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APERÇU DU PROGRAMME 

Target Gender Equality est un programme d’accélération permettant aux entreprises qui participent au Global Compact des Nations Unies d’approfondir leur mise 

en œuvre des Principes d’autonomisation des femmes (ou WEP pour Women’s Empowerment Principles) et de renforcer leur contribution à l’objectif de 

développement durable (ODD) 5.5, qui appelle à la pleine participation des femmes et à l’égalité des chances en matière de leadership à l’horizon 2030. 

Grâce à l’analyse des performances, aux ateliers de renforcement des capacités et à l’apprentissage entre collègues et au plaidoyer, le Target Gender Equality 

a aidé à ce jour plus de 800 entreprises dans plus de 40 pays à définir et à atteindre des objectifs ambitieux. 

 

 
AVANTAGES 

 
ADMISSION 

 
PROGRAMME 

 
▪ Acquérir les connaissances dont vous avez 

besoin pour renforcer la législation relative à 

l’égalité des sexes et les exigences en matière 

de diversité 

 

▪ Comprendre vos performances actuelles en 

matière d’égalité des sexes grâce à l’outil 

d’analyse des écarts de genre des Principes 

d’autonomisation des femmes et analyser les 

résultats agrégés avec des collègues pour 

identifier des défis et des possibilités communs 

 

▪ Examiner le business case de l’égalité des 

sexes et comprendre les avantages de la 

diversité et de l’inclusion 

 

▪ Mobiliser des possibilités d’apprentissage 

accéléré, identifier des politiques et pratiques 

favorables et élaborer un plan d’action sur 

mesure en faveur de la responsabilité 

 

▪ Définir en toute confiance des objectifs 

ambitieux et réalistes en matière de 

représentation et de leadership des femmes 

témoignant d’un engagement et d’actions envers 

vos employés et employées, investisseurs et 

investisseuses et autres parties prenantes 

 

▪ Construire un réseau de collègues, de 

partenaires des Nations Unies et d’expert·e·s 

pour soutenir votre stratégie d’égalité des sexes 

et s’associer pour s’attaquer aux obstacles 

persistants à l’égalité des sexes 

 

▪ Échanger avec des collègues dans toutes les 

régions au sein d’un groupe LinkedIn 

Target Gender Equality exclusif 

 
Pour intégrer le 

programme Target Gender Equality, les 

entreprises doivent être membres du 

Global Compact des Nations Unies ou être 

disposées à y participer, et répondre aux critères 

suivants : 

 

▪ Être engagées à apprendre comment définir 

des objectifs et prendre des mesures afin 

d’accroître la représentation et le leadership 

des femmes 

dans les entreprises 

 

▪ Être disposées à nommer deux représentants 

en vue de participer aux activités et 

événements du programme Accelerator et un 

« ambassadeur » au niveau de la direction 

chargé de suivre l’évolution du programme, 

fournir un soutien et participer à des 

événements de haut niveau 
 

▪ Faire partie du réseau local du 

Global Compact ou être disposées à y 

participer sur demande du réseau 

 

Le Target Gender Equality s’adresse 

principalement aux participants du secteur privé. 

Si vous êtes une organisation non commerciale et 

que vous êtes intéressée par le Target Gender 

Equality, contactez votre réseau local du 

Global Compact pour en savoir plus sur les 

différentes façons de participer à l’initiative. 

 
Le programme ci-dessous se tiendra en ligne dans 

chaque pays et sera complété par d’autres opportunités 

d’implication au niveau mondial ou régional : 

 

▪ Webinaire d’accueil pour rencontrer vos collègues 

 

▪ Discussions autour des analyses de 

performances et des résultats agrégés via l’Outil 

d’analyse des écarts de genre des WEP 

 

▪ Trois ateliers de renforcement des capacités : 

 

▪ Définition d’objectifs et de l’ambition 

 

▪ Les stratégies pour réussir 

 

▪ Mesure et communication des 

progrès 

 

▪ Un Guide de planification des actions aidera 

les entreprises participantes à appliquer les 

enseignements en interne 

 

▪ Accès exclusif à des outils pratiques, à des 

recueils de bonnes pratiques et à des 

possibilités d’apprentissage par le biais de 

l’Académie du Global Compact des Nations 

Unies 

 

▪ Des événements mondiaux de haut niveau, 

dont le Target Gender Equality LIVE 

chaque 

année au mois de mars, ainsi que des conseils sur la 

façon dont prendre des mesures significatives pour 

tirer parti de la Journée internationale des droits des 

femmes. 

 

▪ Des opportunités de plaidoyer et 

des concertations multipartites pour plaider 

conjointement l’accroissement de l’égalité entre 

les sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir et atteindre des objectifs d’entreprise ambitieux en matière de représentation et 

de leadership des femmes. 

Un programme international consacré à la collaboration locale et aux actions audacieuses d’entreprises pour faire 

progresser l’équilibre entre les sexes dans les entreprises et accélérer les progrès dans le but d’atteindre les Objectifs 

de développement durable. 
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PAYS 

Les réseaux locaux du Global Compact dans les pays suivants participent à l’initiative Target Gender Equality : 

▪ Argentine 

▪ Autriche 

▪ Bangladesh 

▪ Bolivie 

▪ Brésil 

▪ Canada 

▪ Chili 

▪ Chine 

▪ Colombie 

▪ Croatie 

▪ Danemark 

▪ Équateur 

▪ Égypte 

▪ Salvador 

▪ Géorgie 

▪ Allemagne 

▪ Grèce 

▪ Guatemala 

▪ Indonésie 

▪ Italie 

▪ Japon 

▪ Jordanie 

▪ Kenya 

▪ Liban 

▪ Malaisie et Brunei 

▪ Île Maurice et océan indien 

▪ Mexique 

▪ Maroc 

▪ Pays-Bas 

▪ Nigeria 

▪ Norvège 

▪ Pakistan 

▪ Paraguay 

▪ Pérou 

▪ Pologne 

▪ Portugal 

▪ République de 

Corée 

▪ Arabie saoudite 

▪ Serbie 

▪ Afrique du Sud 

▪ Espagne 

▪ Sri Lanka 

▪ Suède 

▪ Suisse et Liechtenstein 

▪ Tanzanie 

▪ Tunisie 

▪ Turquie 

▪ Émirats arabes unis 

▪ Royaume-Uni 

▪ États-Unis d’Amérique 

▪ Uruguay 

 

 

Votre pays ne figure pas dans la liste ? Contactez targetgenderequality@unglobalcompact.org 

 

TÉMOIGNAGES 

 

 

 

 

 
Ce programme est une 

véritable révélation. Ce que 
vous pensez savoir sur 

l’égalité des sexes n’est que 
la partie émergée de 

l’iceberg. 

 
Je ne regrette absolument pas 
d’avoir suivi le programme 
Target Gender Equality. Les 

femmes représentent 
désormais plus de 

50 % des effectifs de notre 
entreprise, y compris dans 
les STEM, la gestion et la 
propriété de l’entreprise.

 
La plupart des entreprises 

ne savent pas par où 
commencer lorsqu’il s’agit 

d’aborder 
la question de l’égalité des 

sexes en entreprise. Le 
programme d’accélération 

Target Gender Equality 
Accelerator vous fournit 

une feuille de route. 
 

— Participant·e TGE 
du Kenya 

 
 

— Participant·e TGE 
de l’Inde 

 
 

— Participant·e TGE des 
États-Unis 

 
 

CHRONOLOGIE 

▪ Inscription des entreprises : Mars à mai 2022 

▪ Lancement du programme : Juillet 2022 (veuillez vérifier les dates exactes auprès de votre réseau local du Global Compact) 

▪ Fin du programme et possibilité de présentation des résultats lors de l’événement en direct Target Gender Equality : mars 2023 

 

REJOIGNEZ-NOUS 

Contactez le réseau local du Global Compact de votre pays pour en savoir plus et inscrivez-vous sur notre site internet : 

unglobalcompact.org/target-gender-equality 

mailto:targetgenderequality@unglobalcompact.org
mailto:y@unglobalcompact.org
http://unglobalcompact.org/target-gender-equality

