
 

ACMERP Conférence-débat sur BGS au profit des cadres du Ministère du Plan 
Ministère du Plan, MPD (salle 213-2014 ancien bâtiment), 11h30  
 
RBT MONO Delta Séance d’échange : Les femmes du delta du Mono engagées 
dans la gestion des ressources naturelles  
Site des mares d’Afito au Togo, 8h30 
 
ProSAR Formation des jeunes filles sur la nutrition et leurs responsabilités pour une 
vie saine et active 
Lycée des jeunes filles de Natitingou, 8h30 
 
ProSOL Diffusion émission Radio sur « La femme et le maraîchage : accès aux 
fonciers et gestions intégrée de la fertilité du Sol » 
Emission Radio à Parakou, Nikki, Kandi, Bembèrèkè, Banikoira, Ségbana 
 
WAPP Projection du film documentaire « Réfléchir à nouveau ! » 
Bureau WAPP à Cotonou, 10h 

 

  Mercredi 08 mars  

 

SEMAINE GENRE 2017 

06 - 10 mars 2017 

Egalité entre femmes et homme et autodétermination pour 

toutes et tous ! 

L’agenda 2030, suivi de la présidence de l‘Allemagne du G20, le 
nouveau consensus européen en cours sur la politique de 
développement et le lancement en janvier 2017 de la Stratégie de 
Développement Durable Allemand visent entre autres objectifs clés : 
L’Egalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

A la GIZ, l'égalité des sexes est non seulement une obligation, mais 
un principe et de qualité e d’orientation de notre travail ! 

Chaque année la GIZ organise partout dans le monde une semaine 
pour mettre l’accent sur cette thématique et pour intensifier les 
échanges ci-dessous ! La GIZ–Bénin aussi veut donner un signal 
fort : l’égalité est un atout pour tous et pour toutes !   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EnDev Exposition « le genre et accès à l’énergie » du 06 au 10 mars 
Bureau EnDev à Cotonou, Natitingou, Kandi et Parakou 
Bureau de la GIZ à Cotonou   
 

 

 

 

 

 

 

ProSEHA Inverser les rôles traditionnels : Une journée de théâtre continu 
« Femmes et hommes – Hommes et femmes »  
Direction Générale de l’Eau à Cotonou, 8h30 
 
ProSOL Exposé et débat « Les femmes dans un monde du travail en évolution : 
une planète 50 - 50 d'ici à 2030 » 
Bureau ProSOL à Parakou, 11h  
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ProCIVA Quizz sur le genre 
Bureau ProCIVA à Cotonou, 8h30 
 
ProCIVA Journée des femmes leaders du milieu rural 
Bureau ProCIVA à Cotonou, 14h  

PDDC Séance d’échange: « Amélioration de la représentativité des femmes au sein 
des administrations communales partenaires » 
Bureau PDDC à Cotonou, 9h  
 
Bureau GIZ: Célébration de la clôture de la semaine genre à la GIZ Bénin 
Bureau GIZ Annexe à Cotonou, 11h 

Lundi 06 mars 

 Mardi 07 mars  

 

 Jeudi 09 mars 

 

  Vendredi 10 mars 

 


