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CONCEPT ET CONTEXTE 
 

 
Q : Qu’est-ce que le Target Gender Equality ? 

R : Target Gender Equality est un programme d’accélération qui aide les entreprises participant au Global Compact des 
Nations Unies à définir et à atteindre des objectifs ambitieux dans le cadre de la promotion de l’égalité des sexes. Cette 
initiative est organisée en collaboration avec les réseaux locaux du Global Compact. 

 
Q : Quels sont les thèmes abordés dans le cadre du Target Gender Equality ? 

R : Le programme appelle à des actions audacieuses pour faire progresser l’égalité des sexes à tous les niveaux et dans tous les 
secteurs d’activité. Les ateliers de renforcement des capacités aident les entreprises à définir des objectifs et à permettre la 
mise en place d’actions favorables pour accroître la représentation et le leadership des femmes. Le programme adopte une 
approche holistique pour accompagner les entreprises dans la compréhension des diverses politiques, pratiques et 
interventions nécessaires pour faire progresser l’égalité des sexes et atteindre une parité entre les sexes. 

 
Q : Quels sont les avantages pour les entreprises participantes ? 

R : Le programme vise à fournir aux entreprises participantes la recherche, le réseau de partenaires et d’expert·e·s et les 
connaissances nécessaires pour définir et atteindre en toute confiance des objectifs d’entreprise ambitieux en matière de 
représentation et de leadership des femmes dans les entreprises. 

Les entreprises participantes auront la possibilité de montrer leur engagement quant à la mesure des progrès réalisés en 
matière d’égalité des sexes à leurs employés et employées, investisseurs et investisseuses et autres parties prenantes, ainsi 
que de présenter les dirigeants et dirigeantes de leur organisation qui favorisent la réussite commerciale et le 
développement durable et qui contribuent aux ODD. Les entreprises participantes seront invitées à rejoindre un 
groupe LinkedIn Target Gender Equality exclusif et à présenter leurs pratiques lors de divers événements. 

 
Q : Comment le Target Gender Equality peut-il aider mon entreprise à atteindre ses objectifs de 
développement durable et à contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) ? 

R : En intégrant le Target Gender Equality, les entreprises participant au Global Compact des Nations Unies seront tenues 
d’évaluer leurs performances en matière d’égalité des sexes, de se fixer des objectifs d’entreprise ambitieux et d’agir pour 
éliminer les obstacles à l’égalité des sexes, tant au sein de leur organisation que dans leur sphère d’influence de manière 
générale. Ce faisant, les entreprises participantes veilleront à : 

▪ Montrer leur engagement dans la mise en œuvre des dix principes du Global Compact des Nations Unies, en 
particulier le Principe 1 relatif aux droits de l’Homme et le Principe 6 relatif aux normes internationales du 
travail. 

▪ Garantir la conformité aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des 
Nations Unies. Dans un rapport récent remis au Conseil des droits de l’Homme, le Groupe de travail sur la question 
des droits de l’Homme et des sociétés transnationales 
et autres entreprises a appelé les entreprises à se fixer des objectifs mesurables et à prendre des mesures 
pour assurer une représentation égale des femmes au travail à tous les niveaux, et a recommandé l’utilisation 
spécifique de l’Outil d’analyse des écarts de genre des Principes d’autonomisation des femmes. 

▪ Rendre opérationnels les Principes d’autonomisation des femmes (WEP). Les WEP sont une initiative commune 
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du Global Compact des Nations Unies et d’ONU Femmes fournissant aux entreprises des conseils sur la manière 
de concrétiser l’autonomisation des femmes au travail, dans les affaires et au sein des communautés. Les WEP 
recommandent notamment aux entreprises « d’assurer une participation suffisante des femmes (30 % ou plus) à 
la prise de décisions et à la gouvernance à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité ». Plus de 
6 000 chefs et cheffes d’entreprise du monde entier ont signé la Déclaration de soutien aux WEP du ou de la PDG. 

▪ Soutenir directement la réalisation de l’Objectif 5 du Programme ambitieux de développement durable à 
l’horizon 2030. L’Objectif 5.5 en particulier appelle à la pleine participation des femmes et à l’égalité des chances 
en matière de leadership à tous les niveaux de prise de décision, y compris dans la vie économique, à 
l’horizon 2030. 

▪ Obtenir des résultats positifs en matière d’Objectifs de développement durable (ODD). Des études ont montré 
que le leadership et l’autonomisation économique des femmes sont un catalyseur de progrès pour une série 
d’objectifs, de l’éducation (Objectif 4) à la santé (Objectif 3) en passant par la réduction de la pauvreté 
(Objectif 1) et l’action en faveur du climat (Objectif 13). 

▪ Améliorer les performances ESG. Selon une méta-analyse commandée par la Société financière internationale, 
il existe une corrélation positive entre la représentation des femmes aux postes de direction et les 
performances ESG. 

 

Q : Quel est le lien entre le Target Gender Equality et les Principes d’autonomisation des femmes ? 

R : Les Principes d’autonomisation des femmes (WEP – Women’s Empowerment Principles) ont été lancés par le 
Global Compact des Nations Unies et ONU Femmes en 2010 et ont déjà été signés par plus de 6 000 entreprises. Ils fournissent 
un cadre holistique destiné aux entreprises sur la manière de concrétiser l’autonomisation des femmes au travail, dans les 
affaires et au sein des communautés. La Déclaration de soutien aux WEP du ou de la PDG donne la possibilité aux personnes 
dirigeantes de montrer leur soutien pour l’égalité des sexes. 

L’initiative Target Gender Equality s’appuie sur les objectifs des WEP et est en adéquation avec ces derniers en vue d’aider les 
entreprises à définir et à atteindre des objectifs ambitieux en matière de représentation et de leadership des femmes dans les 
entreprises, ce qui constitue un composant clé des WEP. Les Principes d’autonomisation des femmes alimentent les 
discussions et accompagnent les entreprises pour identifier d’éventuels obstacles et possibilités. Les entreprises participantes 
utiliseront, entre autres éléments, l’Outil d’analyse des écarts de genre des WEP pour obtenir une vision holistique de leurs 
performances en matière d’égalité des sexes et pour évaluer les politiques et pratiques. Le processus d’acceptation de la 
Déclaration de soutien aux WEP du ou de la PDG est géré par ONU Femmes. Bien que nous encouragions les entreprises 
participant au Target Gender Equality à signer les Principes d’autonomisation des femmes, cela n’est pas obligatoire pour 
participer au programme. 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

Q : Quel est l’impact du Target Gender Equality à ce jour ? 

R : Grâce au Target Gender Equality, les entreprises participantes se sont engagées à mettre en œuvre des centaines 
d’interventions, de politiques et de programmes visant à faire progresser l’égalité entre les sexes au sein de leur entreprise, 
notamment en favorisant les possibilités de développement professionnel pour les femmes, par exemple en créant des réseaux 
de mentorat, en revoyant leurs pratiques de recrutement, par exemple en garantissant la parité au sein des jurys d’entretien, 
en sensibilisant à l’égalité entre les sexes par des formations et des campagnes de communication, en s’attaquant aux 
stéréotypes, par exemple en utilisant un langage inclusif tenant compte des différences entre les sexes, en mettant en œuvre 
des pratiques flexibles et favorables à la famille sur le lieu de travail, ou en redoublant d’efforts pour combler l’écart de 
rémunération entre les sexes. Plus de 90 % des entreprises participant au Target Gender Equality mettent en place des 
objectifs en matière d’égalité des sexes en adaptant des objectifs existants ou en en élaborant de nouveaux. 83% des 
entreprises élaborent un nouveau plan d’action ou adaptent un plan d’action existant sur la base des enseignements tirés du 
Target Gender Equality. Nous savons que les progrès significatifs et durables prennent du temps, c’est pourquoi nous suivons 
régulièrement les efforts des entreprises participantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cette page. 

  

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles
https://unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality/impact
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PRÉREQUIS ET NIVEAU DE CONNAISSANCES 
 
 

Q : Mon entreprise ne fait pas partie du Global Compact des Nations Unies. Pouvons-nous rejoindre le 
Target Gender Equality ? 

R : Target Gender Equality est un programme d’accélération destiné aux entreprises qui participent au Global Compact des 
Nations Unies. Si votre entreprise n’a pas encore rejoint le Global Compact des Nations Unies, veuillez vous renseigner ici. 

 
Q : Mon entreprise a signé la Déclaration de soutien aux WEP du ou de la PDG. 
Pouvons-nous rejoindre le Target Gender Equality ? 

R : Oui. Target Gender Equality vous aide à transposer votre engagement en faveur de l’autonomisation des 
femmes de manière concrète. 

 
Q : Mon entreprise n’a pas encore signé les Principes d’autonomisation des femmes. Pouvons-nous tout de même 
rejoindre le programme ? 

R : Oui. L’initiative Target Gender Equality s’appuyant sur les Principes d’autonomisation des femmes et les faisant 
progresser, il est conseillé de les signer, mais cela n’est en rien obligatoire. 

 
 

Q : Mon entreprise entame son cheminement vers la promotion de l’égalité des sexes. Nous faudrait-
il participer au programme Target Gender Equality ? 

R : Certainement, car le programme Target Gender Equality a pour première mission d’aider les entreprises à comprendre 
leurs performances actuelles en matière d’égalité des sexes grâce à l’utilisation de l’Outil d’analyse des écarts de genre des 
WEP, ce en vue d’identifier les forces et les axes d’amélioration. Les dernières études en matière de représentation et de 
leadership des femmes dans les entreprises seront également présentées aux entreprises participantes. Une série de 
trois ateliers dans le pays viendra également en appui quant à l’élaboration de plans d’action concrets visant à définir et à 
atteindre des objectifs en matière de représentation et de leadership des femmes dans les entreprises qui soient uniques au 
contexte de l’entreprise et à ses performances. Bien que les entreprises participantes soient encouragées à faire preuve 
d’ambition, le programme met avant tout l’accent sur les progrès. Le programme leur permettra également d’étendre leur 
réseau de partenaires des Nations Unies, de collègues et d’expert·e·s pour les accompagner davantage dans la réalisation de 
leurs objectifs en matière d’égalité des sexes. 

 
Q : Mon entreprise appartient à un secteur traditionnellement très masculin et le pourcentage de femmes 
composant notre main-d’œuvre est très faible. Serait-ce une bonne chose pour nous de participer au 
programme Target Gender Equality ? 

R : Certainement. Les entreprises ayant participé au Target Gender Equality lors des années précédentes provenaient 
d’industries très diverses ; il s’agissait en grande partie de secteurs traditionnellement dominés par les hommes, tels que la 
technologie, le bâtiment, l’ingénierie, la fabrication, le transport, l’agriculture ou la finance. Vous pourrez accéder aux bonnes 
pratiques de plusieurs entreprises, tous secteurs d’activité confondus, pour savoir comment elles ont pu commencer leur 
parcours vers l’égalité des sexes et progresser dans cette voie. Lors des ateliers, le programme présente les facteurs internes 
et externes à prendre en compte pour définir un objectif ambitieux mais réalisable, quel que soit votre point de départ. 

 
Q : Nous avons participé au Target Gender Equality lors des années précédentes. Pouvons-nous y participer à 
nouveau ? 

R : Cela dépend de plusieurs éléments. Si vous n’avez pas assisté à plusieurs ateliers que vous souhaitez suivre avec un 
nouveau groupe d’entreprises ou si votre équipe a été reformée ce qui vous oblige à recommencer, n’hésitez pas et inscrivez-
vous au Target Gender Equality 2022. Si vous avez suivi l’ensemble du programme lors des années précédentes, nous vous 
recommandons de commencer à appliquer vos plans et à renforcer votre engagement en faveur de la responsabilité et 
d’opportunités d’implication et d’apprentissage. 

  

https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
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DÉFINITION DES OBJECTIFS 
 
 

Q : Mon entreprise n’a pour l’instant pas mis en place d’objectifs en vue d’accroître la représentation et le 
leadership des femmes. Pouvons-nous participer sans avoir défini d’objectifs au préalable ? 

R : Oui. Le Target Gender Equality vise à aider les entreprises à définir et à atteindre des objectifs ambitieux en matière de 
représentation et de leadership des femmes dans les entreprises. Les entreprises ne sont pas tenues d’avoir instauré des 
objectifs pour participer. Ce programme nous permet de fournir aux entreprises participantes la recherche, le réseau de 
partenaires et les connaissances nécessaires pour définir et atteindre en toute confiance des objectifs en matière d’égalité des 
sexes. 

 
Q : Mon entreprise a mis des objectifs en place en vue de faire progresser la représentation et le 
leadership des femmes dans les entreprises. Nous faudrait-il participer au 
programme Target Gender Equality ? 

R : Oui. Les entreprises ayant déjà instauré des objectifs bénéficieront de conseils d’expert·e·s et d’un retour d’expériences de 
leurs collègues. Outre la découverte de stratégies visant à accélérer la réalisation des objectifs existants, les entreprises 
peuvent souhaiter relever le niveau d’ambition de leurs objectifs afin de mieux s’aligner sur les objectifs mondiaux et les 
attentes des parties prenantes ou bien de les améliorer par le biais de mécanismes de suivi et de responsabilité 
supplémentaires. Le fait de participer à ce programme donne également accès à une plateforme permettant aux entreprises 
de premier plan de partager leurs expériences et de présenter les progrès réalisés. 

 

Q : Mon entreprise doit-elle annoncer un objectif public à la fin du programme ? 

R : Bien que nous encouragions la transparence et les rapports externes, votre entreprise n’est en aucun cas tenue de 
communiquer un objectif spécifique à la suite du programme. Nous sommes conscients que chaque parcours vers la 
promotion de l’égalité des sexes dépend du contexte spécifique de chaque entreprise. Tandis que certaines sont prêtes à 
annoncer de nouveaux objectifs dès la fin du programme, ce n’est pas le cas d’autres entreprises qui ont besoin de plus de 
temps pour formuler leurs prochaines étapes. 

 
 

Q : Où et comment les résultats comprenant les objectifs seront-ils publiés ? 

R : Nous vous encourageons à partager vos résultats et actions orientées vers l’avenir avec l’équipe du Global Compact des 
Nations Unies pour suivre les résultats collectifs, ainsi qu’à les inclure dans votre Communication sur le progrès (CoP) 
transmise annuellement dans le cadre de votre participation au Global Compact. D’autres possibilités de communication sont 
également offertes pour vous permettre de présenter vos actions dans la lettre d’information Target Gender Equality ainsi que 
sur la page Web des événements du Global Compact des Nations Unies. L’Équipe du Global Compact des Nations unies vous 
contactera également chaque année pour vous encourager à partager vos progrès de manière confidentielle dans le cadre 
d’une enquête. 

 

Q : Parmi les entreprises ayant déjà participé au Target Gender Equality, combien ont fixé des objectifs ? 

R : Plus de 90 % des entreprises participant au Target Gender Equality mettent en place des objectifs en matière d’égalité des 
sexes, en adaptant les objectifs existants ou en en élaborant de nouveaux. 83 % des entreprises élaborent un nouveau plan 
d’action ou adaptent un plan d’action existant 
sur la base des enseignements tirés du Target Gender Equality. En outre, grâce au Target Gender Equality, les entreprises 
participantes se sont engagées à mettre en œuvre des centaines d’interventions, de politiques et de programmes visant à faire 
progresser l’égalité des sexes dans leur entreprise, notamment en favorisant les possibilités de développement professionnel 
pour les femmes, comme la création de réseaux de mentorat, en révisant les pratiques d’embauche, comme le respect de la 
parité au sein des jurys d’entretien, ou en intensifiant leurs efforts pour combler l’écart de rémunération entre les sexes. Pour 
en savoir plus, 
rendez-vous sur cette page. 

  

https://unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality/impact
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INSCRIPTION ET CRITÈRES DE PARTICIPATION 
 

 

Q : Toute entreprise participant au Global Compact des Nations Unies peut-elle adhérer au programme ? 

R : Toutes les entreprises participant au Global Compact des Nations Unies peuvent adhérer au programme tant 
qu’elles sont situées dans un pays dont le réseau local du Global Compact y participe. Voir la liste actuelle ici. Si votre 
pays ne figure pas dans la liste mais que vous souhaitez participer et que vous remplissez toutes les autres 
conditions, veuillez envoyer un e-mail à l’adressetargetgenderequality@unglobalcompact.org. 

 
Q : Le nombre d’entreprises pouvant participer au Target Gender Equality est-il limité ? 

R : Bien que le nombre total de participants et participantes au Target Gender Equality ne soit pas limité, les réseaux 
locaux du Global Compact peuvent limiter le nombre de places à l’échelle nationale pour maximiser l’expérience 
d’apprentissage des entreprises participantes. Les entreprises intéressées sont encouragées à s’inscrire le plus  tôt 
possible. 

 
Q : Où est proposé le programme ? 

R : Le programme est actuellement proposé par les réseaux locaux du Global Compact dans les pays suivants : 

▪ Argentine 

▪ Autriche 

▪ Bangladesh 

▪ Bolivie 

▪ Brésil 

▪ Canada 

▪ Chili 

▪ Chine 

▪ Colombie 

▪ Croatie 

▪ Danemark 

▪ Équateur 

▪ Égypte 

▪ El 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 

 

Si votre pays ne figure pas dans la liste mais que vous souhaitez participer et que vous remplissez toutes les 
autres conditions, veuillez envoyer un e-mail à l’adressetargetgenderequality@unglobalcompact.org. 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
mailto:targetgenderequality@unglobalcompact.org
mailto:targetgenderequality@unglobalcompact.org
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Q : Mon entreprise opère et compte des bureaux dans plusieurs pays. Est-il envisageable de participer 
au programme dans plusieurs pays en même temps ? 

R : Oui. Il est recommandé aux entreprises de rejoindre le programme dans plusieurs pays dans lesquels elles sont 
présentes lorsque celui-ci y est proposé pour maximiser l’expérience d’apprentissage et veiller à ce que les pratiques de 
définition des objectifs reflètent le contexte local. L’Outil d’analyse des écarts de genre des WEP utilisé au début du 
programme pour évaluer les performances permettra d’agréger les résultats de multinationales. Pour adhérer dans chaque 
pays, vous devez être actuellement engagé dans le réseau local du Global Compact concerné ou être prêt à le faire sur 
demande du réseau. 

 
Q : Mon entreprise compte moins de 100 employés. Pouvons-nous rejoindre le Target Gender Equality ? 

R : Certainement. Lors des cycles précédents, environ 25 % des entreprises participantes étaient considérées comme des PME 
(petites ou moyennes entreprises). Vous pourrez accéder à des études de cas et aux bonnes pratiques d’entreprises de toutes 
tailles. Des possibilités supplémentaires d’approfondissement volontaire seront spécifiquement proposées aux PME. 

 
Q : Les grandes entreprises multinationales peuvent-elles participer au programme ? 

R : Oui. Lors des cycles précédents, environ 30 % des entreprises participantes étaient des multinationales. Vous pourrez 
accéder à des études de cas et aux bonnes pratiques d’entreprises de toutes tailles. Des possibilités supplémentaires 
d’approfondissement volontaire seront spécifiquement offertes aux multinationales afin de déterminer comment combiner les 
efforts de définition des objectifs à l’échelle mondiale, régionale et locale. 

 
Q : Les participants et participantes au Global Compact qui ne sont pas des entreprises peuvent-il·elle·s rejoindre 
le Target Gender Equality ? 

R : Bien que le programme soit conçu pour les entreprises, les autres participants et participantes ayant une expertise et 
des connaissances pertinentes pour le Target Gender Equality sont encouragé·e·s à discuter des possibilités de soutenir le 
Target Gender Equality avec leur représentant·e du réseau local du Global Compact. 

 

Q : Comment puis-je savoir quelles sont les entreprises de mon pays ou secteur qui y participent ? 

R : Nous ne communiquerons pas la liste des entreprises participantes avant la fin de la période d’inscription, mais vous 
pouvez consulter cette page  pour savoir quels organismes ont participé au Target Gender Equality lors des années 
précédentes. Ce sont au total plus de 800 entreprises de tous secteurs, industries et tailles qui ont participé au programme. 

 

Q : Mon entreprise n’est pas située dans un pays dont le réseau local du Global Compact participe au 
programme. Comment pouvons-nous donc participer ? 

R : Veuillez envoyer un e-mail à l’adressetargetgenderequality@unglobalcompact.org 
 

Q : Comment m’inscrire pour participer ? 

R : Les entreprises souhaitant participer au programme peuvent remplir le formulaire d’inscription disponible sur la page web 
mondiale, ici. 

 

Q : Je rencontre des difficultés techniques ou j’ai des questions concernant le formulaire. Qui dois-je contacter ? 

R : Veuillez contacter votre réseau local du Global Compact targetgenderequality@unglobalcompact.org. 
  

https://unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality/participation
mailto:targetgenderequality@unglobalcompact.org
mailto:y@unglobalcompact.org
https://unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality/
mailto:targetgenderequality@unglobalcompact.org
mailto:resch@unglobalcompact.org
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REPRÉSENTANT·E·S, DURÉE D’ENGAGEMENT ET COÛTS 
 

 

Q : Quelle est la durée d’engagement pour participer ? 

R : La partie obligatoire du programme comprend la participation à un webinaire d’intégration d’une durée d’environ deux 
heures, et l’évaluation au moyen de l’Outil d’analyse des écarts de genre des WEP qui doit durer un jour ouvré au maximum 
et se dérouler entre juillet et septembre. Trois ateliers de renforcement des capacités d’une demi-journée chacun auront lieu 
entre octobreet mars. Les représentant·e·s devront réfléchir aux informations partagées entre chaque atelier et appliquer les 
enseignements dans le contexte de leur entreprise au moyen d’un Guide de planification des actions. D’autres opportunités 
d’implication volontaire seront proposées pour les représentant·e·s qui souhaiteraient approfondir certains thèmes et 
contacter leurs collègues du Target Gender Equality. Les dates exactes de chaque engagement varient d’un pays à l’autre. Les 
entreprises ayant participé au programme l’année dernière ont indiqué avoir consacré en moyenne 1 à 2 heures par semaine 
à leur participation au Target Gender Equality. 84 % des participants au Target Gender Equality sont allés au-delà des 
exigences obligatoires du programme et se sont engagés dans des opportunités et des recommandations d’actions 
supplémentaires 

 

Q : Qui dans notre entreprise doit participer au programme ? Y a-t-il des critères d’admission à 
connaître ? 

R : Toutes les entreprises participantes sont tenues de nommer deux représentant·e·s qui participeront activement au 
programme au nom de l’entreprise. Cela inclut la participation aux réunions et événements correspondants et la 
coordination avec des collègues à tous les niveaux de l’organisation pour atteindre les objectifs Target Gender Equality. Il 
est fortement recommandé aux entreprises participantes d’adopter une perspective large quant aux profils personnels, au 
genre, à la fonction dans l’entreprise et au niveau occupé au sein de l’organisation lors de la nomination des 
représentant·e·s au programme Target Gender Equality. Au cours des années précédentes, plusieurs représentant·e·s des 
équipes de développement durable, diversité et inclusion, des ressources humaines ou de communication ont pu 
participer. 

En plus des personnes vous représentant au Target Gender Equality, il est demandé à toutes les entreprises participantes de 
nommer un ambassadeur ou une ambassadrice de haut niveau pour suivre le développement du Target Gender Equality, 
apporter son aide aux représentant·e·s de l’entreprise si besoin et représenter l’entreprise lors des événements de haut 
niveau qui font partie du Target Gender Equality ou y sont associés. L’ambassadeur ou 
l’ambassadrice Target Gender Equality doit être en lien direct avec le ou la PDG (par exemple, un ou une membre de la 
direction ou du conseil d’administration). Le ou la PDG de l’entreprise peut également décider d’endosser le rôle 
d’ambassadeur ou d’ambassadrice Target Gender Equality. 

23 % des entreprises ayant participé au Target Gender Equality ont déclaré avoir créé un conseil ou un groupe de travail 
spécialisé, composé de membres issus de tous leurs services, pour prendre des mesures en matière d’égalité des sexes. Dans 
la majorité des autres entreprises, les équipes chargées des ressources humaines ou du développement durable assument 
cette responsabilité. 

 
Q : La participation de mon entreprise engage-t-elle des frais supplémentaires ? 

R : Hormis les frais de participation existants au Global Compact des Nations Unies et aux réseaux locaux du Global Compact, 
aucuns frais supplémentaires ne sont dus quant à la participation au Target Gender Equality. Certains réseaux locaux du 
Global Compact peuvent toutefois facturer une somme minime quant à la participation à l’échelle locale 
au programme Target Gender Equality Veuillez contacter votre réseau local du Global Compact pour plus de détails. 

 
Q : Le programme se déroulera-t-il entièrement en ligne ? 

R : Oui. Au vu des circonstances actuelles, toutes les parties obligatoires du programme Target Gender Equality se dérouleront 
en ligne. Si la situation sanitaire le permet, certains réseaux locaux du Global Compact pourront décider de proposer des 
opportunités d’implication volontaire en présentiel. 

 
Q : En quelle langue le programme sera-t-il organisé ? 

R : Pour vous permettre de partager vos expériences et d’échanger activement et ouvertement avec des collègues, des 
expert·e·s et des partenaires, la majorité du programme Target Gender Equality sera proposé dans les langues locales par 
les réseaux locaux du Global Compact. Il est possible que certains éléments et opportunités d’implication 
supplémentaires soient proposés en anglais uniquement pour permettre aux experts et expertes de rang international 
d’intervenir. 
Veuillez consulter votre réseau local du Global Compact pour confirmer la langue dans laquelle le programme est 
exécuté dans le pays concerné. 
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DURÉE ET CONTENU DU PROGRAMME 
 

 

Q : Quelle est la durée du programme ? 

R : La période d’inscription des entreprises débute en mars 2022 et se termine en juin 2022. Certains réseaux locaux du 
Global Compact peuvent clôturer la période d’inscription plus tôt, nous vous encourageons donc à vous inscrire dès que 
possible. Les activités du programme et les opportunités d’implication commenceront en juin 2022 et se termineront en 
mars 2023. Veuillez consulter votre réseau local du Global Compact pour obtenir un calendrier détaillé des activités dans 
votre pays. 

 
Q : Quelles sont les activités du programme Target Gender Equality ? 

R : Le programme est constitué des activités suivantes : 

Introduction (juin/juillet) : Un webinaire vous présentant les objectifs du Target Gender Equality, et vous permettant de 
rencontrer vos collègues et de savoir ce qui les a motivés à rejoindre l’initiative. 

Analyse des performances (de juin à septembre) : animation sur mesure de l’outil d’analyse des écarts de genre des 
WEP, une plateforme en ligne gratuite, conviviale et confidentielle qui permet aux entreprises d’évaluer leurs politiques 
et programmes actuels, d’identifier les axes d’amélioration ainsi que leurs objectifs et cibles futurs. Les résultats 
agrégés par pays seront présentés et abordés à cette occasion. 

 

Renforcement des capacités : trois ateliers dans le pays avec des collègues et des expert·e·s permettant aux entreprises de 
définir et d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de représentation et de leadership des femmes. Les ateliers sont 
conçus pour reconnaître et répondre aux différents contextes nationaux et aideront les entreprises à générer des plans 
d’action spécifiques examinés par les dirigeants et les dirigeantes de l’entreprise. Un bref support de pré-lecture sera envoyé 
avant chaque atelier. Les ateliers auront pour thèmes « Définition d’objectifs et de l’ambition », « Les stratégies pour réussir » 
et « Mesure et communication des progrès ». Le contenu a été élaboré en collaboration avec l’organisation partenaire Catalyst. 
Il est attendu des entreprises qu’elles réfléchissent aux enseignements tirés au vu du contexte de l’entreprise au moyen d’un 
Guide de planification des actions. 

Concertations multipartites : Certains pays organiseront des concertations de haut niveau avec les entreprises, le 
gouvernement, les investisseurs et investisseuses et d’autres parties prenantes en vue d’identifier les actions concrètes à 
mener et de produire des engagements concrets pour éliminer les obstacles à l’égalité des sexes, renforcer les moteurs et 
libérer le plein potentiel du leadership des femmes afin d’atteindre les ODD. 

Plaidoyer : les participants et participantes seront invité·e·s à rejoindre le Global Compact des Nations Unies et les 
organisations partenaires pour appeler à une action urgente des entreprises afin d’accroître la représentation et le 
leadership des femmes dans les entreprises. Plusieurs canaux de communication seront mis à disposition, y compris le 
Web, des lettres d’information et les réseaux sociaux. 

Événements : les réunions de haut niveau du Global Compact des Nations Unies, y compris les événements organisés 
pendant la semaine de l’Assemblée générale des Nations Unies (septembre), le TARGET GENDER EQUALITY LIVE pendant 
la Commission sur la condition de la femme (mars), le Sommet des dirigeant·e·s du Global Compact des Nations Unies 
(juin) ainsi que les événements régionaux organisés tout au long de l’année dans le monde entier seront mis à profit pour 
promouvoir le message et les résultats du Target Gender Equality. 

Veuillez noter que les dates exactes peuvent varier d’un pays à l’autre. 
 

Q : Qu’est-ce que l’Outil d’analyse des écarts de genre des WEP ? 

R : L’Outil d’analyse des écarts de genre des Principes d’autonomisation des femmes est une plateforme en ligne gratuite, 
conviviale et strictement confidentielle qui permet aux entreprises d’évaluer leurs politiques et programmes actuels, 
d’identifier les axes d’amélioration ainsi que leurs objectifs et cibles futurs. L’Outil est géré par le Global Compact des 
Nations Unies et a été conçu en collaboration avec ONU Femmes, le Fonds multilatéral d’investissement de la Banque 
interaméricaine de développement et IDB Invest. Les résultats agrégés par pays seront abordés lors du 
programme Target Gender Equality, tandis que les résultats d’entreprises spécifiques demeureront strictement 
confidentiels et ne seront en aucun cas divulgués. L’Outil est disponible ici. 

 
Q : Qui organisera les ateliers ? 

R : Selon le pays, le programme sera géré par le personnel du réseau local du Global Compact correspondant et une assistance 
externe pourra également être fournie. Le programme bénéficie également du soutien d’une coalition mondiale composée de 
plus de 30 organisations possédant une expertise en égalité des sexes. Ces experts et expertes apportent régulièrement leur 
soutien aux propositions mondiales, régionales et locales du Target Gender Equality. 

  

https://weps-gapanalysis.org/
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Q : Quelle suite sera donnée une fois le programme terminé ? 

R : Nous savons que pour élaborer et mettre en place une stratégie holistique en matière d’égalité des sexes réussie, il 
convient de disposer de possibilités d’échange et d’apprentissage continu sur le long terme. Vous recevrez une enquête 
pour vous interroger sur vos progrès environ neuf mois après la fin du programme. Vous recevrez la lettre d’information 
bimestrielle Target Gender Equality et serez invité e à rejoindre un groupe Target Gender Equality exclusif sur LinkedIn 
pour vous rapprocher de vos collègues. Vous recevrez également des invitations pour participer à des opportunités 
d’implication supplémentaires visant à favoriser la responsabilité et à soutenir la mise en œuvre d’initiatives. En outre, 
nous vous recommandons de vous mettre en relation avec votre réseau local du Global Compact pour identifier les 
possibilités spécifiques à votre pays pour une implication et un apprentissage continus. 
Enfin, toutes les entreprises participantes au Target Gender Equality sont encouragées à utiliser chaque année l’Outil d’analyse 
des écarts de genre des WEP pour suivre leurs performances. 79 % des anciens participants indiquent qu’ils prévoient 
d’utiliser l’Outil d’analyse des écarts de genre des WEP pour analyser les performances dans le temps, par exemple sur une 
base annuelle. 


