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LEGENDE DU TABLEAU
Le tableau ci-avant présenté montre plusieurs dimensions du genre à savoir :
Tout d’abord, l’homme sur l’échelle en train de mettre l’enseigne GIZ et la femme qui met la peinture sont un noir et une blanche tous deux
employés de la GIZ. Ce qui montre un premier niveau d’égalité de chance entre gens de différentes cultures et de différent sexe. On peut aussi
remarquer que les deux travaillent en synergie pour l’atteinte des objectifs de la GIZ.
Le tableau les montre en train de parachever la construction d’une maison GIZ qui vise un monde beaucoup plus égalitaire où l’homme et la
femme sont pris en compte dans les projets et programmes mis en œuvre pour une amélioration de la condition humaine qui tient compte des
besoins présents et futurs de l’humanité. Certains domaines impactés par le travail des hommes et des femmes de la GIZ sont illustrés sur le présent tableau à travers sept panneaux que sont :
1. Dans le projet d’énergie domestique, on a deux femmes an train de produire des foyers pendant qu’un homme sensibilise un couple sur la
nécessité d’utiliser les foyers améliorés ;
2. Filles et garçons ont droit à la scolarisation sans discriminatiaon et dans les mêmes conditions;
3. Participation des femmes au même titre que les hommes aux instances de prise de décisions ;
4. Les sensibilisations sur les questions de développement durable tiennent compte de l’aspect genre ;
5. Les mêmes chances sont offertes aux femmes et aux hommes pour l’accès à la terre et à son exploitation ;
6. Femmes et hommes sont complémentaires dans le travail pour le développement durable ;
7. Distribution équitable des rôles au sein des ménages.
En somme, le travail de la GIZ au Bénin et dans le monde offre une chance égale aux hommes et femmes tant au niveau de l’équipe de mise en
œuvre des projets et programmes que des cibles bénéficiaires.
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