importance à cette question. (Jean-Marie

CHEVALIER et All, 2002).
L’Afrique de sud, par exemple à procédé à un renouveau de son système universitaire
à l’aide des nouvelles politiques de réforme sont élaborées au niveau institutionnel, de
nouveaux dirigeants ont engagé des processus visant à revitaliser leurs institutions et à mettre
au point de nouveaux plans stratégiques de développement. Si on parle du coté de la
concurrence, l’université est face à un défi majeur, celui de promouvoir la coopération dans
un environnement de plus en plus concurrentiel.
De ce fait, les pays du nord dit développés, avec leur avantage compétitif font
concurrence aux pays du sud pour absorber les meilleurs chercheurs de ces pays, la majorité
ils se retrouvent devant l’exode des compétences.
A cette égard, certains chercheurs qui travail sur cette question estiment que l’Afrique
à perdu au profit de l’occident prés de 100 mille personnes ayant des compétences
spécialisées. La perte annuelle pour le continent Africain est estimée à 23000 professionnels
universitaires. L’Algérie de son coté est parmi les pays qui sont touchés par ce phénomène,
qui constitue l’un des principaux obstacles au développement.
Les pays de sud risque donc, encore une marginalisation si leurs systèmes
universitaires ne participent pas aux activités de production des connaissances qui les
rendraient utiles et plus réceptives aux besoins de la société. Pour promouvoir la coopération
dans un environnement concurrentiel, il faut tenir compte des réponses actuelles des
institutions aux changements mondiaux et aux menaces perçues comme venant de
l’intensification de la concurrence.
Les universités du sud ont réagi de manière différente aux défis auxquels elles sont
confrontées du fait de la globalisation. Deux défis se manifestent concernant ce point : le
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premier est d’entrer dans les réseaux de coopération, et le second est de produire des
connaissances ou de les utilisées aux fins du développement.
Concernant ce dernier point, les universités des pays sous développés doivent
consacrés une part de plus en plus grande de leur temps pour la recherche. Elles doivent aussi
participer aux nouveaux arrangements mise en place par les pays développés en matière de
production de connaissances et d’innovation. En l’absence de coopération visant à associer les
universités à cette politique, l’écart entre les nations riches et les nations pauvres risque de ne
pas se réduire. Si la richesse mondiale a progressé, la paupérisation de l’Afrique s’est
aggravée. Il convient donc, de donner aux pays qui reçoivent l’aide la responsabilité de la
mettre en œuvre selon leurs propres priorités. Les universités du sud, bien qu’elles soient dans
une situation critique par manque de moyens, peuvent contribuer à ce changement.

Le partenariat entre universités pourrait contribuer au renforcement des compétences
en matière de production et d’utilisation des connaissances aux étudiants et de contribution au
développement de ressources humaines très qualifiées qui pourraient à leur tour contribuer au
développement. Il faudrait donc que les universités du sud prennent l’initiative de se renforcer
pour pouvoir répondre aux besoins d’une nouvelle économie mondiale (Alain RENAUT,
2003).
La coopération entre secteur privé et public pourrait contribuer au développement,
l’université peut conclure dans ce sens des contrats avec les sociétés du secteur privé pour que
celles-ci fournissent des services éducatifs dans leurs domaines de spécialisation, donc la
solution consiste à laisser ceux qui ont besoins d’être aidés s’approprier les stratégies de
développement, réviser leur politiques, modifier les relations économiques entre les riches et
les pauvres et encouragé les investissements dans les pays pauvres.
A cet effet, l’engagement en faveur du développement et de partenariat entre
universités reste l’une des solutions majeures qui permettent aux universités d’accéder aux
technologies et de participer au développement durable. Aucun développement n’est
réalisable dans les conditions nationales et internationales actuelles sans l’application totale
des progrès les plus récents de la science à la résolution des multiples problèmes que la
dynamique du développement soulève.
Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-
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En revanche l’emploi massif de la science doit être réfléchi, car ce qui est important ce
n’est pas forcement l’efficacité de telle ou telle technique, mais bien entendu, sa signification
multidimensionnelle, qui dépasse son sens interne. Il est d’autant plus important de souligner
cette idée que les pays en voie de développement sont essentiellement consommateurs de
science et de technique. Ils utilisent des connaissances établies ailleurs pour le développement
de leurs sociétés, or le vrai développement doit être guidé par des préoccupations propres aux
sociétés qui le conduisent, car aucune solution n’est valable si elle n’est pas adaptée aux
circonstances dans lesquelles, elle va être effectivement appliquée. Bref, fonder notre
développement en ne comptant que sur nos propres forces, c’est là un défi que nous nous
devons de relever.
4. Université, entreprise et croissance économique : relation complexe.
Des travaux plus récents des économistes, ont démontrés que la croissance
économique dépend de ce qu’ils appelaient « l’économie de la connaissance », cette
croissance exige de plus en plus une intégration rapide des connaissances de leur application
dans le système productif. Cette intégration appelle une coordination entre les efforts de
recherche et développement privé et public, le développement de la diffusion des
connaissances par l’université et une proximité entre l’industrie, l’université et la recherche.
Alors l’université, qui occupe une place centrale dans la production de connaissances,
doit devenir l’acteur pivot de ce triangle, c’est-à-dire, elle doit se rapprocher de l’industrie et
entreprenne des travaux de recherche en partenariat avec des entreprises. Les universités ne
sont plus les acteurs uniques de la production de connaissances et des innovations, mais une
de leurs missions principales est la promotion des recherches. (Daniel MALLET, 2002).
Dans la logique de l’économie de la connaissance, les universités doivent s’ouvrir vers
l’extérieure (vers les entreprises), pour trouver des formes originales qui valorisent leurs
efforts de recherche et de contribuer avec efficacité au développement économique de leur
environnement.
Les Américains sont les premiers à appliquer ce model appelé le triangle magique
(université, recherche, industrie), ils ont réussi à mettre en place ce model de développement
économique. Le secret du succès de ce model, réside dans le partenariat entre l’industrie et
l’université. Le modèle Américain nous éclaire d’une façon sur ce qui constitue un retard
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Algérien : de notre système d’enseignement supérieur, et en particulier de nos universités
(Jean-Jacques PAYAN, 1998).
En Algérie, les éléments du triangle sont largement isolés les un des autres, et cela
constitue des freins les plus importants à la croissance économique. Or que le succès repose
sur un principe simple : le développement de l’esprit d’entreprise au sein des universités.
(Mourad BENACHENHOU). Il faut que ces dernières participent aux entreprises en finançant
par exemple des étudiants pour effectuer des stages pratiques, ces entreprises à leur tour
investissent dans des projets de recherche, en coopération avec ces mêmes universités. Une
telle initiative nous permettre d’avoir une croissance économique considérable. Dans ce
triangle magique, tous les acteurs sont gagnants :
•

Les laboratoires de recherche attirent de nombreux étudiants et chercheurs de
qualité.

•

Le secteur économique bénéficie le plus rapidement possible des
innovations.

•

Les universités s’enrichissent part les revenus des brevets et licence et part
les retours sur investissements.

Mais les pays moins développés à l’image de l’Algérie, sont loin de cette logique, car
on constate que le partenariat entre l’université et l’entreprise est très faible et souvent la
recherche universitaire reste isolée des réalités et préoccupations économiques, et dans ce cas,
les étudiants sont découragés d’entreprendre des études doctorales.
Cependant, il faut signaler par ailleurs, que les moyens dont dispose la recherche
universitaire Algérienne sont très faibles. Pour que l’université soit au cœur de la croissance
économique, il est nécessaire de lui donner plus de moyens et une volonté politique de mener
des réformes à long terme, bien étudiées et selon les besoins de la société. Dans l’analyse de
la définition de ces besoins, trois tendances essentielles doivent être prise en compte :
1- Les besoins grandissants de formation professionnelle, il s’agit d’un secteur en plein
croissance qui est d’autant plus nécessaire qu’il accompagne la technologie pour
acquérir un savoir professionnel tirer de l’expérience.
2- L’ouverture internationale, c’est une priorité effective de formations supérieures afin
de susciter des programmes d’échanges qui permettent aux étudiants d’accéder aux
Les sciences sociales et le développement durable - Défis et perspectives-

137

Recherche scientifique et développement durable: quel est le rôle de l’université? (PP.124-142)

meilleurs enseignements spécialisés, mais d’élargir leurs réseaux relationnels à
l’échelle mondiale.
3- Le développement des partenariats avec les entreprises pour permettre aux universités
de bénéficier d’un terrain d’expérience pour ces chercheurs et de profiter des
innovations technologiques.
Donc la croissance économique est tributaire de l’efficacité de l’université et de la
recherche scientifique. Les économistes ont démontrés que la capacité de l’enseignement
supérieur à susciter des projets d’innovation industrielle et technologique ne contredit pas sa
vocation première qui est la transmission des savoirs, mais en fait le complément naturel qui
enrichit les champs de compétence de l’université tout en permettant de développer fortement
les activités de recherche.
Les éléments méthodologiques:
Dans notre recherche, nous avons utilisés une recherche qualitative sur le terrain vis-à-vis de
notre thématique qui se rapporte à la recherche scientifique et développement durable : quel
est le rôle de l’université.
De même. Nous voulons s’interroger par rapport aux enjeux des relations complexe entre
l’université, le savoir et le développement durable qui fait l’objet de longue discussion afin
d’instaurer une pérennité dans la société moderne basé sur le savoir et la recherche. Nous
avons réalisé notre enquête de terrain auprès de 07 personnes qui se caractérisent par deux
(02) entrepreneurs et cinq (05) enseignant, les entrepreneurs interviewés sont pratiquement du
sexe masculin, l’un possède 10 ans d’expérience dans le domaine et l’autre possède 12 ans
d’expérience, par contre les autres cinq enseignantes sont du sexe féminin, possédant d’une
expérience qui dépasse les 10 ans dans le domaine d’enseignements.
Notre population d’études interviewées été chargé de répondre aux différentes questions de
notre guide d’entretient qui se déroule autour des recommandations et suggestions sur ce que
nous espérons voir dans la contexte moderne de notre université prenant en compte la relation
complexe entre l’université elle-même, le savoir ainsi que le développement durable.
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Analyse des résultats:
Après avoir analysé ce que la relation complexe (université, savoir, et développement)
à dévoiler comme enjeux parfois paradoxaux, il nous semble important de résumer
brièvement ce que nous espérons voir dans le nouveau visage de nos universités. Pour que
l’université contribue au développement de la société, elle doit être : - ouverte sur le monde,
en développant un esprit de partenariat avec d’autres universités afin d’arriver à une politique
internationale sur l’enseignement supérieur. Cette ouverture des économies nationales aux
échanges extérieurs soit de marchandises, de capitaux, de technologie, de main d’œuvre et de
savoir) constitue l’une des recommandations majeures que le modèle économique dominant
adresse à l’ensemble des économies de la planète, en tant que condition essentielle du
développement. Tout de même, elle comporte cependant à la fois des avantages et des coûts
qu’il s’agit d’identifier soigneusement ; lorsque l’on raisonne en termes de développement
durable et lorsque cette ouverture est maximisée, il y a des raisons de croire que les coûts
risquent de dépasser les avantages.
- Dynamique, il faut que ses dirigeants doivent principalement trouver de nouvelles
ressources pour accompagner les développements des projets de recherche, afin de se
retrouver dans l’adéquation du marcher du travail, et c’est a partir de cette adéquation en
terme de ressource qu’on peut garantir ce développement ainsi que sa pérennité.
- Pratique, en facilitant les procédures de création d’entreprises pour les acteurs économiques
qui contribuent au financement de la recherche, car les entreprises ont pris conscience du rôle
joué par la créativité dans la ré-industrialisation et l’élaboration de nouveaux modèles
d’affaires. L’entrepreneuriat et l’innovation sont les principaux atouts contre la crise et les
moteurs de la relance. Sans le contexte empirique on ne peut en aucun cas s’engager dans le
jargon managérial et entrepreneurial, mais cela doit être pratiquement chapoter par une
créativité entrepreneuriale du terrain
- Riche en moyens humaines financiers et matériels, pour qu’elle puisse s’investir dans le
domaine scientifique. L’entreprise par exemple elle ne peut pas fonctionner sans les moyens
matériels et humains nécessaires à son projet. Parmi ceux-ci, le choix des locaux et la
signature du bail, et les premiers recrutements sont des décisions fondatrices pour la nouvelle
entreprise, ce qui confirme cette relation indispensable de moyens.
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Sur ces aspects, les chefs d'entreprises par exemple, agissent avec précaution en se rappelant
qu'il est toujours préférable d'augmenter la surface de travail ou ses ressources humaines et
financière au fur et à mesure de sa croissance que de devoir réduire ses moyens d'exploitation
parce qu'on aura vu trop grand. Le chef d'entreprise sera également vigilant quant aux autres
moyens

de

développement,

notamment

concernant

les outils

numériques

et

technologiques (site internet, marchand ou non –, logiciels métiers), qui seront décisifs pour
le lancement et le développement de son activité.

- ambitieuse, dans le sens qu’elle doit être reconnue pour la qualité des travaux au profit de la
société.et surtout d’avoir ce désir ardent pour obtenir de la réussite, et c’est cette
caractéristique que nous devon retrouver dans la plupart de nos université qui produisent et
reproduisent du savoir afin de pouvoir réaliser un développement rigide et concurrentiel à
l’échèle national et international.
Conclusion:
Toutes ces caractéristiques doivent être les principes qui guideront la réforme urgente
de notre université, car il faudra beaucoup de courage et de travail pour réduire la fracture
sociale en remettant en ordre de marche d’ascenseur social. Nous n’avons pas besoin de
réformes cosmétiques, mais bien au contraire des changements en profondeur, menés avec
constance et ténacité et qui peut permettre à l’université de régler l’un des problèmes les plus
compliqués, les plus handicapants de son histoire : l’inadaptation générale de son système
d’enseignement supérieur aux besoins de la société et de l’économie.
Nous vivons aujourd’hui dans un monde de concurrence, ou la croissance économique
est indissociablement liée à la capacité d’une nation à produire, diffusé, utilisé des savoirs.
Cette exigence ne pourra pas se faire sans une réelle réforme, en faisant de notre université un
véritable lieu de recherche, de partenariat avec le monde des entreprises. Suivant cette
logique, il est possible que nos universités puissent prétendre lutter pour un véritable projet de
société.
Quoiqu’il en soit, ce postulat qui vise à intégrer le développement durable à la
recherche est trop complexe pour qu’il ne repose que sur une personne (le chercheur). Certes,
celui-ci devrait s’impliquer, considérer de lui-même les différents aspects de sa recherche et
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s’entourer de personnes qui ont une expertise complémentaire à la sienne. Mais ce mandat
relève plus généralement de la société dans son ensemble et, par suite, passe principalement
par l’éducation, c’est-à-dire par une formation adaptée de la relève De plus, les universités, les
gouvernements et les organismes subventionnaires doivent d’ores et déjà aider les chercheurs.
Pour y parvenir et promouvoir une approche interdisciplinaire, les universités et l’État doivent
s’adapter à la réalité de la crise planétaire pour favoriser les collaborations entre chercheurs et
leur permettre d’explorer des domaines qui leur sont moins familiers, afin de trouver des
solutions à des problèmes complexes. Cela passe par les aides financières et la promotion de
projets de recherche multidisciplinaires menés par des chercheurs ayant des compétences
complémentaires.
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-  ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق- أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ، ﳐﱪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ،د ﺻﺤﺮاوي اﻧﺘﺼﺎر. أ- 1
2  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ، ﳐﱪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ،أﺳﺘﺎذة ﻣﺴﺎﻋﺪة أ، ﻣﺴﺎور دﻟﻴﻠﺔ-2

و، واﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ ﻋﱪ اﺳﺘﻄﻼع اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﰲ دراﺳﺎﻬﺗﺎ ﻃﺮق ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻄﻔﻞ، ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع:ﻣﻠﺨﺺ
 ﻓﺎﳌﺸﻜﻞ اﳌﻄﺮوح أن اﶈﻴﻂ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ اﳉﺎﻧﺐ اﳋﻴﺎﱄ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳉﺴﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻠﺘﻨﺎ؛
ّ ﻳﺘﻢ
ّ ،ﻟﺬﻟﻚ ﰎّ ﺣﺼﺮ ﺛﻼث ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ.اﻟﺬي ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺒﻪ ﻋﺪم اﻻﺗﺰان اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺎﺑﻷﻣﺮاض اﳉﺴﺪﻳﺔ،

" وﻫﻨﺮي ﻓﺎﻟﻮنJean Piaget "ﻷﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺎﺑﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻛـﺠﻮن ﺑﻴﺎﺟﻲ
ّ اﻟﺘﻄﺮق
ّ ﻓﻔﻲ اﶈﻮر اﻷول ﻳﺘﻢ
 ّأﻣﺎ،" اﻟﻠﺬان ﻗﺎﻣﺎ ﺎﺑﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أرﻗﻰ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑHenriWallon"
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﶈﺎور ﳍﺪف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ.ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ودورﻩ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳉﺴﺪﻳﺔ
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ
ّ

 ﰲ،(ﺎﺑﻟﺼﻮر
ّ ﺧﺼﻮﺻﺎ دور اﳊﻜﺎﻳﺔ )اﻟﻐﲑ اﳌﺼﺤﻮﺑﺔ،  ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ:اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ،اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
 ﻣﻊ ﻋﺪم إﳊﺎق اﻷﺿﺮار اﳉﺴﺪﻳﺔ ﺑﻪ؟،ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ و اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺗﺰان اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد

. اﻟﻘﺼﺔ،  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،  ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻟﻮن،  ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ،  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Compte tenu de l'importance du sujet et de notre consultation d’une panoplie de références par
la revue de littérature qui s’est occupée des études consacrées aux moyens utilisés pour
développer la pensée de l'enfant et leur efficacité dans le maintien de la santé mentale et physique.
Le problème qui se pose est que l’environnement fonctionne parfois pour freiner le côté
imaginaire de l'enfant, dont les conséquences sont le déséquilibre psychologique et l’atteinte par
des maladies physiques. Par conséquent, trois axes principaux ont été abordés dans notre
intervention. Dans le premier axe, on va se focaliser sur les chercheurs les plus connus qui ont
traité le développement psychologique et mental de l'enfant comme Jean Piaget et Henri Wallon,
qui ont fait beaucoup de recherches sur la façon de passer du comportement à la pensée qui
représente un niveau plus supérieur chez un enfant, tandis que le deuxième axe, nous aborderons
la façon de développer la pensée chez l'enfant et de son rôle dans la prévention des maladies
physiques. Nous avons présenté ces axes dans le but de répondre à la question principale, à
laquelle nous voulons répondre: comment pouvons-nous développer la pensée de l'enfant, en
particulier le rôle de l'histoire (non accompagnée d'images), dans son développement et le
maintien de l'équilibre psychologique et social chez l’individu, sans lui causer de préjudice
physique?
Mots clés : Le développement intellectuel, Jean Piaget, Henri Wallon, santé mentale, le conte.
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ﻤﻘدﻤﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳉﺴﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﺜﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻗﺪ
ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي ﺳﻠﺒﺎ أو إﳚﺎﺎﺑ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻳﺸﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﳌﻌﺮﰲ إﱃ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﻌﺎرف اﻟﻔﺮد و ﻓﻬﻤﻪ و ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﻴﻂ
ﺑﻪ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛ ـ ـ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ و اﻹدراك و اﻟﺘﺬﻛﺮ و
اﻟﺘﻔﻜﲑ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدراك ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺜﲑات ﺣﺴﻴﺔ ﰒ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ و ﻓﻜﺮة ﺗﻘﻮد ﻓﻜﺮة ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ
ﺗﻮاﺟﻬﻪ.ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﺗﻜﻮن أدواﺗﻪ اﻟﺮﻣﻮز ،وﻳﻘﺼﺪ ﺎﺑﻟﺮﻣﻮز ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﺸﻲء أو ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ،و اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
اﻟﺘﻔﻜﲑ أدوات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﳌﻌﺎﱐ ،واﻷﻟﻔﺎظ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺬﻛﺮ�ت و اﻹﺷﺎرات ،واﻟﺘﻌﺒﲑات ،واﻟﺼﻮر اﻟﺮ�ﺿﻴﺔ...
وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻄﻮف ﳏﻤﻮد �ﺳﲔ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺮة اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻪ و ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أن اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻫﻮ " :اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
واﻟﺴﺪﻳﺪة ﳌﻮاﻗﻒ ﻃﺎرﺋﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،و ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ،اﳌﺮوﻧﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺮاء ،اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ،وإدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪاﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻤﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ وﲢﻠﻴﻞ ﻳﺘﺠﺎوز
اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺨﺼﻲ وﺷﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺰوا� ").ﻋﻄﻮف ﳏﻤﻮد �ﺳﲔ.(47 :1981 ،
ﺗﻌﺘﱪ أﻋﻤﺎل ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ) (1980-1896) (Jean Piagetﻣﻦ أﻫﻢ اﳉﻬﻮد ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺮﰲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻔﺴﲑا ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻻرﺗﻘﺎء
اﻟﺘﻔﻜﲑ و اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﺎﺛﻧﻴﺔ ﺎﺑﻓﱰاض أن اﻟﺬﻛﺎء ﻳﻨﻤﻮ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺒﲎ ،وﻗﺪ أﻗﺎم ﻧﻈﺮ�ﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ اﳌﻌﺮﰲ ،وﺗﺒﲎ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻳﺪة وذات ﺄﺗﺛﲑ ﺟﻮﻫﺮي ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﳕﻮ اﻟﺘﻔﻜﲑ
و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰي .وذﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻴﻮﻳﺔ أو اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮري ،ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ
ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﳓﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ أو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻳﺔ ،وأن أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪى اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻫﻲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﳊﻈﺔ اﳌﻴﻼد و ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﻗﻰ و ﻳﺘﻐﲑ ﺗﻜﻴﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻷﻋﻤﺎل ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ أﺛﺮ واﺿﺢ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،ﺑﻞ و ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة و ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻧﻈﺮ�ﺗﻪ
" اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء " اﻟﱵ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﳕﻮ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺬﻛﺎء وﺣﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ أوﻟﻮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺎﺑﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺮﱐ ﻓﺎﻟﻮن اﻟﺬي ﺧﺺ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﳎﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي دﻓﻌﻪ إﱃ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺎﻬﺗﻢ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻬﺗﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ،وﲤﻜﻦ ﻓﺎﻟﻮن ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ ﳝﺮ ﻬﺑﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﺬ
وﺟﺰأﻫﺎ إﱃ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺣﺪوث اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ .
اﻟﻮﻻدة وﺣﱴ ﺑﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔّ ،

اﻟﺘﻌﺴﻒ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﻔﺮط ،أي
وﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ أﺳﺲ ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻟﻮن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،و ّ
أﻫﻢ ﻣﺎ رّﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﺣﱰام اﻟﻄﻔﻞ ورﻓﻀﻪ اﻟﻀﻐﻂ و ّ
اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺪا ﻟﺪى
اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻠﻬﻢ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻧﻔﺲ اﻹﻣﻜﺎ�ت ،وﺣﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ّ
اﻷﻃﻔﺎل.وﻣﻦ اﻷﺳﺲ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻪ ﻫﻮ أ ّن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺘﺪﻋّﻢ وﺗﺘﻀﺎرب )ﻧﻮع ﻣﻦ اﳉﺪﻟﻴﺔ( ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﶈﻴﻂ ،وأ ّن ﻛﻞ ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﲔ

ﻛﻘﻮة ِّ
ﳏﺮﻛﺔ ِّ
ﻟﻠﻨﻤﻮ ،واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺘﻘﻄّﻊ
ﻗﻄﺐ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻗﻄﺐ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻳﻨﺘﺞ ﺻﺮاﻋﺎ ّ
ﺗﺘﺨﻠّﻠﻪ ﺻﺮاﻋﺎت ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺑﻴﺎﺟﻲ ،ﻛﻤﺎ أ ّن اﳌﺮاﺣﻞ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،وﻛﻞ واﺣﺪة ﺗﱪز ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

) ﺑﺪرة ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﻴﻤﻮﱐ و د .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻴﻤﻮﱐ.(182: 2010،

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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)ص.ص(112-102.

ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻨﺎول اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻲ وﻫﻨﺮي ﻓﺎﻟﻮن،ﻛﻤﺎ ﳓﺎول ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﺮق اﻷﻛﺜﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﺪرات.
 Iﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺎﺑﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻟـﺠﻮن ﺑﻴﺎﺟﻲ »« Piaget Jeanوﻫﻨﺮي ﻓﺎﻟﻮن »، «HenriWallonﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﺪور اﳊﻜﺎﻳﺔ
،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻜﺮ اﻟﻄﻔﻞ.
 » ﺟﻮن ﺑﻴﺎﺟﻲ « Jean Piaget
ﻳﺆﻛﺪ ﺟﻮن ﺑﻴﺎﺟﻲ» «Jean Piagetأﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳓﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ و اﻻﻧﻔﻌﺎل ،و اﻟﻮﺟﺪان أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ،ﻓﺎﳌﻌﲎ
اﳌﻮﺳﻊ ﻳﻈﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻴﻮل و اﻹرادة  ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳُﺒﻴّﻨﻪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺬﻛﺎء ﻓﺈﻧّﻪ ﺎﺑﳌﻌﲎ اﳌﻨﺤﺼﺮ ،ﻳﻈﻢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻛﺎء اﳊﺴﻲ -اﳊﺮﻛﻲ و اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ؛ أﻣﺎ ﺎﺑﳌﻌﲎ اﻷوﺳﻊ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻈﻢ اﻹدراك و اﻟﺬاﻛﺮة و
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ و ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ.
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت ،ﻓﺈ ّن اﻟﺬﻛﺎء وﺣﺪﻩ ﰲ ﻧﺸﺎط ،و إن ﺑﻜﻰ ﻓﺈ ّن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﺎدت و ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ّ
ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺎول اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ّ

ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ﺑﻴﺎﺟﻲ »«Piagetﻓﺈ ّن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﺬﻛﺎء ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻼن ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻠﻤﻮس ﻟﻠﻔﺮد.

ﻓﺈﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﳒﺪ ﺳﻠﻮك ﳏﺾ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﺬﻛﺎء ﻓﻘﻂ وﺣﺪﻩ دون وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ،أو ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻃﻔﺔ وﺣﺪﻫﺎ دون وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺮﰲ .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻘﻮم ﺗﻠﻤﻴﺬ ﲝﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﰲ اﳉﱪ ،و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ر�ﺿﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ،ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎم ذاﰐ أو ﺧﺎرﺟﻲ ؛ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ
ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺬة ،اﳋﻴﺒﺔ ،اﳊﻤﺎس ،أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺘﻌﺐ و اﳉﻬﺪ ،اﳌﻠﻞ...،اﱁ؛و ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﺠﺎح و

اﻟﻔﺸﻞ(Xypas.C., 2001, ).

p.27-28
ﻳُﻌﺘﱪ اﻟﻨﻀﺞ ،اﶈﻴﻂ ،اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉ ّﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ،ﻟﻜﻦ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺠﻮن ﺑﻴﺎﺟﻲ » «Jean Piagetو ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ اﻟﺒﻨﻴﺎوﻳﲔ ،ﻓﺈ ّن اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻟﻠﻔﺮد ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ،ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺈﺑدﻣﺎج ﳕﺎذج ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ و اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى.وإن ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺮد
ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻌﻘﺪ و ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻴّﻒ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ �ﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ(Bouchafa . H et coll. , 2005,p.73).
إذن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﻮن ﺑﻴﺎﺟﻲ »«Jean Piagetﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﱰض أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳُﺒﲎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺴﻠﻮك .و أن اﻟﺘﻜﻴﻒ و اﻻﺗﺰان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﲑورﺎﺗن:
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب؛ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﻨﻴﺔ)اﳉﺴﻢ( اﲡﺎﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ ،و اﻟﺘﻮاﻓﻖ؛ ﻓﻌﻞ و ﺗﺼﺮف اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ اﲡﺎﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ )اﳉﺴﻢ(( Mareau . C et .
)Stoki. M et Vanek dreyfus. A., 2005, p.75
اﻫﺘﻢ ﺑﻴﺎﺟﻲ »« Piagetﺎﺑﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻆ ﺎﺑﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳕﻮ أوﻻدﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ،ﻓﻔﺮق ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﳌﻌﺮﰲ:
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 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﳊﺴﻲ-اﳊﺮﻛﻲ ) 2-0ﺳﻨﺔ(ﺑﲔ  1937-1936أدﺧﻞ ﺑﻴﺎﺟﻲ»  «Piagetﺗﻔﻜﲑ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﳊﺴﻲ-اﳊﺮﻛﻲ ،وﺿﺢ وﺟﻮد اﻟﺬﻛﺎء ﻋﻨﺪ
ﻓﺒﲔ أ ّن اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺧﻀﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد و اﶈﻴﻂ(Mareau .
اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻠﻐﺔّ ،
). C et Vanek dreyfus. A. ,2005,p45

 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺴﻴﺔ)11-2ﺳﻨﺔ(ﻟﻨﺠﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺼﻮر ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو أﺣﺪاث ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،إذن ﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻳﺔ .و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺘﺼﻮري اﻟﺬي ﻳُﻜﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،اﻟﺮﻣﺰ ،اﻟﺮﺳﻢ ،اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺮﻣﺰي و اﻟﻠﻐﺔ(Legendre-Bergeron Marie .
)Françoise et coll. 1980,p.83
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ )اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  12ﺳﻨﺔ(اﺠﻤﻟﺮد و اﻟﱰﻛﻴﱯ اﻟﻔﺮﺿﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ،و اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ.
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮد اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎﺑﻟﺘﻔﻜﲑ ّ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎﺑﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﺘﺘﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﲑ ﳏﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳋﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ،و ﲢﺘﻮي ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ.
» ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻟﻮن« Henri Wallon
ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﻟﻮن » « Wallonأن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أ ّن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﺠﻪ ﺎﺑﻟﻀﺮورة ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أ ّن
اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﲔ وﺳﻂ اﳊﻴﺎة )اﻟﻔﻴﺰ�ﺋﻲ ،اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،اﻟﺮﻣﺰي،و اﻹﻧﺴﺎﱐ( و اﻟﻔﺮد،ﳝﺜﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﶈﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ.
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻟﻮن» « Henri Wallonﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮدي ،ﻷ ّ�ﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و ﳕﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أ ّن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﲔ ﺑﻨﺎء اﻟﺬات و ﺑﻨﺎء
اﻵﺧﺮ(Mareau . C et al, 2005,p.86 ).
ﳏﺮك اﻟﻨﻤﻮ(؛ ﻳُﻌﺘﱪ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻴﺘﺔ ،ﺧﺎرج اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻔﺎﻟﻮن »« Wallonاﳊﻴﺎة ﻫﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة )اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻫﻲ ّ
ﻓﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ.
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﻔﻞ "ﺣﻴﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻐﻤﻮر ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ،اﻟﻄﻘﻮس و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ.ﻟﻴﺆﻛﺪ أن
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺳﻨﺪ "اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ"
اﻟﺬي ﻳﻠﻲ "اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ" ﺑﲔ اﻟﻄﻔﻞ و ّأﻣﻪ .وﻳُﺒﲎ اﻟﻔﺮد ﻋﱪ "اﳊﻮار اﻟﻨﺸﻂ" اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،اﻟﺘﻘﻤﺺ ،و اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮﻣﺰي،ﻟﺘُﻌﺘﱪ ﻓﺮﺿﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻮن» ، « Wallonﺟ ّﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻴﻘﻮﺗﺴﻜﻲ» « Vygotskiﺣﻴﺚ أ ّن ﻓﺎﻟﻮن »« Wallonﱂ ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ(Weil-barais.A et cupa .D., .
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،أﻣﺎ روﱐ زازو »« René zazzoﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ّ
)1999,p.35
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ﻳﺒﲏ اﻟﻄﻔﻞ ﺻﻮرﺗﻪ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﺈﺑدﻣﺎج ﲡﺎرب اﻹﺣﺴﺎس ﺎﺑﳊﺮﻛﺔ ،اﳊﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ ،اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻌﻠﻮن ﻣﻦ اﳉﺴﺪ ﰲ آن واﺣﺪ ﳏﺘﻮى و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻔﻌﺎل
وﻣﻌﺎرف  .ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺰدوج )ﻧﻔﺴﻲ-ﻋﺼﱯ و ﻋﺎﻃﻔﻲ –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻟﺼﻮرة اﻟﺬات(Weil-barais.A et cupa .D., .
)،1999,p.36ﻛﻤﺎ درس ﻓﺎﻟﻮن »« Wallonاﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻛﻠﻴﺘﻪ ،ﻟﻴﻀﻊ اﻟﺼﺮاع و اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ،ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺳﺒﺒﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﺎ ﻫﻮ ﻋﻀﻮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺘﺘﻌﻘﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺎﺑﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪة ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺎﺑﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪﻣﺎ ،اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻓﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ ﻓﺎﻟﻮن»  « Wallonﻳﺒﻘﻰ أﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻪ ﺑﻴﺎﺟﻲ » ،«Piagetﺣﻴﺚ أدﻣﺞ
اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ(Bouchafa . H et coll. 2005, P.74).
رﻛﺰ ﻓﺎﻟﻮن » «Wallonﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻌﺼﱯ ﻛﺸﺮط ﻫﺎم ﻷي ﺗﻌﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎول ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺻﻮرة اﻟﺬات و ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﰲ آن
واﺣﺪ ،ﻋﱪ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻟﺘﺒﺎدﻻت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،و اﻟﱵ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا .اﻫﺘﻢ ﺄﺑﺻﻞ اﻟﻄﺒﻊ ) (1934و أﺻﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ ) (1945ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ
ﳌﺮاﺣﻞ ﳕﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﻴﺎﺟﻲ » « Piagetو اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ ﺟﺪاﻻ ﻣﻌﻪ ﻣ ّﺪة ﺳﻨﻮات ،ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻓﺎﻟﻮن»  « Wallonأن
اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﺗﻮﻇﻴﻔﲔ ﻫﻮ أﺻﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﳌﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى ﻻﺣﻘﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻔﺴﺮ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮ .و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﲑة ﺗﻠﻌﺐ دورﻫﺎ ﰲ ﳕﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﲡﺎوزﻫﺎ ﻳُﱰﺟﻢ
اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﻐﲑﻳﺔ ) (Altéritéو اﻟﺸﻌﻮر ﺄﺑن داﻓﻊ ﺳﻠﻮك اﻵﺧﺮ و اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬاﰐ ﳐﺘﻠﻔﲔ(Mallet .P et coll. 2003,p.52 -53) .
اﻗﱰح ﻓﺎﻟﻮن» « Wallonﺳﺘﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﺣﱴ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻟﺘﻤﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،ﳊﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ؛
ﻣﺘﻔﻮق ،ﻳـُ َﻌﻮض ﺂﺑﺧﺮ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ .إذن ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﲎ ﺑﺴﻴﻂ ﺎﺑﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﳌﺮاﺣﻞ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻠﻮك ّ
ﻣﻌﲔ ،وذات ﻧﺸﺎط ّ
ﺑﻴﺎﺟﻲ »«Piagetاﳌﺘﻤﻴﺰة ﺎﺑﻟﺒُﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.ﺗَﺘﺎﺑﻊ اﳌﺮاﺣﻞ ﻳُﻄﺒﻊ ﺑﺘﻌﺪ�ت و ﺗﺪاﺧﻼت ،و اﳌﺮور ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت،و اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ

ﲤﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ(Bouchafa . H et coll. 2005,p.74).

ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻤﺎ أ ّﻛﺪﻩ ﻓﺎﻟﻮن»  « Henri Wallonﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »  « de l’acte à la penséeﰲ اﳌﺮور ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰒ إﱃ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ .ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻬﺗﺪف ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﻟﺘﺼﻮر ،أي أﻧّﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻗﺖ و ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻔﻀﺎء.ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻛﻞ اﳌﺨﺘﺼﲔ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ﺎﺑﻟﻄﻔﻞ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻋﺎم ،و اﻟﺒﺤﻮث اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺮﰲ ﲤﺪ� ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ
أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻔﺴﲑ (Mialaret. G. 1999,p.39).
أﻣﺎ اﻵن ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ،و اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻄﻔﻞ؛ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻗﻴﻤﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻟﺘﻌﺘﱪ
اﻟﺴﻼﻻت،
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻠﻬﻴﺔ ﻣﺒﺘﺬﻟﺔّ ،
ﲣﺺ اﻷﻃﻔﺎل و اﻟﺸﻌﻮب اﳉﺎﻫﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻨّﻈﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻫﺘﻤﺖ ﻬﺑﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ ﻗﺮن و ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺎﺑﺣﺜﻲ ﻋﻠﻢ ّ
اﳌﺆرﺧﲔ ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔ ،ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﶈﻠﻠﲔ اﻟﻨّﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ،اﳌﺨﺘﺼﲔ اﻟﻨّﻔﺴﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﱪوﻫﺎ رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨّﻘﺎش( Grelley P., .
)2006,p.37
ﻣﻘﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﻮرات ،و اﻟﺘﺄﻣﻼت ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ،اﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ اﻟﺘﻨﺎوﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪة ،ﻣﻦ اﻟﻠّﺴﺎﻧﻴﺎت إﱃ اﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﺮورا ﲟﺒﺤﺚ
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ّ

اﻟﺴﻼﻻت ،و ﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺜﺮاء اﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ (Monzani S. ,2005, P 596) .و إذا ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﻷدب ﳝﺜﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

ﻋ ّﺪة ،و ﺣﺪود ﻏﺎﻣﻀﺔ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﻋﺮﻳﻖ )(Ethnographiqueو ﻫﻲ :اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ،اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺸﻜﻠﻬﺎ ،و
أ ّ�ﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎﱄ(Grelley P., 2006,p.37).

106

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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)ص.ص(112-102.

ﺗُﻨﺴﺐ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻺرث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﺟﺪاد ،ﻓﺘﻈﻬﺮ ﰲ أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌ ّﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪان و اﳌﻨﺎﻃﻖ .إذا ﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ "ﰎ ﺻﻘﻠﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﻘﺮون،
اﺣﺘُﻔﻆ ﻬﺑﺎ ﺎﺑﳊﻜﻤﺔ و اﻟﺬاﻛﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".أي ﲟﻌﲎ أ ّ�ﺎ أُﺗﻘﻨﺖ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﱪ أﺟﻴﺎل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ،...ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻓﱰاض أ ّ�ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻧُﻀﺠﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﰲ

اﻟﺰﻣﻦ(Gutfreind .C,2002,p.212).
اﻟﺸﻜﻞ و اﶈﺘﻮىّ ،أﻣﺎ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،و ﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﱪ ّ

إ ّن إدﻣﺎج اﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﱪ�ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧّﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺮﺟﻊ
أﺳﺎﺳﻲ .إ ّن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﺟ ّﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ(Bouillon C. .
),2007, p. 72
و ﰲ ﻣﻀﻤﻮن آﺧﺮ ،ﻓﺈ ّن ﻋﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻳﺘﻴﻲ»  ،(1999) « J. Hetierﻳﻌﺘﱪ اﳊﻜﺎﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳉﻮدة ،ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ،ﰒ ﻋﻠﻰ
اﻹدﻣﺎج ،و ﲢﻮﻳﻞ و ﲡﺎوز اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ .ﺗﺴﻤﺢ – دﻟﻴﻞ ﲡﺮﻳﱯ ﻣﺜﺒﺖ -ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل )و اﻟﻜﺒﺎر( ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮن أﺑﺪا دون ﻣﱪّر ،و

ﲢﺘﻮي دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺻﻼح(Monzani S. ,2005, p. 623) .

وﺎﺑﺧﺘﺼﺎر ،ﻓﺈ ّن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻤﻮﱐ »  (1997) « Simonnetﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻋﺪادي ﻟﻠﻌﺪواﻧﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻴّﻢ  ،ﺑﻌﺪ أن أﻗﺎم
ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺮاءة ،ﻣﺎ وراء اﻟﻨّﻔﺲ " "métapsychologiqueﻃﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎل اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ )، (Star Warsوﺟﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أ ّن
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ(Simonnet P. ,1997, p.158.).
ﺎﺑﻟﺘﻔﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ّ
ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أ ّن اﻷوﱃ أي اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ّ
ﻇﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ و اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ.
ّ
اﻧﺼﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺎﺑﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،اﻟﺬي ﺧﺺ ﻣﻴﺪان اﻷﻣﺮاض اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ،ﰲ ّ
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻸﲝﺎث و اﻟﻨﻈﺮ�ت اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ ،و ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ و اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة.
اﳌﺮات ﺎﺑﻟﻨّﻘﺺ
و ﺗُﺴﺘﺨﺪم اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﻄﻮرة ،و اﻟﱵ ﳚﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ّ
اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺎﺑﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ(Monzani S. ,2005, p.594) .
اﳍﺎم ﻟﻠﱰﻣﻴﺰ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ،و اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ّ

ﻳﺘﻘﻤﺼﻬﺎ،
إذن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪة ّ
ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻷ ّ�ﺎ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺣ ّﺪ ذاﻬﺗﺎ إﱃ ﺣ ّﺪ ﻣﺎ وﺿﻌﻴﺎت ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ ،اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ّ

ﻳﺘﻘﻤﺺ اﻷﻓﺮاد اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﻟﻴُﻌﺎش ذﻟﻚ ﻛﻤﻨﺒﻊ ﻟﻠﻨّﻀﺞ .ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﳍﺎ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ّ
ﻣﺘﺼﻮرة ،ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺑﺬﻟﻚ أﺑﻌﺎد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﻴﺎل ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ.
ﳏﺘﻮى ﻻﺷﻌﻮرﻩ إﱃ ﻫﻮاﻣﺎت ّ

وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺮواد اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺎﺑﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﳒﺪ ﺑﺮﻳﻨﻮ ﺑﻴﺘﻠﻬﺎﱘ » ،(1976) « Bettelheimاﻟﺬي اﻫﺘﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﺗﺒﲔ أﳘﻴﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة »  « conte de féesﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل .و ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻛﻠّﻪ،ﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﲨﻊ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ّ
ﻋﻠﻰ أ ّن اﳊﻜﺎﻳﺔ ﲤﻨﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻌﲎ ﻳُﻄﺒّﻖ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻮﻫﺎ أو ﺳﻴﻌﻴﺸﻮ�ﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳُﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻼﺟﻲ ﰲ ﺣ ّﺪ ذاﺗﻪ) .

(Gutfreind C,2002,p.213

ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﳚﺐ اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد "ورﺷﺎت اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ") ، (Ateliers de contesاﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻼج اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﺣﻀﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮاض،واﻟﱵ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺒﻘﻰ ﺟ ّﺪ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل(Gutfreind .
) C,2002,p.216ﳒﺪ ﻻﻓﻮرق »  « Lafforgueﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻛﻌﻼج ،ﻳﻘﻮم ﺑﻄﻠﺐ ﺳﺮد ﺣﻠﻢ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄّﻔﻞ ،ﻳﺴﻤﺢ
ﺎﺑﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،و اﻟﻌﺎﱂ اﳍﻮاﻣﻲ.و ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ

ﻻﻓﻮرق »  « Lafforgueداﺋﻤﺎً،ﻓﺈن اﻟﻄّﻔﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﱪﻫﺎ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ

ﺎﺑﻟﺮﺑﻂ ،اﻟﺘﻔﻜﲑ ،اﻟﺘﺨﻴّﻞ ،اﻟﺘﻌﻠّﻢ.
اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ،واﻛﺘﺸﺎف ﻟ ّﺬة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﱪ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﻔﻮي ،ﲟﻌﲎ أﻧّﻪ ﻳﻘﻮم ّ

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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و ﻳﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن " :اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺎوي ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻔﻜﲑ" أو أﻳﻀﺎ" :ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ " اﳌﺘﻌﺪد اﳌﻌﺎﱐ(Monzani S. ,2005 ,p. .
)606ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤل وﺟﻮدي.
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ  ،ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳍﺎﺋﻞ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﺘّﻠﻔﺰة ﺧﺼﻮﺻﺎ  ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳊﻜﺎ�ت ﳎﺴﺪة ﰲ ﺻﻮر ﻣﺮﺋﻴﺔ؛
ﲢﻮل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ رﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،و أﺷﺮﻃﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ،ﰒ إﱃ أﻓﻼم ،و ﻣﺴﻠﺴﻼت ...،اﱁ –ﻛـ – Harry Potter –Peter Panاﻟﱵ
ﺣﻴﺚ ّ
اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ،ﻓﺄدت إﱃ اﻧﺪﺎﺛر اﳊﻜﺎﻳﺔ،وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻧﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل :ﻫﻞ اﻧﺪﺎﺛر اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻳﻌﻮد إﱃ زوال اﻟﺴﻬﺮ واﺣﺘﻼل

اﳌﻨﺎزل ﺄﺑﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن؟.
ﳒﺪ ﺗﻴﺎرﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو اﻷﻛﺜﺮ ،ﻣﻨﺸﻄﺮﻳﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺎﺋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﳊﻜﺎﻳﺔ ،و ﻣﻔ ّﻜﺮﻳﻦ راﺿﲔ ﻋﻦ اﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ.
ّ
اﻟﺴﻤﻌﻲ ﻟﻸﺳﻄﻮرة و اﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،داﺋﻤﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﺮاءﻬﺗﺎ ،و إﻋﺎدة ﻗﺮاءﻬﺗﺎ ،ﻹﻋﻄﺎء ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ،
ز�دة ﻋﻠﻰ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺸﻔﻮي و ّ
ﻋﻠﻰ أ ّ�ﺎ أداة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ( Monzani S. ,2005 ,p.612).

ﳏﻞ ﻧﻘﺎش آﺧﺮ( ،أو ﺗﺮك اﻷﻃﻔﺎل ﰲ راﺣﺔ ،ﻣﺸﺪودﻳﻦ
ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ) اﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ﺎﺑﻟﺼﻮر ،أو ﺑﻐﲑ ﺻﻮر ،ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ّ
اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ.
ﲟﺴﺘﺠﺪات  -Walt Disney-ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﻌﺒﺄة ﻣﺮارا ﺎﺑﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺮاءات ّ
اﻟﺮاوي –ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ ﳚﺐ ﺣﻜﻴﻬﺎ و ﻟﻴﺲ ﻗﺮاءﻬﺗﺎ أو
ﻓﻤﺜﻼ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳊﻴﻮا�ت»  « les fablesﺗُ ّﺒﲔ ﻟﻨﺎ أ ّن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﲔ ّ
ﳛﺮك اﳌﺨﺎوف اﳌﺨﺒﺄة ﻟﺪى اﻟﻄّﻔﻞ(Ferro A. ,2000, p. 168).
ﻣﺸﺎﻫﺪﻬﺗﺎ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ -و اﻟﻄّﻔﻞ ،ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻓﺈ ّن ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ ّ
 IIﻃﺮق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ و دورﻩ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳉﺴﺪﻳﺔ
اﻟﺘﺼﻮر...اﱁ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﺛﺮاء اﳉﺎﻧﺐ
ﺗﻀﻔﻲ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻬﺎ ﻗﺪرات اﻟﺘﺨﻴّﻞ ،و اﻟﱰﻣﻴﺰ ،و ّ
اﻟﻨّﻔﺴﻲ ،أي اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳉﻴّﺪ اﻟﺘﻌﻘﻠﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎر ﻣﺎرﰐ».«Marty
ﻫﺬا اﻟﺜﺮاء ﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ذرع ﳛﻤﻲ اﳉﺴﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎرات اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ داﺧﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﻨّﻔﺴﻲ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
اﻟﺴﻠﻮك ،و/أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﺴﺪ. (Marty, 1991) .
ﺳﻴﺊ اﻟﺘﻌﻘﻠﻦ ،ﲟﻌﲎ أن ﺟﻬﺎزﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻘﲑ  ،ﻏﲑ ﺛﺮي ،ﻓﺈ ّن اﻹﺎﺛرة ّ
ﺗﻔﺮغ ّإﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ّ
اﺠﻤﻟﺮد.ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ اﶈﻴﻂ
إ ّن اﳉﻬﺎز اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ّ
اﻟﺼﻐﲑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء و ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ،ﻳﺒﺪأ ﺎﺑﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﰒ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ّ
ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻔﻜﲑ ّ

ﻣﻘﺼﺮا ﰲ إﺛﺮاء اﳉﺎﻧﺐ اﳋﻴﺎﱄ ﻟﻪ ،ﳒﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﻓﻘﻂ ﺎﺑﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻠﻤﻮس اﳋﺎﱄ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ دور اﳌﻐﺬي ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﳋﻴﺎﱄ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﶈﻴﻂ ّ

أي ﺻﺪى ﻫﻮاﻣﻲ ،و ﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮن ﺟﻬﺎزﻩ اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﺳﻴﺊ اﻟﺘﻌﻘﻠﻦ أي ﻫﺶ ،ﻓﺈن ﺣﺪث و ﺗﻌﺮض ﻟﺼﺪﻣﺔ-ﺣﺪث ﺳﻲء -ﰲ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ
ﻳﺘﻌﺮض ﻷﻣﺮاض ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺧﻄﲑة -ﻛﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮ�ﱐ ﻟﻠﺪم،ﻣﺮض
ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﻬ ّﺪم ﻟﻠ ّﺬات )ﻛﺘﻨﺎول اﳌﺨﺪرات ،اﻻﻧﺘﺤﺎر،(...،أو ّ
اﻟﺴﻜﺮي،اﻟﺴﺮﻃﺎن...اﱁ ،،-ﻗﺪ ﺗُﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻣﺆدﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ اﳌﻮت وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳُﻌﺮﻓﻪ راﺋﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺒﺎرﻳﺴﻴﺔ ﺑﻴﺎر ﻣﺎرﰐ

ﺎﺑﺧﺘﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ.

و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺈن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أُﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪي 16ﺳﻨﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ " ﺑﻮﺗﺮن دي ﺑﻮﺑﻠﻲ "POTERNE DES
" PEUPLIERSﻣﻜﻨﺖ دوﺑﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳛﻤﻲ اﳉﺴﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺮﻛﺎت إﺧﺘﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﺴﺪي . (Debray
), 1998
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ﻣﺎ ﻳُﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺮاض اﳉﺴﺪﻳﺔ ،أ ّ�ﺎ ﱂ ﺗﻌﺮف اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،و ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد

إﱃ ﻏﻴﺎب و زوال اﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﳑّﺎ أدى إﱃ ﻋﺠﺰ اﳉﻬﺎز اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ،اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺎﺑﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﺪ .ﰲ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻜﻴﻬﺎ اﳉ ّﺪة ﻷﺣﻔﺎدﻫﺎ ،ﳑّﺎ ﺷ ّﻜﻞ ﺛﺮاء و ذرع واﻗﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳉﺴﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺔ ّ
ﺣﲔ أ ّن اﻷﺟﻴﺎل ّ
ﺨﻞ ﺎﺑﻟﺘﻮازن اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮد ،و ﺎﺑﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺎﺑﻟﺼﺤﺔ
ّأﻣﺎ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ،ﻓﻬﻮ :ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺎدي وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳍﻮاﻣﻲ-اﳋﻴﺎﱄ -اﳌُ ّ
اﳉﺴﺪﻳﺔ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ اﻟﻄﺮق ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺼﻮر ،ﻷ ّ�ﺎ إن اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
*إﺛﺮاء اﳊﻴﺎة اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄّﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮد ﺣﻜﺎ�ت ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻮﻣﻪ ،دون اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ّ

ﻛﺒﺢ اﳉﺎﻧﺐ اﳋﻴﺎﱄ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﻌﺮض دون ﻓﺘﺢ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﻠﺘﺨﻴﻞ .ﻓﺒﻌﺪ ﲰﺎع اﻟﻄﻔﻞ ﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﳛﻠﻢ أﺣﻼﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻬﺑﺎ،
ﻓﺎﲢﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﻠﻨّﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ.

*اﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل وﺿﻌﻴﺎت ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﻏﲑ ﺎﺗﻣﺔ ،ﻧﻘﱰﺣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻨﺠﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﲣﻴّﻞ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ .ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت
و اﳌﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﳉﺎﻧﺐ اﳋﻴﺎﱄ.

ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ " :أﺣﻜﻲ ﱄ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة" ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻓﻜﺮﺗﲔ
* ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘ ّﺪم ﻟﻠﻄّﻔﻞ ﺻﻮرة ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ّ
أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ،ﺗﻌﻤﻞ اﻷوﱃ "أﺣﻜﻲ ﱄ ﺣﻜﺎﻳﺔ" ﻋﻠﻰ ﻃﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﺘﻔﻜﲑّ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ" ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة" ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺎﺑﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻠﻤﻮس ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮرة.
ﻓﻤﻦ ﻫﺎﺎﺗن اﻟﻔﻜﺮﺎﺗن اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺘﺎن ،ﳚﺪ اﻟﻄّﻔﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﺮاﻋﻴﺔ ،ﳚﺐ ﺣﻠّﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳋﻴﺎل ،و اﻟﻮاﻗﻊ .إ ّن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ،
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺎﺑﶈﺘﻮى اﻟﻈّﺎﻫﺮ
اﻟﺴﻠﻮك ،ﻓﻴﻌﺎﳉﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻜﺎﻳﺔ ّ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ّ
ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺘﺨﻴّﻞ و اﻟﻠّﺠﻮء إﱃ ّ
ﻟﻠﺼﻮرة ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﳍﻮاﻣﻲ-اﳋﻴﺎﱄ،-و ﻫﺸﺎﺷﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ .إذا ﳚﺐ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄّﻔﻞ ﺎﺑﳋﻴﺎل ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﻜﺎﻳﺔ
ّ
ﺎﺑﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،و ﺑﻌﺪ ﻣ ّﺪة ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻧﻌﻴﺪ ﻃﺮح ﻧﻔﺲ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻨﺠﺪ أﻧّﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ّ
اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳋﻴﺎﱄ.
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ،إّﳕﺎ ّ
اﻟﻮاﻗﻊ و اﳋﻴﺎل ،و ﻫﺬا إن ّ
ّ

اﻟﺘﺼﻮرات و اﻟﻌﻮاﻃﻒ ،و ﻣﻜﺎن
ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ّ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ّ
اﻟﺮﺑﻂ  ،و إﻋﺎدة ّ
اﻟﺮﺑﻂّ ،
ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺮﻣﻮز و ﻃﻘﻮس ،إذا ﻫﻮ ُﻣﻄﻤﺌﻦ ،و ُﻣﺆﻃّﺮ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ ّ
اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻨّﻔﺴﻲ ،اﻟﺬي ﻳُ ّﺜﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻘﺼﺼﻲ.
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮر ،اﻟﺬي ﳝﺜّﻞ ّ
ﻫﺬﻩ ّ

اﳍﻮﻳﺔ ،ﻷ ّ�ﺎ ﺗُﺒﻠّﻎ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل ،و اﻟﻮﻋﻲ ﺄﺑدوارﻩ اﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﺳﻂ اﻷﺟﻴﺎل ،و ﻫﻮﻳﺘﻪ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ و
ﺗﺆﺳﺲ اﳊﻜﺎﻳﺔ ّ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .إذ أ ّ�ﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺟﺬورﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل اﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت (Monzani S. ,2005, p. 629 ).أﻣﺎ ﺳﻴﻤﻮﱐ »« Simonnet
)  (1997ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ" ،ﻏﻼف رﻣﺰي ﻣﺸﱰك" و ﺎﺑﺧﺘﺼﺎر "أﻣﻮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(Monzani S. ,2005, p. 629.) " .
و إذا رأى اﻟﺒﻌﺾ أ ّن اﳊﻜﺎ�ت ﻏﲑ وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺈ ّن رواﺳﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﺎم ،ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻼّوﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ ،و ﺗﺆﻃﺮ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ أ ّن اﳊﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻄّﺎرﺋﺔ ،و ﺗﺘﻌ ّﺪد روا�ﻬﺗﺎ ﺑﺘﻌ ّﺪد أوﺟﻪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،و ﻫﻲ داﺋﻤﺎ ﰲ ﻧﻄﺎق أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ  ،ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﳕﻂ اﻟﺘﻔﻜﲑ
ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ ّ

اﻟﺴﺎﺋﺪ ،و ﻻ ﲤﻮت اﻷﺳﻄﻮرة ،و اﳊﻜﺎﻳﺔ...اﱁ إﻻّ إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ.
ّ

ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﺪ رﻛﺰ� ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺘﻨﺎ اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ اﻟﱵ داﻣﺖ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮص ﺑﻌﺾ
اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﳋﻴﺎﱄ ﻷﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮد اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ� ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟـﻔﺮﻳﺪﻣﺎن و ﲨﺎﻋﺘﻪ O.
» ، ( 2001 ) « Frydman et coll.أ ّﻛﺪوا ﲡﺮﻳﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ورﺷﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠّﻢ )ﻣﻊ أ ّن ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟ ّﺬﻛﺎء ﻋﺎدي-ﻣﺘﻮﺳﻂ (-ﻣﻊ أ ّن ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳚﻬﻠﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮض اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﳍﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟ ّﺬﻫﺎن.
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﺎﺑﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﻘﺎﻃﻴﺔ ) ، (TAT,CATﻗﺎﻣﻮا ﲟﻘﺎرﻧﺔ )اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻴّﻨﺔ ﳏﺪودة ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺑﲔ ﲦﺎﻧﻴﺔ و ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات،

و ﻛﺬﻟﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ( ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺒﻞ )ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر( و ﺑﻌﺪ)ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر( ورﺷﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ.

ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺔ داﻣﺖ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﲟﻌ ّﺪل ﺳﺎﻋﺔ و ﻧﺼﻒ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ،ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎن اﻟﺮاوي ﳛﻜﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻟـ " " Grimmﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮاوي ﻋﻠﻴﻬﻢ ،أو
ﻗﺮاءﻬﺗﺎ أو ﺣﻜﻴﻬﺎ  ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺎﺛرة اﻟﻨﺸﺎط اﳋﻴﺎﱄ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺳﻮاء ﻋﱪ أﺳﺌﻠﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ،أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﺌﻠﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ّ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻮﻗّﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ".(Frydman O., Marino C. et Collinet C. ,2001, p. 21-22).
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﳒﺎز رﺳﻢ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺤﺘﻮى اﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﻣﻊ دﻋﻮﻬﺗﻢ إﱃ اﻟﺘﺤ ّﺪث و اﻟﺘﺪاﻋﻲ ﺣﻮل رﺳﻮﻣﺎﻬﺗﻢ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟ ّﺪ ﻫﺎﻣﺔ:
ﺎﺑﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﺿﻌﻒ اﻟﱰﻣﻴﺰ )ﻣﺜﻼ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﶈﺾ ،اﻟﺘﺨﺮﻳﻒّ ،(...،ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻧّﻪ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ،أ ّن ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﻗ ّﺪﻣﻮا ﻗﺼﺼﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳔﻔﺎض ﻋﻼﻣﺎت اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻠﻮك ،و ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨّﺴﺞ اﻟﻘﺼﺼﻲ.
اﻟﺘﻄﻮر )اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺎت ﻣﱰاﺑﻄﺔ ،و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﺮط( .ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻣﺎت
ﻛﻤﺎ ﺑﻴّﻨﻮا أﻳﻀﺎ أ ّن ﺷﻜﻞ و ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺺ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﳛﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎت ّ
اﻟﺘﺤﻮل
ﺘﺼﻮر ﻟﻠﺰﻣﺎن ،و اﻟﻔﻀﺎء ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻜﺲ ّ
اﻟﺮﺳﻢ" .ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ اﻟ ّ
اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﺮﻳﻘﺔ ّ
أﻛﺜﺮ َوﻗﻌﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻄﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ّ
ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟ ّﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻄّﻔﻞ ،و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﳕﻮ ﻗﺪراﻬﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻣﻴﺰ"(Frydman O. et al ,2001, p. 27).

ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ أ ّن اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﰿ ﻛﻞ أﺿﺮار و آﻻم أوﻻد� ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻋﺼﺎ ﺳﺤﺮﻳﺔ ،إﻻ أن اﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻّ أن ﻳﻄﺒﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺼﻐﺎر.
اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﻟﻠﻜﺒﺎر و ّ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻜﺮ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ذﻛﺮ�ﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻷﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ.
ﺧﺎﲤﺔ
ﻇﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ و
ﺣﺎﻟﻴﺎ
ّ
اﻧﺼﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺎﺑﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪان اﻷﻣﺮاض اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ،ﰲ ّ
اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ .ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻸﲝﺎث و اﻟﻨﻈﺮ�ت اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ ،و ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ و اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة.إن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن
ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪة ّ
ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻷ ّ�ﺎ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺣ ّﺪ ذاﻬﺗﺎ إﱃ ﺣ ّﺪ ﻣﺎ وﺿﻌﻴﺎت ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ ،اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ّ
ﻳﺘﻘﻤﺺ اﻷﻓﺮاد اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﻟﻴُﻌﺎش ذﻟﻚ ﻛﻤﻨﺒﻊ ﻟﻠﻨّﻀﺞ،ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻔﻜﲑﻩ.ﻟﺘُﺴﺘﺨﺪم اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﻄﻮرة ،و اﻟﱵ
ّ

اﳌﺮات ﺎﺑﻟﻨّﻘﺺ اﳍﺎم ﻟﻠﺨﻴﺎل و اﻟﱰﻣﻴﺰ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ،و اﻟﺬي ﻛﺎن
ﳚﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ّ
اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺎﺑﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻣﻦ ّ

واﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗُﻨﺴﺐ ﻟﻺرث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﺟﺪاد ،ﻓﺘﻈﻬﺮ ﰲ أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌ ّﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪان و اﳌﻨﺎﻃﻖ .إذا ﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ "ﰎ ﺻﻘﻠﻬﺎ
ﻋﱪ اﻟﻘﺮون ،اﺣﺘُﻔﻆ ﻬﺑﺎ ﺎﺑﳊﻜﻤﺔ و اﻟﺬاﻛﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".أي ﲟﻌﲎ أ ّ�ﺎ أُﺗﻘﻨﺖ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﱪ أﺟﻴﺎل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ،...ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻓﱰاض أ ّ�ﺎ ﻋﺮﻓﺖ
اﻟﺰﻣﻦ.ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ  ،ﻣﻊ
ﻧُﻀﺠﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ و اﶈﺘﻮىّ ،أﻣﺎ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،و ﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﱪ ّ

ﲢﻮل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳍﺎﺋﻞ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﺘّﻠﻔﺰة ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳊﻜﺎ�ت ﳎﺴﺪة ﰲ ﺻﻮر ﻣﺮﺋﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ّ
رﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،و أﺷﺮﻃﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ،ﰒ إﱃ أﻓﻼم ،و ﻣﺴﻠﺴﻼت ...،اﱁ –ﻛـﻬﺎﻧﺮي ﺑﻮﺗﺮو ﺑﻴﱰ ﺎﺑن – Harry Potter –Peter Panاﻟﱵ اﺣﺘﻠﺖ
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 ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﺬاﺗﻪ.اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أ�ﺎ ﺗُﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ،ﻓﺄدت إﱃ اﻧﺪﺎﺛر اﳊﻜﺎﻳﺔ،ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
. وﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ،ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ
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 دار اﻷﻨدﻟس: ﻟبنﺎن.اﺨت�ﺎرات اﻟذ�ﺎء و اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ ﺒین اﻟتطرف و اﻻﻋتدال. (1981) . ﻋطوف ﻤحمود �ﺎﺴین-
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.ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺎﺑت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
 ﻓﺮﻳﺪ ﺷﺘﻮح. أ، ﻧﺴﻴﻤﺔ ﻣﻼك.أ
. اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻲ ﺳﻜﻴﻜﺪة، ﻧﺴﻴﻤﺔ ﻣﻼك. أ1
. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﲑة ﲜﺎﻳﺔ،  ﻓﺮﻳﺪ ﺷﺘﻮح. أ2

 ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﻳﻮﺟﻬﻮا ﳓﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:ﻣﻠﺨﺺ
 ﻟﺬا ﻓﺈن أﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ وﺟﻬﺖ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان، ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ و اﳊﻀﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة
 ﲨﻮدﻩ و ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪ�ت وﻋﺪم ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 ﲢﺪ�ت ﻣﺼﲑﻳﺔ أﻳﻦ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ،  وﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﻌﺎﺻﺮة
 إﻧﻨﺎ أﻣﺎم أﻛﱪ ﲢﺪ ﻛﺒﲑ وﻫﻮ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪ�ت و ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳌﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻋﺼﺮﻩ اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻘﻀﺎ� ﳎﺘﻤﻌﻪ إن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪ�ت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ، اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
. ﺗﻘﺪم اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ و اﻟﺘﺨﻠﻒ وﻫﻨﺎ ﻳﱪز اﻟﺪور اﳍﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
. اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،  اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé: Les superviseurs du secteur de l'éducation en Algérie devraient s'orienter vers la
recherche des formules nécessaires pour améliorer et développer l'éducation, afin
d’atteindre les objectifs de développement et de civilisation souhaités. Par conséquent, les
critiques les plus importantes adressées au système éducatif dans les pays arabes en général
sont: sa rigidité et son incapacité à suivre le rythme des développements et à faire face aux
défis ainsi que son incapacité à adopter et à absorber les tendances éducatives
contemporaines, Au milieu de ces transformations mondiales auxquelles est confrontée la
nation arabe, y compris l'Algérie, l'importance de l'éducation se démarque pour faire face
aux multiple défis, en particulier au niveau économique, social et politique. Auxquels nous
sommes confrontés. Le plus grand défi, est celui de construire une personne connectée à sa
culture, qui interagit avec son époque, engagé dans les enjeux communautaires. Ainsi
relever les défis en planifiant l'éducation et l'éducation est le moyen de faire progresser la
société, et de la libérer de la dépendance et du sous-développement, ce qui met en évidence
le rôle important de l'éducation dans le processus de développement.
Mots clés: éducation, développement durable.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺴﻬﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺳﺎﳘﺎ ذو أﳘﻴﺔ ﺎﺑﻟﻐﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر أن
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺧﺬ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﺗﺴﻌﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﱃ إﳚﺎد ﺗﻮازن ﺑﲔ اﻟﺮﺧﺎء اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ،واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻔﺮد ،واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ ،واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻷﻏﺮاض واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺎﻣﲔ ﺗﻌﻠﻢ أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ﳉﻤﻴﻊ
اﻟﻔﺌﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺣﱰام اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
-1اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺴﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻬﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﱵ ﻧﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺎﺑﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻬﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺈﺑﻛﺴﺎب اﳌﻬﺎرات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻮﻋﻲ ووﺿﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻬﺗﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻲ اﳌﺒﺪع اﳌﺒﺘﻜﺮ واﳌﻠﺘﺰم ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﳒﺎز واﻷﺧﻼق اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ �ﻫﻴﻚ ﻋﻦ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ.واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮوﺿﺔ وﻬﺗﺘﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺬﻛﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻔﺴﻴﺎً وﺳﻠﻮﻛﻴﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴﺎً �ﻫﻴﻚ ﻋﻦ دﻏﺪﻏﺔ ﻣﻴﻮل اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﱵ ﲣﺪم ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻌﺒﺎﻬﺗﺎ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ان اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻨﻬﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ إﻻ وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﺪرك ﻣﻌﲎ وأﳘﻴﺔ ﻛﻞ
ﲣﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻟﻠﺤﻴﺎة ﰲ آن
واﺣﺪ وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ أن أﻏﻠﺐ ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﺠﻬﻮن إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﲏ واﳌﻬﲏ
اﻟﺬي ﳛﻈﻰ ) (%90ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻴﻪ ﺎﺑﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ �ﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺼﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻴﺐ اﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ اﻟﱵ ﺗﺪر دﺧﻼً ﳑﺘﺎزاً وﻳﺸﻐﻠﻬﺎ
اﻟﻮاﻓﺪون ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ).(%90
إن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﻴﺎﺎﺑن وﻛﻮر� وﻣﺎﻟﻴﺰ� واﻟﺼﲔ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺎك ﻷﻧﻪ ﺻﻤﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻤﻲ اﻟﺴﻠﻮك
اﳊﻴﺎﰐ اﳌﻔﻴﺪ وﻳﺒﲏ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﺬ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ .وان اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺪرﺳﻮن وﻣﺪﻳﺮون ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة وﻛﻔﺎءة ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺸﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ اﳊﺴﺎﺳﺔ وﻻ ﺷﻚ ان إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ وﻃﲏ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﱰﺑﻮي ﺳﻮف
ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻼً ﻣﺴﺘﻤﺮاً وﲢﻈﻰ ﺎﺑﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ودﻋﻢ ذﻟﻚ ﺎﺑﻹرﺷﺎد اﻟﻄﻼﰊ اﳌﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰءاً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺑﺮ�ﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ وأﺳﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻘﻴﺎس واﻹرﺷﺎد اﳌﻬﲏ وﻏﲑﻫﺎ
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﳑﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﳌﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ وﺑﻴﺎن أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﲏ واﳌﻬﲏ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻄﻮر اﻷوﻃﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن) .ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮ�ض.(2017،
وﺗﻘﻮم اﳉﺎﻣﻌﺎت أﻳﻀﺎ ﺑﺪور ﻛﺒﲑ وﻣﻬﻢ ﰲ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل  ،واﻋﺪاد اﻟﺸﺒﺎب ﳓﻮ ﻓﻀﺎءات اﳊﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاع  ،واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،
واﳊﺮﻛﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ،واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﻈﻢ  ،واﺣﱰام اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﳊﻮار
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﺬا ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﲢﺪ�ت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﳌﺎ
ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت ﲝﺜﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ز�دة اﻹﻧﺘﺎج .وﳍﺬا ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺄﺑن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ دور رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳌﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ
ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  ,ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺪرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﻣﻘﺪرة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻣﻘﺪرة اﻻﻛﺘﺸﺎف و اﻟﺘﻤﻴﺰ).ﺿﻴﺎء
اﻟﻜﺮد،ص.(4،2018
-2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ:
ﻟﻐﺔ:ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،رﺎﺑ اﻟﺸﻲء  :زاد و ﳕﺎ ،و رﺑﻴﺘﻪ :ﳕﻴﺘﻪ)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب.(1968،
وﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ" ،و ﻳﺮﰊ اﻟﺼﺪﻗﺎت" ،أي ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ،و رﺑﻮت ﰲ ﺑﲏ ﻓﻼن:ﻧﺸﺄت ﻓﻴﻬﻢ.
وﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﺗﺮﰉ  :ﺗﻨﺸﺄ وﺗﻐﺬي وﺗﺜﻘﻒ ،ورّﺎﺑﻩ  :ﳕّﻰ ﻗﻮاﻩ اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﳋﻠﻘﻴﺔ)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ.(1960،
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﳌﻌﲎ اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻲ ﰲ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﻨﻤﻮ ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ،و اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ.
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻛﻠﻤﺘﲔ ،اﻷوﱃ :ﺗﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ .اﻷوﱃ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻻﺗﻴﲏ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻳﻮ�ﱐ.
ﻳﻘﻮل إﻣﻴﻞ دورﻛﺎﱘ ) :(1917-1858ﻟﻘﺪ دﺧﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ
أوردﻫﺎ

Robert Estienneﰲ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ اﻟﻼﺗﻴﲏ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺎم  ،1549ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ، Nourritureﰒ

ﻳﺬﻛﺮFoulquiéﰲ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻼﺗﻴﲏEducareﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ،Eleverﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﲑ
اﻹﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳊﻴﻮا�ت.أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔPédagogieﻓﺈ�ﺎ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﲔ ﻳﻮ�ﻧﻴﲔ
اﻷولPedوأﺻﻠﻪPaisأوPedosﲟﻌﲎ ﻃﻔﻞ ،واﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﱐAgogieوأﺻﻠﻪogÔgéﲟﻌﲎ اﻟﻘﻴﺎدة و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .إذا ﻓﻜﻠﻤﺔ
ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﲏ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل و ﻗﻴﺎدﻬﺗﻢ).(foulque.p,1971
-3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺎﺑت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ

)ص.ص(101-91.

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف واﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﺮد ﻣﺎ داﺧﻞ وﺿﻌﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ).ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻔﺎرﰊ وزﻣﻼﺋﻪ،1994،ص.(102
-4ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ:
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ": Developmentاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺪﻋﻴـﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﺮد ﰲ
اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ـ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم ـ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹدراك واﳌﻬﺎرات)ﺣﻼوة
وﺻﺎﱀ2010،ـ،ص.(198
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﳉﻬﻮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﳌﺎدي و
اﻟﺒﺸﺮي و اﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك و اﻧﻮاع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ).(rodney ,1947
-5ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ:
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت وأﻣﺎﱐ اﳊﺎﺿﺮ دون ﺗﻌﺮﻳﺾ أﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﻬﺗﻢﻟﻠﺨﻄﺮ.(johan,1994).
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷرض واﳌﺪن واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﳌﺴﺎس ﺑﻘﺪرةاﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﻬﺗﺎ  ,وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺎﺑﻟﻌﺐء  ,وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة – ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ,إﻗﺎﻣﺔ
اﻷﺳﻮاق وﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻌﻤﻞ ؛ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,دﻣﺞ اﳌﻬﻤﺸﲔ ﰲ ﺗﻴﺎر اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ,
رﺟﺎل ﻛﺎن أم اﻣﺮأة  ,ﺻﻮﺎﺗ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﺤﺪي ﻣﺴﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ )ﻛﻮﰲ ﻋﻨﺎن.(2009،
ً
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﻖ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﰲ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﳊﻴﻮي ﻟﻜﻮﻛﺐ اﻷرض ،ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺗﻀﻊاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ،ﻓﺄوﻟﻮ�ﻬﺗﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺮء ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء واﳌﺴﻜﻦ واﳌﻠﺒﺲ وﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺸﱰط أﻵ �ﺧﺬ ﻣﻦ
اﻷرض أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻧﻌﻄﻲ ) اﻟﻌﻮﺿﻲ .(2003،24 ،
-6ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ : fields development Sustainable
إن اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻫﻲ :
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدياﳌﺴﺆول واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﳉﻤﻴﻊ دول وﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟـﻢ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء أو ﲤﻴﻴﺰ.

94

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺎﺑت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ

)ص.ص(101-91.

اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ :واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦاﻹﺳﺘﻬﻼك ﻏﲑ اﳌﱪر وﻏﲑ اﳌﺮﺷﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻫﺬا ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﻟـﻢ  :ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﲟﺎﰲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ).ﺑﺮﻛﺎت وﺣﺴﻦ،2009،ص.(07
-7أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ:
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل آﻟﻴﺎﻬﺗــﺎ وﻣــﺎ ﲢﺘﻮﻳــﻪ واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ:
-1ﲢﻘﻴـﻖ ﺣﻴـﺎة أﻓﻀـﻞ ﻟﻠﺴـﻜﺎن وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ وﻋـﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ
ﳎــﺎﻻت وﺟﻮاﻧــﺐ اﻟﻨﻤــﻮ وﻛﻴﻔﻴــﺔ ﲢﻘﻴــﻖ ﳕــﻮ ﺟﻴــﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺳ ـﻮاء اﻻﻗﺘﺼــﺎدي أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺮوﺣﻲ ،ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻘﺒﻮل ودﳝﻘﺮاﻃﻲ.
-2اﺣﺘـﺮام اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ :إن اﻻرﺗﺒـﺎط اﻟﻮﺛﻴـﻖ ﺑـﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ادى إﻟـﻰ أن ﻳﻜــﻮن اﳍــﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ وراء
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻫــﻮ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ واﺣﱰاﻣﻬــﺎ ﻟﺘﺼــﺒﺢ ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻜﺎﻣــﻞ واﻧﺴــﺠﺎم  ،ﻓﻨﻈﺎﻓــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ أﺳــﺎس ﺣﻴــﺎة اﻹﻧﺴــﺎن ،
ﻓﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﺮﻗﻴــﺔ ﺗﻨﻤﻴــﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺷﺮوط اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن إﻃﺎر ﻣﻌﻴﺸﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﳛﻘﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ .
-3ﻬﺗـﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ إﻟـﻰ ﺗﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺴـﻜﺎن ﺎﺑﳌﺸـﻜﻼت واﳌﺨـﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﲢـﺪث ﻓﺒﺎﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ ﲢﺪث ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺎﺑﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ
أﳘﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﰲ ﺣـﺚ اﻷﻓـﺮاد ﻋﻠـﻰ إﳚـﺎد ﺣﻠـﻮل ﻹﻋـﺪاد وﺗﻨﻔﻴـﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ )
ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ(.
-4وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل أﻣﺜﻞ واﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﻮارد  ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴــﻒ
اﺳــﺘﻐﻼل ﻫــﺬﻩ اﳌ ـﻮارد ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﻘﻼﻧــﻲ ﳐﻄــﻂ ﻟــﻪ وﻣــﺪروس ﻟﻜــﻲ ﻻ ﺗﺴــﺘﻨﺰف وﺗــﺪﻣﺮ ﻫــﺬﻩ اﳌﻮارد وﺗﻔﻘﺪﻫﺎ  ،ﻓﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
-5رﺑﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة ﺄﺑﻫﺪاف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲟـﺎ ﳛﻘـﻖ وﳜـﺪم ...اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ،وذﻟـﻚ ﺎﺑﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ
ﳌـﺎ ﳛﻘـﻖ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻟﻸﻓـﺮاد واﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ وﻓـﻲ ﲢﻘﻴـﻖ اﻷﻫـﺪاف اﳌﻨﺸـﻮدة دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ أﺎﺛر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
- 6إﺣـﺪاث ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟـﺎت وأوﻟﻮﻳـﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ  ،وذﻟـﻚ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘـﻮازن اﻟﺘـﻲ ﺑﻮاﺳـﻄﺘﻪ ﻳﻔﻌـﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﺆدي
إﱃ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﺑـﺪورﻩ ﻳـﺆدي إﻟـﻰ إﳚـﺎد ﺑـﺪاﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ)ﻋﺜﻤﺎن،ﻣﺎﺟﺪة،2010،ص-30
.(31
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺎﺑت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ

)ص.ص(101-91.

-8أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ:
إن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻈﻢ ﺛﻼث إﺑﻌﺎد ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ن ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﻳﺘﺴـﻢ ﺎﺑﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﱰﺷﻴﺪ
وﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-1اﻟﺒﻌـﺪ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي :ﺗﻌﻨـﻲ اﻻﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻻﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ وذﻟـﻚ ﺑﺘﻮﻟﻴـﺪ دﺧـﻞ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﳝﻜـﻦ ﻣـﻦ إﻋـﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻣﻨـﻪ ﺣﺘـﻰ
ﻳﺴـﻤﺢ ﺑـﺈﺟﺮاء اﻹﺣـﻼل واﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ واﻟﺼـﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤـﻮارد ،وﻛـﺬﻟﻚ ﺈﺑﻧﺘـﺎج اﻟﺴـﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻳﺸـﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ  :اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﳌﺴـﺘﺪﱘ ﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻛﻒء رأس اﳌﺎل واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﻮﻓﲑ واﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
-2اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﻹﻧﺴـﺎن ﻳﺸـﻜﻞ ﺟـﻮﻫﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻫـﺪﻓﻬﺎ اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل
اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺎﺑﻟﻌﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻔﻘـﺮ وﺗـﻮﻓﲑ اﳋـﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ إﻟـﻰ ﲨﻴﻊ اﶈﺘﺎﺟﲔ ﳍﺎ ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸـﻌﻮب ﻓـﻲ اﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﺑﺸـﻜﻞ  1ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ)ﻋﺜﻤﺎن
وﻣﺎﺟﺪة،2010،ص.(33
-3اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ :وذﻟﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺮاﻋـﺎة اﳊـﺪود اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﲝﻴـﺚ ﻟﻜـﻞ ﻧﻈـﺎم ﺑﻴﺌـﺔ وﺣـﺪود ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﲡﺎوزﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك
واﻻﺳﺘﻨﺰاف  ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎوز ﺗﻠﻚ اﳊﺪود ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻷﺳـﺎس ﳚـﺐ وﺿـﻊ اﳊـﺪود أﻣـﺎم
اﻻﺳـﺘﻬﻼك واﻟﻨﻤـﻮ اﻟﺴـﻜﺎﱐ واﻟﺘﻠـﻮث وأﳕـﺎط اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺴـﻴﺌﺔ واﺳـﺘﻨﺰاف اﳌﻴـﺎﻩ وﻗﻄـﻊ اﻷﺷـﺠﺎر واﳒـﺮاف اﻟﱰﺑـﺔ ،وﻫـﻮ ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـﺪة
ﺛﺒـﺎت اﳌـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ وﲡﻨـﺐ اﻻﺳـﺘﻐﻼل ﻏﻴـﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ ﻟﻠﻤـﻮارد ﻏﻴـﺮ اﳌﺘﺠـﺪدة واﶈﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨـﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ واﺳـﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺿـﻤﺎن إﻧﺘـﺎج
اﳌـﻮارد اﳌﺘﺠـﺪدة ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻨﺰاف اﳌـﻮارد ﻏﻴـﺮ اﳌﺘﺠـﺪدة ،اﻟﺘـﻮازن اﻟﺒﻴﺌـﻲ ﳏـﻮر ﺿـﺎﺑﻂ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻬﺑـﺪف إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى
اﳌﻌﻴﺸـﻲ ﻣـﻊ ﲨﻴـﻊ اﳉﻮاﻧـﺐ وﺗﻨﻈـﻴﻢ اﳌـﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﲝﻴـﺚ ﺗﺸـﻜﻞ ﻋﻨﺼ ـﺮا أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﺿــﻤﻦ أي ﻧﺸــﺎط ﺗﻨﻤــﻮي ﲝﻴــﺚ ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠ ـﻰ
ﺗﻮﺟﻬــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﺧﺘﻴــﺎر أﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ وﻣﻮاﻗــﻌﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ)ﻣﺮاد�ﺻﺮ،2010،ص-135
.(136
- 9ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :
اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺎﺑﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ
ﲟﺴـﺘﻮى اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻻﻃـﺎر اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌـﻲ وﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻫـﺬا ﺗﺴـﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺨﻄﻴﻬﺎ وﲡﺎوزﻫﺎ  ،ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻗﺎت
ﳒﺪ:
*ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ :
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ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸـﻜﻞ اﻟﺘﻠـﻮث ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒﻴـﺮ وﻣﺘﺰاﻳـﺪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌـﺔ  ،واﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﺪ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻬﻤـﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣـﺎن
ﻣﺘـﺪاﺧﻼن ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﻤﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ﺣﻴـﺚ ﺗﺴـﻌﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أﻣـﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ :
اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ:ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺳﻴﺊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﺈ�ﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﺋﻖ ﻳﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊـﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺘﻠـﻮث اﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻇﻬـﺮ
ﻧﻀـﺮا ﻻرﺗﻔـﺎع اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﺴـﻜﺎﱐ ﲝﻴـﺚ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﲡﻤﻠﻬـﺎ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻮﺻـﻞ إﻟ ـﻰ أن اﻟﻨﻤــﻮ ﺧــﻼل ﺣﻠــﻮل  2020ﺳﻴﺼــﻞ
إﻟــﻰ  42ﻣﻠﻴــﻮن ﻧﺴــﻤﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﳒــﺪ ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﳌﺴــﺒﺒﺎت اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎ�ت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻏﻴـﺮ ﺳـﻠﻴﻤﺔ وﻏﻴـﺮ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  220أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت ﻣﺘﻌﻔﻨﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﳋﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ)ﻋﺒﺪ
ﷲ،راﺑﺢ،2009،ص.(370
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳒﺪ  :اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺪﻫﻮر اﳌﺪاﺧﻴﻞ واﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ.
ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻧﻌﺪام إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ.
ﻧﻘﺺ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺻﺮف اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ وﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻗﻠــﺔ اﻟﻜﻔــﺎءة وﻧﻘــﺺ اﻟﺘﺨﺼــﺺ ﻓــﻲ اﺠﻤﻟــﺎﻻت اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻧﻌﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ .
وﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت أﻳﻀﺎ ﳒﺪ:• ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:
ﻣﺮﻛﺐ اﻻﲰﻨﺖ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻠﻒ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺳﻨﻮ� ﰲ ﺧﺴﺎرة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﲟﻘﺪار  1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي .ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﻛﺐ
اﻷﲰﺪة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ﳌﺮﻛـﺐ اﳊﺠـﺎر ﺑـ  5.1ﻣﻠـﻮن دح ،وﻳﺘﺴـﺒﺐ ﻣﺮﻛـﺐ اﻻﺳـﻤﻨﺖ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ ﺣﺎﻣﺔ وﺑﻮز�ن )ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ( وﻣﻔﺘﺎح
)اﻟﺒﻠﻴﺪة( ﰲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻘـﺪ ﻗﻀـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻓﻼﺣﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ ﻳﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻛﻤﻴــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﳌﻴــﺎﻩ ﻣــﻊ ﻧــﺪرﻬﺗﺎ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻃﺮﺣــﻪ ﻟﻠﻤﻴــﺎﻩ اﳌﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳋﻄﻴــﺮة واﻟﻨﻔﺎﻳـﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﺔ دون ﻣﻌﺎﳉﺘﻬـﺎ ودون ﻣﺮاﻋـﺎة ﺷـﺮوط اﻷﻣـﻦ واﻟﺼـﺤﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ واﻟﺒﻴﺌـﺔ ،ﻓﺤﺴـﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘـﻲ أﺻـﺪرﻬﺗﺎ اﳍﻴﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻣـﻊ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﻟـﻮﺣﻆ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ 100.000ﻃـﻦ.
اﳍﻴـﺪ ﻛﺴﻴﺪ اﳌﻌﲏ ،و 1600ﻃﻦ وﺣﻞ اﻟﺰﺋﺒﻖ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺣﻮل اﻟﱰاب اﻟـﻮﻃﲏ دون اﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ ﻓـﻲ اﳌﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﻀـﺨﻤﺔ اﳌﱰﺗﺒـﺔ
ﻋـﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳـﺎت ﻣـﻊ ﺗﻠـﻮث اﻟﺒﻴﺌـﺔ ،وﺗـﺪﻫﻮر اﶈـﻴﻂ واﻟﱰﺑـﺔ واﻧﺘﺸـﺎ ر اﻷﻣـﺮاض وﻓﻘـﺪان اﻟﺘﻨـﻮع اﳊﻴﻮي وﺗﻐﲑات ﺟﻮﻳﺔ.
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• ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء  :ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ف ي اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻠﻮﺛـﺎت اﳍـﻮاء ﻛﺎﻟﻐـﺎزات اﻟﺴـﺎﻣﺔ واﻟﻐﺒـﺎر واﻟـﺪﺧﺎن وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﻣﻠﻮﺛـﺎت
اﳍـﻮاء ،واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﺠـﺮ ﻋﻨﻬـﺎ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺻـﻌﺒﺔ اﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﲝﻴـﺚ أﺻـﺒﺢ اﳌﺴـﺆول اﻷول ﻋـﻦ اﻟﻮﻓﻴـﺎت اﳌﺒﻜﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻮق  300أﻟﻒ إﱃ
 7000أﻟﻒ ﺳﻨﻮ� ،وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﺎل اﳌﺰﻣﻦ وأﻣﺮاض اﻟﺘﻨﻔﺲ اﳌـﺰﻣﻦ  ،وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﻬﺑـﺪ اﻟﻮﺿـﻊ ﺳـﻜﺎن ﺣـﻲ وادي
اﻟﺴـﻤﺎر واﻟﻜـﺎﻟﻴﺘﻮس ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻـﻤﺔ  ،وﺳـﻜﺎن اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﺠﻤﻟـﺎورة ﳌﺮﻛـﺐ اﻻﺳـﻤﻨﺖ ﻓـﻲ ﺣﺎﻣـﺔ ﺑﻮزﻳـﺎن ﺑﻘﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ أو اﻟﺸـﻠﻒ  ،وﻣﺮﻛـﺐ
اﻷﺳـﻤﺪة اﻟﻔﻮﺳـﻔﺎﺗﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﺑـﺔ  ،وﻫـﺬا اﻟﺘﻠـﻮث ﻳﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘﻴـﻮد اﳌﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﺒـﺮ اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻷوﻗـﺎت اﳊﺮﺟـﺔ ،وﺄﺗﺛﲑ
اﻷﻣﻄﺎر اﳊﻤﻀﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﺎﺑت واﻷﺟﺴﺎم اﳌﺎﺋﻴﺔ وﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ)ﻋﺒﺪ ﷲ،راﺑﺢ،2009،ص.(371-370
•ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎﻩ وﻧﺬرﻬﺗﺎ:
ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﳌﻴﺎﻩ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻣـﻮاد ﺳـﺎﻣﺔ وﻣﻠﻮﺛـﺔ  ،وﻣـﻮاد
ﻛﻴﻤﺎوﻳـﺔ ﺻـﻠﺒﺔ أو ﺳـﺎﺋﻠﺔ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﳌﻔـﺮط ﻟﻠﺜـﺮوة اﳌﺎﺋﻴـﺔ رﻏـﻢ ﻧـﺬرﻬﺗﺎ ،ﻓﺤﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻓﺈن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﱐ وﻓﺎة ﺳﻨﻮ� ﺑﺴـﺒﺐ ﺗﻠـﻮث اﳌﻴـﺎﻩ ،وﻓـﻲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150وﻓﺎة ﺳﻨﻮ� ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎء .
ﻛﺎﻟﺘﻴﻔﻮﺋﻴﺪ واﻟﻜﻮﻟﲑا وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳋﻄﺮة ﻣﻊ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺳﺮاف ﰲ ﺿﺦ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ  ،ﳑﺎ
أدى إﱃ اﻧﺰﻻ ﻗﺎت ﰲ اﻷرض وﻏﻤﺮ ﺎﺑﳌﺎء ﻛﻈـﺎﻫﺮة ﺻـﻌﻮد اﳌـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺼـﺤﺮاء ( وادي ﻳﻮف – ورﻗﻠﺔ( ﺣﻴﺚ أدى إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ  ،وان اﺳﺘﻤﺮ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ،وﻳﺆدي ﻧﻘﺺ اﳌﻴﺎﻩ إﱃ ﺷﻠﻞ ﰲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
•ﺗﻠﻮث اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ :
ﺗﺆدي اﻟﻨﻔﺎ�ت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﺎ� اﳌﻮاد اﻹﲰﻨﺘﻴﺔ وﻋﺪم ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬـﺎ ﻓـﻲ اﳌﺰاﺑـﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض اﳋﻄﲑة
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻻﻧﺴﺪاد اﺠﻤﻟـﺎري اﳌﺎﺋﻴـﺔ ،وﻣـﺎ ﻳﺘﺴـﺮب ﻣـﻦ ﳏﺎﻟﻴـﻞ ﺗﻄﻠـﻖ ﻓـﻲ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴـﺔ ﻓﻨﻄﻠـﻖ ﺧﻠﻴﻄـﺎ ﺳـﺎﻣﺎ ﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﱰﺑـﺔ
وﻣﺼـﺎدر وﺧﺰاﻧـﺎت اﳌـﺎء ،وﻣـﺎ ﻳﻨﺠـﺮ ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ ﺣﺮاﺋـﻖ وﺗﻠﻮث ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ واﳉﻮ.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ:
ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ اﺳــﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺎﺑﻟﺸــﻜﻞ اﻟﻌﻘﻼﻧــﻲ ﻓــﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻌﺮوﻓــﺔ ﺑــﺎﻟﺜﺮوات واﳌ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ .اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ  :واﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﳉﺰاﺋﺮ.
-10اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ:
ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﱪز ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎ�ت اﳌﺎدﻳﺔ واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻀﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،وان اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺎﺑت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ

)ص.ص(101-91.

اﻹﻣﻜﺎ�ت واﳌﻬﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻬﺑﺪف اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺎﺑﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﱵ
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻮﺗﻪ وﺣﻴﻮﻳﺘﻪ  ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺘﺞ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺻﻨﻊ اﳊﻀﺎرة وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﳛﻈﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺎﺑﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ،وان ﺗﻮﺿﻊ أﺳﺲ وﺧﻄﻂ اﻧﻄﻼﻗﺔ
اﻟﻜﻢ  .وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳏﻮراً أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﻌﻄﻴﺎﻬﺗﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع و ّ
رﻛﻴﺰة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
وﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﳌﻔﻬﻮم ""اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ودورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أوﻟﻮ�ت وأﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،إن
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺜﺎﻧﻮي ،اﳉﺎﻣﻌﻲ( واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻐﲑ ﻧﻈﺎﻣﻲ )اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﳏﻮ
اﻷﻣﻴﺔ( ،ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺢ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﳍﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﶈﻔﺰة إﱃ ز�دة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﰲ ﺿﻮء ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻦ دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺒﲔ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ودورﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﲣﻔﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮ وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ �ﰐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺰء ﻫﺎم وأﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  .و"ﳝﺜﻞ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،أول ﻣﺮاﺣﻞ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﺎﺑﻟﻔﻘﺮ ،وﳝﻴﻞ ﻫﺬا اﳊﺮﻣﺎن ﻟﻴﻜﻮن أﻗﺴﻰ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ورداءة ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻮة ﺎﺑﻟﻔﻘﺮ ،وﰲ ﻣﻌﺮض دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺪور وﻋﻼﻗﺔ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ
ﳓﻮ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮد وﺳﻴﻠﺔ وﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .وﰲ واﻗﻊ اﳊﺎل ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﳋﻄﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳋﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺄﺑ�ﺎ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻫﻲ ﲟﻮاﺻﻔﺎﻬﺗﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ رﺑﻂ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﱴ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﲏ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳋﺮﳚﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ اﳊﺎﱄ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
إﻋﺪادا ﺟﻴﺪا ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ دراﺳﺎت وأﲝﺎث ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺄﺗﺛﲑ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ
ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.(AbeerAlSayed).
ﺧﺎﲤﺔ:
إن اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻫـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ذات اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻤﺮار واﻻﺳـﺘﻘﺮار ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ،واﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳏﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﳍﺎ ﻬﺑﺪف رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸـﺔ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬـﺎ ﻣـﻊ ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﳌـﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ واﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ  ،ﻓﻬـﻲ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮا ﻓـﻲ ﳏﺘـﻮى اﻟﻨﻤـﻮ ﲝﻴـﺚ ﻳﺼـﺒﺢ اﻗـﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ وأﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺪﺧﻞ وﲣﻔـﻴﺾ اﻷزﻣـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻻ ﳝﻜــﻦ ﺣﺼــﺮﻫﺎ ﻓــﻲ اﳊــﺪود اﻟﻀــﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي  ،ﺑ ـﻞ ﻫــﻮ
ﻣﻔﻬــﻮم واﺳــﻊ ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ أﺑﻌـﺎد ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﺑﻴﺌﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﺒﻌـﺪ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي  ،ﻓﻬـﻲ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺣﺮﻛﻴـﺔ ﺄﺗﺧـﺬ ﻋﻠﻰ
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻮاﺋﻤﺔ واﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ أرﻛﺎ�ﺎ اﻟﺜﻼث :اﻟﺒﺸﺮ – اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ – اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .وﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﳚﺎﺑﻴﺔ
وﺳﻠﺒﻴﺔ :
أﻣﺎ ﻋﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺎدي اﻟﻜﺒﻴـﺮ واﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ :ﻓﻬﻲ ﺗﻀـﻤﻦ ﻛﺴـﺮ ﺣـﺎﺟﺰ اﻟﺮﻏﺒـﺎت وأﻳﻀـﺎ ﻧﻈـﺮا ﻟﻠﺘﻘـﺪم اﻟﺴـﺮﻳﻊ ﻓـﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﰲ اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ ﺗﺒﻘـﻰ
اﻟـﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔـﺔ ﺎﺗﺑﻌـﺔ ﳍـﺎ داﺋﻤـﺎ ،وﻛـﺬﻟﻚ ﺗـﺪﻣﲑ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺘﻠـﻮث اﳍـﻮاﺋﻲ واﳌﺎﺋﻲ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ:
اﻟﻜﺘﺐ:
-1اﻟﻌﻮﺿﻲ  ،ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ ﷲ).(2003اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .اﻟﻜﻮﻳﺖ:اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
-2ﺣﻼوة ،ﲨﺎل  ،و ﺻﺎﱀ ،ﻋﻠﻲ) .(2010ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .اﻷردن :دار اﻟﺸﺮوق .ط. 1
-3ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ  ،ﺑﻮﻗﺮة راﺑﺢ ) .(2009اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻮﳌـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ .اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  :دار
ﺷﺒﺎب.
-4ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ ،وﻣﺎﺟﺪة أﺑﻮ زﻧﻂ) .(2010اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ وأدوات ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ .ﻋﻤﺎن :دار
اﻟﺼﻘﺎ.

اﺠﻤﻟﻼت و اﳌﺆﲤﺮات:
-5ﺣﺴﻦ ،ﻛﻔﺎح ،ﺑﺮﻛﺎت ،ز�د ) .(2009اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ .ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷول :اﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ
ﻓﻠﺴﻄﲔ .ﻓﻠﺴﻄﲔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
-6ﺿﻴﺎء أﲪﺪ اﻟﻜﺮد).(2018اﻟﺪور اﳌﺄﻣﻮل ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻐﲑة اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
-7ﻣﺮاد �ﺻﺮ).(2010اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﲢﺪ�ﻬﺗﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ :ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.اﻟﻌﺪد 26
ﺟﻮان.
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:اﳌﻌﺎﺟﻢ
.14  اﺠﻤﻟﻠﺪ: ﺑﲑوت.ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب.(1968)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر-8
.1  ﳎﻠﺪ:  اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.(1960)اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ-9
.اﳌﻐﺮب:( ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ ) ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ و اﻟﺪﻳﺪاﻛﺘﻴﻚ.(1994)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻔﺎرﰊ و زﻣﻼﺋﻪ-10
: اﳌﻮاﻗﻊ
17:30 .2019أﻛﺘﻮﺑﺮ25  ﰲ.(2017) ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮ�ض-11
:اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
12- AbeerAlSayed, Senior Media Relations Officer , Jordan River
Foundation
13- Walter, R. (1974). How Europe UnderdevelopmentAfrica,
Washington, D.C; Howard Universitypress.
14-Dictionnaire de la langue pédagogique, P. FOULQUIE, P.O.F,1971
15-Johan, H. (1994). MakingDevelopmentSustainable: Policies for a
smallplanetfrom the International Institute For Environment and
Development, London, Earth Scan Publication.
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-  ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق- أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
.  دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام
 وﻫﻴﺒﺔ ﻛﻮاﺷﻲ. أ،  ﲰﲑ ﻛﻴﻢ.د
. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﺒﺴﻲ ﺗﺒﺴﺔ،  ﲰﲑ ﻛﻴﻢ. د1
.3 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،  وﻫﻴﺒﺔ ﻛﻮاﺷﻲ. أ2

 وﻫﻲ ﻣﻦ إﻓﺮازات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺸﺮي واﳌﺎدي اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت، ﺗﻌﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ:ﻣﻠﺨﺺ
 ﺣﻴﺚ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺄﺑ�ﺎ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺄﺗﺛﲑا ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ،اﳊﺎﺳﻮب واﻻﺗﺼﺎﻻت
 وﻣﻨﻬﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ،ﺣﺎول اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ وﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻓﲑ ﲨﻴﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻴﺎدﻳﻦ
. وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﳘﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻋﱪ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ. وﺎﺑﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك
 ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ:اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك؟
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ- اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ- اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك-ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: Social media is one of the most prominent new media. It is one of the results of the
huge human and material investment in computer and communication technologies. It is
characterized that it attracts a wide range of community groups, especially young people as the
most influential in any society.Where the new media try by social networking sites to provide
all uses and contributions to all fields, including the preservation of the environment, and social
networking sites contribute to the promotion of environmental awareness and the dissemination
of behavioral cultures seeking to preserve the environment and achieve sustainable
development.
In light of the above, this paper seeks to attempt to reveal the contribution of social networking
sites, and Facebook in promoting sustainable environmental awareness through a field study of a
sample of Facebook users, focusing on the Algerian case.In order to achieve the goal of this
research paper we will address the following problem: How social networking sites contribute
to the promotion of sustainable environmental awareness in the light of a field study of a sample
of Facebook users?
Keywords: Social Networks, Facebook, Environmental awareness, Sustainable development.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﻌﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت ،ﺣﻴﺚ ﺎﺑﺗﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ وأﺑﺮزﻫﺎ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﲡﺬب إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأﺑﺮزﻫﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﱵ أﺗﻴﺤﺖ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎءات ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻹﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﳍﺎ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ
اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻋﱪ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻧﺸﺮ أﻓﻜﺎر وﻗﻴﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎﺗﻘﺪم ﻬﺗﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﲢﺪﻳﺪا ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻟﺪى
أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ:ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك؟
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:
 ﻣﺎﻫﻲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ ﻫﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إزاء اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؟اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
 ﻳﺮﺗﺒﻂ إﺳﻬﺎم ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. ﻳﺆدي ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك إﱃ ز�دة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ.ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺎﺑﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام.
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ :ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وإﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺘﻤﺎد اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻘﺪﻣﺔ
أوﻻ :ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ.
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﺎﺛﻧﻴﺎ :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام.
ﺎﺛﻟﺜﺎ :اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام :ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
اﳋﺎﲤﺔ.
أوﻻ .ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ:
ﻳﻌﺘﱪ ﺿﺒﻂ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﶈﻮر ﺿﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ.
 -1ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲞﺼﻮص ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ أﳘﻬﺎ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:
 ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ " ﺑﻮﻳﺪ  M.Boydواﻟﺴﻮن" B.Ellisonﺄﺑ�ﺎ '':ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺘﻘﺪﱘ ﶈﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ،وإﺎﺗﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ،واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻓﺮاد أو اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎل'')(Boyd, 2007, p.11

 ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺄﺑ�ﺎ" :ﻣﻨﺼﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﻀﻮ وﻳﻄﻮرﻫﺎ وﻳﺴﻌﻰ ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞواﻟﺘﺸﺎرك ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﻀﻮ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ أو دﻋﻮة أﺻﺪﻗﺎءﻩ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻻ ﳛﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮ إﱃ ﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻠﻐﺎت اﻟﱪﳎﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻞ ﳛﺘﺎج إﱃ أﺑﺴﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﻮب واﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ'').ﺑﺪري ،2017 ،ص(35 .

 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺮﻳﺲ  Preeceوﻣﺎﻟﻮﱐ ﻛﺮﻳﺸﻤﺎر Maloney Krichmarﺄﺑ�ﺎ '':ﻣﻜﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻷﻫﺪاف ﳏﺪدة ،وﻫﻲﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ اﻟﱪ�ﻣﺞ'').ﻋﺎﻣﺮ ،2018 ،ص(382 .

 ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺎس ﺻﺎدق ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺄﺑ�ﺎ '':ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰎ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد أو ﲨﺎﻋﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﺘﻢﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺈﺑﺳﻢ اﻟﻌﻘﺪة  Nodeﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻳﺼﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺪ ﺄﺑﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻌﲔ أو اﻹﻧﺘﻤﺎء إﱃ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺪرﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻛﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﳌﻌﺘﻘﺪات'')ﺻﺎدق ،2008 ،ص(157 .

 ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺸﻬﺮي ﺄﺑ�ﺎ '':ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﱰك ﻓﻴﻪ إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﻪ ،وﻣﻦ ﰒ رﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺧﻼلﻧﻈﺎم إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎت واﳍﻮا�ت)''.ﺟﺰار ،2012 ،ص(37 .

ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﺎﺑﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺘﺎﱄ '':ﻣﻮاﻗﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل واﻗﻊ إﻓﱰاﺿﻲ ،وﻳﺘﻢ ﺄﺗﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻜﱰوﱐ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ
وﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ''.
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)ص.ص(90-78.

 -2ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،و ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ أﳘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﺎﺻﻞ دﻣﺞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ '':إدراك اﻟﻔﺮد ﻟﺪورﻩ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻳﺘﺄﺳﺲ ﻫﺬا اﻹدراك ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎسﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺒﺎﻬﺑﺎ ،آﺎﺛرﻫﺎ ،وأﺳﺒﺎب ﺣﻠﻬﺎ'').ﻏﺰاﱄ ،2018 ،ص(257 .

 ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻗﺒﺎل اﻷﻣﲑ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺄﺑﻧﻪ '':إدراك اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ وﻓﻬﻤﻪ ﻷﺳﺒﺎﻬﺑﺎ وأﺛﺮﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺘﺄﺛﺮﺑﻜﻞ ﻣﺎﳛﻴﻂ ﺎﺑﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﺸﺎﻋﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ إﳚﺎﺑﻴﺔ أم ﺳﻠﺒﻴﺔ'').ﻣﻮﺳﻰ ،2007 ،ص.(302 .

 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺄﺑﻧﻪ '':ذﻟﻚ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﺎﺑﳌﻌﺎرف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﻬﺎرات واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﻹﲡﺎﻫﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ،ﲝﻴﺚ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،ﰲ إﻃﺎر ﲢﻤﻠﻬﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻴﺎة
اﳊﺎﺿﺮة واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ'').اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،2004 ،ص(304 .

 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺄﺑﻧﻪ '':ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻬﺗﺪف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎنوﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ'').ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ،2016 ،ص(32 .

 وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺪوة اﻹﻋﻼم وﻗﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺄﺑﻧﻪ'' إدراك اﻟﻔﺮد ﻟﺪورﻩ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺌﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻓﺮادﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻮﻋﻲ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺸﻜﻼﻬﺗﺎ ،وﻫﻮ إدراك ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺒﺎﻬﺑﺎ وأﺎﺛرﻫﺎ ووﺳﺎﺋﻞ ﺣﻠﻬﺎ ،واﳍﺪف
ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي ﻣﻠﻤﺎ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮ�ت اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺪى ﺄﺗﺛﲑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻷﺧﺮى ،وﻣﺪى ﺄﺗﺛﲑ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺄﺗﺛﺮﻩ
ﻬﺑﺎ'').اﻟﺴﻴﺪ ،2003 ،ص(91 .

ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﺎﺑﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ '':ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻹﺣﺴﺎس ﻬﺑﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﳊﻠﻬﺎ''.
ﺎﺛﻧﻴﺎ.اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام:
 -1دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﺣﺪى إﻓﺮازات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺎﺑﻷﺳﺲ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺮز اﻟﺪور
اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻨﺎﺑﺮ ﻟﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎ� واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﱪ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺎﺑﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺧﺒﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﶈﻴﻂ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إدراج اﻟﺼﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺬب إﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﺑﻠﻮرة
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪﻳﻪ).وﻫﺎﰊ ،2016 ،ص(195 .

ﻛﻤﺎ أن إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎﺑﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻦ
اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ رﺻﺪ دور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ):ﻣﻬﺮي ،2016 ،ص(208 .

 -اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻀﺎرة ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ،وﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﻧﺴﺎن واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ.

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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)ص.ص(90-78.

 ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ،وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻨﻔﺎ�ت ،وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﺎ�ت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻳﺰدادﺣﺠﻤﻬﺎ ﺈﺑﺳﺘﻤﺮار ﺑﻞ وﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺳﻮاق ﻛﻞ ﻳﻮم.
 ﺣﺚ اﳉﻤﺎﻫﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ. ﻧﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ودﻋﻮة اﳉﻤﺎﻫﲑ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ أﺿﺮت ﺎﺑﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻋﺮﺿﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦاﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺮاض.
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿﺒﻂ إﻋﺪادات اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ�ﺎ. -2ﻋﺮض اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ:
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﱵ إﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺎﺑﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،أي دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﺎﺑﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺎﺑﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﺨﺺ ﻷرﺑﻌﺔدراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﱃ:وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻮﺳﻮم ﺑــ '':اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ودورﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ'' ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔﻣﻬﺮي ﺷﻔﻴﻘﺔ ،ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،2اﻟﻌﺪد ،23دﻳﺴﻤﱪ  ،2016ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﻟﻜﱰوﱐ
ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﺣﺪاث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺄﺑن ﻟﻺﻋﻼم دور ﻫﺎم وﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻗﺪ رﻛﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﱪ دراﺳﺔ إﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ ﲢﺪﻳﺪا ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك و إﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻪ ،ﻋﱪ رﺻﺪ و إﺳﺘﻄﻼع ﳕﺎذج اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﲟﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻛﻨﻤﻮذج
ﻟﻺﻋﻼم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﻟﻜﱰون ،وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﻟﻜﱰوﱐ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
واﻟﺘﺄﺛﲑات ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﰎ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻮﺳﻮم ﺑــ '':دور اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﳕﻮذﺟﺎ :ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮى رؤى ﺷﺒﺎب ﻣﺪﻳﻨﺔاﻷﻏﻮاط'' ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ زﻳﺰاح ﺳﻌﻴﺪة ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳊﻀﺎرة ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2016ﺣﻴﺚ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ دور ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻷﻏﻮاﻃﻲ ﳕﻮذﺟﺎ ،ودرﺟﺔ ﺄﺗﺛﺮﻩ ﺎﺑﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ إﺷﺘﻤﻞ دور
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺘﻐﲑات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :ﻣﻘﺪار اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻋﺪد اﳌﻨﺸﻮرات ،ﻣﻘﺪار ﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎ� واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،اﻟﻔﱰة
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ،وﻗﺪ ﺿﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  60ﻣﺒﺤﻮﺎﺛ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹ�ث ،وﻗﺪ
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺄﺗﺛﲑ ﺑﲔ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﺳﺘﺨﺪام وﻋﺪد اﳌﻨﺸﻮرات ودورﳘﺎ ﰲ
ﲢﺴﲔ أو اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮدﺄﺗﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﺪور اﻟﻘﻀﺎ� واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ
ﲢﺴﲔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ).زﻳﺰاح ،2016 ،ص(392 .

 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻮﺳﻮم ﺑــ '':دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :ﻓﻴﺴﺒﻮك ﳕﻮذﺟﺎ ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ'' ﻣﻨﺸﻮر ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺪد  05دﻳﺴﻤﱪ ، 2019
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وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺈﺣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ ،وﻗﺪ ﰎ إﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺪرت ب 41ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺻﻞ  415ﻣﺘﺎﺑﻊ
ﻟﺼﻔﺤﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ ﻹﻋﺘﺒﺎرﻩ
أﻛﺜﺮ اﳌﻮاﻗﻊ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻤﻬﻮر).ﻛﺮﻛﻴﻂ ،2019 ،ص(59 .

 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻮﺳﻮم ﺑ ــ '':اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :دراﺳﺔ إﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك'' .ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ رﱘ ﻗﺪروي ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻌﺮﰊ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺎي
 ،2019وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﲡﺎﻫﺎﻬﺗﻢ وﺳﻠﻮﻛﺎﻬﺗﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،وﻗﺪﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﱰاوح ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ واﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﲤﻴﺰت إﲡﺎﻫﺎﻬﺗﻢ ﳓﻮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺎﺑﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ،وإﻋﺘﱪت ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻠﻮث
ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺎﺑت اﻷﻫﻢ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ اﻟﻨﻔﺎ�ت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ ،وﺗﻌﺘﱪ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ).ﻗﺪروي ،2019 ،ص(11 .

 ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :ﺗﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ دراﺳﺎت ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻬﺑﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﱰكﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ أﺳﺎﺳﻲ أﻻ وﻫﻮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ وﺎﺑﻟﻀﺒﻂ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك،
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ ،ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ وأدوات اﻟﺒﺤﺚ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺎﺛﻟﺜﺎ .اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام :ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:
 .1اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ:
 1.1اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم:
ﲤﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﯩﺎﳌﻨﻬﺠﺎﻟﻮﺻﻔﻴﺎﻟﺬﻳﻴﺘﻨﺎﺳﺒﻤﻌﻄﺒﻴﻌﺔاﻟﺒﺤﺜﻮﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ،وذﻟﻜﻔﻴﺠﺎﻧﺒﻬﺎﳌﺘﺼﻠﺒﻄﺮﻳﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎت

اﳌﺴﺤﻴﺔاﻟﺘﻴﺄﺛﺒﺘﺘﻜﻔﺎءاﺗﻔﻲ دراﺳﺔ

ﻣﻮاﻗﻔﺎﻟﻨﺎﺳﻮاﲡﺎﻫﺎﻬﺗﻢ وآراﺋﻬﻢ ﺑﺸﺄﳕﺨﺘﻠﻔﺎﻟﻘﻀﺎ�،واﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮاﻟﻈﻮاﻫﺮاﻟﺘﻴﻴﻌﻴﺸﻮ�ﺎﻓﻴﺤﻴﺎﻬﺗﻤﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﺘﻤﺈﻋﺘﻤﺎداﳌﻨﻬﺠﺎﻟﻮﺻﻔﻴﺎﻟﺬﻳﻴﻌﺘﻤﺪﻋﻠﯩﺪراﺳﺔاﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻓﻴﺎﻟﻮاﻗﻌﻮوﺻﻔﻬﺎﺑﺪﻗﺔواﻟﺘﻌﺒﲑﻋﻨﻬﺎﻛﻤﺎًوﻛﻴﻔﻴﺎًﻓﻴﺘﺼﻨﻴﻔﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎواﻟﺴﻌﻴﻠﻔﻬﻤﻌﻼﻗﺎﻬﺗﺬﻫﺎﻟﻈﺎﻫﺮةﻣﻌﻐﲑﻫﺎﻣﻨﺎﻟﻈﻮاﻫﺮواﻟﻮﺻﻮﻟﻺﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﺘﺴﻬﻤﻔﻴﺘﻄﻮﻳﺮاﻟﻮاﻗﻌﺎﳌﺪرو
س.
 2.1ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ:
اﳊﺪود اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻮﻗﻞ دراﻳﻒ  Google Driveﰲ ﻓﱰة ﻗﺪرت ﺑ ـ 4أ�م ﲤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻦ إﺳﱰﺟﺎع  30إﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ:ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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 3.1ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ :ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ :ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺼﺪﻓﺔ ،واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻻ ﲤﺜﻞ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﲤﺜﻴﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ،وإﳕﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ،وإﳕﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪﻳﻪ .وﻟﺬا ﰎ إﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ،ﻟﺬا ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﺑ ـ 30ﻓﺮدا.
أداة اﻟﺪراﺳﺔ :ﰎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أداة اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ،واﻟﱵ ﺗﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﲨﻊ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ آراء وﻣﻮاﻗﻒ و إﲡﺎﻫﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎ ،ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺪ إﺣﺘﻮت اﻹﺳﺘﻤﺎرة ﺛﻼث ﳏﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ:
اﶈﻮر اﻷول :اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻷوﻟﻴﺔ :ﺳﺆاﻟﲔ ﺣﻮل اﳉﻨﺲ واﻟﺴﻦ.
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ  5أﺳﺌﻠﺔ.
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻀﻤﻦ  5أﺳﺌﻠﺔ.
 .2ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﳉﺪول رﻗﻢ :01ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻨﺲ
اﳉﻨﺲ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

اﻟﺬﻛﻮر

18

%60

اﻹ�ث

12

%40

30

%100

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ  01اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻨﺲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹ�ث ﻗﺪرت ﺑ ـ % 60ﻣﻘﺎﺑﻞ %40
ﻟﻠﺬﻛﻮر ،وﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻔﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أدق.
اﳉﺪول رﻗﻢ  :02ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻦ:
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اﻟﺴﻦ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

25-18

20

%66،7

30-25

6

%20

35-30

4

%13،3

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ  02اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ذوي ﺳﻦ ﻣﺎﺑﲔ  18إﱃ
 25ﺳﻨﺔ ﻗﺪرت ﺑ ـ  ،%،66،7أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ذوي ﺳﻦ ﻣﺎﺑﲔ  25إﱃ  30ﺳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت ﺑ ـ  ،%20أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻦ ذوي ﺳﻦ ﻣﺎﺑﲔ  30إﱃ  35ﺳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت ﺑ ـ  ، %13،3وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ أي ﻣﺎﺑﲔ  18و 25ﺳﻨﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺴﻦ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،أﻣﺎ ﲞﺼﻮص ﺎﺑﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﲑﺟﺢ أ�ﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن دراﺳﺎﻬﺗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺎﺑﳌﻮازاة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ.
 .3ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وإﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
 :1.3إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ :ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ:
اﳉﺪول رﻗﻢ  :03ﻳﻮﺿﺢ إﺟﺎﺎﺑت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ:
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

24

%80

ﻻ

6

%20

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺸﻮرات ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

13

%43،3

ﻻ

17

%7،56

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

وﺟﻮد أﺻﺪﻗﺎء ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

18

%60

ﻻ

12

%40

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ أﺣﺪ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

7

%30

ﻻ

21

%70

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

2

%6،7

ﻣﺘﻮﺳﻂ

21

%66،7

ﻣﻨﺨﻔﺾ

8

%26،7

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

ﺗﻀﻤﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  4ﲬﺴﺔ إﺟﺎﺎﺑت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  5أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول ﳝﻜﻦ رﺻﺪ ﻣﺎﻳﻠﻲ:

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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)ص.ص(90-78.

 ﲞﺼﻮص ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ %80ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،ﰲ ﺣﲔ أن ﻧﺴﺒﺔ %20ﻣﻦ أﻓﺮاد
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻬﺗﺘﻢ ﺎﺑﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺴﺘﺠﺪات اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺣﻠﻮﳍﺎ ،إذا ﻣﺎ ﻗﺎر�ﻫﺎ ﺈﺑﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﳊﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﱵ �درا ﻣﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎ� أﺧﺮى،
ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ وﺟﻮد وﻋﻲ ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أ�ﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺮﻛﻴﻂ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ
اﻟﺸﻖ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.
 ﲞﺼﻮص اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺸﻮرات ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳑﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻨﺸﻮرات ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻗﺪرت ﺑ ـ  ،% 43،3ﰲ
ﺣﲔ أﺟﺎب ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ % 56،7ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻨﺸﻮرات ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن إﻫﺘﻤﺎم
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻤﻞ ﻫﺬا اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك وﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﺎش
ﺣﻮﳍﺎ ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻘﻂ دون اﻟﻨﺸﺮ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﻹﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻴﻮﻻت اﻷﻓﺮاد
وﻋﺎداﻬﺗﻢ ﰲ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
 ﲞﺼﻮص إﻣﺘﻼك أﺻﺪﻗﺎء ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  60ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺻﺪﻗﺎء ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ،ﰲ ﺣﲔ أن
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن أﺻﺪﻗﺎء ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﺘﻴﺢ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ اﻷﺻﺪﻗﺎء ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ ﻹﻣﺘﻼك أﺻﺪﻗﺎء ﻳﻬﺘﻤﻮن ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
 ﲞﺼﻮص اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ أﺣﺪ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺄﺑن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  30ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺴﻮا أﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ
 70ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻤﲔ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲜﻤﻌﻴﺎت
ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳍﺎ أﻋﻀﺎء ﳏﺪدﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ وﲣﺺ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﺸﻄﲔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ رد
اﻷﻣﺮ إﱃ اﳌﻴﻮﻻت واﻟﻌﺎدات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻹﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺎﺑﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﱪ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ دون
اﻹﺷﱰاك ﰲ ﺻﻔﺤﺎت أو ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ.
 ﲞﺼﻮص ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  66،7ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،ﰲ ﺣﲔ
أن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  26،7ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺄﺑن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﻔﺤﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﲢﻈﻰ ﺄﺑوﻟﻮﻳﺔ ﰲ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻬﺗﻢ ﻛﺎﻟﺮ�ﺿﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
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 :2.3إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ:
اﳉﺪول رﻗﻢ :04ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

14

%53،3

ﻻ

16

%46،7

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻤﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

8

%26،7

ﻻ

22

%3،73

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

27

%90

ﻻ

3

%10

30

%100

ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

27

%90

ﻻ

3

%10

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

%100

ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ:

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ز�دة اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮﰲ ﲟﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ

6

20%

اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﻃﺮح ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﺔ

14

46،7%

ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ

10

33،3%

اﺠﻤﻟﻤﻮع

30

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

%100
87

دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﺪام

)ص.ص(90-78.

ﺗﻀﻤﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  5ﲬﺴﺔ إﺟﺎﺎﺑت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  5أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك وﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول ﳝﻜﻦ رﺻﺪ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ  46،7ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻳﺮون ﺄﺑن اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ 53،3
ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻳﺮون ﺄﺑن اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻻ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك اﻵن أﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ اﺠﻤﻟﺎﻻت واﳌﻴﺎدﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺼﻔﺤﺎت واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﺣﱴ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺮى أن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻻ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻌﺪم ﺛﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻷن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﲰﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة ،وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺎﺑﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ.
 ﲞﺼﻮص اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻤﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺄﺑن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  73،3ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﰲ ﲪﻼت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﰎ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،ﰲ
ﺣﲔ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺎﺑﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن ﻫﺬﻩ اﳊﻤﻼت ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن
ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﰲ ﲨﻌﻴﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ.

 ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺄﺑن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ 90ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺮون ﺄﺑن ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ،
وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﲟﺪى إدراك اﻟﻔﺮد ورﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻬﺗﻢ اﳉﻤﻴﻊ ،وﻟﺬا
ﻓﺈن ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻸﻓﺮاد وﺣﺜﻬﻢ ﳓﻮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻤﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
 ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺄﺑن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  90ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺮون ﺄﺑن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻬﺑﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻷرﺷﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ز�دة اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﺷﱴ اﺠﻤﻟﺎﻻت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ زﻳﺰاح ﺳﻌﻴﺪة اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺸﻖ اﻟﻨﻈﺮي.
 ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ:ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺄﺑن ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  46،7ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺮون ﺄﺑن اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﻃﺮح ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﰲ ﺣﲔ أن
ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ  33،7ﺎﺑﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺮون ﺄﺑن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮى ﺄﺑن ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ز�دة اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮﰲ ﲟﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﺑن اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك أﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﺸﺮ وﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ،وﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎرف ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ.
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اﳋﺎﲤﺔ:
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ:اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺈﺑرﺗﺒﺎط ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﺑﺰ�دة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﰎإﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻮﻗﻊ ،وﻗﺪ ﰎ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ :ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﺎﺑﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أن اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻬﺑﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪىﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ.
 أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ. أن اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك أﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪرا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ز�دة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ. ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻋﱪ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﻨﺸﻮرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 ﺿﺮورة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻹﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب. ﺿﺮورة ﻧﺸﺮ وز�دة اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻷ�ﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻸﻓﺮاد. ﺿﺮورة ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﺿﺮورة ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎءات ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺎﺑﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺎﺑﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔاﶈﻴﻄﺔ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ:
. Social network sites: definition, History and scholarship,computer and ) 2007 (BoydM
.mediated communication, N01, 210-230
أﲪﺪ ﺟﺰار ﻟﻴﻠﻰ) .(2012اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﰊ .اﻷردن :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح.
ﺑﺪري إﺑﺘﺴﺎم) .(2017دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ دول اﳊﺮاك اﻟﻌﺮﰊ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺪد.(44-33 )،47
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وﻫﺎﰊ ﻧﺰﻳﻬﺔ ) .(2016اﻹﻋﻼم ودورﻩ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑ ،ﳎﻠﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد،15
).(204-183
زﻳﺰاح ﺳﻌﻴﺪة ) .(2016دور اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﳕﻮذﺟﺎ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳊﻀﺎرة ،اﻟﻌﺪد .(398-363 )،4
ﻛﺮﻛﻴﻂ ﻋﺎﺋﺸﺔ) .(2019دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :ﻓﻴﺴﺒﻮك ﳕﻮذﺟﺎ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت ،اﻟﻌﺪد . (61-42)،5
ﻣﻬﺮي ﺷﻔﻴﻘﺔ ) .(2016اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ودورﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد)،23
.(217-199
ﻣﻮﺳﯩﺄﲪﺪ ) .(2007اﳋﺪﻣﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ .اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺟﻮﻳﺪة ) .(2016ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺎﺑﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﻴﺌﻲ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ،ﳎﻠﺔ آﻓﺎق ﻟﻌﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع ،اﻟﻌﺪد،2
) .(43-29
اﻟﺴﻴﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ .(2003) .اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .ﻣﺼﺮ :ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻸﲝﺎث.
ﻋﺎﻣﺮ أﻣﺎل) .(2018دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد .(397-376 ) ،32
ﺻﺎدق ﻋﺒﺎس .(2008) .اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت  .اﻷدرن :دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻗﺪروي رﱘ ) .(2019اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دراﺳﺔ إﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،ﳎﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد.(33-11)،7
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ .(2004) .اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ أﻓﻀﻞ .اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻏﺰاﱄ ﳏﻤﺪ ) .(2018ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أوﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺮواق ،اﻟﻌﺪد. (263-251 )،01
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دور اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

()اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ أﳕﻮذﺟﺎ
 ﺑﻮﺧﲑة ﺣﺴﲔ. أ،  ﺑﻮﻟﻘﻮاس ﺳﻨﺎء.د

. ﲪﺎﻳﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻷﺳﺮة وﺣﻘﻮق اﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻞ: ﳐﱪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺎس ﻟﻐﺮور ﺧﻨﺸﻠﺔ، ﺑﻮﻟﻘﻮاس ﺳﻨﺎء. د1
. اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻜﻲ واﳌﺎﱄ: ﳐﱪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺎس ﻟﻐﺮور ﺧﻨﺸﻠﺔ، ﺑﻮﺧﲑة ﺣﺴﲔ. أ2

 ﻋﻘﺪت ﻟﻪ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻬﺑﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ، ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﺎﳌﻴﺎ:ﻣﻠﺨﺺ
 وﻟﺘﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱪ�ﳎﻲ واﻹداري ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺣﱴ وﻗﻔﻬﺎ ﻣﱴ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ،ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺜﲑة
.ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
 وﺳﻨﺘﻮﱃ ﻣﻦ،ﻳﺘﻌﲔ ﻫﻨﺎ ﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻞ اﺠﻤﻟﻬﻮدات اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼم واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ
.ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ دراﺳﺔ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ
. ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺑﻴﺌﺔ، ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: With the increasing worldwide interest in the environment, numerous international
conferences have been held with the aim of finding efficient measures to address the environmental
problems all around the world.
Organizations on behalf of the United Nations have made efforts to reduce and, whenever possible,
to eliminate the environmental problems and provide both administrative support and programs.
However, it is important to consider also efforts of the civil society organizations, political parties,
the media and yet the non-governmental organizations.
In this paper, we will interest in one of these non-governmental organizations that encourage the use
of supreme auditing institutions (SAIs) for auditing credentials and methods in the field of the
environmental protection and sustainable development.
Keywords: organization, non-governmental, environment, sustainability.
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ﻤﻘدﻤﺔ:
ﺣﻈﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺎﺑﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪول وﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد�ت ﻛﻞ اﻟﺪول وﻋﻠﻰ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺳﻨﺔ  1987ﺄﺑن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وأﺷﺎر ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﳉﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺜﻼث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ أن اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أدت ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺪول) .ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ(5 ،2018 ،
ﺗﻜﺮﺳﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ وﻻ ﺗﺰال ﺗﺒﺬل ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪﻳﺪ
اﻹﻋﻼ�ت واﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﻋﻼن ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﻟﺴﻨﺔ  ،1972اﻟﺬي ﳝﺜﻞ أول اﺳﺘﻌﺮاض دﻗﻴﻖ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺤﺪ�ت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،ﻓﺈﻋﻼن ﻧﲑوﰊ ﻟﺴﻨﺔ  ،1982وﻣﺆﲤﺮ ري دي ﺟﺎﻧﲑو ﻟﺴﻨﺔ  ،1992اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ،
وﻣﺆﲤﺮ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﲑو اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ  2012وﻏﲑﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮد ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ دون ﺟﻬﻮد اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻛﺬا اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،وﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ دراﺳﺔ ﻷي ﻣﺪى ﺳﺎﳘﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل دورﻫﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ؟ وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺴﻢ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺜﻼث ﳏﺎور ،ﻧﺘﻨﺎول ﰲ اﻷول ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ،وﰲ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﰲ اﶈﻮر اﻷﺧﲑ دور اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
أوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺪور اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ
أﳕﻮذﺟﺎ ،إﺑﺮاز ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺎﺑﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ :اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 .1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻫﻲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﻠﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاﻬﺗﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ) ﺧﺪﻳﺮ ،(95 ،2018 ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة
واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺷﻜﺎل ،ﻛﻤﺎ أن ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺄﺑ�ﺎ ":اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ وﻏﲑ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ أو ﺗﺸﺎرك
ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة") .ﻋﺮﻋﺎر(133 ،2017 ،
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  1994ﺄﺑ�ﺎ ":ﻛﻴﺎن ﻏﲑ ﻫﺎدف ﻟﻠﺮﺑﺢ وأﻋﻀﺎؤﻩ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ دوﻟﺔ واﺣﺪة
أو أﻛﺜﺮ ،وﺗﺘﺤﺪد أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻹرادة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت أﻋﻀﺎء واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ").ﻋﺮﻋﺎر(133 ،2017 ،
ﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﺄﺑ�ﺎ ":ﲡﻤﻊ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﳍﺪف ﻏﲑ رﲝﻲ" ) ﺧﺪﻳﺮ(96 ،2018 ،
 .2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﺸﲑ إﱃ أن دور ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة وﻧﺸﺎﻃﺎﻬﺗﺎ اﳌﺘﺰاﻳﺪة وﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﻈﻰ ﺎﺑﻋﱰاف
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ وﰲ اﻟﺪﻓﺎع وإدارة ﻗﻀﺎ� ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ،ﻏﺰﻻﱐ ،(89 ،2018 ،ﻧﻮرد
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ أوردت ﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ  Antoine gazonoﺄﺑ�ﺎ ":ﲨﻊ ﻷﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﲔ ﺧﻮاص ،ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ،ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ،وﻻ
ﻬﺗﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮﻫﺎ" )ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ،ﻏﺰﻻﱐ.(90 ،2018 ،
ﻋﺮﻓﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  288اﻟﺼﺎدر ﰲ  7ﻓﻴﻔﺮي  1950ﺄﺑ�ﺎ ":ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﲔ
اﳊﻜﻮﻣﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﺸﱰط ﻻ ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﻨﲔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﻈﻤﺎت" ).اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ(6 ،2008 ،
ﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﺄﺑ�ﺎ ":ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﺄﺑ�ﺎ ﲨﻌﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺎﺑﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ،وإﳕﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد وﻫﻴﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ دول
وﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳎﺮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ").ﻋﺜﻤﺎﱐ(84 ،2015 ،
ﻋﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺄﺑ�ﺎ ":ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﳍﺎ أﻫﺪاف إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮ�ﺎ أﻫﺪاﻓﺎ ﲡﺎرﻳﺔ ،أي أ�ﺎ وﻛﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺄﺗﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﲨﺎﻋﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ أو ﳏﻠﻴﺎ أو ﲨﺎﻋﺎت
ﺗﻨﺸﺄ ﰲ اﻟﻘﺮى") .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم(185 ،2006 ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ أوردت ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ/اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ :أي أن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أي ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﰲإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ) .ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ،ﻏﺰﻻﱐ.(93 ،2018 ،
 أن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺎﺑح :ﻓﻬﺪﻓﻬﺎ ﺗﻄﻮﻋﻲ وﺧﲑي ،وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻪ ،وﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺎرﳜﻬﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻻﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺎﺑح ،ﻓﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻧﺸﺮ وﻣﺴﺎﻧﺪة أﻓﻜﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ) .ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ،ﻏﺰﻻﱐ،
(94 ،2018
 ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺎﺑﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ :ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷي ﺣﺰب ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪم ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻷي ﻧﺸﺎط ﺳﻴﺎﺳﻲ. .3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ":اﶈﻴﻂ أو اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﻛﺴﺎء
وﻣﺴﻜﻦ واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف وﺛﻘﺎﻓﺎت ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﳍﻮاء واﳌﺎء واﻟﱰﺑﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﺮان واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮﻋﻲ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻬﺑﺎ وﻳﺰاوﳍﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ) ".اﻷﺣﻴﺪب،1996 ،
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ﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﺄﺑ�ﺎ ":ذﻟﻚ اﳊﻴﺰ اﻟﺬي ﳝﺎرس ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻮان ،وﻧﺒﺎت ،واﻟﱵ
ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن) ".اﻟﻘﺎﲰﻲ ،اﻟﺒﻌﻴﲏ(11 ،1999 ،
ﻋﺮف اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺴﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﺳﻨﺔ  1972اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺄﺑ�ﺎ ":ﻛﻞ ﺷﻲء ﳛﻴﻂ ﺎﺑﻹﻧﺴﺎن "،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ":اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن وﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﻛﺴﺎء ودواء وﻣﺄوى ،وﳝﺎرس ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲏ اﻹﻧﺴﺎن".
إن ﻣﺼﻄﻠﺢ  environnement / Environmentﻫﻮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻫﻴﻠﺮ ﺳﻨﺔ  1835دﻻﻟﺔ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ واﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻌﲏ“:ﳎﻤﻮع
اﻟﻈﺮوف واﳌﺆﺛﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺄﺗﺛﲑ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن) ".ﻣﺴﺪور(345 ،2010/2009 ،
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻹﻋﻼن ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ وﻣﺎ اﲣﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ وﻛﺬا وﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻋﻲ أﻓﻀﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻼت وأﺳﺎﺳﻬﺎ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ أدى ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺎﺗرﳜﻴﺎ أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ،و أﻋﻄﻰ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﻣﻌﻨﺎ
واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻣﺎء ،ﻫﻮاء ،ﺗﺮﺑﺔ ،ﻣﻌﺎدن...اﱁ( ﻟﺘﺸﻤﻞ رﺻﻴﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ
وﻗﺖ ﻣﺎ وﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ).اﳊﻤﺪ ،ﺻﺒﺎرﻳﲏ(24 ،1979 ،
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻐﻼف اﻷرﺿﻲ واﻟﻐﻼف اﳌﺎﺋﻲ واﻟﻐﻼف اﻟﻐﺎزي أو اﳍﻮاﺋﻲ واﺠﻤﻟﺎل اﳊﻴﻮي ﻟﻠﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ،أﻣﺎ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺘﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ:
أ .اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ :وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺒﺎت ﷲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﳍﻮاء واﳌﺎء واﻟﱰاب واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت اﳊﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎت وﺣﻴﻮان
وﺑﺸﺮ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻨﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ دورة ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ وﻣﻨﻈﻤﺔ.
ب .اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﺨﺮﻫﺎ ﳋﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﲑﻩ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ) .ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ(21-20 ،2006 ،
 .4اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أ�ﺎ ":اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺆدي ﻟﻔﻨﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ أو ﺗﺆدي ﻟﺘﻨﺎﻗﺺ
ﺟﺪواﻫﺎ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﺎﺛﺑﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ :اﻟﱰﺑﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ واﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ") ،ﻓﺎﱄ (232 ،2008 ،ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺻﺮ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ ﳍﺎ.
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ ﺑﺮﻧﺘﻼﻧﺪ ﺳﻨﺔ  1987ﺄﺑ�ﺎ ":اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة دون اﳌﺴﺎس ﺑﻘﺪرة اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
ﺣﺎﺟﺎﻬﺗﺎ" (Gendron, 2007, 126)،وأﻛﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ :اﻟﻨﺎس ،اﻟﻜﻮﻛﺐ،
اﻟﺮﺑﺢ.
ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رﻛﻴﺰﺗﲔ:
 ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ. أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ،ﺣﱴ ﺗﺒﻘﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ( Afno, 2005, 9 ).66

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

دور اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺤمﺎ�ﺔ اﻟبیئﺔ واﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ) .ص.ص(77-63.

ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺄﺑ�ﺎ ":ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت اﳊﺎﺿﺮ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘﺪرة اﻷﺟﻴﺎل ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻬﺑﺎ ،وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﺣﺎﻟﺔ ﺎﺛﺑﺘﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻐﲑة ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ:
 إدﻣﺎج اﻷﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار :ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ إدﺧﺎل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﳋﺎص ﺎﺑﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺒﻴﺌﻴﺔوإدارﻬﺗﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺒﻴﺌﻲ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﺰء ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌﺮﻛﺰي واﶈﻠﻲ.
 ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲢﻜﻢ ﻣﻌﻘﻮل ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ. ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ) .ﻃﻠﺒﺔ ،ﺑﻴﻀﻮن،2006 ،(415
ﻋﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺄﺑ�ﺎ ":اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻬﺗﺘﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ اﻟﻔﺮص اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ إﺎﺗﺣﺔ اﻟﻔﺮص
ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎن ﺛﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺸﺎﻣﻞ أو ز�دﺗﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ" ).ﻋﻮاﺑﺪي(5 ،2008 ،
ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1992ﺄﺑ�ﺎ ":ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ،
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ،اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎد� واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺑﻴﺌﻴﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ") .ﻣﺰارﺷﻲ ،ﻣﺪاﱐ(3 ،2008 ،
ﺎﺛﻧﻴﺎ :دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ وﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﳍﺎ دور ﻫﺎم ﰲ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻘﺪت واﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺣﱴ أ�ﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺪول ﺎﺑﻻﻧﻀﻤﺎم واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻧﻔﺼﻞ ﰲ دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 .1ﺗﻄﻮر أﳘﻴﺔ دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻣﺎرﺳﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أول ﻣﻦ اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻮﺟﻮد ﳐﺎﻃﺮ ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺗﻐﲑات ﻣﺮدﻫﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳍﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻟﺪور اﻟﺒﺎرز ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻬﺑﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
اﻟﺪوﱄ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻟﺪور اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ،ﻓﻤﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺈﺑﺟﺮاءات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺎﺑﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸﺎط ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺎﺛر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وإﻋﺪاد اﳋﻄﻂ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ ).ﺑﻠﺒﺎي(146 ،2013 ،
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﻓﺎرﻳﻼ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻮاﻋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻻﻗﱰاﺣﺎت
واﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ،وأﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺎ وﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ.
ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﻬﺗﺎ ،وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﲢﺘﺎﺟﻪ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﳍﺎ دور ﺎﺑرز ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳊﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮﻋﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﳊﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ وﺿﻤﺎن اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻜﻮارث وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻃﻮارئ...اﱁ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎو�ﺎ ﻣﻊ ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ) .ﺑﻠﺒﺎي،
(146 ،2013

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

67

دور اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺤمﺎ�ﺔ اﻟبیئﺔ واﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ )ص.ص(77-63.

ﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ أن اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻨﻮﻩ إﱃ أن ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻠﺰم اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ أو اﶈﻠﻲ ﺑﻌﺪم اﲣﺎذ أي ﻗﺮار ﰲ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ،إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﲤﺜﻴﻼ واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ،1994ﺄﺑن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺄﺑﻋﺒﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ) .ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ،ﻏﺰﻻﱐ(98 ،2018 ،
ﺗﺆدي اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دورا ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎخ ،اﻟﺬي ﰎ ﺗﺸﻜﻠﻴﻪ ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷرﺻﺎد اﳉﻮﻳﺔ وﺑﺮ�ﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺈﺑﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﰲ ذﻟﻚ اﲡﺎﻩ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول،
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺮز دورﻫﺎ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎخ) .ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ،ﻏﺰﻻﱐ(99 ،2018 ،
ﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ":ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻬﺑﺬا اﳌﻴﺜﺎق ،ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﲟﻔﺮدﻩ ،أو ﰲ
ﻧﻄﺎق ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ،أو ﺎﺑﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،أو ﰲ ﻧﻄﺎق ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﳌﻈﺎﻫﺮة اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻬﺑﺬا اﳌﻴﺜﺎق"
)ﻣﻴﺜﺎق ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ(1972 ،
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺮﺟﻊ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة  71ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺬي ﻧﺺ ":ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﳚﺮي اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻐﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺎﺑﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ،وﻫﺬﻩ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻗﺪ
ﳚﺮﻳﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﳚﺮﻳﻬﺎ إذا رآى ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت أﻫﻠﻴﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻋﻀﻮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ذي اﻟﺸﺄن") ،ﻣﻴﺜﺎق
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة (1945 ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﱪز اﻟﺪور اﻹﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة.
ﺎﺑﻟﺮﺟﻮع ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﳒﺪﻩ ﻗﺪ ﻧﺺ ﰲ اﳌﺎدة  20ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ":ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺷﱰاك ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﻻ ﳚﻮز إرﻏﺎم أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﺎ" ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  19ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ":ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ ،وﻳﺸﻤﻞ
ﻫﺬا اﳊﻖ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻋﺘﻨﺎق اﻵراء دون ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ،وﰲ اﻟﺘﻤﺎس اﻷﻧﺒﺎء واﻻﻓﻜﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺄﺑﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ودوﳕﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﺪود") .اﻹﻋﻼن
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن(1948 ،
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺎدة  2/19ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ":ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس
ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺮوب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ دوﳕﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﺪود ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻣﻄﺒﻮع أو ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﲏ أو ﺄﺑﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ
أﺧﺮى ﳜﺘﺎرﻫﺎ") .اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ(1966 ،
ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺎﺑت)،اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
 (1966وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  1/11ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻖ ﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺎﺑت ،وﻻ
ﳜﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﻴﺜﺎق اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ":ﳛﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﻮن ﲝﺮﻳﺔ ﲨﻌﻴﺎت ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ،ﺷﺮط أن ﻳﻠﺘﺰم ﺎﺑﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن".
ﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ أن ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﳓﻦ ﺑﺼﺪد ﺄﺗﺻﻴﻞ دورﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﰲ اﻹﻋﻼ�ت واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ،ﻷن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﲨﻌﻴﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﻘﺎء
إرادات ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﻼث ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﱴ ﺗﻌﺘﱪ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﻛﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎص ﻟﻌﻘﺪ ﺄﺗﺳﻴﺴﻬﺎ ،وأﺧﲑا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎﻬﺗﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) .ﺧﺪﻳﺮ(98 ،2018 ،
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 .2ﻗﻨﻮات ﺄﺗﺛﲑ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﳝﻜﻨﻨﺎ إﲨﺎل ﻗﻨﻮات ﺄﺗﺛﲑ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 :1-2اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ ﺗﺘﻢ اﻷﻣﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،واﻟﱵ ﳍﺎ
دور رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻷﻗﻞ أﳘﻴﺔ ،وﰲ ﺣﺎل ﲡﺎﻫﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻶراء واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻛﻤﻘﱰﺣﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﲟﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎﺗﻪ ) .ﺑﻠﺒﺎي،2013 ،
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ﻓﺎﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳋﱪات اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ﰲ ﳎﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ،ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﺮﻳﻜﺎ ﰲ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻛﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﺳﻬﺎﻣﺎت ﰲ اﻧﺘﺎج ﻋﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ.
 :2-2اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻼم
ﻟﻺﻋﻼم دور ﻫﺎم ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ ﻛﻞ اﺠﻤﻟﺎﻻت ،وﳌﺎ ﳍﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺄﺗﺛﲑ ﻛﺒﲑ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻋﻲ ﺑﻴﺌﻲ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺧﻄﻮرة اﻹﻋﺘﺪاءات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻛﻜﻞ...اﱁ.
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﻨﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﲰﻌﻲ ﺑﺼﺮي وﺻﺤﺎﻓﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ
ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﻳﺐ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺄﺑﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا وﺄﺗﺛﲑا.
)ﻋﺮﻋﺎر(140 ،2017 ،
ﻓﺎﻹﻋﻼم ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أداة ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻷن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳉﺰاءات ﻻ ﲢﻘﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ أﺑﺮزﺗﻪ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺆﲤﺮ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﻟﺴﻨﺔ  1973ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﲨﻴﻌﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻹرﺳﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ.
 :3-2ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﳌﺴﲑات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻀﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﺜﺎرة ،واﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮات ،وﺟﺬب اﻫﺘﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم.
 :4-2اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺮﺻﺪ
ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺮﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  71ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎق ،ﻓﺄﻏﻠﺐ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ،وﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﲔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أوراق ووﺎﺛﺋﻖ ﰲ اﻟﺴﺠﻞ ،وﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺣﻀﻮر اﳉﻠﺴﺎت ﻛﻤﺴﺎﳘﲔ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺣﻖ
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،أﻣﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ،أو ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﱂ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ) .ﺑﻠﺒﺎي(2013،149 ،
ﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ورﺻﺪ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﺟﺮاء اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ أﺷﺨﺎﺻﻬﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﻟﺪول ﺿﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ أﻗﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ.
ﺗﻌﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪول ،وﳝﻜﻨﻬﺎ أن
ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﱄ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺎﺑﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎري داﺧﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺎﺛﻟﺜﺎ :دور اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻧﺘﻨﺎول ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ دور اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﱪزﻳﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﻬﺑﺎ ،وﻛﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﰲ اﶈﻮر اﻷﺧﲑ
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 .1ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ )اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي( ﻣﻨﻈﻤﺔ ذاﺗﻴﺔ اﳊﻜﻢ ،ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﻬﻨﻴﺔ ،وﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﺒﺎدل
واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻵراء ،واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻌﻤﻞ ﻛﺼﻮت ﻣﻌﱰف ﺑﻪ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ،وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﺎﻳﲑ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﲢﺴﲔ أداﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ) .اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي(2019 ،
ﺳﻨﺔ  1953اﻟﺘﻘﻰ  34ﺟﻬﺎزا أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺷﺮﻳﻜﺔ ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﺎﺑ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻷول ﰲ ﻫﺎﻓﺎ�،
وﻬﺑﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺄﺗﺳﺴﺖ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي )اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ( ﻛﺎﲢﺎد دوﱄ ،وﻗﺮر اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ
أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات) .اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي (2019 ،2
ﺗﺘﻜﻮن اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ .اﳌﺆﲤﺮ :ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،،وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﲔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﲔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ،وﻳﻌﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ
ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﲢﺖ رﺎﺋﺳﺔ وﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳُﻌﻘﺪ ﻬﺑﺎ اﳌﺆﲤﺮ.
ﻣﻦ أﻫﻢ واﺟﺒﺎت اﳌﺆﲤﺮ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﱰك ،وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﺠﺎرب،
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻹﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹﺻﺪارات اﳌﻬﻨﻴﺔ ،واﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺳﺤﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ.
اﳌﻮﲤﺮا .
ب .اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي :ﳚﺘﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺳﻨﻮ� ،ﺑﻐﺮض ﺗﻮﻓﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹﺷﺮاف واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﲔ ٔ
ج .اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗﻘﻮم اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻹداري اﳌﺮﻛﺰي واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي.

د .ﳉﺎن أﻫﺪاف اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي :إن واﺟﺐ ﳉﺎن اﻷﻫﺪاف ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮد اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ إﻃﺎر أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺣﺴﺐ ﲣﺼﺺ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف وأﻏﺮاض اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮ�ت ﻋﻤﻞ ﳉﺎن اﻷﻫﺪاف ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﰲ اﳋﻄﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي.
ﰎ ﺄﺗﺳﻴﺲ ﳉﺎن اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

دور اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺤمﺎ�ﺔ اﻟبیئﺔ واﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ) .ص.ص(77-63.

 اﳍﺪف اﻻول :ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ، اﳍﺪف اﻟﺜﺎﱐ :ﳉﻨﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﳌﻬﻨﻴﺔ CBC اﳍﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﳉﻨﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ KSC اﳍﺪف اﻟﺮاﺑﻊ :ﳉﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ PFACه .اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )(SCEI
ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎ� اﳍﺎﻣﺔ واﻟﺘﺤﺪ�ت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳋﱪات ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.
ﻳﱰأس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي ،وﻳﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻩ إﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻳﻘﻮم ﺑﺪور �ﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﰊ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وأﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ :اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،ورؤﺳﺎء ﳉﺎن اﻷﻫﺪاف ،واﻷﻣﺎ�ت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎدرة اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ) .اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي(2019 ،
 .2أﺳﺒﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻟﻘﺪ أدت ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻄﻮرات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ وﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ) اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ( ،واﶈﺎﺳﺒﺔاﻹدارﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ( واﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺎﺑﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﳌﺮاﺟﻌﺔ وأداء اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺬات اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر.
 ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲟﺪﻟﻮﳍﺎ اﳊﺪﻳﺚ أو اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﳌﺎﱄ واﶈﺎﺳﱯ ،ﳝﺘﺪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﺌﻲ. اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ إدﺧﺎل اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎراﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ وﺗﺰاﻳﺪ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ. دور أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺒﻴﺎ�ت واﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وأﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب أو ﻬﺗﻤﻴﺶ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺒﻴﺌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ.
 ﺣﺘﻤﻴﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺿﻮء ﺣﺘﻤﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ. أﳘﻴﺔ دور أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وأﺻﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟﺰء ﻫﺎﻣﺎ ورﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ. أﳘﻴﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ودور اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ وﲣﻔﻴﻒ اﻷﺿﺮار وأﳘﻴﺔ ودور اﻷﺟﻬﺰة ﰲاﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ.
 ﻳﺴﻬﻢ اﻷداء اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﻌﻬﺪات دوﻟﻴﺔ. ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﳓﻮ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ،وز�دة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔاﳌﺴﺘﻮ�ت.
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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 ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺼﺎدرة واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺎﺑﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ أﺻﺪرﻩ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ )اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ  ،(520اﳌﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺔاﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎﻬﺗﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻷﻣﻮر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ( ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺈﻗﺮار ﳎﻠﺲ
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺄﺑﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﻋﱰاف واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﺘﻤﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ.
 أﳘﻴﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ أداء وﺣﺪات اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﻟﺘﺰاﻣﻦ( ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.) اﻟﺮﺣﺎﺣﻠﻪ(203 ،2011،

 .3اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺎﺑﻟﺸﻲء اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺠﺬورﻫﺎ ﺗﻌﻮد ﻵﻻف اﻟﺴﻨﲔ ،وﻛﺎن اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﺴﻨﺔ 1981
اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ" اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ" ﻗﺪم ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻳﻌﲏ اﻟﺴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪرات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﳛﺘﻀﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻴﺎة ،وﻫﻨﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ) .اﳊﺴﺎﱐ(86 ،2018 ،
 :1-3أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،وﺑﻌﺪ ﺑﻴﺌﻲ وﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰ�دة رﻓﺎﻫﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﲢﺴﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت. اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ :ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﱰاﺑﻄﺎت ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺄﺑﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺆﺳﺴﻲ :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﻨﺐ اﻻزدواﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﻬﻮد ،واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻣﻦ ﰒاﻗﱰاح اﳊﻠﻮل اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪ�ت اﳌﻄﺮوﺣﺔ) .اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﳌﺆﲤﺮ رﻳﻮ (17 ،2012 ،20+
ﻳﺰﻳﺪ اﻹدراك اﻟﺪوﱄ ﻷﳘﻴﺔ اﻷدوار اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻗﺪ ﻇﻬﺮ إدراك
ﺗﻠﻚ اﻷدوار ﺟﻠﻴﺎً وواﺿﺤﺎً ﰲ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  2011ﺣﻮل »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ« )اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي (2019 ،3
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺪ�ت وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎيٕ ،ﺎﺑﺑﺮاز اﻟﺪور اﳊﻴﻮي ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻗﺪرات اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻒء وﻓﻌﺎل ،ﻳﺘﺴﻢ ﺎﺑﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﳉﺪول ٔاﻋﻤﺎل  2030اﳌﻌﲏ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻹدراك ﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ٔاﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺼﺎدر ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  ،2014اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺪﻋﻴﻢ
اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ) .اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي (2019 ،3
ﺗﻘﻮم ٔاﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﺰم ﻬﺑﺎ ﻣﻌﺎً ٔاﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  2015ﺑﺘﻮﻓﲑ "ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻃﻤﻮﺣﺔ وﺑﻌﻴﺪة اﻷﻣﺪ ﻟﻠﺸﻌﻮب ،وﻟﻜﻮﻛﺒﻨﺎ
اﳌﺴﻮوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء" ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول ،ﻟﻘﺪ ذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ٔاﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ» ،ﲢﻮﻳﻞ ﻋﺎﳌﻨﺎ :ﺟﺪول ٔاﻋﻤﺎل  2030ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ » ٔان
ٔ
72
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دور اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺤمﺎ�ﺔ اﻟبیئﺔ واﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ) .ص.ص(77-63.

ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف واﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮ�ت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ« ،وﳝﻜﻦ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻬﺑﺎ ،وﺎﺑﻹﺗﺴﺎق ﻣﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻷوﻟﻮ�ت اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﻬﺑﺎ ،ﲢﻘﻴﻖ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﻘﺪم ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻋﱪ ﻗﻄﺎع ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ٔاﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲜﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 :2-3دور اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻧﱪز دور اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﻴﺎرﻳﻦ  ،5130و  3100ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 :1-2-3ﰲ ﻣﻌﻴﺎر 5130
ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻴﺎر رﻗﻢ  5130ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ :دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ،وﻗﺪ
ﺗﻀﻤﻦ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ﺗﻨﺎول أول ﺟﺰء اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﺎول اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ذﻟﻚ.
ﺗﻨﺎول اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدﻳﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﺗﻨﺎول اﳉﺰء اﻷﺧﲑ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ) ،اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي،
 ( Vii ،2004واﻟﱵ ﻧﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ :ﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 وﺿﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ :ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﲔ أﻫﺪاف وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة واﳋﱪة ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ :وﻳﻘﺼﺪ ﻬﺑﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺮق ﺗﺪﻗﻴﻖ ﳐﺘﺼﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر ﻟﻠﻘﻴﺎمﺄﺑﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 إﺣﺪاث اﻟﺘﺄﺛﲑ :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﰲ ﳎﺎل أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ) .اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي (57-46 ،2004 ،2 :2-2-3ﰲ ﻣﻌﻴﺎر 3100
ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إرﺷﺎدات رﻗﺎﺑﺔ اﻵداء اﳌﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وأﻫﺪاف رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻬﺑﺎ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء )اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻬﻤﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻵداء ،إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ( ،ﰒ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة ،ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ووﺻﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ،وأﺷﺎر إﱃ اﻟﺘﺤﺪ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء) .ﲪﺪان.(329 ،2016 ،

اﳋﺎﲤﺔ:
ﰲ ﺧﺘﺎم دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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دور اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺤمﺎ�ﺔ اﻟبیئﺔ واﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ )ص.ص(77-63.

أوﻻ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 .1اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻛﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺪﻫﻮر
اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ،وﺗﻐﲑات اﳌﻨﺎخ اﳊﺎﺻﻠﺔ واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻬﺗﺪد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﳍﺬا ﻋﻘﺪت ﳍﺎ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﺆﲤﺮات واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ
ﻬﺑﺎ.
 .2ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻮﺳﻊ ﳎﺎﻻت ﻧﺸﺎﻃﺎﻬﺗﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﲔ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب ،ﲟﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳎﺎل دراﺳﺘﻨﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﲢﻈﻰ ﺑﺮأي ﻋﺎﳌﻲ ،ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ وز� ﰲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أدوار وﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺼﺮﻓﺎت.
 .3ﺗﺆدي اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي دورا ﻫﺎم ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻛﺘﺴﺎب إدراك أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎ� اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪات ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻧﺸﺮ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺎﺛﻧﻴﺎ :اﻻﻗﱰاﺣﺎت
 .1ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻀﺎﻓﺮ ﻟﻠﺠﻬﻮد ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ دوﻟﺔ ،وﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 .2ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﺄﺑي دوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﺘﻮﱃ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﳎﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺈﺑﻋﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﻌﻴﺎر 5110
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﲞﺼﻮص ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﻣﻌﻴﺎر  5120اﳋﺎص ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،وﻣﻌﻴﺎر 5130
اﳋﺎص ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻛﺬا ﻛﺘﻴﺐ  5140ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎون ﻬﺑﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ رﻗﺎﺑﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ:
أوﻻ :ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .1اﻟﻜﺘﺐ
 اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي  ،(2004) ،2اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ :دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ) ،د ط( ،د ب ن :اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،(2004) ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ :دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ) ،د ط( ،د ب ن :اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي. ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ،(2006) ،اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪوﱄ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ،ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺑﻴﻀﻮن إﻟﻴﺎس ،(2006) ،اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﺠﻤﻟﻠﺪ اﻷول) ،ط  ، ،(1ﺑﲑوت :اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻌﻠﻮم.
 ﻓﺎﱄ ﻧﺒﻴﻠﺔ 8 ،7 ) ،أﻓﺮﻳﻞ  ،(2008اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ ":اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءةاﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ،اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ ،اﳌﻨﺸﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﱪ ش إ م ف أ م،
ﰲ دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ.
 اﻟﻘﺎﲰﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ،اﻟﺒﻌﻴﲏ وﺟﻴﻪ ﲨﻴﻞ ،(1999) ،ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :اﳌﻜﺘﺐاﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ.
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 .2اﳌﻘﺎﻻت
 ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ ﺧﺪﳚﺔ ،ﻏﺰﻻﱐ وداد) ،أﻓﺮﻳﻞ  ،(2018اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  :NGOﻧﻄﺎق اﳌﻔﻬﻮم ودﻻﻻت اﻷدوار ،ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﳌﺔﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  8ﻣﺎي  ،1945ﻗﺎﳌﺔ ،اﳉﺰء اﻷول ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون ،ص ص .110 ،87
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/74800
 ﺑﻠﺒﺎي إﻛﺮام) ،ﺟﻮان  ،(2013دور اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﻤﻊ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﳐﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔاﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﺎﺑدﻳﺲ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،ص ص .159 ،140
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/60217
 اﳊﺴﺎﱐ وﻋﺪ ﻫﺎدي ﻋﺒﺪ ) ،ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،(2018ﻣﻘﱰح ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﲝﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎعاﻟﻌﺎم

ﰲ

اﻟﻌﺮاق،

ﳎﻠﺔ

اﳌﺜﲎ

ﻟﻠﻌﻠﻮم

اﻹدارﻳﺔ

واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،

اﺠﻤﻟﻠﺪ

اﻟﺜﺎﻣﻦ،

اﻟﻌﺪد

اﻟﺜﺎﱐ،

ص

ص

،83

.98

https://bit.ly/2R6ZHo
 ﲪﺪان ﺣﻮﻟﺔ ﺣﺴﲔ ،(2016) ،دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻐﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﻛﻠﻴﺔاﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ،اﺠﻤﻟﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ،ص ص .346 ،321
http://journals.uokufa.edu.iq/index.php/ghjec/article/download/5776/5060

 اﳊﻤﺪ رﺷﻴﺪ ،ﺻﺒﺎرﻳﲏ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺸﻜﻼﻬﺗﺎ) ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(1979ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ،اﻟﻜﻮﻳﺖ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
 ﺧﺪﻳﺮ ،ﻳﻮﺳﻒ) ،ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،(2018إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت وأﲝﺎث ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ز�ن ﻋﺎﺷﻮر،اﳉﻠﻔﺔ ،اﺠﻤﻟﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص ص .705 ،696
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59932

 -ﻋﺜﻤﺎﱐ وﻟﻴﺪ) ،ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،(2015آﻟﻴﺎت وﻗﻨﻮات ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘﻮق

واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،ص ص .94 ،77
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/91336
 ﻋﺮﻋﺎر أﻧﺲ ،(2017) ،آﻟﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﻨﻈﻤﺎت ،ﳐﱪﻋﻠﻢ

إﺟﺘﻤﺎع

اﳌﻨﻈﻤﺎت

واﳌﻨﺎﲨﻨﺖ،

ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﳉﺰاﺋﺮ

،2

اﺠﻤﻟﻠﺪ

اﻷول،

اﻟﻌﺪد

اﻟﻌﺎﺷﺮ،

ص

ص

،132

.144

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40245
 اﻟﺮﺣﺎﺣﻠﻪ ﳏﻤﺪ �ﺳﲔ ،(2011) ،ﳑﺎرﺳﺔ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻷردﱐ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ،ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﻤﺎناﳉﻮدة ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﺠﻤﻟﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،ص ص .218 ،199
http://alqashi.com/rch/jurch%20%2819%29.pdf
 ﳏﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ) ،ﺟﻮان  ،(2006دور اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮ ،ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ت ﴰﺎلإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،ص ص .214 ،181
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1507
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 ﻣﺴﺪور ﻓﺎرس ،(2010/2009) ،أﳘﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ص ص ،345https://www.asjp.cerist.dz/en/article/777
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 ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ) ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،(2018ﺗﺰاﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔواﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺴﺒﻌﲔ.
 .3اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
-

اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،(2008/200 ) ،اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻗﺴﻢ

اﳊﻘﻮق ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ :ﺗﻠﻤﺴﺎن.
 .4أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮات
 اﻷﺣﻴﺪب إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن 16/14) ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(1996أﻣﻦ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﳌﺆﲤﺮ أﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺎﺑﻟﺮ�ض. ﻋﻮاﺑﺪي ﻋﻤﺎر 8 ،7) ،أﻓﺮﻳﻞ  ،(2008إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ :اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔواﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ،اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ.
 ﻣﺰارﺷﻲ ﻓﺘﻴﺤﺔ ،ﻣﺪاﱐ ﺣﺴﻴﺒﺔ 8 ،7) ،أﻓﺮﻳﻞ  ،(2008اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻇﻞ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ :اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ،اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ.
 .5اﻹﻋﻼ�ت واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺴﻨﺔ  ،1948اﻋﺘﻤﺪ وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻸ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  217أﻟﻒ )د ،(3-اﳌﺆرخ ﰲ  10دﻳﺴﻤﱪ.1948

 اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻋﺘﻤﺪ وﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  2200أﻟﻒ )د- ،(21اﳌﺆرخ ﰲ  16دﻳﺴﻤﱪ  ،1966وﺑﺪأ ﻧﻔﺎذﻩ ﰲ  23ﻣﺎرس  ،1976وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة .49
 إﻋﻼن ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )(1972UN Doc.A/CONF.48/14, at 2 and Corr.1
 .6وﺎﺛﺋﻖ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ
-

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،(2019) ،ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ  ،INTOSAIﺎﺗرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ،2019/10/12 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:

https://bit.ly/2JuoTRJ
-

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي  ،(2019) ،2ﺄﺗﺳﻴﺲ ،ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ  ،INTOSAIﺎﺗرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ،2019/10/13 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:

https://bit.ly/39HUpq8
 اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،(2019) ،اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ  ،INTOSAIﺎﺗرﻳﺦ اﻹﻃﻼع،2019/10/12 :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂhttps://bit.ly/342s5NX :
 اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﳌﺆﲤﺮ رﻳﻮ  " ،20+اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ"A/CONF.216/L.1 2012 ،76

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

(77-63.ص. )ص.دور اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺤمﺎ�ﺔ اﻟبیئﺔ واﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ

 ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ:ﺎﺛﻧﻴﺎ
- Afnor, (2005), Guide pratique du développement durable un savoir-faire à l’usage
de tous , France
- Gendron Corinne, (2007), Vous avez dit développement durable ?, presses international
polytechnique: Canada
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-أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق

-  ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق- أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
زﻏﺪود ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن-

 ﺑﺘﺸﻴـ ـ ــﻢ زﻳ ـ ــﺪان-

.- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺎﺑح –ورﻗﻠﺔ،  ﺑﺘﺸﻴـ ـ ــﻢ زﻳ ـ ــﺪان1
ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ- ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  زﻏﺪود ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن2

 وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﺗﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل دور اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﺳﻬﺎﻣﺎﻬﺗﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻷي ﳎﺘﻤﻊ:ﻣﻠﺨﺺ
 ﻋﱪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻛﻞ،إﱃ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻊ،ﻣﻘﻮﻣﺎﻬﺗﺎ وﺛﺮواﻬﺗﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻣﺆﻫﻼت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺎﺑﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺎﺑﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻵﰐ، ﻣﻦ دون اﻹﺿﺮار ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﻨﺰاف ﻃﺎﻗﺎﻬﺗﺎ،وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؟
. اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟـﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: This intervention deals with presenting a comprehensive vision about the role of social
sciences and their contributions to the comprehensive and sustainable development of any society.
The study concluded that tourism as a social, cultural and economic phenomenon has become an
industry that contributes to achieving economic and social development, by investing countries in
all its constituents and cultural and environmental resources such as algeria that has tourism
qualifications huge and varied, working to merge the economic considerations of tourism with
environmental considerations and commitment to environmental and social responsibility, which is
often combined with traditional industries to achieve economic and social growth and improve the
standard of living of members of society, without harming the environment and depleting its
energies, which prompts us to answer the following question: how does tourism and traditional
industries contribute to achieving sustainable development in algeria?
Keywords: Social Sciences, Sustainable Development, Environment, Tourism, Traditional
Industries.

دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ

)ص.ص(62-54.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ� اﳊﺎﱄ ،ﻓﺎﻫﺘﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺎﺑﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ
ﳎﻤﻠﻬﺎ دراﺳﺎت ﻬﺗﺘﻢ ﺎﺑﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳍﺎ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﺷﻘﻴﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﺘﻌﺔ
واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﻬﺗﺎ وﺛﺮواﻬﺗﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻣﺆﻫﻼت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺎﺑﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ دون اﻹﺿﺮار ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﻨﺰاف ﻃﺎﻗﺎﻬﺗﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
�ﺧﺬون اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻨﺸﺎط ﺛﻘﺎﻓﻴﺈﻧﺴﺎﱐ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮﰲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻳﺴﻠﻄﻮن اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻬﺗﺎ ﻛﻤﻨﺘﺞ واﻋﺪ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،واﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﲤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺟﺬب ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﳏﺮﻛﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
أوﻻ -ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ:
 -1اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ :ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻷﳌﺎﱐ " "Jobert Feulerﺟﺎء ﻓﻴﻪ ":اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺎﺑﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻃﺒﻴﻌﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺳﺎس ﻣﻨﻬﺎ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم وﺗﻐﻴﲑ اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻤﺜﻞ ﲨﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻧﺸﻮة اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﲜﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ"(اﳊﺮﻳﺮي)1999 ,
 -2اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف:
ﻫﻮ ﻛـﻞ ﻧﺸــﺎط إﻧﺘـﺎج أو إﺑـﺪاع أو ﲢﻮﻳــﻞ أو ﺗﺮﻣﻴـﻢ ﻓﻨـﻲ أو ﺻﻴﺎﻧــﺔ أو ﺗﺼﻠﻴـﺢ أو أداء ﺧﺪﻣـﺔ ﻳﻄﻐـﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻴــﺪوي وﳝــﺎرس ﺑﺼﻔــﺔ رﺋﻴﺴﻴـﺔ وداﺋﻤـﺔ
أو ﺑﺸﻜـﻞ ﻣﺴﺘﻘـﺮ أو ﻣﺘﻨﻘـﻞ أو ﻣﻌﺮﺿـﻲ ﻓـﻲ أﺣـﺪ ﳎـﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ:
اﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ اﻟﻔﻨﻴـﺔ.
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد.
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣـﺎت)..اﻟﻄﺎرف ،ﺑﻼ ﺎﺗرﻳﺦ(
 -3اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ :ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﺆﻛﺪ ﺄﺑن ﻗﺪرات اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ
وأن ﻳﱰك اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎﻩ ﻧﻮﻋﻴﺔ.
أﻣﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺄﺑ�ﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أي إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة واﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ).اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﳌﺆرخ ﰲ .(2003/7/19
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ﺎﺛﻧﻴﺎ -اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ:
اﻫﺘﻤﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻤﺎء اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ،وﻧﻮﺿﺢ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ:
ﻬﺗﺘﻢ اﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﰲ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳋﻄﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ،وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻢ اﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴﻴﺎح ،ﺣﻴﺚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺤﲔ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﻢ ،ﺣﻴﺚ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺪرس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﺪق ﻣﺜﻼ أو ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع ،وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن دون ﻏﲑﻩ ﻹﻧﺸﺎء ﻓﻨﺪق ﻣﺜﻼ واﻷﺧﺮ ﻹﻧﺸﺎء ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ).اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ(1993 ،
ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ذﻟﻚ إن ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﺢ واﳌﻀﻴﻔﲔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
دراﺳﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﺢ وﻣﻴﻮﻟﻪ ودواﻓﻌﻪ ،وأﻳﻀﺎ دراﺳﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺤﲔ ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻬﺑﺎ وﻻ ﺗﱰك اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إﻻ وﺗﻌﺎﳉﻬﺎ.
-2اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﻨﻈﺮ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺎﺳﱰ
اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﳛﺼﻞ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،أي أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳍﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﻘﻮة وﺗﻐﲑ ﻋﺎدات اﻟﻨﺎس وﺗﺸﺠﻴﻊ أﺷﻜﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرج اﻟﻄﺒﻘﻲ ،واﻷﺧﺬ ﲟﻨﻈﻮر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎح ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺴﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺧﺬ ﺎﺑﻟﺪراﺳﺎت ﳏﺪودة اﳌﺪى واﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎح).اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ(1993 ،
-3ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ :ﻳﻬﺘﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﺴﺎﺋﺢ ،رد ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎح
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺰورﻫﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺴﲑ ﳌﺎذا ﳚﺪ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺮﺣﻼت ﻣﺜﲑة ،وﻳﺒﺤﺚ ﺳﻔﺮ اﻟﺴﺎﺋﺤﲔ اﻷﻓﺮاد إﱃ اﻟﺮﺣﻼت ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻏﺮاض ،أي ﺎﺑﻻﻫﺘﻤﺎم
أﻛﺜﺮ ﺎﺑﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ،وﻛﺬا دراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎح واﳌﻀﻴﻔﲔ ﻟﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﺎﺋﺢ).اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ(1993 ،
ﺎﺛﻟﺜﺎ -اﻷﳘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ:
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎح ذوى اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﺪ��ت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﺎﺛر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ :ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺆدى إﱃ ز�دة دﺧﻠﻬﻢ وﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ وأرﺎﺑﺣﻬﻢ وﻳﺮﻓﻊﻣﺴﺘﻮى ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﻨﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﳛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﱃ ﺷﺮﳛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻋﻠﻰ.
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﱰاث واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ  :ﺗﺆدى اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﳌﻌﺎﱂ واﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ واﻟﻔﲏ.56
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اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  :ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم أﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰاﻷﻓﻜﺎر واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ وﻣﺸﺎﻫﺪﻬﺗﻢ واﺗﺼﺎﳍﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎح وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ
اﳋﺎرﺟﻲ.
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ز�دة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﺤﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻨﺴﻴﺎت وﺑﲔ ﺷﻌﻮب اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﳍﻢ ،ﺣﻴﺚﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮ ،ﳑﺎ ﻳﺆدى إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل.
ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﺎﺛر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ أﳘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع
اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻌﻤﺮان).ﻟﻄﻴﻒ(1994 ،
راﺑﻌﺎ -ﻣﻜﻮ�ت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:
 -1اﳌﻜﻮ�ت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:
 اﻟﺴﺎﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮي :ﳝﺘﺪ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﻪ  1200ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ،وﺗﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﻋﺪة ﻓﻀﺎءات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ �درة ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﳒﺪ اﻟﻘﺎﻟﺔ،ﺳﻴﺪي ﻓﺮج ،ﺑﲏ ﺻﺎف  ...اﱁ )(tourisme O. n.
 اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ :ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﻪ اﻟﺼﺤﺮاء  2ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﲤﻨﺮاﺳﺖ ،ﺗﻨﺪوف ،ورﻗﻠﺔ،ﻏﺮداﻳﺔ ،أدرار ،اﻟﺒﻴﺾ ،ﺑﺸﺎر ،إﻟﻴﺰي ،اﻷﻏﻮاط ،اﻟﻮادي ،ﺑﺴﻜﺮة واﻟﻨﻌﺎﻣﺔ)...ﺿﺮاﺑﻴﺔ(2009 ،
 اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺒﻠﻴﺔ :ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺘﻠﻲ واﻷﻃﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي واﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف واﻟﺼﻴﺪ ،وأﻫﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﳒﺪ ﳏﻄﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺗﻴﻜﺠﺪﻩ )..ﻓﻼﺣﻲ 21-20 ،ﻣﺎي (2002
اﶈﻄﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ :ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ،ﺗﺒﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد 202ﻣﻨﺒﻊ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،ﻳﱰﻛﺰ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﴰﺎل اﻟﺒﻼد 4 ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻣﺎت ﳒﺪ ﲪﺎم رﻳﻐﺔ ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ ،ﲪﺎم ﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻴﺔ ﲟﻌﺴﻜﺮ ،ﲪﺎم ﻗﺮﻗﻮر
ﺑﺴﻄﻴﻒ ،ﲪﺎم اﻟﺼﺎﳊﲔ ﲞﻨﺸﻠﺔ).ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ،اﳊﻤﺎﻣﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮج ﺳﺎس ،ﳎﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺎﺣﺔ(
 -2اﳌﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
ﺗﺰﺧﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻮارد ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﳒﺪ اﳌﻌﺎﱂ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:
 ﺗﻴﻤﻘﺎد :ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻋﺎم  100ﻣﻴﻼدي وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﺎﺑﺗﻨﺔ. ﺗﻴﺒﺎزﻩ :وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﺪن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ. -ﲨﻴﻠﻪ :وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺴﻄﻴﻒ وﻫﻲ ﻣﻦ أﻗﺪم اﳌﺪن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺎﺑﳉﺰاﺋﺮ.
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 اﻟﻄﺎﺳﻴﻠﻲ :و ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15000ﻟﻮﺣﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﲢﻮﻻت اﳌﻨﺎخ و ﻫﺠﺮﻩ اﳊﻴﻮا�ت وﺗﻄﻮر اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء ﺧﻼل  6000ﺳﻨﻪﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد.
 ﻗﻠﻌﻪ ﺑﲏ ﲪﺎد :ﺗﻘﻊ ﺑﺒﺸﺎرة ﺎﺑﳌﺴﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﺪن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺄﺗﺳﺴﺖ ﺳﻨﻪ  1007وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﻤﺎدﻳﺔ. ﻗﺼﺮ ﻣﻴﺰاب :اﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﺎﺑﺿﻴﲔ. اﻟﻘﺼﺒﺔ :ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ.إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﻀﺎرات اﻟﱵ ﺗﻮاﻟﺖ ﺎﺑﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر وﺗﺮﻛﺖ إرﺎﺛ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﺎﺗرﳜﻴﺎ ودﻳﻨﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﳊﻀﺎرة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ واﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ(tourisme M. d.).
 -3اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﻬﺗﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﱃ ز�دة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪول واﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﲑ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﳍﻢ ،وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺎﺑﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱂ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻛﺎﻟﻘﺼﺒﺔ وﺗﻠﻤﺴﺎن واﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺸﻌﻮب وﻋﺎداﻬﺗﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ أ�ﻤﺎ ﺗﻠﻌﺒﺎن دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ إﱃ أﺧﺮى وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳒﺪ ﺻﻨﺎﻋﻪ اﻟﻔﺨﺎر
ﺻﻨﺎﻋﻪ اﳊﻠﻲ اﻟﻔﻀﻴﺔ واﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰراﰊ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺎش(.ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ,ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻧﻌﺎش اﳉﺪﻳﺪ ,ﻋﺪد رﻗﻢ)26
ﺧﺎﻣﺴﺎ -أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:
ﺷﺮع اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﳋﻄﺔ ﳎﺪﻳﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺗﺮاﻋﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ وﺗﻄﻤﺢ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 -1اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺣﺪدت اﳋﻄﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ �ﰐ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وز�دة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﺪﺧﻞ ،ﰒ ز�دة ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻫﺪاف ﻛﺬﻟﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة واﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
-2اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﻬﺗﺪف اﳋﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﱰاﺛﻴﺔ واﳊﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وإﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ،واﳊﻔﺎظ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
وﺑﺮوح اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻋﺘﺰاز ﺎﺑﳌﻮروث اﻟﺜﻘﺎﰲ.
-3اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن وﻣﺴﺘﺪﱘ ،ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﺒﻴﺌﻲ).اﻟﺪﻳﻦ ،ﻳﻮم 9و 10ﻣﺎرس .(2010
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ﺳﺎدﺳﺎ -اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:
 -1اﳋﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  2030ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:
إﻃﻼق  SDATﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ:ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ آﻓﺎق  (SDAT) 2030ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻳﻌﺪ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻢ ﰲ آﻓﺎق  (SNAT) 2030ﻓﻬﻮ اﳌﺮآة اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﺒﺘﻐﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺛﻼﺛﻲ ﻳﺸﻤﻞ
اﻟﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ.
• اﻷﻫﺪاف اﳋﻤﺴﺔ ﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ:
• ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت.
• ﺿﻤﺎن إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻛﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
• ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
• ﺗﺜﻤﲔ اﻟﱰاث اﻟﺘﺎرﳜﻲ ،اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺪﻳﲏ.
• ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ.
وﻳﺮﺗﻜﺰ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﻫﻲ:
•

ﺗﺜﻤﲔ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺰ�دة ﺟﺎذﺑﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺲ اﳉﺰاﺋﺮ.

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻗﻄﺎب واﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

•

ﻧﺸﺮ ﳐﻄﻂ ﺟﻮدة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ) (PQTﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻌﺮوض اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺈﺑدﻣﺎج اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺗﻘﺎء اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻧﻔﺘﺎح

ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.
•

ﳐﻄﻂ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص.

•

ﳐﻄﻂ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ).اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،أﻓﺮﻳﻞ.(2017
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 -2اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ:
ﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ إﻋﻄﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﺑﻌﺎد ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﺪراﺗﻪ و ﳑﻴﺰاﺗﻪ ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻳﺴﺠﻞ ﻫﺬا اﳍﺪف ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﱵ ﺗﺮﲨﺖ ﺑﺘﺒﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ورؤﻳﺔ ﻷﻓﺎق  ،2030ﻣﻦ
ﺧﻼل وﺿﻊ ﳐﻄﻂ وﻃﲏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،واﳌﻘﺮر ﺎﺑﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 20-01ﻟـ 29ﻳﻮﻧﻴﻮ  2010اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻂ وﻃﲏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ إﱃ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﺎن واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ وﻛﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﻳﺮﺗﻜﺰ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻀﺎءات
ﻟﻠﱪﳎﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإﻧﺸﺎء أﻗﻄﺎب ﺟﺎذﺑﺔ وأﺧﺮى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻟﻴﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﱪ ﲨﻴﻊ

اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،andi).أﻓﺮﻳﻞ(2017
• ﺧﺎﲤﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﺒﲔ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺴﺎﳘﺎن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻛﻤﺎ ﳛﻘﻘﺎن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎح واﻟﺴﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ رﻏﻢ
ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا و�درة ،اﻟﱵ ﻫﻲ ﲨﻊ ﺑﲔ اﳊﻀﺎرة واﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻞ وﺟﺒﺎل وﻏﺎﺎﺑت وﺻﺤﺮاء وا�ﺎر،
إﻻ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻬﺑﺎ ﱂ ﳛﻆ ﺎﺑﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﶈﺮوﻗﺎت ،ﺎﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻄﲑﻫﺎ ﻟﱪاﻣﺞ
وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺗﺒﻘﻰ رﻫﻴﻨﺔ اﻟﺘﺬﺑﺬب واﻟﺮﻛﻮد ﰲ ﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺪى ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ دﻣﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت
واﻟﻨﺪوات اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺨﺘﺼﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻼﻬﺗﻢ ﰲ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ �ﺟﻌﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺎﺑﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﱰاث اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻬﺗﺪف ﻟﻪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
• اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
 ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻴﻮم ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎﺑﺗﺴﺎع أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺗﻌﺪد أﻧﻮاﻋﻬﺎ. اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﳊﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎن ﻣﺘﻮاز�ن وﻣﺘﻜﺎﻣﻼن ،ﻓﺎزدﻫﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف. ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻌﻴﻔﺎ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻄﻔﻴﻒ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﻟﻄﻠﺐ ﰲ دول أﻗﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﲝﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲاﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻜﻞ.
 ﻳﻌﺎﱐ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻩ ﻧﻘﺎﺋﺺ وﺿﻌﻒ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ وﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻳﻔﻀﻠﻮناﻟﻮﺟﻬﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
 ﺗﻌﺪ اﳊﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻷ�ﺎ ﺗﺘﺠﺎوب وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺿﻤﻨﻴﺔ ﰲاﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
 ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن أﻫﻢ ﺛﺮوة ﳏﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻌﲎ ﺑﱰوﻳﺞ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﺆﻫﻼتاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎل واﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ.
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)ص.ص(62-54.

 ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳋﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺴﻄﺮة ﻟﻐﺎﻳﺔ .2030• اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻠﺤﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﱰول ،وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﻫﻲ:
 اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻣﻜﺎ�ت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام ،وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲡﺎرب ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﳎﺎلاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﱪ ﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻹﺷﻬﺎر ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ. ﺗﺪرﻳﺐ وﺄﺗﻫﻴﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ. اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﲢﺘﻮﻳﻪ اﳉﺰاﺋﺮ. ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎح واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ. اﻟﻨﻬﻮض ﺎﺑﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺎﺗرﻳﺦ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﺎدات اﻟﺸﻌﻮب وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺘﻮجﺳﻴﺎﺣﻲ ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
 ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﳊﺮﻓﻴﲔ ،ﻓﺘﺢ ﲣﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺮف ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻤﻬﲔ. ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﻔﻴﺰا وﺗﺴﺮﻳﻌﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮاح ﻟﻨﺸﻴﻂ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ. إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ﲡﻤﻊ اﳊﺮﻓﻴﲔ واﳌﺨﺘﺼﲔ واﻟﺪارﺳﲔ واﻟﺪﻛﺎﺗﺮة واﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳋﱪات ﻟﺘﺸﺮﻳﺢ واﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎتاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ووﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﳍﺎ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ:
) .Ministre de tourismeﺑﻼ ﺎﺗرﻳﺦ(.Algerie. sites Algérie figurent patrimoine culturel de unesco .
) .Office national du tourismeﺑﻼ ﺎﺗرﻳﺦ(./Algerie: http://ont.dz.Algérie balnéaire, guide touristique .
اﲪﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ) .ﻳﻮم 9و 10ﻣﺎرس  .(2010اﻷﳘﻴﺔ واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ودورﻫﺎ ﰲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﺑﺴﻜﺮﻩ.
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ) .ﺑﻼ ﺎﺗرﻳﺦ( .اﳊﻤﺎﻣﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮج ﺳﺎس ،ﳎﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺎﺣﺔ .اﳉﺰاﺋﺮ :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﺎﺑﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد .33
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ) .ﺑﻼ ﺎﺗرﻳﺦ( .ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻧﻌﺎش اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﻠﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺎﺣﺔ ،ﻋﺪد رﻗﻢ .26اﳉﺰاﺋﺮ :ﻣﻄﺒﻌﻪ اﻟﺪﻳﻮان.
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ﺻﺎﱀ ﻓﻼﺳﻲ 21-20 ) .ﻣﺎي  .(2002اﻟﻨﻬﻮض ﺎﺑﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺷﺮوط اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻷول ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ
)ص.ص(62-54.

اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .اﻟﺒﻠﻴﺪة :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة ،اﳉﺰاﺋﺮ.
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف) .ﺑﻼ ﺎﺗرﻳﺦ( .ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .اﳉﺰاﺋﺮ.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ) .03/10اﳌﺆرخ ﰲ  .(2003/7/20اﳉﺰاﺋﺮ.
ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ اﳊﺮﻳﺮي .(1999) .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ .اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ :دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻣﻠﻴﻐﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺿﺮاﺑﻴﺔ .(2009) .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ .ﻋﻤﺎن :دار ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻃﺒﻌﺔ.1
ﻫﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ .(1993) .اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ،دراﺳﺔ ﰲ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ .ﻣﺼﺮ.
ﻫﺪى ﺳﻴﺪ ﻟﻄﻴﻒ .( 1994) .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .اﻟﻘﺎﻫﺮة  :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻃﺒﻌﺔ.1
وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ) .أﻓﺮﻳﻞ .(2017اﳋﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  2030ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .اﳉﺰاﺋﺮ:
.lang=ar&https://www.mta.gov.dz/?p=2830
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ ،اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ) .andiﺑﻼ ﺎﺗرﻳﺦ(Algerie: http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du- .
.tourisme
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  -ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق -
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

"دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳓﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
د .ﺳﺎﻣﻴﺔ رﺣﺎﻟﺪ .ﺣﺎزم ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻄﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺎﺑﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان – اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻠﺨﺺ ﻬﺗﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﺣﻮل اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳓﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻛﺬا
ﺗﺼﻮراﻬﺗﻢ ﺣﻮل أﺳﺎﻟﻴﺐ وآﻟﻴﺎت ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ .ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،أﻳﻦ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ ) (375ﺷﺎﺎﺑ،
وذﻟﻚ ﺎﺑﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳓﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﱃ أ�ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻠﺖ ﺗﺼﻮرات
اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ أ�ﺎ  :اﳌﺴﺎواة واﺣﱰام ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ  ،وﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوات "،ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻠﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ  :ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻛﺬا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ أدﱐ ﻟﻸﺟﻮر
ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد  -ﺄﺑﺗﺒﺎع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﺎﺑﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ -ﺈﺑﺷﺒﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﲟﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ-ﺑﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻷﻏﻨﻴﺎء -ﺎﺑﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل --ﺎﺑﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ:اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ اﻻﲡﺎﻫﺎت؛ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
Abstract: The current study aims to highlight theeAttitudes of university youth toward social
justice to achieve sustainable development as well as their perceptions of the methods and mechanisms
for achieving it, where was the study applied to a sample of( 375) young people, using the scale of
Attitudes for university youth toward social justice. The findings found that there was a meaningful
relationship between demographic variables and social justice, There is a statistically fair relationship
between the of Attitudes university youth and social justice ,Young people's perceptions of social justice
were: Equality, respect for human dignity, attention to health care, provision of human services, and
justice in the distribution of wealth, The way to achieve social justice from the perspective of the
university youth was to provide job opportunities as well as to set a minimum wage - by providing a
suitable home for everyone - by following Islamic law - by eliminating nepotism - by satisfying basic
needs - by achieving social solidarity - by taxing the rich - with just justice - through strategic planning
for the development of society.
;Keywords: Social Justice; Attitude; Sustainable development

اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

)ص.ص(53-33.

ﻤﻘدﻤﺔ
ﺠمﻬور�ــﺔ ﻤصــر اﻟﻌر��ــﺔ إﺤــدى دول اﻟﻌــﺎﻟم اﻟتــﻲ ﺘســﻌﻰ ﻟتحﻘیــق اﻟتنم�ــﺔ اﻟمســتداﻤﺔ وأﺘﺎﺤــت ﺜــورة  25ﯿنــﺎﯿر 2011م اﻟﻔرﺼــﺔ ﻟﻬــﺎ،
ف�جب ﻋﻠــﻰ ﻤؤﺴســﺎﺘﻬﺎ وﺸــ�ﺎﺒﻬﺎ اﻟتخطــ�ط اﻟـواﻋﻲ اﻟمــنظم ﻻﻏتنــﺎم ﺘﻠــك اﻟﻔرﺼــﺔ  ،وﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر �مثــﻞ اﻟﻌنصــر اﻟ�شــري ﻗــوﻩ اﻟــدﻓﻊ
اﻟحق�ق�ﺔ ﻟﻌمﻠ�ﺔ اﻟتنم�ﺔ وﻤن ﻫنﺎ �ﺎن اﻻﻫتمﺎم �مﻔﻬوم اﻟتنم�ﺔ اﻟ�شر�ﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس "أن اﻟتنم�ــﺔ اﻟ�شـر�ﺔ ﻤوﺠﻬــﺔ إﻟــﻰ اﻹﻨســﺎن �ﺎﻋت�ــﺎرﻩ
اﻟﻌنصر اﻟذي �سﺎﻫم ﻓﻲ ﺘنم�ﺔ اﻟمجتمﻊ ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ وﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ أﺨري ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒنوع�ﺔ ﺤ�ﺎﺘﻪ وﺘوﺴ�ﻊ ﻨطــﺎق اﺨت�ﺎ ارﺘــﻪ
وﻗد ارﺘ ـ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ أﻗص ـ ـﻰ ﺤ ـ ــد ﻤمك ـ ــن وﺘوظ� ـ ـف ﺘﻠ ـ ــك اﻟﻘ ـ ــدرات أﻓض ـ ــﻞ ﺘوظ� ـ ــف ﻟﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺠم� ـ ــﻊ اﻟم� ـ ــﺎدﯿن اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ واﻻﺠتمﺎع� ـ ــﺔ
واﻟثﻘﺎف�ــﺔ")اﻟتﺎ�ﻌﻲ ،(106 ،2007،ﺤیــث �ﻌتبراﻟشــ�ﺎب اﻟمحــور اﻷﺴﺎﺴــﻲ واﻟر�ی ـزة اﻟرﺌ�ســ�ﺔ اﻟتــﻲ ﺘﻌتمــد ﻋﻠیﻬــﺎ اﻟمجتمﻌــﺎت �ﺎﻋت�ﺎرﻫــﺎ
اﻟﻘــوة اﻟتــﻲ ﺘتحمــﻞ ﻋــبء اﻟتﻘــدم )ﺼــﺎﻟﺢ ، (2002،وذ�ــر اﻟتﻘر�ــر اﻟﻌﻠمــﻲ اﻟصــﺎدر ﻤــن ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻟــدول اﻟﻌر��ــﺔ ﻟﻌــﺎم 2011م  ،أن ﻤــﺎ
ﻤشیر إﻟﻰ أن ﻨس�ﺔ اﻟشــ�ﺎب اﻟﻌر�ــﻲ دون اﻟ ـ 25
ًا
�ﻘرب ﻤن  % 85ﻤن ﺴكﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻤن ﺴن  14ـ  25ﺴنﺔ�ع�ش ﻓﻲ اﻟدول اﻟنﺎﻤ�ﺔ ،
ﺒﻠﻐــت ﻤــﺎ �ﻘــرب ﻤــن  %70ﻤــن إﺠمــﺎﻟﻲ ﺴــكﺎن اﻟمنطﻘــﺔ اﻟﻌر��ــﺔ وﻫــم اﻷﻛثــر ﺘﻌﻠ� ًم ـﺎ وﻟــدﯿﻬمخبرات وﻤﻬــﺎرات ﻟــم ﺘــتﺢ ﻟﻸﺠ�ــﺎل اﻟســﺎ�ﻘﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎﻻت ﺘكنوﻟوﺠ�ﺎ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘصﺎﻻت  ،وﻫم اﻷﻛثر ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟم  ،واﻷﻛثر ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺒتكﺎرواﻹﺒــداع ،
وﺘطﻠﻌﺎ ﻟﻠمستﻘبﻞ)اﻟتﻘر�ر اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻟجﺎﻤﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ،(2011،واﻟش�ﺎب �مثﻞ ﻗطﺎﻋﺎ �بیـ ار ﻓــﻲ اﻟمجتمــﻊ اﻟمصــري
طموﺤﺎ
واﻷﻛثر
ً
ً
ﺤیــث ﺘبﻠــﻎ ﻨســ�ﺔ اﻟشــ�ﺎب ﺤ ـواﻟﻲ  % 35ﻤــن إﺠمــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟســكﺎن وﻓﻘــﺎ ﻟتﻘــدﯿرات ﺘﻌــداد 2006م )اﻟجﻬــﺎز اﻟمر�ــزي ﻟﻠتﻌینــﺔ اﻟﻌﺎﻤــﺔ
واﻻﺤص ــﺎء، (2007،ووﻓﻘ ــﺎ ﻟتﻘ ــدﯿرات ﻋ ــﺎم 2010م ﻓـ ــﻲ اﻟﻔئ ــﺎت اﻟﻌمر� ــﺔ ) � ( 35-15ﻘ ــدر �حـ ـواﻟﻲ ) ( 26164333أي ﺒنسـ ــ�ﺔ )
 ( %32.71ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ ﺴكﺎن اﻟمجتمﻊ اﻟمصري) اﻟجﻬﺎز اﻟمر�زي ﻟﻠتﻌینﺔ واﻻﺤصﺎء.(2010،
ﺘرﺠــﻊ أﻫم�ــﺔ اﻟشــ�ﺎب ﻓــﻲ أي ﻤجتمــﻊ ﻟكــوﻨﻬم ﻓئــﺔ ﻋمر�ــﺔ ﺘتصــﻒ �ﺎﻟحیو�ــﺔ واﻟنشــﺎط واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟتجدﯿــد واﻟرغ�ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌمــﻞ وﺘحمــﻞ
اﻟمسؤوﻟ�ﺔ  ،ﺤیث �مثﻞ اﻟش�ﺎب ذروة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟثﻘﻞ اﻟرﺌ�سﻲ ﻓﻲ ﻗوة اﻹﻨتﺎج ﻓﻲ أي ﻤجتمﻊ �ﻔضﻞ ﻤﺎ ﯿتمیز �ﻪ ﻤن ﺨصــﺎﺌص
ﺠسم�ﺔ وﻋﻘﻠ�ﺔ واﺠتمﺎع�ﺔ  ،وﻫو اﻟﻌنصر اﻟمنتﺞ واﻟمستﻬﻠك ﻓﻲ آن واﺤد � ،مﺎ أﻨــﻪ �ﻌتبــر اﻟﻌﺎﻤــﻞ اﻟﻔﻌــﺎل ﻓــﻲ أي ﺘخطــ�ط اﻗتصــﺎدي
أو اﺠتمﺎﻋﻲ ﺴواء �ﺎن ذﻟك ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟكم أو اﻟك�ف وﻫذا ﯿؤ�د أن اﻟش�ﺎب �مثﻞ اﻟوﺴیﻠﺔ اﻟرﺌ�سـ�ﺔ ﻟﻌمﻠ�ـﺔ اﻟتنم�ـﺔ،وﻫــو ﻓــﻲ ﻨﻔــس
اﻟوﻗــت ﻫــدف رﺌ�ســﻲ ﻤــن أﻫ ـداف اﻟتنم�ــﺔ)ﺸــوﻗﻲ وﺴــﻠ�مﺎن ،(1985 ،ﻓﺎﻟشــ�ﺎب ﻫــم ﻤــن أﻏﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘمﻠــك اﻷﻤــﺔ ﻤــن طﺎﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻟ�ش ـر�ﺔ
،وﺘﻌتبر ﻤرﺤﻠﺔ اﻟشــ�ﺎب أﻫــم ﻤ ارﺤــﻞ اﻹﻨســﺎن اﻟﻌمر�ــﺔ ﻨظـ اًر ﻟمــﺎ ﻓیﻬــﺎ ﻤــن طﺎﻗــﺎت ﻫﺎﺌﻠــﺔ �مكــن اﺴــتثمﺎرﻫﺎ وﺘﻌــود �ﺎﻟﻔﺎﺌــدة اﻟﻌظ�مــﺔ ﻟــ�س
ﻋﻠﻰ اﻟش�ﺎب أﻨﻔسﻬم و�ﻨمﺎ ﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻟمجتمــﻊ �ﺄﻛمﻠــﻪ  ،واﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن أن ﺤﺎﻟــﺔ اﻟشــ�ﺎب ﺘُنبــؤ �مســتﻘبﻞ اﻷﻤــﺔ  ،ﺤیــث أﻨﻬــم ﻓــﻲ اﻟوﻗــت
اﻟﻘر�ب ﯿتسﻠمون ﺸؤون اﻟح�ﺎة �ﺄﻛمﻠﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻤجتمﻊ ﻤن اﻟمجتمﻌﺎت ،ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻌنﺎ�ﺔ �جیﻞ اﻟش�ﺎب ورﻋﺎﯿتﻪ ،ﻫﻲ ﺠزء ﻤن اﻟتخط�ط
ﻟمستﻘبﻞ اﻷﻤﺔ ،واﻟحرص ﻋﻠﻰ ﻤكﺎﻨتﻬﺎ.
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ﻓﻘد وﺠﻬت ﻤﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﻋنﺎﯿتﻬﺎ إﻟﻰ اﻟش�ﺎب ورﻋﺎﯿتﻪ ﻋﻠﻰ اﺨتﻼف ﻨظمﻬﺎ اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ واﻻﻗتصــﺎد�ﺔ واﻻﺠتمﺎع�ــﺔ  ،وﺘحــرص �ــﻞ
أﻤـ ـ ــﺔ ﺠـ ـ ــﺎدة ﻓـ ـ ــﻲ ﻤسـ ـ ــیرﺘﻬﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ رﻋﺎ�ـ ـ ــﺔ ﺸـ ـ ــ�ﺎﺒﻬﺎ  ،ﻟ�صـ ـ ــ�حوا ﻗـ ـ ــوة واع�ـ ـ ــﺔ وﻤنتجـ ـ ــﺔ ﻻ ﺘﻌـ ـ ــﺎﻨﻰ ﻤـ ـ ــن اﻀـ ـ ــطرا�ﺎت وﺘـ ـ ــوﺘرات �ﻘـ ـ ــدر
اﻹﻤكﺎن)ﺘوﻓیق،(1986،واﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟشــ�ﺎب �ﻌــد ﻓــﻲ اﻟمﻘــﺎم اﻷول اﻫتمﺎﻤــﺎ �مســتﻘبﻞ اﻹﻨســﺎﻨ�ﺔ �ﻠﻬــﺎ وﻟــذﻟك �ــﺎن ﻻﺒــد ﻤــن اﻻﻫتمــﺎم ﺒﻬــم
وﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺴ�ﺎب اﻟحق�ﻘﺔ وراء اﺤت�ﺎﺠﺎﺘﻬم وﻤشكﻼﺘﻬم ﻤن ﺤیــث �ــوﻨﻬم �مثﻠــون ﻗــوة اﻟﻌمــﻞ اﻷﺴﺎﺴــ�ﺔ واﻟحق�ق�ــﺔ ﻓــﻲ اﻟمجتمــﻊ و�مثﻠــون
اﻟمستﻘبﻞ وﻤﺎ ﯿؤول إﻟ�ﻪ ف�مﺎ �ﻌد .
ﻓﺎﻟش�ﺎب ﻫم ﺴواﻋد اﻟتنم�ﺔ ﻓﻲ أي دوﻟــﺔ وﻫــم اﻟضــمﺎﻨﺔ اﻷﺴﺎﺴــ�ﺔ ﻻﺴــتمرارﻫﺎ و�ــدون ﻤشــﺎر�ﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻤــن ﺠﺎﻨــب اﻟشــ�ﺎب و�دﻤــﺎﺠﻬم ﻓــﻲ
اﻟمجتمﻊ ﻻ �مكن ﺘصور ﺤدوث ﺘنم�ﺔ ﺤق�ق�ﺔ وﻤســتداﻤﺔ ﻓﺄﻤــﺔ ﺒــﻼ ﺸــ�ﺎب ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ اﻟمشــﺎر�ﺔ �ﻔﻌﺎﻟ�ــﺔ ﺴ�ﺎﺴــ�ﺎً واﻗتصــﺎد�ﺎً واﺠتمﺎع�ـﺎً
ﻫــﻲ أﻤــﺔ ﺒــﻼ ﻤســتﻘبﻞ وﻤســتﻘبﻞ ﻤصــر ﯿبــدأ ﻤــن اﻟنﻬــوض �ﺎﻟشــ�ﺎب وﺘﻐییــر ﺼــورة اﻟمســتﻘبﻞ ﻟــدﯿﻬم ﻓﺎﻻﺴــتثمﺎر ﻓـﻲ اﻟشــ�ﺎب ﻫــو ﺒدا�ــﺔ
اﻟصــحوة اﻟمص ـر�ﺔ ﻤمــﺎ �ســتوﺠب ﺘضــﺎﻓر ﺠم�ــﻊ ﺠﻬــود ﻤؤﺴســﺎت اﻟمجتمــﻊ �مــﺎ �حﻘــق ﻫــذا اﻟﻬدف)اﻟشــ�ﺦ وآﺨــرون ،(2008،وﺸــ�ﺎب
اﻷﻤﺔ �مثﻞ اﻟمرآة اﻟصﺎدﻗﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌكس واﻗﻊ اﻷﺤداث وﻤدى ﻨﻬوﻀﻬﺎ وﺘﻘدﻤﻬﺎ واﻟدﻟیﻞ اﻟذي �مكن اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠ�ــﻪ ﻓــﻲ اﻟتنبــؤ ﻤســتﻘبﻠﻬﺎ
)أﺤمد واﻟشر�ینﻲ ،(2005،وﺘﺄﻛیــدا ﻋﻠــﻰ أﻫم�ــﺔ اﻟشــ�ﺎب ﻓﻘــد اﺘﻔﻘــت اﻻﺘجﺎﻫــﺎت اﻟحدﯿثــﺔ واﻟمﻌﺎﺼـرة ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ واﻹﻨســﺎﻨ�ﺔ
ﻋﻠــﻰ أﻫم�ــﺔ د ارﺴــﺔ أوﻀــﺎع اﻟشــ�ﺎب واﻟمشــكﻼت اﻟتــﻲ �ﻌــﺎﻨﻰ ﻤنﻬــﺎ وﺘنــﺎول ﺤﺎﺠﺎﺘــﻪ ورغ�ﺎﺘــﻪ وﺘحدﯿــدﻫﺎ ﻤمــﺎ ﻗــد �ســﺎﻫم ﻓــﻲ إﺸــ�ﺎع ﺘﻠــك
اﻟحﺎﺠﺎت وﻋﻼج ﻫذﻩ اﻟمشكﻼت )ﻤحمد ،(2010،واﻟجﺎﻤﻌﺔ ﻤن أﻓضــﻞ اﻟمؤﺴســﺎت اﻗت ار�ــﺎ ﻤــن ﻤجــﺎل ﺘنم�ــﺔ اﻟــوﻋﻲ اﻟس�ﺎﺴــﻲ واﻟثﻘﺎﻓــﺔ
اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ  ،ﻤﻊ ﺘﺄﻛیدﻫﺎ أ�ضﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻒ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟمجﺎل)ﺠﻼل.(1992،
ﯿتطﻠﻊ اﻟنﺎس ﻓﻲ �ﻞ زﻤﺎن وﻤكﺎن إﻟﻰ ﺘطبیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ وﺘﺄﺴ�س ﻤجتمﻊ ﻤتوازن ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﺤترام اﻹﻨسﺎن و�ﺸﺎﻋﺔ اﻟحر�ﺎت
اﻟﻌﺎﻤــﺔ وﺴــ�ﺎدة اﻟﻘــﺎﻨون وﺘكــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص ﻟﻠجم�ــﻊ  ،إﻻ أﻨــﻪ ﻟــ�س �ــﻞ ﻤــﺎ �طــرح ﻤــن ﻨظر�ــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ �ســتط�ﻊ ﺘحﻘیــق
ذﻟك)ﻤحمود.(2011،
ﻤنذ ﺒدا�ﺔ اﻟخﻠق واﻹﻨسﺎن ﯿ�حث ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ واﻻﺴتﻘرار ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض ،وﻟﻘد ﻤر �مراﺤﻞ ﻋدﯿدة ﻤن اﻟع�ش ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻤــن اﻟﻔﻘــر
وﻨﻘص اﻟخدﻤﺎت وﻨﻘص اﻟوﻋﻲ واﻟتﺄﺨر ﻓﻲ اﻟنمو اﻟحضﺎري ووﺠود اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟمشكﻼت ﻤثﻞ اﻟﻔﻘر واﻟ�طﺎﻟﺔ واﻷﻤ�ﺔ ،وﻫو ﻤﺎ �طﻠــق
ﻋﻠ�ــﻪ اﻟثــﺎﻟوث اﻟخطیر)ﺒــدوي . (2011،وﻤمــﺎ ﺴــبق ﻤــن اﻟتصــور اﻟنظــري واﻟد ارﺴــﺎت اﻟمتصــﻠﺔ ﺘتحــدد ﻤشــكﻠﺔ اﻟد ارﺴــﺔ اﻟرﺌ�ســ�ﺔ ﻓــﻲ
اﻟتسﺎؤل اﻟتﺎﻟﻲ-:
ﻤﺎ ﻫﻲ اﺘجﺎﻫﺎت اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ؟
و�نبثق ﻤن ﻫذا اﻟتسﺎؤل ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟتسﺎؤﻻت اﻟﻔرع�ﺔ وﻫﻲ -:
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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اﻟتســﺎؤل اﻷول:ﻫــﻞ ﺘوﺠــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺤصــﺎﺌ�ﺔ ﺒــین اﻟمتﻐی ـرات اﻟد�موﺠراف�ــﺔ) اﻟنــوع -اﻟد ارﺴــﺔ – ﺘﻌﻠــ�م رب اﻷﺴ ـرة -ﻤحــﻞ
اﻹﻗﺎﻤــﺔ -اﻟســن -اﻟﻌمــﻞ �جﺎﻨــب اﻟد ارﺴــﺔ -ﻋمــﻞ رب اﻷﺴ ـرة -ﻤتوﺴــط اﻟــدﺨﻞ اﻟشــﻬري ﻟﻸﺴ ـرة( ﻟﻠشــ�ﺎب اﻟجــﺎﻤﻌﻲ واﺘجﺎﻫــﺎﺘﻬم ﻨحــو
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
اﻟتسـﺎؤل اﻟثــﺎﻨﻲ:ﻫــﻞ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻟــﺔ إﺤصــﺎﺌ�ﺎ ﺒــین اﺘجﺎﻫــﺎت اﻟشــ�ﺎب اﻟجــﺎﻤﻌﻲ )اﻻﺘجــﺎﻩ اﻟوﺠــداﻨﻲ – اﻻﺘجــﺎﻩ اﻟمﻌرﻓــﻲ -اﻻﺘجــﺎﻩ
اﻟسﻠو�ﻲ( ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ) اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟخدﻤﺎت -اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ــﻊ اﻟــدﺨول -اﻟمســﺎوات ﻓــﻲ اﻟواﺠ�ــﺎت -اﻟمســﺎواة ﻓــﻲ
اﻟحﻘوق(،ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ.

اﻟتســـﺎؤل اﻟثﺎﻟـــث :ﻤ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟﻌداﻟ ــﺔ اﻻﺠتمﺎع� ــﺔ وأﺴ ــﺎﻟیب ارﺴ ــﺎﺌﻬﺎ ﻟتحﻘی ــق ﺘنم� ــﺔ ﻤس ــتداﻤﺔ ﻤ ــن ﺨ ــﻼل
ﺘصورات اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ؟
اﻟﻔروض اﻹﺠراﺌ�ﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ
اﻟﻔرض اﻷول:ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺔ ﺒــین اﻟمتﻐیـرات اﻟد�موﻏراف�ــﺔ) اﻟنــوع -اﻟد ارﺴــﺔ – ﺘﻌﻠــ�م رب اﻷﺴـرة -ﻤحــﻞ اﻹﻗﺎﻤــﺔ-
اﻟس ــن -اﻟﻌم ــﻞ �جﺎﻨ ــب اﻟد ارﺴ ــﺔ -ﻋم ــﻞ رب اﻷﺴ ـرة -ﻤتوﺴ ــط اﻟ ــدﺨﻞ اﻟش ــﻬري ﻟﻸﺴ ـرة( ﻟﻠش ــ�ﺎب اﻟج ــﺎﻤﻌﻲ واﺘجﺎﻫ ــﺎﺘﻬم ﻨح ــو اﻟﻌداﻟ ــﺔ
اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
اﻟﻔرض اﻟثﺎﻨﻲ:ﺘوﺠد ﻓروق داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستو�ﺎت اﻟدﻻﻟﺔ اﻟمتﻌﺎرف ﻋﻠیﻬﺎ ﺒــین اﺘجﺎﻫــﺎت اﻟشــ�ﺎب اﻟجــﺎﻤﻌﻲ )اﻻﺘجـﺎﻩ اﻟوﺠـداﻨﻲ
– اﻻﺘجﺎﻩ اﻟمﻌرﻓﻲ -اﻻﺘجﺎﻩ اﻟسﻠو�ﻲ( ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ) اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟخدﻤﺎت -اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟدﺨول -اﻟمسﺎوات
ﻓﻲ اﻟواﺠ�ﺎت -اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟحﻘوق( ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ.
أﻫداف اﻟدراﺴﺔ
ﺘحﺎول اﻟدراﺴﺔ اﻟراﻫنﺔ ﺘحﻘیق اﻷﻫداف اﻟتﺎﻟ�ﺔ:
 -1اﻟكشﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒین اﻟمتﻐیرات اﻟد�مﻐراف�ــﺔ اﻟمتمثﻠــﺔ ﻓﻲ)اﻟنــوع -اﻟد ارﺴــﺔ-ﺘﻌﻠــ�م رب اﻷﺴـرة -ﻤحــﻞ اﻹﻗﺎﻤــﺔ -اﻟســن-اﻟﻌمــﻞ
�جﺎﻨب اﻟدراﺴﺔ -ﻋمﻞ رب اﻷﺴرة -ﻤتوﺴط اﻟدﺨﻞ اﻟشﻬري ﻟﻸﺴرة( ﻟﻠش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ و اﺘجﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
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 -2ﺘحدﯿد رؤ�ﺔ اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ ﻨحو اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺘوز�ــﻊ اﻟخــدﻤﺎت ،واﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺘوز�ــﻊ اﻟــدﺨول ،واﻟمســﺎواة ﻓــﻲ اﻟحﻘــوق واﻟواﺠ�ــﺎت
ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟمصري ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟمصري.
 -3ﺘحدﯿد ﻤﺎه�ﺔ وﻤﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ ﻟــدي اﻟشــ�ﺎب اﻟجــﺎﻤﻌﻲ وأﺴــﺎﻟیب ﺘحق�ﻘﻬــﺎ وﻤســئوﻟ�ﺔ ﺘحق�ﻘﻬــﺎ ﻤــن وﺠﻬــﺔ ﻨظــر اﻟشــ�ﺎب
اﻟجﺎﻤﻌﻲ.
 -4ﺘحدﯿد درﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒین اﺘجﺎﻫﺎت اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ )اﻟوﺠداﻨ�ــﺔ – اﻟمﻌرف�ــﺔ – اﻟســﻠو��ﺔ( ،ﻟتحﻘیــق اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ ﻟتحﻘیــق
ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ.
أﻫم�ﺔ اﻟدراﺴﺔ
اﻷﻫم�ﺔ اﻟنظر�ﺔ :ﺘكمن اﻷﻫم�ﺔ اﻟنظر�ﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ اﻟحﺎﻟ�ﺔ ف�مﺎ أﺸﺎرت إﻟ�ﻪ اﻟكتﺎ�ﺎت واﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠم�ﺔ وﻤﺎ أﻛدﻩ اﻟواﻗﻊ اﻷﻤبر�ﻘﻲ ﻋﻠﻲ
أﻫم�ــﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ ،و�ــذا اﻻﻫتمــﺎم اﻟﻌــﺎﻟمﻲ واﻹﻗﻠ�مــﻲ واﻟمحﻠــﻲ �ﻘضــ�ﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ وﻀــرورة ﺼــ�ﺎﻏﺔ ﺴ�ﺎﺴــﺔ رﻋﺎ�ــﺔ
اﺠتمﺎع�ﺔ ﺠدﯿدة ﻟﻬﺎ ﺒﻬدف ﺘحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ.
اﻷﻫم�ــــﺔ اﻟتطب�ق�ــــﺔ :ﺘ ـ ـرﺘ�ط اﻷﻫم�ـ ــﺔ اﻟتطب�ق�ـ ــﺔ ﻟﻠد ارﺴـ ــﺔ اﻟحﺎﻟ�ـ ــﺔ �مـ ــﺎ أﻛـ ــدت ﻋﻠ�ـ ــﺔ ﺜـ ــورة  25ﯿنـ ــﺎﯿر 2011م ﻤـ ــن أﻫم�ـ ــﺔ اﻟﻌداﻟـ ــﺔ
اﻻﺠتمﺎع�ﺔ،وﻀـ ــرورة ﺘحق�ﻘﻬـ ــﺎ �ﺎﻋت�ﺎرﻫـ ــﺎ ﺸـ ــرط ﻤـ ــن ﺸـ ــروط ﺘحﻘیـ ــق اﻟتنم�ـ ــﺔ اﻟمسـ ــتداﻤﺔ ،ﺤیـ ــث أﻨﻬـ ــﺎ ﻤـ ــن ﻤ�ـ ــﺎدئ وأﻫـ ــداف اﻟثـ ــورة
اﻟب�ضﺎء.ﺤیث ﺘسﻌﻲ اﻟدول اﻟمتﻘدﻤﺔ �صﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻟدول اﻟنﺎﻤ�ــﺔ �صــﻔﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻟتحﻘیــق اﻟتنم�ــﺔ اﻟشــﺎﻤﻠﺔ ﻓــﻲ �ﺎﻓــﺔ ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟمجتمــﻊ
،و�تضــمن ذﻟــك رﺴــم ﺴ�ﺎﺴــﺎت رﻋﺎ�ــﺔ اﺠتمﺎع�ــﺔ ﺠدﯿــدة ﺘوﺠــﻪ ﺒ ـراﻤﺞ وﺨطــط اﻟتنم�ــﺔ إﻟــﻰ ﻤســﺎرﻫﺎ اﻟﻬــﺎدف وﺘضــمن ﻫــذﻩ اﻟس�ﺎﺴــﺎت
اﻟجدﯿدة ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ .و ﻨت�جﺔ ﻟﻠظروف واﻟتﻐییـرات اﻟحﺎﻟ�ــﺔ اﻟتــﻲ �مــر �ــﻪ اﻟمجتمــﻊ اﻟمصــري ،ﻓــﺈن اﻷﻤــر ﯿتطﻠــب إﻋــﺎدة
اﻟنظــر ﻓــﻲ ﺘﻘــو�م ﻤــﺎ ﺘتبنــﺎﻩ ﺘﻠــك اﻟدوﻟــﺔ ﻤــن ﺴ�ﺎﺴــﺎت وﻤنﻬــﺎ ﺴ�ﺎﺴــﺎت اﻟرﻋﺎ�ــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ وﺼــ�ﺎﻏﺔ ﺴ�ﺎﺴــﺔ رﻋﺎ�ــﺔ اﺠتمﺎع�ــﺔ ﺠدﯿــدة
ﺘضمن ﻤراﻋﺎة اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻟكﺎﻓﺔ أﻓراد وﻓئﺎت وﻗطﺎﻋﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمصري.
اﻹطﺎر اﻟمﻔﺎه�مﻲ ﻟﻠدراﺴﺔ
) (1ﻤﻔﻬوم اﻻ ﺘجﺎﻩ Attitude
و�حدد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻻﺘجﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ:
 -1اﻟمیول واﻻﺴتجﺎ�ﺎت اﻟتﻲ ﺘتكون ﻟدى أﻓراد اﻟمجتمﻊ ﻨت�جﺔ اﻻﺤتكﺎك �ﺎﻟبیئﺔ.
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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 -2ﻤجموﻋﺔ اﻟمﻌتﻘدات اﻟتﻲ �ﻌتنﻘﻬﺎ أﻓراد اﻟمجتمﻊ ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �ﺎﻟمجتمﻊ اﻟمصري.
 -3ﻤحصﻠﺔ اﻟمﻌﺎرف اﻟتﻲ �وﻨﻬﺎ ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �ﺎﻟمجتمﻊ اﻟمصري.
 -4اﻻﺴتﻌداد اﻟسﻠو�ﻲ ﻟتحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �ﺎﻟمجتمﻊ اﻟمصري.
 -5ﺘرﺘ�ط ﻫذﻩ اﻷﻓكﺎر واﻟمﻌﺎرف واﻟسﻠو��ﺎت �ﻌمﻠ�ﺔ اﻟتنشئﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
واﻟمﻔﻬوم اﻹﺠراﺌﻲ ﻟﻼﺘجﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻫو:
"أن اﻻﺘجﺎﻫﺎت ﺘتكون ﺒنﺎﺌ�ﺎ ﻤن اﺘجﺎﻫﺎت وﺠداﻨ�ﺔ واﺘجﺎﻫﺎت ﻤﻌرف�ﺔ واﺘجﺎﻫﺎت ﺴﻠو��ﺔ وﺘتضــمن اﻻﺘجﺎﻫــﺎت اﻟوﺠداﻨ�ــﺔ درﺠــﺔ
اﻟق�م اﻟدﯿن�ﺔ واﻟصراع اﻟﻔكري  ،وﺘتضــمن اﻻﺘجﺎﻫــﺎت اﻟمﻌرف�ــﺔ درﺠــﺔ اﻟد�مﻘراط�ــﺔ وﺤر�ــﺔ اﻟـرأي وﺘكــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص اﻟمتﺎﺤــﺔ وﺘكــﺎﻓؤ اﻟﻘــوي
اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ ،وﺘتض ــمن اﻻﺘجﺎﻫــﺎت اﻟس ــﻠو��ﺔ درﺠ ــﺔ أﺴــﺎﻟیب اﻟتﻌبی ــر ﻟتحﻘیــق اﻟد�مﻘراط� ــﺔ وأﺴ ــﺎﻟیب اﻻﻋت ـراض اﻻﺠتم ــﺎﻋﻲ وأﺴ ــﺎﻟیب
إﺸ�ﺎع اﻟحﺎﺠﺎت وﻤواﺠﻬﺔ اﻟمشكﻼت" .
) (2اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ Social Justice
ﻨﻌرف اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺴــﺔ ﻫــﻲ " اﻟمســﺎواة وﻋــدم اﻟتمییــز ﻓــﻲ ﺘوز�ــﻊ اﻟخــدﻤﺎت �جم�ــﻊ أﻨواﻋﻬــﺎ ،و�ﺎﻓــﺔ اﻟحﻘــوق �جم�ــﻊ
أﻨواﻋﻬــﺎ  ،ﺴـواء �ﺎﻨــت اﺠتمﺎع�ــﺔ أو اﻗتصــﺎد�ﺔ أو ﺘﻌﻠ�م�ــﺔ أو ﺼــح�ﺔ أو ﺴ�ﺎﺴــ�ﺔ أو ﻏیرﻫــﺎ  ،ﻟجم�ــﻊ أﻓـراد اﻟمجتمــﻊ اﻟمصــري أو ﻤــن
�حمــﻞ اﻟجنســ�ﺔ اﻟمص ـر�ﺔ و�عــ�ش �ﺎﻟخــﺎرج  ،أو ﻤــن �حمﻠــون ﺠنســ�ﺎت أﺨــرى و�ﻌشــون ﻋﻠــﻰ أرض اﻟــوطن  ،دون اﻟتمییــز ﻟنــوع أو
ﻋ ــرق أو ﻟ ــون أو أي اﻋت� ــﺎرات أﺨ ــرى  ،ﻤ ــﻊ ﻤ ارﻋ ــﺎة أﺤق� ــﺔ اﻟحص ــول ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟخ ــدﻤﺎت  ،وأوﻟو�تﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻀ ــوء ﻤـ ـوارد و�ﻤكﺎﻨ� ــﺎت
اﻟمجتمﻊ  ،واﺤترام أدﻤ�ﺔ اﻹﻨسﺎن و�راﻤتﻪ  ،وﺘوﻓیر ﻟﻬم اﻟحد اﻷدﻨﻰ ﻟﻠكﻔﺎف اﻻﻗتصﺎدي واﻟمع�شﻲ ".
واﻟمﻔﻬوم اﻹﺠراﺌﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺴـﺔ ﻫـو " :درﺠــﺔ اﻟمســﺎواة ﻓــﻲ اﻟحﻘــوق  ،ودرﺠــﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺘوز�ــﻊ اﻟــدﺨول ،
ودرﺠﺔ اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟواﺠ�ﺎت ،ودرﺠﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟخدﻤﺎت.
) (3اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ Sustainable Development
ﺘﻌرف اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ �ﺄﻨﻬﺎ اﻟتنم�ﺔ اﻟتﻲ ُﺘﻠبﻲ اﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟ�شر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ دون اﻟمسﺎس �ﻘدرة اﻷﺠ�ﺎل اﻟﻘﺎدﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘحﻘیــق
أﻫداﻓﻬﺎ ،وﺘر�ز ﻋﻠﻰ اﻟنمو اﻻﻗتصﺎدي اﻟمتكﺎﻤﻞ اﻟمستدام واﻹﺸراف اﻟبیئﻲ واﻟمسؤوﻟ�ﺔ
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اﻹﺠراءات اﻟمیداﻨ�ﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ
أوﻻ :ﻨوع اﻟدراﺴﺔ
ﺘنتمــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺴــﺔ إﻟــﻰ اﻟد ارﺴــﺎت اﻟوﺼــف�ﺔ اﻟتحﻠیﻠ�ــﺔ

Analyzes Descriptive Studiesواﻟتــﻲ ﺘســتﻬدف ﺘﻘر�ــر ﺨصــﺎﺌص

ظﺎﻫرة ﻤﻌینﺔ أو ﻤوﻗﻒ ﻤﻌین �ﻐﻠب ﻋﻠ�ﻪ ﺼﻔﻪ اﻟتحدﯿد ،وﺘﻌتمد ﻋﻠﻰ ﺠمﻊ اﻟحﻘﺎﺌق وﺘحﻠیﻠﻬﺎ وﺘﻔسیرﻫﺎ ﻻﺴــتخﻼص دﻻﻻﺘﻬــﺎ ،وﺘصــﻞ
ﻋ ــن طر� ــق ذﻟ ــك اﻟ ــﻰ إﺼ ــدار ﺘﻌم�م ــﺎت �شـ ـﺄن اﻟموﻗ ــﻒ أو اﻟظ ــﺎﻫرة ﻤح ــﻞ اﻟد ارﺴ ــﺔ،ﺤیث أن ﻫ ــذﻩ اﻟد ارﺴ ــﺔ ﺘس ــتﻬدف ق� ــﺎس وﺘحدﯿ ــد
اﺘجﺎﻫﺎت اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟ�شري ﻟﻠدراﺴﺔ ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ وذﻟك ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻤستداﻤﺔ.
ﺜﺎﻨ�ﺎً :ﻤنﻬﺞ اﻟدراﺴﺔ
ﺘﻌتمد اﻟدراﺴﺔ اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمنﻬﺞ اﻟﻌﻠمﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤنﻬﺞ اﻟمسﺢ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ �ﺎﻟﻌینﺔ،واﻟﻌینﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻫﻲ اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ
ﻤن طﻼب ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان اﻟمﻘیدﯿن �ﺎﻟﻔرق اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔ ﻟجم�ﻊ �ﻠ�ﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان ﻤﻘسمﺔ إﻟﻲ �ﻠ�ﺎت ﻋمﻠ�ﺔ وآﺨري ﻨظر�ﺔ.
ﺜﺎﻟثﺎ :ﻤجتمﻊ اﻟدراﺴﺔ وﻋینتﻬﺎ
ﺘمثﻠت ﺨطﺔ اﻟمﻌﺎﯿنﺔ ﻓﻲ:
أ-
ب-

وﺤدة اﻟتحﻠیﻞ أو اﻟمﻌﺎﯿنﺔ:اﻟشﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ اﻟمﻘید �ﺎﻟﻔرﻗﺔ اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔ ﻓﻲ اﺤدي �ﻠ�ﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان ﺴواء اﻟنظر�ﺔ أو اﻟﻌمﻠ�ﺔ.
إطﺎر اﻟمﻌﺎﯿنﺔ :وﻫو اﻹطﺎر اﻟذي �شمﻞ ﺠم�ﻊ اﻟمﻔردات اﻟتﻲ ﺘنطبق ﻋﻠیﻬﺎ ﺸروط اﻟﻌینﺔ ،و�ﻠﻎ إطﺎر اﻟمﻌﺎﯿنﺔ ﻟﻠش�ﺎب

اﻟجﺎﻤﻌﻲ اﻟمﻘید �ﺎﻟﻔرﻗﺔ اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺴﻲ 2019/2018م ﻓﻲ اﺤدى �ﻠ�ﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان )ﻛشرطین ﻤن ﺸروط اﻟﻌینﺔ( وﻫو
) (17112طﺎﻟ�ﺎ ﻤن �ﻠ�ﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان.
ج -ﻋینﺔ اﻟدراﺴﺔ وأﺴﻠوب اﺨت�ﺎرﻫﺎ :ﻗﺎم اﻟ�ﺎﺤث �ﺎﺴتخدام اﻟﻌینﺔ اﻟﻌشواﺌ�ﺔ اﻟمنتظمﺔ ﺒنس�ﺔ  30:1وﻗد ﺘم اﺨت�ﺎر اﻟرﻗم اﻷول
�ﺎﺴتخدام أﺴﻠوب اﻟورق اﻟمﻘوي و�ﺎن اﻟرﻗم ) ،(30و�ذﻟك ﺘم ﺘحدﯿد ﻋینﺔ اﻟدراﺴﺔ �ﺎﻻﺴم ﺴواء ﻋینﺔ أﺼﻠ�ﺔ أو ﺒدﯿﻠﺔ ،وذﻟك ﻤن إطﺎر
اﻟمﻌﺎﯿنﺔ اﻟذي ﺘم ﺘحدﯿدﻩ ﻤس�ﻘﺎ ،و�ﻠﻎ ﺤجم ﻋینﺔ اﻟدراﺴﺔ ) (375ﻤﻔردة.
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ﺠدول رﻗم ):(01اﻟﻌدد اﻟكﻠﻲ ﻟﻌینﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟمﻘیدﯿن �ﺎﻟسنﺔ اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟجﺎﻤﻌﻲ2019/2018م
م

اﻟكﻠ�ﺎت اﻟﻌمﻠ�ﺔ

اﻟﻌدد

اﻟﻌ

اﻟكﻠ�ﺎت اﻟنظر�ﺔ

اﻟﻌدد

اﻟﻌینﺔ

ﯿنﺔ
1

اﻟﻔنون اﻟتطب�ق�ﺔ

442

1
5

اﻟتجﺎرة و�دارة اﻹﻋمﺎل

346
7

116

2

اﻟﻔنون اﻟجمیﻠﺔ

346

1
2

اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ

220
6

74

3

اﻟتر��ﺔ اﻟموﺴ�ق�ﺔ

87

3

اﻵداب

225
8

75

4

اﻟتر��ﺔ اﻟﻔن�ﺔ

305

1
0

اﻟحﻘوق

183
5

61

5

اﻟتر��ﺔ اﻟر�ﺎﻀ�ﺔ ﻟﻠبنین

405

1
4

ﻤجـموع

976
6

326

6

اﻟتر��ﺔ اﻟر�ﺎﻀ�ﺔ ﻟﻠبنﺎت

114

4

اﻟمجموع اﻟكﻠﻲ

171
12

573

اﻻﻗتصﺎد اﻟمنزﻟﻲ

127

5

7
8

اﻟﻬندﺴﺔ �حﻠوان

109
5

3
7

9

اﻟس�ﺎﺤﺔ واﻟﻔنﺎدق

907

3
0

1
0

اﻟﻬندﺴﺔ �ﺎﻟمطر�ﺔ

883

2
9

1
1

اﻟتر��ﺔ

942

3
1

1
2

اﻟﻌﻠوم

520

1
7

1
3

اﻟصیدﻟﺔ

389

1
3

1
4

اﻟحﺎﺴ�ﺎت واﻟمﻌﻠوﻤﺎت

291

1
0

1
5

اﻟتﻌﻠ�م اﻟصنﺎﻋﻲ

407

1
4

1
6

اﻟتمر�ض

86

3

734
6

2
4
7

اﻟمجـموع
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را�ﻌﺎً :أداة ﺠمﻊ اﻟب�ﺎﻨﺎت
ﺘمثﻠــت أداة ﺠمــﻊ اﻟب�ﺎﻨــﺎت ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺴــﺔ ﻓــﻲ ﻤق�ــﺎس ﻟق�ــﺎس اﺘجﺎﻫــﺎت اﻟشــ�ﺎب اﻟجــﺎﻤﻌﻲ ﻨحــو اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ ،وذﻟــك وﻓﻘــﺎ
ﻟمتﻐیرات اﻟدراﺴﺔ.
ﺘصم�م اﻷداة
 -1ﻗﺎم اﻟ�ﺎﺤثﺎن ﺒتصم�م اﺴتمﺎرة اﻟق�ﺎس ﻟﻠش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ  ،ﻟق�ﺎس اﺘجﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨحــو اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ �متﻐیــر ﻓــﻲ ﺼــنﻊ ﺴ�ﺎﺴــﺎت
اﻟرﻋﺎ�ــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ اﻟجدﯿــدة  ،وذﻟــك �ــﺎﻟرﺠوع إﻟــﻲ اﻟت ـراث اﻟنظــري ﻟﻠشــ�ﺎب اﻟجــﺎﻤﻌﻲ �خصﺎﺌصــﻬم واﺘجﺎﻫــﺎﺘﻬم ،واﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ
ﺒنظر�ﺎﺘﻬﺎ وأﺴس ﺘحق�ﻘﻬﺎ وﻤ�ﺎدﺌﻬﺎ  ،وﻨمﺎذج ﺼنﻊ ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻻﺠتمﺎع�ــﺔ  ،وأ�ضــﺎ �ــﺎﻟرﺠوع إﻟــﻰ اﻟد ارﺴــﺎت اﻟســﺎ�ﻘﺔ اﻟمتصــﻠﺔ ،
و�ﻞ ﻤﺎ ﺴبق ﻟتحدﯿد ع�ﺎرات اﻟق�ﺎس اﻟتﻲ ﺘرﺘ�ط �كﻞ ﻤتﻐیر ﻤن اﻟمتﻐیرات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء أﻫداﻓﻬﺎ وﻓروﻀﻬﺎ .
 -2ﻗﺎم اﻟ�ﺎﺤثﺎن �ﺎﻟرﺠوع إﻟﻲ ﻟﻌدد ﻤن اﻟمﻘﺎﯿ�س واﻟمراﺠﻊ اﻟﻌﻠم�ﺔ وذﻟك ﻹﻋداد اﻟق�ﺎس أداة اﻟدراﺴﺔ .
 -3ﺜم ﻗﺎم اﻟ�ﺎﺤثﺎن �ﺈﻋداد ﻫذا اﻟمق�ﺎس ﻤكون ﻤن  10أ�ﻌﺎد و�تضمن  116ع�ﺎرة ﻤوزﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟق�ــﺎس ﻋﻠــﻲ ﻫــذﻩ اﻹ�ﻌــﺎد� ،ﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ
إﻟﻲ ﺴؤال ﻤﻔتوح ﻟﻪ ﺜﻼث أﺠزاء ﻓرع�ﺔ  ،و�وﺠد أﻤﺎم �ــﻞ ع�ــﺎرة ﺜــﻼث اﺴــتجﺎ�ﺎت وﻫــﻲ ﻤواﻓــق  ،إﻟــﻲ ﺤــدا ﻤــﺎ ،وﻏیــر ﻤواﻓــق وأﺨــذت
ﻤواﻓق  3درﺠﺎت  ،وأﺨذت إﻟﻲ ﺤدا ﻤﺎ ، 2وﻏیر ﻤواﻓق  1ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟع�ﺎرات اﻻ�جﺎﺒ�ﺔ  ،واﻟﻌكس ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟع�ﺎرات اﻟسﻠب�ﺔ .

ﺨﺎﻤسﺎ :ﺼدق وﺜ�ﺎت أداة اﻟدراﺴﺔ
 -1اﻟصدق اﻟظﺎﻫري ﻟﻸداة  :ﺘم ﻋرض اﻷداة ﻋﻠﻰ ﻋدد )  ( 37ﻤحكم ﻤن أﻋضﺎء ﻫیئﺔ اﻟتدر�س �كﻠ�ﺎت اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،
ﻹﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﺼﻼﺤ�ﺔ أداة اﻟدراﺴﺔ  ،ﻤن ﺤیث اﻟسﻼﻤﺔ اﻟﻠﻐو�ﺔ ﻟﻠع�ﺎرات ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ وارﺘ�ﺎطﻬﺎ �ﺎﻟمتﻐیرات اﻟمراد ق�ﺎﺴﻬﺎ ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ
أﺨرى ،وﻗد ﺘم اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠﻰ ﻨس�ﺔ اﺘﻔﺎق ﻻ ﺘﻘﻞ ﻋن ) ، (%90و�ﻌد ﺤذف �ﻌض اﻟع�ﺎرات وﻋددﻫﺎ ) (6ع�ﺎرات و�ﻋﺎدة ﺼ�ﺎﻏﺔ
�ﻌض اﻟع�ﺎرات وﻋددﻫﺎ ) (23ع�ﺎرة  ،و�ﻀﺎﻓﺔ ﺜﻼث ع�ﺎرات ﺠدﯿدة  ،ﺘم ﺼ�ﺎﻏﺔ اﻟق�ﺎس ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔﻓﻲ ﻋدد ) (116ع�ﺎرة
.
 -2اﻟصدق اﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﻸداة  :اﻋتمد اﻟ�ﺎﺤثﺎن ﻋﻠﻰ ﺼدق اﻻﺘسﺎق اﻟداﺨﻠﻲ ﻷداة اﻟدراﺴﺔ،وذﻟك �حسﺎب ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻرﺘ�ﺎط ﺒین درﺠﺔ
ﻛﻞ ﻤتﻐیر ﻤن ﻤتﻐیرات اﻷداة واﻟدرﺠﺔ اﻟكﻠ�ﺔ ﻟﻸداة،وذﻟك �ﻌد ﺘطبیق اﻷداة ﻋﻠﻰ ) (40ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ� ،مثﻠون طﻼب اﻟﻔرق اﻟنﻬﺎﺌ�ﺔ
ﻟكﻠ�ﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان ،وﺠﺎءت اﻟنتﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﺠدول ) :(02اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒین درﺠﺔ �ﻞ ﻤتﻐیر ﻤن ﻤتﻐیرات اﻷداة واﻟدرﺠﺔ اﻟكﻠ�ﺔ ﻟﻸداة :ن=40
اﻷداة �كﻞ

ﻤتﻐیرات اﻷداة
اﺘجﺎﻫﺎت اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ

**0.729

اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ

**0.802
* ﻤﻌنوي ﻋند 0.05

** ﻤﻌنوي ﻋند 0.01

و�تضﺢ ﻤن ﻨتﺎﺌﺞ اﻟجدول اﻟسﺎﺒق أن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘ�ﺎط ﻤﻘبوﻟﺔ وداﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻤمﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ ﺼدق اﻻﺘسﺎق اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻸداة .
ج -ﺜ�ﺎت اﻷداة  :ﻟﻠتحﻘق ﻤن ﺜ�ﺎت اﻷداة ﺘم اﺴتخدام طر�ﻘﺔ اﻟتجزﺌﺔ اﻟنصف�ﺔ ،Split-halfﺤیث ﻗﺎم اﻟ�ﺎﺤث ﺒتطبیق أداة اﻟدراﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋینﺔ ﻗواﻤﻬﺎ ) (40ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤن ﻨﻔس ﺨصﺎﺌص ﻋینﺔ اﻟدراﺴﺔ  ،وﺘم اﺴتخدام طر�ﻘﺔ اﻟتجزﺌﺔ اﻟنصف�ﺔ ﻓﻲ ﺤسﺎب ﺜ�ﺎت
اﻷداة  ،ﺤیث ﺘم ﺘجزﺌﺔ ع�ﺎرات �ﻞ ﻤتﻐیر ﻤن ﻤتﻐیرات اﻷداة إﻟﻰ ﺠزﺌیین  :اﻟجزء اﻷول �مثﻞ ﻤجموع اﻟع�ﺎرات اﻟﻔرد�ﺔ  ،واﻟجزء
اﻟثﺎﻨﻲ �مثﻞ ﻤجموع اﻟع�ﺎرات اﻟزوﺠ�ﺔ  ،وﺘم ﺤسﺎب اﻟث�ﺎت �طر�ﻘﺔ اﻟتجزﺌﺔ اﻟنصف�ﺔ �ﺎﺴتخدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ) (SPSS.V.17.0ﻟﻠتحﻠیﻞ
اﻹﺤصﺎﺌﻲ  ،وﺠﺎءت اﻟنتﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ -:
ﺠدول ): (03ﺜ�ﺎت أداة اﻟدراﺴﺔ �ﺎﻻﻋتمﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺴبیرﻤﺎن و�راون ن=40
ﻤتﻐیرات اﻷداة

ق�مﺔ ر

ﻤﻌﺎﻤﻞ ﺜ�ﺎت ﺴبیرﻤﺎن و�راون ﻟﻠتجزﺌﺔ اﻟنصف�ﺔ

ودﻻﻟتﻬﺎ
اﺘجﺎﻫﺎت اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ

0.843

**

0.915

اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ

0.855

**

0.922

0.857

**

0.923

اﻷداة �كﻞ
** ﻤﻌنوي ﻋند 0.01

* ﻤﻌنوي ﻋند 0.05

ﯿتضﺢ ﻤن اﻟجدول اﻟسﺎﺒق أن ق�مﺔ ﻤﻌﺎﻤــﻞ اﻟث�ــﺎت ﻟــﻸداة �كــﻞ ﻤﻘبوﻟــﺔ وداﻟــﺔ إﺤصــﺎﺌ�ﺎ ﻋنــد ﻤســتو�ﺎت اﻟدﻻﻟــﺔ اﻟمتﻌــﺎرف ﻋﻠیﻬــﺎ ،ﻤمــﺎ
ﯿدل ﻋﻠﻰ ﺜ�ﺎت اﻷداة ،و�دل ذﻟك ﻋﻠﻲ أن أداة اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻲ درﺠﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻟصدق واﻟث�ﺎت و�مكن اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠﻲ ﻨتﺎﺌجﻬﺎ.
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و�ذﻟك أﺼ�ﺢ اﻟﻌدد اﻟكﻠﻲ ﻟﻌینﺔ اﻟدراﺴﺔ ) (573ﻤﻔردة ﻤنﻬم ) (247ﻤﻔردة �ﺎﻟكﻠ�ﺎت اﻟﻌمﻠ�ﺔ  ،و) (326ﻤﻔردة �ﺎﻟكﻠ�ﺎت اﻟنظر�ﺔ .
ﺴﺎدﺴﺎ :أﺴﺎﻟیب ﺠمﻊ اﻟب�ﺎﻨﺎت
ﺘم ﺠمﻊ اﻟب�ﺎﻨﺎت �ﺎﻷﺴﻠوب اﻟﻔردي ﻋن طر�ق اﻟمﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﻔرد�ﺔ ﻤــﻊ اﻟم�حــوﺜین ﻋینــﺔ اﻟد ارﺴــﺔ وﻗــد اﺴــتﻌﺎن اﻟ�ﺎﺤثـﺎن �ﻌــدد )(11
ﻤــن زﻤﻼﺌــﻪ  ،ﻟمســﺎﻋدﺘﻪ ﻓــﻲ ﺠمــﻊ اﻟب�ﺎﻨــﺎت ﻤیــداﻨ�ﺎ ،وذﻟــك �ﻌــد ﺘــدر�بﻬم ﻋﻠــﻲ ﺠمــﻊ اﻟب�ﺎﻨــﺎت ﺨــﻼل اﻟﻔت ـرة ﻤــن 2018/10/15اﻟــﻲ
2018/11/5م ،ور�ز اﻟتدر�ب ﻋﻠﻲ ﺘﻌر�ﻔﻬم �ﺄﻫداف اﻟدراﺴﺔ وﻓروﻀﻬﺎ وﻤتﻐیراﺘﻬﺎ اﻟمراد ق�ﺎﺴﻬﺎ  ،واﻹطﺎر اﻟمرﺠﻌﻲ ﻟكﻞ ع�ﺎرة ﻤــن
ع�ﺎرات اﻟق�ﺎس أداة اﻟدراﺴﺔ  ،و��ف�ﺔ إﻟﻘﺎء اﻷﺴئﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻟم�حوﺜین.
ﺴﺎ�ﻌﺎ :ﺤدود اﻟدراﺴﺔ
 -1اﻟحــدود اﻟ�شــر�ﺔ ﻟﻠدراﺴــﺔ :اﻟشــ�ﺎب اﻟجــﺎﻤﻌﻲ ﻤــن اﻟطــﻼب اﻟمســجﻠین �ــﺎﻟﻔرق اﻟنﻬﺎﺌ�ــﺔ �جﺎﻤﻌــﺔ ﺤﻠ ـوان ﺴ ـواء اﻟكﻠ�ــﺎت اﻟنظر�ــﺔ أو
اﻟكﻠ�ﺎت اﻟﻌمﻠ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟجﺎﻤﻌﻲ 2019/2018م.
 -2اﻟحدود اﻟمكﺎﻨ�ﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ :وﻫﻲ �ﻠ�ﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان :
أ -ﻛﻠ�ــﺎت اﻟحــرم اﻟجــﺎﻤﻌﻲ �جﺎﻤﻌــﺔ ﺤﻠواﻨــوﻫﻲ� :ﻠ�ــﺔ اﻟتر��ــﺔ� -ﻠ�ــﺔ اﻟﻌﻠــوم� -ﻠ�ــﺔ اﻟصــیدﻟﺔ� - .ﻠ�ــﺔ اﻟحﺎﺴــ�ﺎت واﻟمﻌﻠوﻤــﺎت� -ﻠ�ــﺔ
اﻟتمر�ض � -ﻠ�ﺔ اﻟتجﺎرة و�دارة اﻷﻋمﺎل� -ﻠ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ� -ﻠ�ﺔ اﻵداب� -ﻠ�ﺔ اﻟحﻘوق.
ب -اﻟكﻠ�ــﺎت ﺨــﺎرج اﻟحــرم اﻟجــﺎﻤﻌﻲ ﻟجﺎﻤﻌــﺔ ﺤﻠ ـوان وﻫــﻲ:ﻛﻠ�ــﺔ اﻟﻔنــون اﻟتطب�ق�ــﺔ� -ﻠ�ــﺔ اﻟﻔنــون اﻟجمیﻠــﺔ � -ﻠ�ــﺔ اﻟتر��ــﺔ اﻟموﺴــ�ق�ﺔ
)اﻟﻘﺎﻫرة(� -ﻠ�ﺔ اﻟتر��ﺔ اﻟﻔن�ﺔ� -ﻠ�ﺔ اﻟتر��ــﺔ اﻟر�ﺎﻀــ�ﺔ ﻟﻠبنــین� -ﻠ�ــﺔ اﻟتر��ــﺔ اﻟر�ﺎﻀــ�ﺔ ﻟﻠبنــﺎت� -ﻠ�ــﺔ اﻻﻗتصــﺎد اﻟمنزﻟــﻲ� -ﻠ�ــﺔ ﻫندﺴــﺔ
ﺤﻠوان � -ﻠ�ﺔ اﻟس�ﺎﺤﺔ واﻟﻔنﺎدق� -ﻠ�ﺔ ﻫندﺴﺔ اﻟمطر�ﺔ� -ﻠ�ﺔ اﻟتﻌﻠ�م اﻟصنﺎﻋﻲ.
 -3اﻟحـدود اﻟزﻤن�ــﺔ ﻟﻠدراﺴــﺔ :وﻫــﻲ اﻟﻔتـرة ﻤــن  2018 / 10 /15إﻟــﻲ 2018 / 11 / 5م ،اﻟتــﻲ ﺘــم ﻓیﻬــﺎ اﻟحصــول ﻋﻠــﻲ اﻟمــﺎدة
اﻟﻌﻠم�ﺔ ﻤیداﻨ�ﺎ .
ﺜﺎﻤنﺎ :اﻷﺴﺎﻟیب اﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ اﻟمستخدﻤﺔ
�ﻌ ــد ﻋمﻠ� ــﺔ ﺠم ــﻊ اﻟب�ﺎﻨ ــﺎت وﻤراﺠﻌتﻬ ــﺎ ﻗ ــﺎم اﻟ�ﺎﺤثـ ـﺎن ﺒتﻔر� ــﻎ اﻟب�ﺎﻨ ــﺎت آﻟ�ـ ـﺎً ﻤ ــن ﺨ ــﻼل اﺴ ــتخدام اﻟحﺎﺴ ــب اﻵﻟ ــﻲ �ﺎﺴ ــتخدام ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ
) (SPSS.V.17.0اﻟحزم اﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺠتمﺎع�ﺔ وﻗد ط�ﻘت اﻷﺴﺎﻟیب اﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ:
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اﻟتك اررات واﻟنسب اﻟمئو�ﺔ واﻟوﺴط اﻟحسﺎﺒﻲ واﻟمدى -اﻻﻨحراف اﻟمع�ﺎري -اﺨت�ﺎر �ﺎ 2ﻟﻌینﺔ واﺤدة  ،واﺨت�ﺎر �ﺎ 2اﻻرﺘ�ﺎط�ﺔ -ﻤﻌﺎﻤﻞ
اﻟتواﻓق ﻹ�جﺎد ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺘ�ﺎط�ﺔ -اﺨت�ﺎر ت ﻟﻌینتین ﻤستﻘﻠتین  -Independent – Samples T-Testﺘحﻠیﻞ اﻟت�ﺎﯿن أﺤﺎدي
اﻻﺘجﺎﻩ -One Way ANOVAاﺨت�ﺎر ﺸ�ف�ﻪ ﻟﻠمﻘﺎرﻨﺎت اﻟزوﺠ�ﺔ اﻟ�ﻌد�ﺔ-ﻤﻌﺎﻤﻞ ارﺘ�ﺎط ﺒیرﺴون -ﻤﻌﺎدﻟــﺔ ﺴــبیرﻤﺎن و�ـراون -ﻤﻌﺎﻤــﻞ
ارﺘ�ﺎط ﺠﺎﻤﺎ -ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨحدار واﻟتنبؤ.
ﻨتﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟمیداﻨ�ﺔ وﻤنﺎﻗشتﻬﺎ
أوﻻ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒین اﻟمتﻐیرات اﻟد�مﻐراف�ﺔ ) اﻟنوع -اﻟدراﺴﺔ -ﺘﻌﻠ�م رب اﻷﺴرة -ﻤحﻞ اﻹﻗﺎﻤﺔ -اﻟسن -اﻟﻌمﻞ �جﺎﻨب اﻟدراﺴﺔ -ﻋمﻞ
رب اﻻﺴرة -ﻤتوﺴط اﻟدﺨﻞ اﻟشﻬري ﻟﻸﺴرة( ﻟﻠش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ واﺘجﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ) اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟخدﻤﺎت-
اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟدﺨﻞ -اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟواﺠ�ﺎت -اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟحﻘوق(�.مكننﺎ ﺘﻠخ�ص أﻫم اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمتوﺼﻞ اﻟیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟجدول رﻗم
):(04
ﺠدول ) :(04اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒین اﻟمتﻐیرات اﻟد�موﺠراف�ﺔ ﻟﻠش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ واﺘجﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ن=573
اﻻﺘجﺎﻫﺎت

اﻟمﻌﺎﻤﻞ

اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ

اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ

اﻟمسﺎواة ﻓﻲ

اﻟمسﺎواة

اﻟﻌداﻟﺔ

اﻟمستخدم

ﺘوز�ﻊ

ﺘوز�ﻊ

اﻟواﺠ�ﺎت

ﻓﻲ

اﻻﺠتمﺎع�ﺔ

اﻟخدﻤﺎت

اﻟدﺨول

اﻟحﻘوق

ﻛكﻞ

اﻟمتﻐیرات
اﻟد�موﺠراف�ﺔ
اﻟﻌمر

ﺒیرﺴون

اﻟنوع

ﻛﺎ

0.210

**

5.445

2

0.179

**

1.246

0.173

**

0.666

0.129

**

0.059

0.253

**

3.285

)د.ح(=2
0.633

اﻟﻌمﻞ �جﺎﻨب

ﻛﺎ

اﻟدراﺴﺔ

)د.ح(=2

اﻟحﺎﻟﺔ اﻟتﻌﻠ�م�ﺔ

ﺠﺎﻤﺎ

2

1.566

0.081

3.876

0.023-

1.009

0.006-

0.086-

0.422

0.145-

*

ﻟرب اﻷﺴرة
ﻋمﻞ رب

ﻛﺎ

اﻷﺴرة

)د.ح(=6

2

27.690

**

**

ق=0.215

**

ﻤﻌنوي ﻋند 0.01

12.954

*

ق=0.149

*

14.969

**

ق=0.160

6.513

**

*ﻤﻌنوى ﻋند 0.05

ﻨستنتﺞ ﻤن اﻟجدول اﻟسﺎﺒق أن ﻫنﺎك :
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13.264

*

ق=0.150

*
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(1
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ﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻤﻌنو�ﺔ ﻋند ﻤستوي دﻻﻟﺔ ﻤﻌنو�ﺔ � 0.01مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ  %99ﺒین اﻟﻌمر أﺤد اﻟمتﻐیرات اﻟد�موﺠراف�ﺔ

و ﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �كﻞ.
(2

ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستو�ﺎت اﻟدﻻﻟﺔ اﻟمتﻌﺎرف ﻋﻠیﻬﺎ ﺒین اﻟنوع أﺤد اﻟمتﻐیرات اﻟد�موﺠراف�ﺔوﻤتﻐیرات

اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �كﻞ .
(3

ﻻ ﯿوﺠد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستو�ﺎت اﻟدﻻﻟﺔ اﻟمتﻌﺎرف ﻋﻠیﻬﺎ ﺒین اﻟﻌمﻞ �جﺎﻨب اﻟدراﺴﺔ أﺤد اﻟمتﻐیرات اﻟد�موﺠراف�ﺔ

وﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �كﻞ.
(4

وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻋكس�ﺔ داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستوي دﻻﻟﺔ ﻤﻌنو�ﺔ � 0.05مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ  %95ﺒین اﻟحﺎﻟﺔاﻟتﻌﻠ�م�ﺔ ﻟرب اﻷﺴرة أﺤد

اﻟمتﻐیرات اﻟد�موﺠراف�ﺔوﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �كﻞ.
(5

ﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻤﻌنو�ﺔ ﻋند ﻤستوي دﻻﻟﺔ ﻤﻌنو�ﺔ � 0.05مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ  %95ﺒین ﻋمﻞ رب اﻷﺴرة أﺤد اﻟمتﻐیرات

اﻟد�موﺠراف�ﺔوﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �كﻞ.
وﻫذا ﻤﺎ ﯿثبت ﺘحﻘق ﺠزﺌﻲ ﻟﻠﻔرﻀﺎﻷول �ﺎﻤﻼ اﻟﻘﺎﺌﻞ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌنو�ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺔ ﺒین اﻟمتﻐیرات
اﻟد�موﺠراف�ﺔ ﻟﻠش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ واﺘجﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
ﺜﺎﻨ�ﺎ :اﺘجﺎﻫﺎت اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ )اﻻﺘجﺎﻩ اﻟوﺠداﻨﻲ – اﻻﺘجﺎﻩ اﻟمﻌرﻓﻲ -اﻻﺘجﺎﻩ اﻟسﻠو�ﻲ( ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ )اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ
ﺘوز�ﻊ اﻟخدﻤﺎت -اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟدﺨﻞ -اﻟمسﺎوات ﻓﻲ اﻟواﺠ�ﺎت -اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟحﻘوق( اﻟتﻲ �جب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋند ﺼنﻊ ﺴ�ﺎﺴﺔ
رﻋﺎ�ﺔ اﺠتمﺎع�ﺔ ﺠدﯿدة ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ.
أﺴﻔرت ﻨتﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ �ﻌد اﻟمﻌﺎﻟجﺔ اﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠب�ﺎﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
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ﺠدول رﻗم ) :(05اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒین اﻻﺘجﺎﻫﺎت وﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔن=573
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ
اﻻﺘجﺎﻫﺎت

اﻟﻌداﻟﺔ

اﻟﻌداﻟﺔ

اﻟمسﺎواة

اﻟمسﺎواة

ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ

ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ

ﻓﻲ

ﻓﻲ

اﻟخدﻤﺎت

اﻟدﺨول

اﻟواﺠ�ﺎت

اﻟحﻘوق

اﻟكﻞ

اﻻﺘجﺎﻩ اﻟوﺠداﻨﻲ

0.229

**

0.215

**

0.349

**

0.411

**

0.434

**

اﻻﺘجﺎﻩ اﻟمﻌرﻓﻲ

0.298

**

0.256

**

0.267

**

0.291

**

0.405

**

اﻻﺘجﺎﻩ اﻟسﻠو�ﻲ

0.376

**

0.158

**

0.177

**

0.084

*

0.299

**

اﻟكﻞ

0.406

**

0.267

**

0.336

**

0.319

**

0.486

**

*ﻤﻌنوى ﻋند 0.05

** ﻤﻌنوى ﻋند 0.01

ﯿبین اﻟجدول اﻟسﺎﺒق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒین اﺘجﺎﻫﺎت اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ وﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﺤیث ﯿبین:
(1
(2

أن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟخدﻤﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستوي ﻤﻌنو�ﺔ � 0.01مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ � %99ﺎﻻﺘجﺎﻩ اﻟسﻠو�ﻲ.
واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟدﺨول ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستوي ﻤﻌنو�ﺔ � 0.01مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ � %99ﺎﻻﺘجﺎﻩ اﻟمﻌرﻓﻲ.

(3

واﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟواﺠ�ﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستوي ﻤﻌنو�ﺔ � 0.01مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ  %99اﻻﺘجﺎﻩ اﻟوﺠداﻨﻲ.

(4

اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟحﻘوق ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستوي ﻤﻌنو�ﺔ � 0.01مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ � %99ﺎﻻﺘجﺎﻩ اﻟوﺠداﻨﻲ.

ﺤیث �ﺎن اﻻﺘجﺎﻩ اﻟوﺠداﻨﻲأﻋﻠﻰ اﻻﺘجﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟخدﻤﺎت ﺤﻘﻘت أﻋﻠﻰ اﺴتجﺎ�ﺎت
ﻓﻲ اﻻﺘجﺎﻫﺎت.
ﻛمﺎ ﺘوﺼﻠنﺎ اﻟﻰ أن ﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ

داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستوي ﻤﻌنو�ﺔ � 0.01مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ  %99ﺒین اﺘجﺎﻫﺎﺘﺎﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ �كﻞ

واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ �كﻞ وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ ﺘحﻘق اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ.
ﻤن ﻫنﺎ ﻓﺎن ﺘحمﻞ اﻟدوﻟﺔ ﻟمسئوﻟ�ﺔ ﺘحﻘیق ﻗدر ﻤن اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟثروة اﻟﻘوﻤ�ﺔ ﻤن ﺴﻠﻊ وﺨدﻤﺎت ﺒین أﻓراد
اﻟمجتمﻊ إﻨمﺎ ﯿﻬدف أوﻻ أو أﺨی ار إﻟﻲ ﺤمﺎ�ﺔ ﻤحدودي اﻟدﺨﻞ واﻟﻲ ﺘحﻘیق اﻻﺴتﻘرار واﻷﻤن اﻻﺠتمﺎﻋﻲ وﻫو أﻤر ﻀروري ﻟمصﻠحﺔ
اﻟمجتمﻊ وﺘحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻤستداﻤﺔ)اﻟجوﻫري.(1994،
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ﺤرﺼت اﻟمواﺜیق اﻟدوﻟ�ﺔ ودﺴﺎﺘیر اﻷﻤم ﻋﻠﻲ اﺨتﻼف ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ وﺘ�ﺎﯿن ﻨظمﻬﺎ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ واﻟس�ﺎﺴ�ﺔ واﻻﻗتصﺎد�ﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﺄﻛید
اﻟمسﺎواة ﺒین اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟحﻘوق واﻟواﺠ�ﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ف�ﻌد أن أﻓصحت اﻟمﺎدة اﻷوﻟﻲ ﻤن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻟحﻘوق اﻹﻨسﺎن اﻟذي أﻗرﺘﻪ
اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤم اﻟمتحدة ﻓﻲ د�سمبر  1948ﻋن اﻟمسﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ ﺒین ﺠم�ﻊ اﻟ�شر ،ﻨصت اﻟمﺎدة اﻟثﺎﻨ�ﺔ ﻤنﻪ ﻋﻠﻲ أﻨﻪ ﻟكﻞ
إﻨسﺎن ﺤق اﻟتمتﻊ �جم�ﻊ اﻟحﻘوق واﻟحر�ﺎت دوﻨمﺎ ﺘمییز ﻤن أي ﻨوع وﻻﺴ�مﺎ اﻟتمییز �سبب اﻟﻌنصر أو اﻟﻠون أو اﻟجنس أو اﻟﻠﻐﺔ أو
اﻟدﯿن  ،وﻓضﻼ ﻋن ذﻟك ﻻ �جوز اﻟتمییز ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟوﻀﻊ اﻟس�ﺎﺴﻲ أو اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أو اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠبﻠد أو اﻹﻗﻠ�م اﻟذي ﯿنتمﻲ إﻟ�ﻪ
اﻟشخص)ﺼ�ﺎم. (1991 ،
ﺜﺎﻟثﺎ :ﺘصور اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ ﻟمﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ وأﺴﺎﻟیب ﺘحق�ﻘﻬﺎ ﻟبﻠوغ ﺘنم�ﺔ ﻤستداﻤﺔ
) (1ﻤﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ
ﺠدول رﻗم ) :(06ﻤﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ
م

ﻤﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ

ك

%

1

اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟحﻘوق واﻟواﺠ�ﺎت

226

%28.4

2

اﻟكﻞ ﺴواﺴ�ﺔ أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻨون

34

%4.3

3

ﺤر�ﺔ اﻟتﻌبیر ﻋن اﻟرأي

89

%11.2

4

ﺘمكین وﻤسﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء

46

%5.8

5

ﺘوﻓیر اﻟخدﻤﺎت اﻹﻨسﺎﻨ�ﺔ

15

%1.9

6

اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟثروات

14

%1.7

7

اﺤترام �راﻤﺔ اﻹﻨسﺎن

55

%6.9

8

اﻟمسﺎواة ﺒین اﻟر�ف واﻟحضر

83

%10.4

9

اﻟمسﺎواة ﺒین اﻟرﺠﻞ واﻟمرأة

44

%5.5

10

اﻟمسﺎواة ﺒین اﻷﻏن�ﺎء واﻟﻔﻘراء

29

%3.6

11

ﻤواﺠﻬﺔ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر

15

%1.9

12

اﻟتسﺎوي ﺒین اﻟﻌﺎﻤﻠین ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟخﺎص

22

%2.8

13

اﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟصح�ﺔ

23

%2.9

14

اﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟتﻌﻠ�م

40

%5

15

ﻟم �جیب

60

47%7.5

795

%100

ﻤج ـ
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ﻤن اﻟجدول اﻟسﺎﺒق �مكن ﻟنﺎ ﺘحدﯿد ﻤﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻲ أﻨﻬﺎ -:
(1

" اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟحﻘوق واﻟواﺠ�ﺎت واﻟتﻲ ﺠﺎءت �ﺄﻋﻠﻰ ﻨس�ﺔ �مﺎ �ﻌكس أﻫم�ﺔ اﻟمواطنﺔ ،وﺤر�ﺔ اﻟتﻌبیر ﻋن اﻟرأي �مﺎ ﯿرﺘ�ط

�ﺎﻟد�مﻘراط�ﺔ وأﺴﺎﻟیب اﻟتﻌبیر ﻋن اﻟحﺎﺠﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌطش اﻟش�ﺎب ﻟﻠد�مﻘراط�ﺔ �ﻌد ﺜورة  25ﯿنﺎﯿر 2011م اﻟتﻲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟش�ﺎب.
(2

واﻟمسﺎواة ﺒین اﻟر�ف واﻟحضر ،واﺤت ارم �راﻤﺔ اﻹﻨسﺎن ،وﺘمكین وﻤسﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء،واﻟمسﺎواة ﺒین اﻟرﺠﻞ واﻟمرأة،واﻻﻫتمﺎم

�ﺎﻟتﻌﻠ�م  ،وان �كون اﻟكﻞ ﺴواﺴ�ﺔ أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻨون  ،واﻟمسﺎواة ﺒین اﻷﻏن�ﺎء واﻟﻔﻘراء ،واﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟصح�ﺔ  ،واﻟمسﺎواة ﺒین
اﻟﻌﺎﻤﻠین ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟخﺎص  ،وﺘوﻓیر اﻟخدﻤﺎت اﻹﻨسﺎﻨ�ﺔ  ،وﻤواﺠﻬﺔ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر  ،واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟثروات ".
ﺘتﻔق ﻫذﻩ اﻟنتﺎﺌﺞ ﻤﻊ دراﺴﺔ )ﺸرﻗﺎوي  ، ( 2009 ،اﻟتﻲ ﺴﻌت إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ طب�ﻌﺔ اﻟمسﺎواة ﺒین اﻟرﺠﻞ واﻟمرأة ﻓﻲ اﻟحﻘوق
اﻻﺠتمﺎع�ﺔ واﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻟس�ﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ واﻟﻔرص واﻟموارد واﻻﺨت�ﺎرات اﻟتﻲ ﺘحصﻞ ﻋﻠیﻬﺎ اﻟمرأة ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ وطب�ﻌﺔ
اﻟحر�ﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘحصﻞ ﻋﻠیﻬﺎ اﻟمرأة ﻤن ﺤیث اﻟحﻘوق واﻟواﺠ�ﺎت وﻗد ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن اﻟمرأة ﻟم ﺘحصﻞ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻬﺎ
اﻟمجتمع�ﺔ �ﺎﻤﻠﺔ ﻤثﻞ اﻟحﻘوق اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ وﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمنﺎﺼب اﻟق�ﺎد�ﺔ وﺤﻘﻬﺎ ﻤن اﻹﻋﻼم �مﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤن اﻻﻀطﻬﺎد واﻟتﻔرﻗﺔ
ﻛمﺎ ﻟم ﺘحصﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟمسﺎو�ﺔ ﻟﻠرﺠﻞ ﻓﻲ اﻟمنﺎﻓﻊ اﻟمجتمع�ﺔ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﺤترام رأﯿﻬﺎ وﺘ�ﺎدل اﻟحوار ﻤﻌﻬﺎ.
ﻛمﺎ ﺘتﻔق اﻟنتﺎﺌﺞ ﻤﻊ دراﺴﺔ )ﻤحمود  (2008 ،ﻋن ﺠﻬود ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘدع�م اﻟحﻘوق اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠمرأة واﺴتﻬدﻓت
اﻟدراﺴﺔ ﺘحدﯿد ﺠﻬود ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘدع�م اﻟحﻘوق اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠمرأة وﺘحدﯿد اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟتﻲ ﺘستخدﻤﻬﺎ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟمدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘدع�م ﻫذﻩ اﻟحﻘوق وﺘحدﯿد اﻟﻌواﻤﻞ اﻻ�جﺎﺒ�ﺔ واﻟسﻠی�ﺔ اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟحﻘوق وﻗد ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن ﻫنﺎك
ﻋﻼﻗﺔ ﺒین ﺠﻬود ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ وﺘدع�م اﻟحﻘوق اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠمرأة
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) (2ﻛ�ف�ﺔ ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ
ﺠدول رﻗم ) :(07أﺴﺎﻟیب ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ
م

أﺴﺎﻟیب ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ

ك

%

1

�ﺄﺘ�ﺎع اﻟشر�ﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ

29

%6.2

2

�ﺎﻟتخط�ط اﻻﺴتراﺘ�جﻲ ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ اﻟمجتمﻊ

7

%1.5

3

�محﺎﺴ�ﺔ اﻟمسئوﻟین

22

%4.7

4

�ﻔرض ﻀراﺌب ﻋﻠﻲ اﻷﻏن�ﺎء

17

%3.6

5

�ﺎﻟﻘضﺎء ﻋﻠﻲ اﻟمحسو��ﺔ

26

%5.6

6

�ﺎﻟﻘضﺎء اﻟﻌﺎدل

13

%2.8

7

�ﺄن �ﻌرف اﻟمسئوﻟین اﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟش�ﺎب واﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻲ

7

%1.5

إﺸ�ﺎﻋﻬﺎ
8

ﺒتحﻘیق اﻟتكﺎﻓﻞ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ

23

%4.7

9

�ﺈﺸ�ﺎع اﻻﺤت�ﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ

25

%4.8

10

ﺒتوﻓیر ﻓرص ﻋمﻞ

87

%18.6

11

ﺒتحدﯿد ﺤد ادﻨﻲ ﻟﻸﺠور

65

%13.9

12

ﺒتوﻓیر ﻤسكن ﻤنﺎﺴب ﻟكﻞ ﻓرد

31

%6.6

13

ﻟم �جیب

116

%24.8

468

%100

اﻟمجـموع

�شیر اﻟجدول اﻟسﺎﺒق إﻟﻲ أﺴﺎﻟیب ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ واﻟتﻲ ﺘحددت ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻟیب اﻵﺘ�ﺔ
-:ﺒتوﻓیر ﻓرص ﻋمﻞ:وﻫذا ﻤﺎ ﯿتﻔق ﻤﻊ دراﺴﺔ )اﻟشرﻗﺎوي وآﺨرون  (1993،وﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻋطﺎﻟﺔ اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ ﺒین اﻷﺴ�ﺎب
واﻟمظﺎﻫر وﺴبﻞ اﻟمواﺠﻬﺔ  ،وﻗد أﺠر�ت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟش�ﺎب اﻟﻌﺎطﻞ ﻋن اﻟﻌمﻞ ﻤن اﻟجنسین  ،وﻗد ﺘوﺼﻠت
اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن ﻫنﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟنﻔس�ﺔ ﻟﻠ�طﺎﻟﺔ ﺘتمثﻞ ﻓﻲ اﻟحزن اﻟشدﯿد  ،اﻟﻘﻠق  ،اﻟﻔراغ  ،اﻻﻛتئﺎب  ،اﻻﻏتراب  ،اﻻﻨﻔﻌﺎل ،
اﻹﺤسﺎس �خی�ﺔ اﻷﻤﻞ و�ذا ﺒتحدﯿد ﺤد أدﻨﻲ ﻟﻸﺠور -ﺒتوﻓیر ﻤسكن ﻤنﺎﺴب ﻟكﻞ ﻓرد � -ﺄﺘ�ﺎع اﻟشر�ﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ �-ﺎﻟﻘضﺎء ﻋﻠﻲ
اﻟمحسو��ﺔ �-ﺈﺸ�ﺎع اﻻﺤت�ﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ -ﺒتحﻘیق اﻟتكﺎﻓﻞ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ �-محﺎﺴ�ﺔ اﻟمسؤﻟین�-ﻔرض ﻀراﺌب ﻋﻠﻲ اﻷﻏن�ﺎء -
�ﺎﻟﻘضﺎء اﻟﻌﺎدل �-ﺄن �ﻌرف اﻟمسؤﻟین اﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟش�ﺎب واﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻲ إﺸ�ﺎﻋﻬﺎ �-ﺎﻟتخط�ط اﻻﺴتراﺘ�جﻲ ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ اﻟمجتمﻊ.
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اﻟخﺎﺘمﺔ
ﺘستمد ﻗض�ﺔ ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ أﻫمیتﻬﺎ ﻤن رﺴوخ وأﻫم�ﺔ اﻟ�ﻌد اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤنظوﻤﺔ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ،إذ إن ﻤن أﻫم
ﻤﻘوﻤﺎت اﻨدﻤﺎج اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ ﻫو إﺤسﺎﺴﻪ �ﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،ﻫذا اﻹﺤسﺎس اﻟذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ دﻓﻊ طﺎﻗﺎﺘﻪ وطموﺤﺎﺘﻪ ﻟتحﻘیق
اﻟمز�د ﻤن اﻟﻌمﻞ واﻹﻨتﺎج ،و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ اﻟمز�د ﻤن اﻻرﺘﻘﺎء واﻟرﻓﺎه�ﺔ،وﻫـو اﻷﻤـر اﻟذي أﻛـدﺘﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟد ارﺴـﺎت واﻟ�حوث اﻟﻌﻠمـ�ﺔ وﻤن
ﺘﻠك اﻟدراﺴﺎت دراﺴﺔ اﻟتﻲ أﺸﺎرت إﻟﻰ أن ﺤﻘوق اﻟش�ﺎب ﺘحتﻞ ﻤكﺎﻨﺔ ذات أﻫم�ﺔ �برى ﻓﻲ اﻟشﺄن اﻟدوﻟﻲ وأن اﻟس�ﺎق اﻟﻌﺎﻟمﻲ اﻟیوم
�سیر ﻓﻲ اﺘجﺎﻩ ﺘشیید وﻀﻊ ﺠدﯿد ﻟﻠش�ﺎب أﻛثر ﻋدﻻ وﺸموﻻ ﻟحﻘوﻗﻪ وﻤصﺎﻟحﻪ ﻤن ﺨﻼل إ�جﺎد ﻓﻬم ﺠدﯿد ﻟدورﻩ وﻤسﺎﻫمﺎﺘﻪ
اﻻﺠتمﺎع�ﺔ واﻟنﻔس�ﺔ اﻟتﻲ ﺘتطﻠب ﺘكﺎﻤﻼ ﻏیر ﻤنﻘوص ﻟحﻘوﻗﻪ وﺘوﺴ�ﻊ ﻋضو�تﻪ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ ﻋﻠﻰ �ﺎﻓﺔ اﻟمستو�ﺎت وأن ﻫذا ﻤمكنﺎ
ﺘحت �ﺎﻓﺔ اﻟظروف وﻀرورة ﺘﻔﻌیﻞ ذﻟك ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ �ﻞ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ،وﻷﺠﻞ ذﻟك ﺤﺎوﻟت اﻟدراﺴﺔ اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﺘسﻠ�ط اﻟضوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻟشر�حﺔ واﻟتﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤختﻠﻒ اﻻﺘجﺎﻫﺎت اﻟوﺠداﻨ�ﺔ واﻟمﻌرف�ﺔ واﻟسﻠو��ﺔ ﻨحو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ وﺘصوراﺘﻬم ﻋن ��ف�ﺔ ﺘطب�ﻘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟمجتمﻊ اﻟمصري ﺤتﻰ ﯿتسنﻰ ﺘحﻘیق ﺘنم�ﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻤستداﻤﺔ �ﺎﻋت�ﺎر أن اﻻﺴتثمﺎر واﻟتنم�ﺔ اﻟ�شر�ﺔ ﻫﻲ أﻫم ﻋﺎﻤﻞ وﻤحرك ﻟ�ﺎﻗﻲ
أ�ﻌﺎد اﻟتنم�ﺔ واﺴتداﻤتﻬﺎ.ﺤیث ﺨﻠصت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻟنتﺎﺌﺞ أﻫمﻬﺎ:
-1

ﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ

ذات دﻻﻟﺔ ﻤﻌنو�ﺔ ﻋند ﻤستوي دﻻﻟﺔ ﻤﻌنو�ﺔ � 0.05مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ  %95ﺒین ﻋمﻞ رب اﻷﺴرة أﺤد اﻟمتﻐیرات

اﻟد�موﺠراف�ﺔوﻤتﻐیرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
-2

ﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ

داﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺎ ﻋند ﻤستوي ﻤﻌنو�ﺔ � 0.01مﻌﺎﻤﻞ ﺜﻘﺔ  %99ﺒین اﺘجﺎﻫﺎﺘﺎﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ واﻟﻌداﻟﺔ

اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
 -3ﺘتمثﻞ ﺘصورات اﻟش�ﺎب ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻋﻠﻲ أﻨﻬﺎ  :اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟحﻘوق واﻟواﺠ�ﺎت و �ذا اﻟمسﺎواة ﺒین اﻟر�ف
واﻟحضر ،واﺤترام �راﻤﺔ اﻹﻨسﺎن ،وﺘمكین وﻤسﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء ،واﻟمسﺎواة ﺒین اﻟرﺠﻞ واﻟمرأة ،واﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟتﻌﻠ�م  ،وان �كون اﻟكﻞ
ﺴواﺴ�ﺔ أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻨون  ،واﻟمسﺎواة ﺒین اﻷﻏن�ﺎء واﻟﻔﻘراء ،واﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟصح�ﺔ  ،واﻟمسﺎواة ﺒین اﻟﻌﺎﻤﻠین ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
واﻟخﺎص  ،وﺘوﻓیر اﻟخدﻤﺎت اﻹﻨسﺎﻨ�ﺔ  ،وﻤواﺠﻬﺔ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر  ،واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟثروات ".
 -4ﻛ�ف�ﺔ ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ  :ﺘوﻓیر ﻓرص ﻋمﻞ و�ذا ﺒتحدﯿد ﺤد أدﻨﻲ ﻟﻸﺠور -
ﺒتوﻓیر ﻤسكن ﻤنﺎﺴب ﻟكﻞ ﻓرد � -ﺄﺘ�ﺎع اﻟشر�ﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ �-ﺎﻟﻘضﺎء ﻋﻠﻲ اﻟمحسو��ﺔ �-ﺈﺸ�ﺎع اﻻﺤت�ﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ -ﺒتحﻘیق
اﻟتكﺎﻓﻞ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ �-محﺎﺴ�ﺔ اﻟمسؤﻟین�-ﻔرض ﻀراﺌب ﻋﻠﻲ اﻷﻏن�ﺎء �-ﺎﻟﻘضﺎء اﻟﻌﺎدل �-ﺄن �ﻌرف اﻟمسؤﻟین اﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟش�ﺎب
واﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻲ إﺸ�ﺎﻋﻬﺎ �-ﺎﻟتخط�ط اﻻﺴتراﺘ�جﻲ ﻟتحﻘیق ﺘنم�ﺔ اﻟمجتمﻊ.
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ﺘوﺼ�ﺎت اﻟدراﺴﺔ و�ﺠراءات ﺘنﻔیذﻫﺎ -:
اﻟتوﺼ�ﺔ اﻷوﻟﻲ  :ﺘحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟمصري �شكﻞ ﻋﺎم وذﻟك ﻋن طر�ق اﻹﺠراءات اﻟتﺎﻟ�ﺔ .:
) (1اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺘوز�ــﻊ اﻟخــدﻤﺎت ﺒــین ﺠم�ــﻊ اﻟم ـواطنین دون اﺴــتثنﺎء ﺒنصــوص اﻟدﺴــتور واﻟﻘ ـواﻨین واﻟتش ـر�ﻌﺎت اﻟمنحــﺎزة واﻟمدﻋمــﺔ
ﻟﻠﻔئﺎت اﻟمﻬمشﺔ .
) (2اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻟدﺨول ﻤن ﺨﻼل ﺘحدﯿد اﻟحد اﻷدﻨﻰ واﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠدﺨول ﻓﻲ اﻟجر�دة اﻟرﺴم�ﺔ .
) (3اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟواﺠ�ﺎت وﺘوز�ﻌﻬﺎ �شكﻞ ﻤوازي ﻟطب�ﻌﺔ اﻟﻌمﻞ وﻋدم اﻗتصﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﻠﺔ �ﻌینﻬﺎ .
اﻟتوﺼ�ﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ  :ﻀمﺎن ﺤر�ﺔ اﻟرأي واﻟتﻌبیر وذﻟك ﻋن طر�ق اﻹﺠراءات اﻟتﺎﻟ�ﺔ :ﺤق اﻟتظﺎﻫر اﻟسﻠمﻲ -ﺤق ﺘﻘد�م اﻟمﻘترﺤﺎت -
ﺤق ﺘﻘد�م اﻟشكﺎوي -ﺤق اﻟتصو�ت واﻻﻨتخﺎب -ﺤق اﻻﻋتراض -أن ﺘكون ﻟرﺌﺎﺴﺔ اﻟجمﻬور�ﺔ ﺼﻔحﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻠن ﻋنﻬﺎ ﻋﻠﻲ
ﻤواﻗﻊ اﻟتواﺼﻞ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻟﻠتواﺼﻞ ﻤﻊ اﻟمواطنین ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ .
اﻟتوﺼ�ﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ  :ﺘكﺎﻓؤ اﻟﻔرص اﻟمتﺎﺤﺔ أﻤﺎم اﻟجم�ﻊ وذﻟك ﻋن طر�ق اﻹﺠراءات اﻟتﺎﻟ�ﺔ :ﺘوﻓیر ﻓرص اﻟﻌمﻞ دون ﺘﻘیید ﺸروطﻬﺎ -
إﻟﻐﺎء اﻟوﺴﺎطﺔ -أن ﺘكون اﻟﻔرص ﻗﺎﺌمﺔ ﻋﻠﻲ ﻤبدأ اﻟكﻔﺎءة -أن ﺘكون اﻟﻔرص ﺤق�ق�ﺔ وﻟ�ست ﺸﻌﺎرات -أن ﯿنص اﻟدﺴتور واﻟﻘواﻨین
ﻋﻠﻲ اﻟﻔرص اﻟمتﺎﺤﺔ �شﻔﺎف�ﺔ -أن ﺘكون ﻫنﺎك وﺴﺎﺌﻞ ﺘنشر اﻟﻔرص اﻟمتﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺒدأ اﻟتﻘد�م ﻟﻬﺎ وﻟ�س �ﻌد اﻛتمﺎل اﻷﻋداد ﻤن ﺨﻼل
ﻨدوات ووﺴﺎﺌﻞ اﻹﻋﻼم واﻟجر�دة اﻟرﺴم�ﺔ .
اﻟتوﺼ�ﺔ اﻟرا�ﻌﺔ:اﺤترام ﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن وذﻟك ﻋن طر�ق اﻹﺠراءات اﻟتﺎﻟ�ﺔ :اﻟدﺴتور -اﻟﻘواﻨین -إﻋﺎدة ه�كﻠﺔ ﺠﻬﺎز اﻟشرطﺔ -ﻓتﺢ
ﻗنوات ﺸرع�ﺔ ﻟﻠتظﻠم ﻓﻲ ﺠم�ﻊ ﻤؤﺴسﺎت اﻟدوﻟﺔ -ﻤراق�ﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟخﺎص .

اﻟتوﺼ�ﺔ اﻟخﺎﻤسﺔ :ﺼنﻊ ﺴ�ﺎﺴﺔ رﻋﺎ�ﺔ اﺠتمﺎع�ﺔ ﺠدﯿدة ﻟتحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ.
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ﻗﺎﺌمﺔ اﻟمراﺠﻊ:
أﺤمد ،ﻋبد اﻟحمید ﺴید و اﻟشر�ینﻲ ،ز�ر�ﺎ ) .(2005اﻟش�ﺎب ﻤن طرح اﻷﺠ�ﺎل اﻟمﻌﺎﺼر واﻟﻬدى اﻹﺴﻼﻤﻲ  ،ط  1اﻟﻘﺎﻫرة  ،دار
اﻟﻔكر اﻹﺴﻼﻤﻲ  ،دار اﻟﻔكر اﻟﻌر�ﻲ.
ﺒدوي ،ﻋزة ﻤحمد ﺤسنین ) :(2011ﺠﻬود اﻟمنظم اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻀمن ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤشكﻼت اﻟتﻌﻠ�م اﻟجﺎﻤﻌﻲ وﺘحﻘیق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓﻲ اﻟتﻌﻠ�م � ،حث ﻤنشور ﻓﻲ اﻟمؤﺘمر اﻟرا�ﻊ واﻟﻌشرون ،اﻟمجﻠد اﻷول ،ﻛﻠ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺤﻠوان .
اﻟتﻘر�ر

اﻹﻗﻠ�مﻲ

،ﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟدول

اﻟﻌر��ﺔ)،(2011

اﺴتخرج

ﺒتﺎر�ﺦ

12:31 | 2011 / 10 / 27ﻤن

اﻟموﻗﻊhttp://anbamoscow.com/worldl:
ﺘوﻓیق  ،ﻤحمد ﻨجیب ) .(1986ﻨحو ﺴ�ﺎﺴﺔ اﺠتمﺎع�ﺔ واﻀحﺔ ﻟﻠخدﻤﺎت اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻟﻠش�ﺎب ورﻋﺎﯿتﻬم ﻓﻲ ﺠمﻬور�ﺔ ﻤصر اﻟﻌر��ﺔ
وﻤشﺎر�ﺔ اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓیﻬﺎ� .حث ﻤنشور ﻓﻲ اﻟمؤﺘمر اﻟﻌﻠمﻲ اﻟحﺎدي ﻋشر ﻟﻺﺤصﺎء واﻟحسﺎ�ﺎت اﻟﻌﻠم�ﺔ واﻟ�حوث
اﻻﺠتمﺎع�ﺔ واﻟسكﺎﻨ�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋین ﺸمس  ،اﻟﻘﺎﻫرة .
ﺠﻼل ،رأﻓت ﻤحمد) .(1992ﻨحو ﻨموذج ﻤﻘترح ﻟتنم�ﺔ اﻟمسئوﻟ�ﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻟدى اﻟمواطنین ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟتطرف
اﻟدﯿنﻲ،اﻟمؤﺘمر اﻟﻌﻠمﻲ اﻟثﺎﻤن� ،ﻠ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان .
اﻟجﻬﺎز اﻟمر�زي ﻟﻠتﻌبئﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤصﺎء،ﺠمﻬور�ﺔ ﻤصر اﻟﻌر��ﺔ) :(2007ﺘﻘدﯿرات ﺘﻌداد اﻟسكﺎن ﺤسب ﻓئﺎت اﻟسن  ،اﻟكتﺎب
اﻻﺤصﺎﺌﻰ  ،ﻤطﺎ�ﻊ اﻟجﻬﺎز.(42-41 ) ،
اﻟجﻬﺎز اﻟمر�زي ﻟﻠتﻌبئﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤصﺎء ،ﺠمﻬور�ﺔ ﻤصر اﻟﻌر��ﺔ) ،(2010اﻟكتﺎب اﻟسنوي ،ﻤطﺎ�ﻊ اﻟجﻬﺎز .
اﻟجوﻫري ،ﻋبد اﻟﻬﺎدي اﻟجوﻫري).(1994اﻟتنم�ﺔ "رؤ�ﺔ ﺴوﺴیوﻟوﺠ�ﺔ"،ورﻗﺔ ﻋمﻞ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠمؤﺘمر اﻟﻌﻠمﻲ اﻟسﺎ�ﻊ ،ﻛﻠ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ
اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻓرع اﻟﻔیوم  13 -11 ،ﻤﺎﯿو .
اﻟشرﻗﺎوي  ،ﻓتحﻲ ﻤصطﻔﻰ وآﺨرون ) .(1993ﻋطﺎﻟﺔ اﻟش�ﺎب اﻟجﺎﻤﻌﻲ ﺒین اﻷﺴ�ﺎب واﻟمظﺎﻫر وﺴبﻞ اﻟمواﺠﻬﺔ ،ﻤجﻠﺔ ﻋﻠم
اﻟنﻔسﺎﻟمﻌﺎﺼر،اﻟﻌدد اﻟسﺎدس،اﻟﻘﺎﻫرة.(111- 109 ) ،
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ﺸرﻗﺎوي ،ﻋمﺎد ﺜروت ).(2009ﺘصور ﻤﻘترح ﻤن ﻤنظور طر�ﻘﺔ اﻟﻌمﻞ ﻤﻊ اﻟجمﺎﻋﺎت ﻟتحﻘیق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻟﻠمرأة اﻟمﻌرﻀﺔ
ﻟﻠﻌنﻒ اﻷﺴرى� ،حث ﻤنشور �ﺎﻟمؤﺘمر اﻟﻌﻠمﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟثﺎﻨﻲ واﻟﻌشرون � ،ﻠ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان .
ﺸوﻗﻲ ،ﻋبد اﻟمنﻌم وﺴﻠ�مﺎن ،ﻋدﻟﻲ).(1985اﻟش�ﺎب واﻟمجتمﻊ واﻟتنم�ﺔ واﻟمشﺎر�ﺔ واﻟسﻼم ،اﻟمجﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠش�ﺎب واﻟر�ﺎﻀﺔ ،
اﻟﻘﺎﻫرة .
اﻟش�ﺦ ،ﻨورﻫﺎن وآﺨرون) .(2008اﻟمشﺎر�ﺔ اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠش�ﺎب ﻓﻲ ﻀوء ﻨتﺎﺌﺞ اﻻﻨتخﺎ�ﺎت اﻟمحﻠ�ﺔ ،وﺤدﻩ دراﺴﺎت اﻟش�ﺎب و�ﻋداد
اﻟﻘﺎدة ،اﻟﻘﺎﻫرة. (13 -12) ،
ﺼﺎﻟﺢ ،ﻋبد اﻟمحیﻰ ﻤحمود ﺤسن ) ،(2002اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ وﻤجﺎﻻت اﻟممﺎرﺴﺔ اﻟمﻬن�ﺔ.اﻹﺴكندر�ﺔ  ،دار اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟجﺎﻤع�ﺔ
ﺼ�ﺎم ،ﺴري ).(1991اﻟمسﺎواة أﻤﺎم اﻟﻘضﺎء  ,اﻟمجﻠﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ اﻟﻘوﻤ�ﺔ ،اﻟمر�ز اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠ�حوث اﻻﺠتمﺎع�ﺔ واﻟجنﺎﺌ�ﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة،
اﻟمجﻠد اﻟثﺎﻤن واﻟﻌشرون  ،اﻟﻌدد اﻟثﺎﻨﻲ  ،ﻤﺎﯿو .
ﻛمﺎل اﻟتﺎ�ﻌﻲ� ،مﺎل )،(2007اﻟتنم�ﺔ اﻟ�شر�ﺔ  :دراﺴﺔ ﻟحﺎﻟﺔ ﻤصر .اﻟﻘﺎﻫرة،ﻤكت�ﺔ اﻷﻨجﻠو اﻟمصر�ﺔ.
ﻤحمد ،ﻤحمد ﻋبد اﻟﻠط�ف).(2010ﺘحﻠیﻞ ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻟﻠش�ﺎب اﻟمصري ،رﺴﺎﻟﺔ د�توراﻩ ﻏیر ﻤنشورة � ،ﻠ�ﺔ
اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان .
ﻤحمود ،رﺸﺎ ﻤحمود اﻟسید) .(2011ﺘحﻘیق اﻟتكﺎﻤﻞ ﺒین ﺘنم�ﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟمجتمﻌﻲ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﻌیﻞ دور
إﻋﻼﻨﺎت اﻟتوع�ﺔ �،حث ﻤنشور ﻓﻲ اﻟمؤﺘمر اﻟﻌﻠمﻲ اﻟرا�ﻊ واﻟﻌشرون � ،ﻠ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان . 2011 ,
ﻤحمود ،ﺼنﻊ اﻟجﻠیﻞ ﻤحمد ).(2008ﺠﻬود ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘدع�م اﻟحﻘوق اﻟس�ﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠمرأة ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠستیر ﻏیر
ﻤنشورة� ،ﻠ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ اﻻﺠتمﺎع�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان.

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

53

-  ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق- أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
.اﻟﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ
 ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺪون.د

 وﻧﻮﻏﻲ ﻧﺒﻴﻞ.د

 ﺑﺮﻳﻜﺔ- ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺳﻲ اﳊﻮاس:  وﻧﻮﻏﻲ ﻧﺒﻴﻞ.1
01  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﺑﺗﻨﺔ: ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺪون.2

 واﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺘﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺘﺎن ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:ﻣﻠﺨﺺ
. ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ رﺳﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺪوﱄ ﳌﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻓﺈن ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﺪول واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ، ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ،وإذا ﻛﺎن اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
. ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺑﺘﻤﻜﲔ أﺻﺤﺎب اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ
وﻟﻜﻦ إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺈﺑدراك اﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ
اﳉﻬﺔ اﻟﱵ أﻧﻴﻄﺖ ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺛﺮ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر اﳊﻤﺎﻳﺔ أو ﻋﺪﻣﻬﺎ؟
. اﳊﻖ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract: The Charter of the United Nations and the two international conventions on civil
and politicalrights and economic, social and cultural rights are the cornerstones of the
international legalframework for the exercise, promotion and protection of the
rightscontainedthereinat the international level.
While the bulk of the content of the right to developmentconstitutes all the rightscontained
in the two conventions, ensuringthat States and the international community are committed
to enablingrightsholders to exercisetheirrightsis one of the protections of the right to
development.
But to whatextent are States and the international communitycommitted to realizing the
rightscontained in the Conventions? What are the means of protection and how to
implementthem? Whowasentrustedwiththistask? Whatis the impact of inadequate or nonexistent protection?
Keywords: legalorganization, development, right.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﻫﺘﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺑﻀﻤﺎن ﳑﺎرﺳﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،ﺑﻌﺪ أن ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ دوﻟﻴﺎً ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺘﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺘﺎن ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ رﺳﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺪوﱄ ﳌﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﱄ.
وإذا ﻛﺎن اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ،ﻓﺈن ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﺪول واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﻤﻜﲔ
أﺻﺤﺎب اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻣﺎ ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ أﻧﻴﻄﺖ ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺛﺮ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر اﳊﻤﺎﻳﺔ أو ﻋﺪﻣﻬﺎ؟ ﺎﺑﻟﺮﺟﻮع إﱃ
ﻧﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﻴﱵ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﳒﺪ أن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻹدراك وﲪﺎﻳﺔ ﻓﺌﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ،
ﻟﺬا ﻧﻌﺮض اﻵﻟﻴﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﺣﱰام ﻛﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﰲ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﶈﻮر اﻷول :اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﶈﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻫﻲ:اﳌﺎدة
):(2
 -(1ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ ،أن ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻔﺮدة وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻴﲔ ،ﺎﺑﲣﺎذ اﳋﻄﻮات ،ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ وﻷﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ،ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺗﺒﲏ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 -(2ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ ،ﺑﻀﻤﺎن ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ ،دون ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪ�ﻧﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﲑﻩ ،أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻻدة أو
ﻏﲑﻫﺎ(.
 -(3ﳚﻮز ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺎﰲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻃﲏ ،أن ﺗﻘﺮر اﳌﺪى اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻨﺪﻩ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ
ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ(.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ):(16
 -(1ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ ،ﺄﺑن ﺗﻀﻊ  ...ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣﺬﻬﺗﺎ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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 - (2أ  -ﺗﻌﺮض ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺈﺑرﺳﺎل ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ.
 -(2ب -وﻋﻠﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أن ﻳﺒﻌﺚ إﱃ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أو أﻳﺔ أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ ذات ﺻﻠﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أو أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺄﺑي ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ):(17
 -(1ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﱪ�ﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم
واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف واﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.
 -(2ﳚﻮز أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺼﻌﻮﺎﺑت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أداء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ( ،وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة
):(23
ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﳊﺎﱄ ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ووﺿﻊ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺎﺑﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺪراﺳﺔ.
إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎ�ت اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ
ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق إذا ﻋﺠﺰت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ أو ﲤﮑﲔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ.
إن ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳍﺪف ﻣﻦ ﻋﻮﳌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﳎﺮد أن ﻫﺬﻩ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻐﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻏﲑ ﳐﻠﺔ ﺎﺑﻟﺘﺰام دوﱄ ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺪﺧﻞ دوﱄ ﻟﻀﻤﺎن ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق،
إذ أن اﻟﻘﻮل ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ ﻳﻔﺮغ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﰒ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻼﻳﲔ
اﻟﺒﺸﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺘﻌﲔ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺋﻰ وﻣﺴﻤﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ.
وﻟﻜﻦ ،ﻋﻨﺪ ﺄﺗﻣﻞ اﻟﻨﺺ ،ورﺑﻄﻪ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﱵ أﺟﺎزت ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﺗﻘﺮر اﳌﺪى اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻨﺪﻩ اﳊﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،رﻏﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻬﺗﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻳﺆﻛﺪ ﺄﺑن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن أن ﳝﺎرس ﻫﺬﻩ
اﳊﻘﻮق ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
وﳍﺬا ﻓﺈن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﻮﺻﻞ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -ﻗﺮرت اﻟﻔﻘﺮة ) (3اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻟﻐﲑ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺎﺑﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻐﻨﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺮﻋﺎ�ﻫﺎ وإﳕﺎ ﻟﺮﻋﺎ� اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
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ب  -ﱂ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻔﻘﺮة ) (۳ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻐﲑ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻫﻞ ﻳﻌﲏ اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ،أم ﳌﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ دول أﻓﻘﺮ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻷﺧﲑ أﻗﺮب ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻮاردﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ ،أي إن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﱂ ﳜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ وإﳕﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ أن ﺗﻘﺮر اﳌﺪى اﻟﺬي
ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﻤﺎ�ﺬﻩ اﳊﻘﻮق.
ج -إ ّن ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة ) (3إذا ﻣﺎ رﺑﻄﻨﺎﻩ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻬﺪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون ،ﻳﺆﻛﺪ ﺎﺑن
أﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰام ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﳑﺜﻼ ﺎﺑﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ووﻛﺎﻻﻬﺗﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ
اﳌﺎﱄ واﻹﻣﻜﺎ�ت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
د -إ ّن ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة ) (3إذ ﻳﺸﲑ ،ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻐﲑ رﻋﺎ�ﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم ﲤﺘﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
وإﳕﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ،وأن اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﻬﺪ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻀﻤﺎن ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺪون ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع...
ﻫـ  -ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮل أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺮض اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ دول ﻏﲑ ﻗﺎدرة )اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ( ﻋﻠﻰ إدراك ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،ﰒ ﺗﺘﺤﺪث اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮل اﻵﻟﻴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﻬﺑﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻻﲡﺎﻩ ﺄﺑن ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت إﳕﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ
أﺟﻞ أن ﺗﻌﻤﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺣﱰام اﻟﺪول ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ.
وﺎﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إن ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ درﺟﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ إﻻ أﻧﻪ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﱂ ﺗﺜﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻏﻢ دﺧﻮﳍﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ
أن ﺗﻘﺪم ﳌﻼﻳﲔ اﻟﺒﺸﺮ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن واﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ إدراك وﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق رﻏﻢ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺻﻴﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﻹدراك ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،ﻓﻮﺟﺪ ﺿﺎﻟﺘﻪ ﰲ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ) .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن ،2015 ،ص(126
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﶈﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔوﻫﻲ:اﳌﺎدة
):(2
 -(1ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺎﺑﺣﱰام وﺄﺗﻣﲔ اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﺿﻤﻦ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ واﳋﺎﺿﻌﲔ
ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ دون ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪ�ﻧﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﲑﻩ ،أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻻدة أو ﻏﲑﻫﺎ.
 -(2ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺺ ﰲ إﺟﺮاءاﻬﺗﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺎﺑﲣﺎذ اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ،
ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮاءاﻬﺗﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻟﻨﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 -(3ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
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أ -أن ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﳎﺰﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع أي اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت اﳌﻘﺮرة ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺣﱴ وﻟﻮ ارﺗﻜﺐ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪاء
ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ.
ب  -أن ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،أن ﻳﺼﻞ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ
أﺧﺮى ﳐﺘﺼﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وأن ﺗﻨﻬﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
د -أن ﺗﻜﻔﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ):(28
 -(1ﺗﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ...وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮة ،وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
 -(2ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ذوي اﻟﺼﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﻬﻮد ﺑﻜﻔﺎءﻬﺗﻢ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﳘﻴﺔ إﺷﺮاك ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 -(3ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻳﺆدون واﺟﺒﻬﻢ ﺑﺼﻔﺎﻬﺗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ):(40
 -(1ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺿﻤﺎن اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﰎ إﺣﺮازﻩ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﳊﻘﻮق ....
-(2ﺗﻘﺪم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪورﻩ ﺈﺑﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﺒﲔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺼﻌﻮﺎﺑت إن
وﺟﺪت ،اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﳚﻮز ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ أﺟﺰاء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
 -(4ﺗﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﲢﻴﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ وﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ اﺳﺘﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -(5ﳚﻮز ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ) (4ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة.
واﳌﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺑﺸﺄن اﺣﱰام وﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﻓﻮري وﺣﺎﺳﻢ أو ﻣﻄﻠﻖ
 (paulsieghart, 2003, p56- 57) ،Absolut and immediateذﻟﻚ ﻷن اﺣﱰام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻻ ﳛﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ وإﳕﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﳎﺮد اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ،أو اﳌﺒﺎدرة إﱃ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮﻋﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﺳﻠﻮب اﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎدة ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻬﺗﺎم واﻹداﻧﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻳﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﻌﻒ وﺳﻠﺒﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻔﺌﱵ اﳊﻘﻮق ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻮة ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ ﲡﺮﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ أﳘﻴﺔ ،إذ أن اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪول
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اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻊ ﻓﺮض ﺑﻌﺾ اﳉﺰاءات ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ،ﻳﺸﻜﻞ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ رأي ﻋﺎم ﺿﺎﻏﻂ وﻣﺆﻳﺪ ﻻﺣﱰام وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ).ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﺴﻼم ،2013 ،ص(363_353
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﱂ ﺗﻨﻞ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ اﻹدراك واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻌﺰو ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ  -إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  -ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺸﻌﻮب  -اﻟﱵ
ﺗﻀﻢ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد  -ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷﺳﺎس ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻓﺮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﲨﺎﻋﻴﺔ،
وﳍﺬا ﻓﺈن ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﲤﻜﻨﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب أن ﺗﻨﺎل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺪرك ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺼﲑ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﲝﻜﻢ ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،وﺑﺬﻟﻚ �ل ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻹدراك ﻫﺬا اﳊﻖ
ﻫﻮ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻫﻮ  -ﺑﺪورﻩ أﺻﺒﺢ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬا اﳊﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ وﺛﺮواﻬﺗﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺄﺗﻣﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺜﺮوات ﻣﻊ
ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎدل وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮ�ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻗﺪ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻘﺒﺎت ﻛﺄداء ﰲ ﺟﲏ ﲦﺎر اﺳﺘﻌﺎدﻬﺗﺎ إذ رأت ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ دواﻣﺔ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدي دوﱄ ﻳﺘﺤﺮك داﺋﻤﺎ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ،وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ دوﻻ رﻏﻢ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺎﺗﺑﻌﺔ ﰲ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻹرادة ،ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺑﺪل أن ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺤﻞ ﻣﻌﻪ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﺑﺴﻂ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻢ ﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ
ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ ،وﱂ ﺗﻌﺪ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮ�ﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أي ﻣﻌﲎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻷﻣﻴﺔ واﳌﺮض
ﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ ،وأﻋﺮﺑﺖ ﰲ اﻟﻘﺮار ) 2027د (20-ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  1965ﻋﻦ إدراﻛﻬﺎ )ﻟﻀﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ،ﺧﻼل ﻋﻘﺪ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﺈﺑﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺜﺖ )ﲨﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺬل
ﺟﻬﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ودﻋﺘﻬﺎ )أن ﺗﺪرج ﰲ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﳕﺎء
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ أﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﰲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﰲ اﻹﻋﻼ�ت واﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن( ،ﰒ أﺣﺪث ﻣﺆﲤﺮ ﻃﻬﺮان ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻨﺔ  ،1968ﻃﻔﺮة
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺮب اﳌﺆﲤﺮ ﰲ اﻟﻘﺮار  17اﳌﺆرخ ﰲ  12أ�ر /ﻣﺎﻳﻮ  1968ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻋﻦ
اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺄﺑن )اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺎﺑﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺄﺑي ﲤﺘﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأن ﻫﻨﺎك ﺻﻼت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ
وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ أﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ودﻋﺎ اﳌﺆﲤﺮ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إﱃ اﻟﻮﻓﺎء ﺎﺑﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﻢ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم
اﳌﻴﺜﺎق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺰام وﻃﲏ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺰام دوﱄ أﻳﻀﺎ( وﻃﻠﺐ إﱃ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ
اﻻﺿﻄﻼع ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎﻬﺗﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.
وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺰء
ﻣﻦ أدﺑﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﳍﺬا ﻗﺮرت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮار ) 130د (30-اﳌﺆرخ ﰲ  16ﻛﺎﻧﻮن أول  /دﻳﺴﻤﱪ  ،1977إن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻤﻞ
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اﳌﻘﺒﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن �ﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ):أﻋﻤﺎل اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻣﻴﺪان
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن(
أ -ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮ�ﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ وأ ّن ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﻈﻰ ﺎﺑﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ وﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ
ب -إن اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دون اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﻓﺈﺣﺮاز ﺗﻘﺪم داﺋﻢ ﳓﻮ إﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن إﳕﺎ ﻫﻮ رﻫﻦ ﺈﺑﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ت - -إن ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف .
ث -إﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،أن ﳚﺮي ﲝﺚ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲝﺜﻪ إﲨﺎﻟﻴﺔ �ﺧﺬ ﺎﺑﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﱪز ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ورﻓﺎﻫﻪ
ج -إﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎ� ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،أن ﳝﻨﺢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ أو ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺢ ،أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺸﻌﻮب واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﲝﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،وﲨﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،واﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﱯ ،وﻋﻦ اﻟﻌﺪوان واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ رﻓﺾ اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﲑ ،وﲝﻖ ﻛﻞ أﻣﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺮواﻬﺗﺎ
وﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ح -إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ
أﻳﻀﺎ أن ﳝﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ.
خ -إن ﳑﺎ ﻟﻪ أﻋﻈﻢ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﱃ اﻟﺼﻜﻮك
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ،وﻗﺒﻮل وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ
د -ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺄﺗﺧﺬ ﲨﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﱪة وﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﲢﻮﻻ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻬﺑﺬا ﻋﻠﻖ
اﻷﺳﺘﺎذ  P .Alstonﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار  -ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ  -ﻣﻨﻬﺎ:
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« (III) certain provisions (notablysub-paragragh (d) and (h) go a long waytowardscountering
suggestion that UN humanrightsstandrds are-persé 1eurocentric and that not approprait for
)much of the world(Philipaslton, 2015, p 38- 40
وﻗﺪ ﻋﺰز ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) 200د (37-اﳌﺆرخ 17ﮐﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﱪ  1982دور وأﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق دون ﲤﻴﻴﺰ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺄﻛﺪت أن:
أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎة ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ،وأن ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ،وأن ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ أي ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺑﺪا أن ﻳﻌﻔﻴﺎ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﺧﺮى أو
ﻳﱪرا ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ )أﻋﻤﺎﻻﻷﳑﺎﳌﺘﺤﺪةﻓﻴﻤﺠﺎﳊﻘﻮﻗﺎﻻﻧﺴﺎن،ص.(169
اﳋﺎﲤﺔ :اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﻴﺜﺎق اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﱄ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻟﱵ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﺘﻘﺮر اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم
اﻟﺪوﻟﻴﲔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة دوﻟﻴﺔ ﺷﺎرﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻮاد  55و  56اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺈﺑﻋﻤﺎل
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﻧﺺ اﳌﻴﺜﺎق ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم وﺣﺪدت ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻘﺮارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل وﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﳋﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ذاﻬﺗﺎ ﻗﻮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻔﺮض اﻻﻟﺘﺰام ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون اﻹﻋﻤﺎل اﳊﻖ ﰲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼ�ت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻗﺮارﻫﺎ ﺄﺑﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،إﻋﻼن ﻣﺒﺎدى اﻟﺪول وﻓﻘﺎ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وإﻋﻼن اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب
واﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ وﺑﺮ�ﻣﺞ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻟﺪول وواﺟﺒﺎﻬﺗﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ...ﻣﺎﻫﻲ
إﻻ ﲦﺮات ﳌﻮاﺿﻴﻊ �ﻟﺖ ﻗﺪرة ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺮزت ﰲ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺪول ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﻗﺪ وﻟﺪ ﻋﻘﻴﺪة ﻟﺪى ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﻬﺑﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو أ�ﺎ ﲤﺜﻞ ﻋﺮﻓﺎً دوﻟﻴﺎً.
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺮر ﻫﻨﺎ ،ﺄﺑ ّن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻏﲑ ﳏﺎﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺗﻮﺟﻬﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻴﻬﺎ إذ أ�ﻢ ﳛﺎوﻟﻮن ﺗﻄﻮﻳﻊ
اﻟﻨﺼﻮص واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﲟﺎ ﳜﺪم ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ،ﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺎﺑﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺎﺑﳌﻀﻤﻮن واﳍﺪف ،وﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺎﺑﳍﺪف ﰲ ﳎﺎل أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺎﺑﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ووﻓﻘﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺻﺒﺢ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻮﺿﻌﻲ.

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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اﻟﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ

)ص.ص(32-24.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
اﳌﺮاﺟﻊ ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .1أﻋﻤﺎل اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
 .2ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم(2013) ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺼﺮ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 .3ﺣﺴﻦ اﻟﻜﺮﻣﻰ (1986) ،اﳌﻐﲏ اﻷﻛﱪ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﳌﻌﺎرف.
 .4ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن (2016)،اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﳌﺼﺎدر ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
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paulsieghart, op-cit, p56- 57. And P. Alston, op-cit, p48.

-

Philip aslton, (2015) in human right and the rule of law.
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  -ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق -
إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
أ.ﳐﻨﻔﺮ ﳏﻤﺪ  ،أ .ﺷﻮﻗﻲ ﲰﲑ
 1أ .ﳐﻨﻔﺮ ﳏﻤﺪ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ2

.

 2أ .ﺷﻮﻗﻲ ﲰﲑ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ 2ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻣﻠﺨﺺ :ﻬﺗﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﱃ دراﺳﺔ أﳘﻴﺔ إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲡﺴﺪ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻬﺗﺪف ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﳋﻠﻔﻴﺎت اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ
وﻣﺪى ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ.
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أ ّن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أدرج ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ وﺎﺑﻟﻘﻀﺎ� ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت وﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ واﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻏﲑ ان
ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﱰﺿﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪ�ت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻘﺼﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت و إﺟﺮاءات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن.03/10
Abstract: This paper aims to study the importance of including the environmental dimension in
sustainable development as it reflects the modern vision of development for the rights of future
generations and the protection of natural resources, as well as a study to examine the conceptual
and legal backgrounds of environmental sustainability at the level International and the extent to
.which it is embodied in algeria's legal system
The study found that the environmental dimension of sustainable development was largely
included in the global conferences on the environment and issues related to development
policies and practices as well as became part of Algeria's national strategy, which is based on
various legislative and institutional foundations, but its embodiment in Algeria is challenged by
many practical challenges and legal deficiencies, which requires continuous evaluation and new
legal mechanisms and procedures.
Keywords: Sustainable Development, Future Generations, Natural Resources, Environmental
Degradation, Law10/03.

إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

ﻣﻘـ ــﺪﻣــﺔ:

إ ّن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أدى إﱃ ﲢﻘﻴﻖ إﳒﺎزات ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﲑة ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﺑﺪا
أن ّ◌ ﻫﻨﺎك ﺗﺼﺎدﻣﺎ ﺑﲔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ

اﳌﻔﺘﻌﻞ ﺑﲔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﺗﺮﺑﺔ وﻣﻌﺎدن وﻏﺎﺎﺑت وزراﻋﺎت وﲝﺎر ﻫﻲ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﻨﻤﻮي زراﻋﻲ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳚﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،أي ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .إ ّن اﺻﻄﻼح اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺬي ﰎ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻧﺼﻮص دوﻟﻴﺔ ﻛﺜﲑة� ،ﺧﺬ اﻟﻴﻮم ﺟﺰء ﻛﺒﲑا ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺑﺪأت ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺼﲑ اﻷرض وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﳜﺪم ﰲ آن واﺣﺪ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﺑﻴﺰات ،2016 ،ﺻﻔﺤﺔ (12
أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺄﺑن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪ�ت ﻟﻨﻤﻮذج اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻗﺪ أدى إﱃ ﻗﺒﻮل واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول وﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن  10/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09/04اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺄﺗﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ
ﻟﻌﺎم  2016ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة  ،68اﻟﱵ اﻋﱰﻓﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﺎﺑﳊﻖ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ .
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:
ﻛﻴﻒ ﳓﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﳓﻤﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؟ وﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻴﻒ ﳒﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﺤﻮرﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:
اﶈﻮر اﻷول :اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :ﺿﻤﺎ�ت إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﶈﻮر اﻷول :اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻘﺪ ﻣﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﺘﺤﻮﻻت ﻛﺒﲑة اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ واﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،إﱃ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲢﻮﻻت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

أوﻻ :اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺒﲏ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
إ ّن اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أدى إﱃ ﺿﺮورة دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﳕﺎﺋﻲ ،وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻟﻨﺪوات واﳌﺆﲤﺮات ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻜﱪى ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﺑﲔ ﻋﺎم  1972و ﻋﺎم
 2002اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﲤﺮات دوﻟﻴﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻷول ﻋﻘﺪ ﰲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ) اﻟﺴﻮﻳﺪ ( ﻋﺎم 1972
ﲢﺖ اﺳﻢ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺑﻴﺌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،و اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻘﺪ ﰲ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﲑو ﻋﺎم 1992ﲢﺖ اﺳﻢ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،و اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﻮرغ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  2002ﲢﺖ إﺳﻢ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
)زﻟﻴﺨﺔ و ﺧﺎﻟﺪي ،2010 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت .(3-2
ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  1972ﻧﻈﻴﻢ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﻣﺆﲤﺮ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ( واﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﰲ أﻋﻘﺎﺑﻪ ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ )) .(UNEPﺷﻬﲑة و ﻓﻮزﻳﺔ ،2018 ،ﺻﻔﺤﺔ  (311وﰲ ﻋﺎم  1980ﺻﺪرت وﺛﻴﻘﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﻗﺪ ﻧﺒﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ إﱃ أﳘﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﺎ ﳛﺼﺪﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺒﻴﺌﺔ و ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء  .أن ﻫﺬﻩ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﱴ ﻧﺸﺮﻫﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﺼﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ ) (UICNﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻷول ﻣﺮة )زﻟﻴﺨﺔ و ﺧﺎﻟﺪي،
 ،2010اﻟﺼﻔﺤﺎت (3-2وﰲ ﺳﻨﺔ 1987ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪﺗﻼﻧﺪ )Brundtlandﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﳌﺸﱰك( ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺬي أﻛﺪ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﺿﺮ دون اﻹﺿﺮار ﺑﻘﺪرة اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﺎ ،ﻷ�ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﲔ اﳉﻴﻞ اﳊﺎﱄ و اﳉﻴﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ) .ﺑﻮﻏﺮارة و ﺳﻠﻴﻤﻲ ،2019 ،ﺻﻔﺤﺔ (149
أﻣﺎ ﺳﻨﺔ  1992ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻗﻤﺔ اﻷرض ،رﻳﻮ دوﺟﺎﻧﲑو( واﻟﺬي أﻛﺪ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﲔ :اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻌﻄﻰ ﳍﻢ أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﺿﺮة واﻟﻘﺎدﻣﺔ) .ﻋﺒﺪ
اﻟﺼﻤﺪ ،و ﺑﺮﺳﻮﻟـﻲ ،2010 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت  (4-2أدى إﱃ اﻧﺒﺜﺎق ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺄﺑﺟﻨﺪة اﻟﻘﺮن  ،21واﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﱪ�ﻣﺞ
ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ .ﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﳍﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﳍﺬا اﳌﺆﲤﺮ إﻻ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺴﻮﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﺟﺪا) .ﺳﻌﻴﺪة و ﻃﺒﺎﻳﺒﻴﺔ ،2010 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت (10-9
وﰲ اﻟﻌﺎم  2002اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﻮرغ )رﻳﻮ ، (10+ﻟﲑاﺟﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺎﺑﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﺘﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﳌﱰاﺑﻄﺔ واﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺧﻔﻘﺖ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ إﱃ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻋﻮد
ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة) .ﺷﻬﲑة و ﻓﻮزﻳﺔ ،2018 ،ﺻﻔﺤﺔ (315
إذا ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻧﺴﺎن 1972إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  1992إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ  ،2002ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪم �ﺿﺞ .
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

ﺎﺛﻧﻴﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺰاﲪﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﳌﻌﺎﱐ  ،ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وإﳕﺎ ﰲ ﺗﻌﺪد
وﺗﻨﻮع اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت .وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺎﺑﺧﺘﻼف اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﲏ" إﺟﺮاء ﺧﻔﺾ ﻋﻤﻴﻖ وﻣﺘﻮاﺻﻞ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وإﺟﺮاء
ﲢﻮﻻت ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ اﻷﳕﺎط اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،واﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﳕﻮذﺟﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺎﳌﻴﺎ" .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻓﺈ�ﺎ "ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ،ووﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﳌﺪن ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ") .ﻣـﺰرﻳﻖ و ﺑﻦ �ﻓﻠﺔ ،2010 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت  (3-2وﻣﻦ
وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﻧﻘﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ إﱃ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﻀﺮاء وﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺈﺑﻧﺘﺎج أدﱏ اﳊﺪود اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﳌﻠﻮﺛﺔ واﳊﺎﺑﺴﺔ ﻟﻠﺤﺮارة واﻟﻀﺎرة ﺑﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون) .ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ،و ﺑﺮﺳﻮﻟـﻲ،
 ،2010اﻟﺼﻔﺤﺎت (4-2
أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺄﺑ�ﺎ "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ذات اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﻤﺤﻮر ﺿﺎﺑﻂ ﳍﺎ ،ذﻟﻚ اﻟﺘﻮازن اﻟﺬي ﳝﻜﻦ
أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻃﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ رﻓﻊ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ"  .ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺑﺮاز اﳌﻌﲎ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﳘﻬﺎ) :ﻣـﺰرﻳﻖ و ﺑﻦ �ﻓﻠﺔ ،2010 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت (3-2
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛ﺣﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوط ﺑﻮﺟﻮد وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرات اﳌﺘﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻮازن ﰲ إﺷﺎرة إﱃﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ إدارة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛
ورﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،إﻻ أ�ﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ
وﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﺿﺮ دون اﳌﺴﺎس ﺑﻘﺪرة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ )ﻧﺒﻴﻞ و ﺟﺮﻳﱯ،2010 ،
ﺻﻔﺤﺔ (2
ﺎﺛﻟﺜﺎ :أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺑﻌﺎدا ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﳝﺜﻞ أوﳍﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام ﻫﻮ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وأن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺدارة ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن
اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﻃﻮاﻫﺮﻳﺔ ،2017 ،ﺻﻔﺤﺔ  (163وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺎﺛﻧﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻳﻌﲏ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ دون أن ﻳﺆدي
اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺘﺎح ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺠﺪدة وﻏﲑ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻨﻬﺎ .أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوات واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ...اﱁ ،ﲟﺎ ﻳﺆدي
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ أﻓﻀﻞ) .ﺷﻬﲑة و ﻓﻮزﻳﺔ ،2018 ،ﺻﻔﺤﺔ  (311وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﲏ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻧﻈﻒ وأﻛﻔﺄ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻠﻮث )ﺑﻮﻏﺮارة و ﺳﻠﻴﻤﻲ ،2019 ،ﺻﻔﺤﺔ (153
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺄﺑن ﻛﻞ ﻫﺪف ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﲔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ :ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم "اﳊﺪود اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ" اﻟﱵ ﺗﻌﲏ أن ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪودا
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﻨﺰاف ،وﺗﺪﻋﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ إﱃ) :ﺑﻴﺰات ،2016 ،ﺻﻔﺤﺔ (14
 ادﺧﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻀﺮاء ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳚﺐﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﱴ ﺗﺪﺧﻞ إﱃ اﻷﺳﻮاق
 إﺷﺮاك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ وز�دة اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮارد ،ﻓﻬﺬا ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺪدة ،وﻳﻨﺘﺞ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻀﻤﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﳌﺪة أﻃﻮل) .ﺣﺴﺎم ،2010 - 2009 ،ﺻﻔﺤﺔ (133
 ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻋﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺎﺑﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ :و ﺗﻨﻤﻴﺔ إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺎﺑﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﲡﺎﻫﻬﺎ وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﳚﺎدﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ )ﺳﻌﻴﺪة و ﻃﺒﺎﻳﺒﻴﺔ،
 ،2010ﺻﻔﺤﺔ (4
 ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات وﻫﻮ ﻫﺪف إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺮص ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ) .ﻣﺮزوﻗﻲ وﻛﺸﺮود ،2019 ،ﺻﻔﺤﺔ (35
راﺑﻌﺎ :ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﻘﺮ -اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ -أﺣﺪ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻷن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘﺮاء اﳌﻠﺤﺔ ﺗﺆدي إﱃ
ﳑﺎرﺳﺎت وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺪﻣﺮة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻛﺘﻠﻮﻳﺚ اﳌﻴﺎﻩ واﻟﺼﻴﺪ واﻟﺮﻋﻲ ) ،ﺑﻴﺰات ،2016 ،ﺻﻔﺤﺔ  (14ﻓﺘﺠﺎﻫﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺪ
ﻳﺆذي اﻟﻨﺎس اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻳﻘﻮض ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺣﱴ وإن أدى إﱃ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ،ﻷن
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓﺖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺄﺑ�ﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲝﻜﻤﺔ،
وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎؤ�) .ﻓﺎﻛﻴﺔ ،2010 - 2009 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت (93-92
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺰ�دة ﰲ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﱐ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ اﳉﻬﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺰ�دة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﳑﺎ ﻳﺆدي ﻟﺴﺮﻋﺔ اﺳﺘﻨﺰاف
اﳌﻮارد ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )ﺑﻮﻏﺮارة و ﺳﻠﻴﻤﻲ ،2019 ،ﺻﻔﺤﺔ  (157وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﱃ اﻟﺘﻀﺎﻋﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻐﺎزات واﻷﲞﺮة اﳌﻠﻮﺛﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﻪ ﳐﺎﻃﺮ وﺗﻐﻴﲑات ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

)ﻣﺮزوﻗﻲ و ﻛﺸﺮود ،2019 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت  (36-35ﺣﻴﺚ وﻳﺆدي اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ اﱃ ﺗﺪﻣﲑ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﻋﺸﺎب اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
و اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ وإﻓﺴﺎد دورة اﳌﻴﺎﻩ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وذوﺎﺑن اﳉﺒﺎل اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻔﻴﻀﺎ�ت واﻟﺘﺼﺤﺮ ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺿﺮار ﺎﺑﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﻧﻮاع اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض ،وﺗﺪﻣﲑ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وز�دة اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰﻻزل واﻟﱪاﻛﲔ وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ اﻹﺧﻼل ﺎﺑﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ) .ﺑﻴﺰات ،2016 ،ﺻﻔﺤﺔ (16
ﻛﻤﺎ أ ّن ﺗﻌﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﺔ و اﻹﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة وﻣﺒﻴﺪات اﳊﺸﺮات ﺗﻀﺮ ﺎﺑﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﰐ واﻟﻐﺎﺎﺑت ﳜﺮﺟﻬﺎ ﺳﻨﻮ� ﻣﻦ داﺋﺮة
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻮﻳﺚ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻳﻀﺮ ﲟﺼﺎﻳﺪ ﻛﺜﲑة ﻟﻸﲰﺎك ﰲ اﳌﻴﺎﻩ
اﻟﻌﺬﺑﺔ أو اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )ﺳﻌﻴﺪة و ﻃﺒﺎﻳﺒﻴﺔ ،2010 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت  (10-9ﻓﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﱰﺟﺎع واﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وإﻣﺪادات اﳌﻴﺎﻩ ﺑﺸﻜﻞ رﺷﻴﺪ وﺄﺑﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﺗﺒﲏ ﳑﺎرﺳﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﳏﺴﻨﺔ ﺎﺑﺟﺘﻨﺎب اﻹﺳﺮاف ﰲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﺒﻴﺪات ﺣﱴ ﻻ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﺠﻤﻟﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﺤﲑات ،وﻬﺗﺪد اﳊﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ،وﺗﻠﻮث اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻹﻣﺪادات اﳌﺎﺋﻴﺔ وﲤﻠﻴﺢ اﻟﱰﺑﺔ) .ﻣـﺰرﻳﻖ و ﺑﻦ �ﻓﻠﺔ ،2010 ،ﺻﻔﺤﺔ (4
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :ﺿﻤﺎ�ت إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
رﻏﻢ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﺳﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ،أو
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ،اﻟﱵ ﲢﻔﻆ ﺣﻖ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة  ،وﺣﱴ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ،ﲟﻌﲎ
أﺳﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ او اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺿﻤﺎ�ت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
أوﻻ :ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺎﺑﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻗﺪ ﺗﺒﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﲏ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  1983ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﺎدة ) 03ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ(1983 ،ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻀﺮوري ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﺎر ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ واﻗﻌﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ وﻓﺘﻬﺎ وﻏﻴﺎب وﻋﻲ
ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺎدة  04/04ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  10/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ّ ،

 10/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ(2003 ،ﻋﻠﻰ أ�ﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،أي إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة واﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﻃﻮاﻫﺮﻳﺔ،
 ،2017اﻟﺼﻔﺤﺎت  (167-166وﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﺎدة  04/03ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
)اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ (2003 ،ﻛﻮ�ﺎ ﳕﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ اﳋﻴﺎرات وﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ
ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،وﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﳌﺎدة  06/02ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06/06اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 06/06اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ(2006 ،ﻋﻠﻰ أ�ﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﱯ اﳊﺎﺟﺎت اﻵﻧﻴﺔ دون رﻫﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻊ إدﻣﺎج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻛﻤﺎ ﰎ اﻻﻋﱰاف اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺎﺑﳊﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ) 2016ﻣﻬﲏ ،2018 ،ﺻﻔﺤﺔ (31
ﺎﺛﻧﻴﺎ :اﳌﺒﺎدئ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎ�ت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﺒﺪأﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎ�ت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﱃ ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ أو اﻻﺣﺘﻴﺎط  ،ﻣﻦ ﺧﻼل دورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
1ـ ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎ�ت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
أ ـ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺻﺎرم ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ ،ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻛﻮﻧـﻪ "ﻣﺒـﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺎ" ﺟﺎﻣـﺪا وﻣﻨﻔﺼـﻼ ،إﻻ ﺑﻮﺿـﻌﻪ ﰲ ﺳـﻴﺎﻗﻪ
اﻟﻔﻜــﺮي ،ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﻨﻄﻠــﻖ أي اﳌﻨﺸــﺄ واﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟــﱵ وﺟــﺪ ﻷﺟﻠﻬــﺎ ،ﻋﺮﻓــﻪ اﻟﻘــﺎﻧﻮن 03ـ 10اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﲝﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﰲ إﻃــﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺄﺑﻧﻪ"ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺿـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﻤـﻞ ﻳﻘـﻮم ﺑـﻪ  ،ﺑﻨﻔﻘـﺎت وﺗـﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ
ﻫﺬا اﻟﻀﺮر و اﻹﻧﻘﺎص ﻣﻨﻪ وإﻋﺎدة اﳊﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ"اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ﰲ
إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ(2003 ،وﺎﺑﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ﻟﻴﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺔ وﻗﻮﻳﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺄﺗﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ،ﻟﻴﻨﺘﻘــﻞ ﻣــﻦ "رﺣــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎد" إﱃ ﻣﻬــﺪ اﻟﻘــﺎﻧﻮن" أو ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ إﻗـﺮارﻩ ﲟﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن و اﻻﻗﺘﺼــﺎد )دوﺑــﺔ ،و
ﳏﻤﺪ ،2017 ،ﺻﻔﺤﺔ  (595ﲟﻌﲎ أ ّن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺒﺪأ اﳌﻠـﻮث ﻳـﺪﻓﻊ ﻫـﻲ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀـﻴﺔ  ،أي ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ
ﻓﻜﺮة ﻣﻦ ﻳﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ،وﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ إﺻﻼح ﻫـﺬا اﻟﻀـﺮر اﻟـﺬي
أﺻﺎب اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﺑﻦ ﺷﻨﻮف ،2014 ،ﺻﻔﺤﺔ .(426
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳌﺒﺪأ اﳌﻠﻮث ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم ،و اﻹﺎﺗوات اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي دورا ﻣﻬﻤﺎ ﲟﺴﺒﺒﺎﻬﺗﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﲢﻤﻴﻞ اﳌﻠﻮث أﻋﺒﺎء إزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﱪﻳﺔ ﻣﻘﺮرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،أﻳﻀﺎ آﻟﻴﺔ ﻓﺮض اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺘﻠﻮث،
واﳌﻘﺼﻮد ﻬﺑﺎ ﺗﻠﻚ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﳌﻠﻮث وﺣﺪﻩ أﻋﺒﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺄﺑن ﻧﻔﺮض
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ،و أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺘﻠﻮث ،ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﺮﻓﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ أوﻻ
ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﳉﻮي ،ﰒ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻴﺎﻩ وأﺧﲑا ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮﺿﺎء .ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﳝﻜﻦ أن ﺄﺗﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل :ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ
اﳌﺼﺪر ،ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳝﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺳﻂ وﻫﻲ ﰲ ﻛﻞ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت ﲢﺪد ﺑﻨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻬﺎر،
(2015
ب ـ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ و ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي
رﻏﻢ اﱎ ﺑﺪا اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ دوﻟﻴﺔ أﻗﺮﺗﻪ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﻌﻘﺪت ﻷﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺮس ﻫﺬا
اﳌﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﱵ اﻗﺮ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ وداﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﺪأ ﺎﺑﻟﻘﺎﻧﻮن 03ـ 10اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺮورا ﺎﺑﻟﻘﺎﻧﻮن 19ـ 01اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﻨﻔﺎ�ت  ،إﱃ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﺔ  ، 2000وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة  ،اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﺋﺪات ﻫﺬﻩ اﳉﺒﺎﻳﺔ  ،ﰲ إﺻﻼح اﻹﺿﺮار اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ ذﻟﻚ ﰲ ﻓﺮض رﺳﻮم ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،أو ﺎﺑﻷﺣﺮى اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻠﻮﻳﺜﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،
وﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪات أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر  ،إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎء ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  ،أي ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻛﻴﻒ ﳓﻮل ﻣﻦ اﳉﺒﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2000واﻟﺬي ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﳌﻠﻮﺛﺔ واﳋﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻴﻪ ﳋﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﺘﻢ إﺷﺮاك ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻮث ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﲢﻤﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺿﺮار واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﲢﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﳊﺎل إﱃ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﻃﺎﻫﺮي ، 2009-2008 ،ﺻﻔﺤﺔ  ،(143أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 19ـ 01اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﻨﻔﺎ�ت واﻟﺬي
اﻗﺮ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺎﺑﻟﻨﻔﺎ�ت ،ﻟﺴﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻧﺺ اﳌﺎدة  32ﻣﻨﻪ )اﻟﻘﺎﻧﻮن 19ـ 01اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ
اﻟﻨﻔﺎ�ت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وازاﻟﺘﻬﺎ ،(2001 ،واﻟﱵ أﻗﺮت ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﳋﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺎﺗوات اﻟﱵ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻨﻔﺎ�ت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ  ،أي أ ّن ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺎﺗوات ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
2ـ ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎ�ت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﳌﺒﺪأ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ( ،ﺄﺑﻧﻪ" اﳊﺎﻟﺔ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻬﺗﺪﻳﺪا ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع أﺿﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﲑة إﱃ درﺟﺔ أ�ﺎ ﻬﺗﺪد
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،وﺗﺼﻌﺐ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ،اﻟﺬي ﻳﻜﺮس ﺗﻠﻚ
اﻷﺿﺮار اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮع  ،وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺟﺘﻨﺎب وﻗﻮﻋﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺎﺛرﻫﺎ" )ﻫﻴﺎﺟﻨﺔ ،2012 ،ﺻﻔﺤﺔ
 ،(60ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن 03ـ 10اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ ﺄﺑﻧﻪ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺄﺗﺧﺮ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻷﺿﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
)ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،(2003 ،ﲟﻌﲎ أ ّن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﻻﺣﺘﻴﺎط
أو اﳊﻴﻄﺔ  ،ﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻀﺮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ  ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺎﺑﻟﻘﺪر اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻵﺎﺛر اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
ـ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﻧﺸﺎط ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺿﺮر ﺑﻴﺌﻲ،
ـ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻮع أﺿﺮار ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﻦ ﻣﺎء وﻫﻮاء وﺗﺮﺑﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ،
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

ـ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺿﺮار ﺧﻄﲑة أو ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ إﱃ درﺟﺔ أ ّن ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ،
ـ وأﺧﲑا ﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻀﺮ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﺑﻨﺸﺎط آﺧﺮ ﻳﻜﻮن اﻗﻞ
ﺿﺮرا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻫﻴﺎﺟﻨﺔ ،2012 ،ﺻﻔﺤﺔ .(8و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﳒﺪ أ ّن ﻫﺬا
اﳌﺒﺪأ ﻛﺮﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻃﺎر 03ـ 10اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺻﻒ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﶈﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺰﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ و اﳊﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أ ّن ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺳﺒﺐ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وذﻟﻚ
ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.(2003 ،
ﺎﺛﻟﺜﺎ :اﻵﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ و ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺮﻛﻴﺰا واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﳌﻬﻢ
اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و ﻛﺬا اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷول وﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮض أول إﱃ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و ﺎﺛﻧﻴﺎ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
1ـ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ودورﻩ ﰲ إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وردت ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ "اﻹﺟﺮاءات و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻠﻴﺔ أم ﻋﺎﳌﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ " )ﳐﻠﻒ ،2009 ،ﺻﻔﺤﺔ  (99أو ﻫﻲ إدارة
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ أﺎﺛر ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﲝﻴﺚ ﻬﺗﺪف إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  ،ﰲ إﻃﺎر اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
 ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳛﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ )ﻟﻜﺤﻞ ،2015 ،ﺻﻔﺤﺔ  ،(593وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ) (U.N.E.Pﺄﺑ�ﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﻲ ذﻟﻚ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ
و ﺗﺘﻜﻮن ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﲬﺲ ﻣﻜﻮ�ت :
.1

اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺄﺑﻋﻤﺎل إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

.2

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أي ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم اﳌﻨﺸﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺄﺑﻋﻤﺎل إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

.3

ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﳋﻄﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ

.4

ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻘﺪم اﳊﺎﺻﻞ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﶈﻘﻖ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺎﺑﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻞ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

.5

اﳌﺮاﺟﻌﺔ و اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و اﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ ،و اﻹﻋﺪاد ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﻘﺎدﻣﺔ )اﻹﳕﺎﺋﻲ ،2009 ،ﺻﻔﺤﺔ .(42

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

17

إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ

وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

.1

أداة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ز�دة ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،

.2

ﻣﻨﻊ اﻹﺳﺮاف واﻟﻀﻴﺎع ﰲ اﳋﺎﻣﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ،

.3

ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت �ﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث إﻫﺪار ﰲ ﻛﻤﻴﺎت اﳋﺎﻣﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ و ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ

اﻹﻧﺘﺎج
و ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﳚﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺎﺑﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ و إدارة اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ  ،أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت و ﻣﺆﺳﺴﺎﻬﺗﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ
اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﺎت )ﻏﺎﱎ و ﳐﻮل ،2009 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت  ،(36-35ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع أو ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي
وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷدوات
.1

ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻓﻊ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :وذﻟﻚ ﺎﺑﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﶈﺪدة ﻟﺬﻟﻚ،و

اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺒﺘﻐﺎة ﻣﻦ وراءﻫﺎ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺻﻨﻊ ﻗﺮارات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻮاﻋﻞ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮارات ،ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ
ﻣﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و ﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺎ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ.
.2

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺰز أﻟﻸداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة  ،وﺗﺒﲔ اﻷدوات

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﺟﺮاءات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺎﺑﻟﺘﻠﻮث وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ و اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﱵ
ﺗﻘﺮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ .
.3

ﺗﻘﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ  :ﲢﺪﻳﺪ اﻵﺎﺛر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻬﺑﺎ ﻗﺒﻞ

ﺣﺪوﺛﻬﺎ ،ﻷﺟﻞ ﲤﻜﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺎﺑﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم وﻗﻮع اﻹﺿﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
.4

ﺗﻘﻴﻴﻢ دورة اﳊﻴﺎة :إدراج اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺧﻼل دورة ﺣﻴﺎة ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،وﻛﻴﻔﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻢ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻏﺎﱎ و ﳐﻮل،
 ،2009ﺻﻔﺤﺔ (50
2ـ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل و اﻹﺟﺮاءات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ )اﳌﺸﺎرﻳﻊ( وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ و ﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻇﻴﻔﺔ إدارﻳﺔ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻹدارات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
و ﻛﺬﻟﻚ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻼﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﻬﺗﺘﺪي ﻬﺑﺎ و ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل و ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ  ،وﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ إدراك
ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﻘﺪم اﻹدارة واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﻬﺗﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻛﺸﻒ اﻻﳓﺮاﻓﺎت
وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻺﺻﻼح و اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ:
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

 اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت و اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻨﻔﺬة ،وﻗﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳏﱰﻣﺔ،
 اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ و ﰲ أﺛﻨﺎء اﻷداء ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎ )ﺳﻌﻴﺪان(2012 ،أﻣﺎ ﺿﻤﺎ�ت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻦ ﲦﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺎﻻت  ،و
ذﻟﻚ ﺈﺑﺗﺒﺎع ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﲪﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى و ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،واﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .
أـ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺈﺑدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي
وﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻄﺮق إﱃ
اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ـ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
*وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻬﺗﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﺮﻓﺖ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻐﲑات ﻛﺒﲑة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳍﻴﻜﻠﺔ ،أو ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻮزارة أو دﳎﻬﺎ ﻣﻊ
وزارات أﺧﺮى ،واﻣﺘﺎزت ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻮزارة ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪﻳﺮ�ت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  ،ﳑﺎ أدى إﱃ
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ أن أﺻﺒﺢ اﺳﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮزارة ﳏﺪد ﰲ وزارة ﻬﺗﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ
واﻟﺒﻴﺌﺔ) ،ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،2009 ،ﺻﻔﺤﺔ (146
* اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻜﻠﻔﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ودورﻫﺎ
اﻟﺮﻗﺎﰊ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺈﺑدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،ﻫﻨﺎك ﻫﻴﺌﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﻨﺸﻂ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﳘﻬﺎ:اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ،اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎ�ت ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ ،اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ،اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ ،اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ )ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،2009 ،ﺻﻔﺤﺔ
(152
ـ اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﳉﺰاﺋﺮي وﺎﺑﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺺ اﳌﺎدة  16وﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة  01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 12ـ 07اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﺎن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻲ ﲨﺎﻋﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎﺑﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  ،وﻫﻲ داﺋﺮة إدارﻳﺔ ﻏﲑ ﳑﺮﻛﺰة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )ﻟﺒﺎد ،2012 ،ﺻﻔﺤﺔ  .(121ﳍﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ:
*وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎﺑﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل  ،ﻣﻨﺤﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻐﺮاﰲ
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

.

* وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ و اﳊﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.
* وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ :و ذﻟﻚ ﻷن أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﻬﺑﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ واﱄ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻳﻌﲔ ﲟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )ﺑﻌﻠﻲ ،2013 ،ﺻﻔﺤﺔ (214
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﺪﺳــﺘﻮر اﳉﺰاﺋــﺮي وﺎﺑﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻧــﺺ اﳌــﺎدة  16وﻣــﻦ ﻧــﺺ اﳌــﺎدة  01ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎﻧﻮن 11ـ 10اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺎﺑﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ ﻓــﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ ﻫــﻲ
ﲨﺎﻋﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎﺑﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  ،وﻫﻲ داﺋﺮة إدارﻳﺔ ﻏﲑ ﳑﺮﻛﺰة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )ﻟﺒﺎد ،2012 ،ﺻﻔﺤﺔ (136
ب ـ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻹدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﺎن اﳍﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰي أو اﶈﻠﻲ ﳍﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﻣﻦ إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:
.1

ﻧﻈﺎم اﻟﱰاﺧﻴﺺ:ﻫﻲ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ،ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ،ﲝﺚ اﻧﻪ ﻻ

ﳝﻜﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻹدارة.
.2

اﳊﻈﺮ أو اﻟﻨﻬﻲ  :وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ،ﻬﺗﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻨﻊ إﺗﻴﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳋﻄﲑة

ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﻈﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ أو ﻣﻄﻠﻘﺎ.
.3

اﻹﻟﺰام :ﻳﺆدي اﻟﻘﺎﻧﻮن دورﻩ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﺰام اﻷﺷﺨﺎص ﺎﺑﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ إﳚﺎﰊ ﻣﻌﲔ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺮا ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ

وﺑﺴﻼﻣﺘﻬﺎ ،أو اﻹﻟﺰام ﺑﻌﺪ إﺗﻴﺎن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ  ،وﻫﻨﺎ ﻧﻜﻮن أﻣﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﻠﱯ .
.4

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ :ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﱃ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ و ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ و ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ

ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ
ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺎﺑﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺴﻼﻣﺘﻬﺎ )زﻧﻜﺔ ،2012 ،اﻟﺼﻔﺤﺎت .(330-328
ﺧﺎﲤﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﶈﻮر اﻷول ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ و ﰲ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻀﻤﺎ�ت إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﺣﺪ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل واﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﳏﺪودة ﳌﻨﻊ اﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﲑﻫﺎ.ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﳊﻤﺎﻳﺔ وإﻋﺎدة ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ.-ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺠﻮة ﻛﺒﲑة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻴﺪاﱐ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ.
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إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳓﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺎﺑت ﰲ ﺣﺎل ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺎﺑﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮﱃ ﺿﻤﺎن ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮي اﶈﻠﻲ ﺿﻤﺎن ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. -ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮي اﻟﺪوﱄ ﺿﻤﺎن ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
اﲪﺪ ﻟﻜﺤﻞ .(2015) .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .اﳉﺰاﺋﺮ :دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ زﻧﻜﺔ .(2012) .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري اﻟﺒﻴﺌﻲ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .ﺑﲑوت :ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ.
اﻟﱪاﳘﻴﺔ ﻧﺒﻴﻞ ،و اﻟﺴﺒﱵ ﺟﺮﻳﱯ .(2010) .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ .اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل :
آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﻗﺎﳌﺔ.
اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻏﺮارة ،و اﳍﺎدي ﺳﻠﻴﻤﻲ .(2019) .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﲔ اﳊﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﻔﺎع واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻣﻦ
ﺑﻴﺌﻲ . ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ اﳊﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺎرت ،اﺠﻤﻟﻠﺪ 04اﻟﻌﺪد .2019 02
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻃﺎﻫﺮي ، .( 2009-2008 ) .اﻵﻟﻴﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ .
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .
اﻟﻘﺎﻧﻮن 19ـ 01اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﻨﻔﺎ�ت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وازاﻟﺘﻬﺎ 12) .دﻳﺴﻤﱪ .(2001 ,اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔرﻗﻢ . 77
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ) .ﻣﺆرخ ﰲ 18ﻓﱪاﻳﺮر ﻋﺪد 11ﺻﺎدرة ﰲ  19ﻓﱪاﻳﺮ .(2003 ,اﳊﺮﻳﺪة
اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 06/06اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .(2006) .اﳌﺆرخ ﰲ  20ﻓﱪاﻳﺮ .اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﺪد .15
ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ .(2009) .ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –ﲢﺪ�ت أﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . -اﳌﻜﺘﺐ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﺑﻦ اﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ .(2009) .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
ﺑﻮردﳝﺔ ﺳﻌﻴﺪة ،و ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻃﺒﺎﻳﺒﻴﺔ .(2010) .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ  .10اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل  :آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﻗﺎﳌﺔ.
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

ﺑﻮﳊﻴﺔ ﺷﻬﲑة ،و ﺑﺮﺳﻮﱄ ﻓﻮزﻳﺔ .(2018) .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺮاءة ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳏﻠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ،ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎر
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺪﻳﺔ .
ﺳﻘﲏ ﻓﺎﻛﻴﺔ .(2010 - 2009) .اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴـﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣـﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﳊﺮ�ت اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ .اﻟﻌﺪد  05ﺟﻮان.
ﲰﻴﺔ دوﺑﺔ ،و ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ، .(2017) .اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث ﻳﺪﻓﻊ .ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ
ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﻟﻌﺪد ،ﻣﺎرس.46
ﲰﻴـﺮة ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ،و ﻓـﻮزﻳﺔ ﺑﺮﺳﻮﻟـﻲ .(2010) .اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ رﻫﺎ�ت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل  :آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ
 08ﻣﺎي  1945ﻗﺎﳌﺔ.
ﺻﻮﻧﻴﺎ ﺑﻴﺰات .(2016) .إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ –اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ .-ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺣﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﳌﲔ دﺎﺑﻏﲔ ﺳﻄﻴﻒ ،02اﻟﻌﺪد  23دﻳﺴﻤﱪ.
ﻋﺎرف ﺻﺎﱀ ﳐﻠﻒ .(2009) .اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .ﻋﻤﺎن  :دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ)،اﻻردن(.
ﻋﺎﺷـﻮر ﻣـﺰرﻳﻖ ،و ﻗﺪور ﺑﻦ �ﻓﻠﺔ .(2010) .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻻﻟﺘﺰام
اﳌﺆﺳﺴﻲ .اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل  :آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﻗﺎﳌﺔ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ز�د ﻫﻴﺎﺟﻨﺔ .(2012) .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻊ ﺷﺮح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ) . ،اﻻردن( :دار
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.
ﻋﺪ�ن ﻏﺎﱎ ،و ﻣﻄﺎﻧﻴﻮس ﳐﻮل .(2009) .ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﺠﻤﻟﻠﺪ  25اﻟﻌﺪد.2
ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪان .(2012) .ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺎﺑﳌﻮاد اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي .اﻟﻘﺒﺔ)اﳉﺰاﺋﺮ( :دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻋﻤﺮ ﻣﺮزوﻗﻲ ،و ﻛﺸﺮود ﺷﻬﻴﻨﺎز) .ااﺠﻤﻟﻠﺪ  08اﻟﻌﺪد 15ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .(2019 ,اﻷﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ .ﺠﻤﻟﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﺑﺗﻨﺔ .01
ﻓﲑوز ﺑﻦ ﺑﻦ ﺷﻨﻮف .(2014) .اﺛﺮ ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث ﻳﺪﻓﻊ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ .ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺗﻴﺎرت اﻟﻌﺪد  ،02اﺠﻤﻟﻠﺪ .05
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ) .اﳌﺆرخ ﰲ  .(1983 ,1983/02/05اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ .اﳉﺰاﺋﺮ :اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ .06
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إدراج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺒﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ص.ص(23-09.

ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10/03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ) .اﳌﺆرخ ﰲ  .(2003 ,2003/07/19اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ رﻗﻢ
.43
ﻗﻬﺎر ,ك ) (2015اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳌﻠﻮث ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ .ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ
ﺎﺑدﻳﺲ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،اﻟﻌﺪد اﳋﺎﻣﺲ ﺟﻮان .
ﻛﻨﻴﺪة زﻟﻴﺨﺔ ،و ﻓﺮاح ﺧﺎﻟﺪي .(2010) .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ .اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل  :آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﻗﺎﳌﺔ.،
ﳏﻤﺪ ﺻﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ .(2013) .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري .ﻋﻨﺎﺑﺔ :دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﺰﻳﻊ.
ﻣﺮﱘ ﺣﺴﺎم .(2010 - 2009) .اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺟﻮدة اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ.
ﻣﲎ ﻃﻮاﻫﺮﻳﺔ .(2017) .ﳓﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .اﺠﻤﻟﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﺑﺗﻨﺔ  01اﻟﻌﺪد 11ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ.
�ﺻﺮ ﻟﺒﺎد .(2012) .اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري .ﺳﻄﻴﻒ :اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻟﺒﺎد.
وردة ﻣﻬﲏ .(2018) .اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺤﻖ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ .ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ  ،02ﳎﻠﺪ ، 15ﻋﺪد . 27
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دﯿ�ﺎﺠﺔ اﻟمﻠتﻘﻰ:
ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷي ﳎﺘﻤﻊ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎ� واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻬﺗﺘﻢ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ ﻛﻘﻀﺎ� اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ واﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﺪورﻩ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻴﻄﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳍﺎ ووﺿﻊ واﻗﱰاح أﺳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﲤﻜﲔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ اﻟﺮاﺷﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳏﻮرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻋﻘﻠﻨﻪ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﻜﻮ�ﺗﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ ،ﻣﻨﻬﺎ أﺑﻌﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺧﺮى ﺑﻴﺌﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﻮ�ﺎ إﻃﺎرا ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎﺑﳊﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻷﺧﺮ ،أﺧﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻮاﺋﻤﺔ واﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮ�ﺗﻪ اﻟﺜﻼث :اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻋﻨﺪ إدراك دول اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺎﺑدرت إﱃ إﺗﺒﺎع واﻋﺘﻤﺎد ﲨﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻬﺗﺪف إﱃ اﻟﻘﻀﺎء واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﳝﺲ ﻛﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺷﺢ اﳌﻮارد
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻐﺬاء واﻧﺘﺸﺎر اﳉﻮع و اﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌﺪام اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﺬا ﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،آﺧﺬت ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺳﱰاﲡﻴﺎت وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻌﺒﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻛﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻹﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ و اﻟﺒﻌﻴﺪ .

أﻫﺪاف اﳌﻠﺘﻘﻰ:

ذ

ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 -1اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﻘﻮل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
 -2اﺳﺘﻌﺮاض إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
 -3رﺻﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻷﻫﻢ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
 -4ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﲝﻮث اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
 -5إﺑﺮاز دور وﺄﺗﺛﲑات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﳏﺎور اﳌﻠﺘﻘﻰ:
اﶈﻮر اﻷول :اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 اﻟﻨﻈﺮ�ت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ -اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وإﺳﻬﺎﻣﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ أﳕﺎط ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد اﲡﺎﻩ ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  -ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق -

 -اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 إﺳﻬﺎم اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ إﺳﻬﺎم اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن؛ إﺳﻬﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﻬﺗﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ إﺳﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ وﺑﻠﻮرة ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ -إﺳﻬﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛

اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﺮض آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻀﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ -اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

اﶈﻮر اﻟﺮاﺑﻊ :ﻋﺮض أﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ﲡﺎرب وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛ ﲡﺎرب وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ -ﲡﺎرب وﻣﺸﺎرﻳﻊ دول اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ.

اﶈﻮر اﳋﺎﻣﺲ :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ و دورﻫﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ و ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﻋﻲ داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﺣﻮل ﻗﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ -ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺄﺗﺛﲑاﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎ� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  -ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق -

ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻠﺘﻘﻰ:

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﰲ :أ.د .ﺑﻮﻋﻼم ﺳﻌﻴﺪاﱐ  ،رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
رﺋﻴﺲ اﳌﻠﺘﻘﻲ  :د .ﺳﻮاﳌﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ:
 ﻓﺮاﺟﻲ ﳏﻨﺪ أﻛﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺳﺘﺎر أوﻋﺜﻤﺎﱐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻋﻴﺴﺎﱐ رﺣﻴﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻹﻣﺎراتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
 ﻛﻤﺎل ﺑﻮﻗﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﺑﺗﻨﺔ01 ﺷﺮاد ﻫﺸﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺑﻮﳊﻴﺔ ﺷﻬﲑة اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮﻳﻜﺔ إ دﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻧﻘﺮوش ﲪﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ دﳝﺎﻪﻠﻟ وردة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺳﻮاﳌﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻋﻤﻴﺎر ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺟﻔﺎل ﻣﻘﺮان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺣﺎﰎ وﻫﻴﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ -ﺎﺑﻋﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ
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 ﺑﺮﻳﺘﻴﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ زﻋﺒﺎر ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻣﻬﻮن ﲪﻮد ﻟﻴﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔﻗﺮزﻳﺰ ﳏﻤﻮد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮج
 ﺑﻮدﺑﺰة �ﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﺑﲑو ﻗﺎﻟﻮرو ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮران ﻓﺮﻧﺴﺎ �ﺳﲔ ﻗﺮ�ﱐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺑﻮزﻳﺪ ﳒﻮى ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺑﺴﻌﻲ رﺷﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺟﻨﺎد ﲨﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺟﺎدة ﳏﻤﻮد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺣﺪرﺎﺑش ﺑﺸﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ أﻫﻮاري زﻫﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺑﻮﻣﻘﻮرة ﻧﻌﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ -ﻧﺒﻴﻞ وﻧﻮﻏﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮﻳﻜﺔ

 ﺻﺤﺮاوي اﻧﺘﺼﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻣﺮاح ﻋﻴﺴﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﲪﺪي ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﳌﺔ ﻋﺮﻋﺎر اﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﺑﺗﻨﺔ01 ﺣﺴﻴﲏ ﻋﻤﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻗﻨﻔﻴﺴﻲ ﺣﻴﺎة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ أﰊ ﻣﻴﻠﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﳎﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻗﻨﺰار ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻫﻮﻳﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮادي ﻗﺠﺔ رﺿﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﻛﺮو ﻓﻴﺎض ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎن ﻣﺴﻴﻜﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ -ﻟﻌﻮج ﻣﱪوك ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻳﺔ

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  -ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق -

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
رﺎﺋﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :ﻟﻜﺤﻞ ﲰﲑ ﻃﺎرق و ﻣﻮﻫﻮﰊ رﻓﻴﻖ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ

 -ﺑﻮﻣﻐﻮرة ﻧﻌﻴﻢ

 -ﺣﻠﻴﺲ ﲰﲑ

ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ

 -ﲰﲑ ﺟﻮدر

 -ﻧﻘﺮوش ﲪﻴﺪ

 -أﲪﺪي دﻟﻴﻠﺔ

 -إﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻳﺪﻳﺮي

 -إدﻳﺮ اﲰﺎﻋﻴﻞ

 -ﺑﻜﺎﻛﺮﻳﺔ ﺟﻮدي

 -ﺷﺮﻓﺔ ﺣﻨﻔﻲ

 -ﻧﻮي راﺑﺢ

 -ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻛﺮﳝﺔ

 -ﻛﻨﺰي ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب

 -ﲨﺎل ﺟﻨﺎد

 -اﻟﻌﺒﻮدي ﻓﺎﺗﻴﺢ

 -داﱄ ﻛﻨﺰة

 -ﺑﻠﺨﲑ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ

 -ﺑﻮﻓﻀﺔ اﻷﻣﲔ

 -ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ

 -ﻣﺎﰐ ﻋﻠﻲ

 -اﻟﻌﻴﻔﺔ ﳏﻤﺪ

ﺑﺮﻛﻮن ﻛﻬﻴﻨﺔ

 -ﻋﺒﺪي ﲰﲑة

ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ

ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻬﻤﺔ
آﺧﺮ اﺟﻞ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻗﺒﻮل اﳌﻠﺨﺼﺎت ﻫﻮ) :اﳌﻠﺨﺼﺎت ﻻ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻌﺪى  2000ﺣﺮف ﻣﻊ اﻟﻔﺮاﻏﺎت(

✍  10ﺳﺒﺘﻤﱪ 2019
ﺎﺗرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
✍  20ﺳﺒﺘﻤﱪ 2019
ﺎﺗرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﳌﺪاﺧﻼت ﻛﺎﻣﻞ
✍  10أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺧﻼت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ �ﺎﺋﻴﺎ و إرﺳﺎل اﻟﺪﻋﻮات .
✍  5ﻧﻮﻓﻤﱪ 2019

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ – ﲢﺪ�ت وآﻓﺎق-
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ﺷﺮوط اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
 ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻘﻂ اﳌﺪاﺧﻼت اﻟﱵ ﺗﺼﺐ داﺧﻞ ﳏﺎور اﳌﻠﺘﻘﻰ
 ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺪاﺧﻼت ﺎﺑﻟﻠﻐﺎت :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.
 ﺗﺮﻓﻖ اﳌﺪاﺧﻼت ﲟﻠﺨﺼﲔ ،اﻷول ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺪاﺧﻠﺔ وﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى.
 ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻨﺺ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ WINWORD
 ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,”Simplifed Arabic“ :ﺣﺠﻢ  14ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﺴﻴﻂ
 ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ،”Times New Roman“ :ﺣﺠﻢ  ،12ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﺴﻴﻂ
 ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻳﻜﻮن ﺑﲔ  10و  15ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
 ﲢﱰم اﳌﺪاﺧﻼت ﻃﺮﻳﻘﺔ  APA 2015ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ و ذﻛﺮ اﳌﺮاﺟﻊ.
 ﺗﻜﻮن اﳌﺪاﺧﻼت ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
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