
POUR ACCÉLÉRER L’ÉGALITÉ DES GENRES
ENGAGEMENT

PRENEZ UN

POUR LES DROITS DES FEMMES ET UN FUTUR ÉGALITAIRE
En partenariat avec 
la société civile et 
la jeunesse



IL EST TEMPS DE PRENDRE

LE POTENTIEL de plus de la moitié de notre population RESTE INEXPLOITÉ.
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POUR FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ DES GENRES
DES ACTIONS MONDIALES AMBITIEUSES

LA COVID-19PRÉ-COVID-19

Et les effets - à la fois au travail et à la maison - sont

PIRES POUR LES FEMMES DANS 
LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES.

Si on agit maintenant pour améliorer l’équité entre les genres, le PIB mondial pourrait augmenter de 

13 000 MILLIARDS DE DOLLARS.

aux États-Unis a 
pensé à quitter 
son emploi ou à
réorienter sa
carrière à cause 
de la COVID-19.

1 3MÈRE 
SUR47% 74%

des femmes sur 
le marché du travail

des hommes sur 
le marché du travail

CONTRE CONTRE

12% de moins que 
les hommes.

Les femmes 
ont gagné

de l’ensemble des pertes
d’employ dues à la crise de 
la COVID-19

39%
des emplois mondiaux

sont occupés par des 
femmes

54%
a exacerbé les écarts de genre, en détruisant les progrès
faits sur les dernières années :



Le Forum Génération Égalité est une occasion unique de 
catalyser un changement à long terme pour les femmes et 
les filles du monde entier.

Les gouvernements du Mexique et de la France sont les 
hôtes du Forum Génération Égalité, organisé para ONU 
Femmes en partenariat avec la jeunesse et la société civile.

Le Forum de Paris réunira des entreprises, de jeunes
dirigeants, des activistes féministes, la société civile, des 
gouvernements et des organisations philanthropiques afin
de faire naître des actions et responsabilités.

Démontrez votre leadership aux employés, aux 
investisseurs ESG, aux consommateurs et aux 
gouvernements en vous joignant à des milliers d’autres
organisations qui prennent des engagements.

GÉNÉRATION ÉGALITÉ LE 
FORUM QUI TRANSFORME
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LES MOTS
ACTIONS



LES CHAMPIONS DU SECTEUR PRIVÉ

Prenez un engagement en faveur de l’égalité des genres dans des domaines critiques pour l’autonomisation des femmes et

OBTENEZ UNE RECONNAISSANCE ET UNE EXPOSITION MONDIALES
auprès de vos pairs et des parties prenantes. Rejoignez ce groupe et annoncez au monde votre

engagement audacieux et novateur.
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REJOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ DE 
PRATIQUES DYNAMIQUE ET MULTIPARTITE
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AVANTAGES
LES

dédiée à accélérer le changement mondial en matière
d’égalité des genres et de droits des femmes et des filles. 
Partagez les meilleures pratiques, innovations et 
apprentissages pour étendre la portée de l’action.

SOYEZ RECONNU MONDIALEMENT
en présentant votre engagement transformateur lors d’une
série d’événements de haut niveau et en le faisant valider par 
des chefs d’État, des PDG et des représentants exécutifs de 
grandes organisations internationales et d’agences des 
Nations unies.

INFLUENCEZ LES AUTRES À FAIRE AVANCER 
LE CHANGEMENT, CONCRÈTEMENT
en partenariat avec les gouvernements, les organisations
philanthropiques, les organisations de défense des droits des 
femmes, les organisations dirigées par des jeunes, les 
organisations internationales et le secteur privé.



UNE CAMPAGNE MONDIALE ATTIRE

L’ATTENTION DU MONDE ENTIER

La campagne # ÉGALITÉONAGIT —créée par Ogilvy RP —
fera connaître les porteurs d’engagements
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Votre engagement peut être DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME, OU BIEN 
POLITIQUE OU PHILANTHROPIQUE.

Vous pouvez concevoir et mettre en œuvre votre engagement SEUL OU EN COLLABORATION avec d’autres
entreprises.

Il n’y a PAS DE CONDITIONS FINANCIÈRES MINIMALES, mais vous devez attribuer un coût à votre engagement.

Des ressources sont à votre disposition pour VOUS GUIDER TOUT AU LONG DU PROCESSUS et façonner
votre engagement.

Nous pouvons VOUS METTRE EN RELATION AVEC DES ENTREPRISES qui ont déjà pris des engagements.

LE CRITÈRE DE PARTICIPATION EST
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DE PRENDRE UN ENGAGEMENT



UN MENU D’ENGAGEMENTS DE BASE POUR

VOUS AIDER À DÉMARRER
Mesurer la représentation des genres et s’engager à ce
qu’elle soit égalitaire à tous les niveaux.

Mettre en place un système d’approvisionnement
préférentiel pour les entreprises appartenant à des 
femmes.

Accroître l’éducation, la formation et l’accès des femmes 
et des filles aux STEM.

Accroître le mécénat d’entreprise en faveur des femmes 
et des jeunes filles, en mettant l’accent sur les activités
locales.
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Nous sommes là pour vous aider à PERSONNALISER et à RENFORCER votre engagement.

Mettre en œuvre des politiques rigoureuses et 
transparentes en matière de sécurité sur le lieu de 
travail.

Mettre en place des congés de maladie et des congés
familiaux payés, et encourager les hommes à les utiliser.

Mettre fin à l’utilisation de stéréotypes et de 
dévalorisation du genre dans toutes les publicités.

Financer, mesurer et combler les écarts de 
rémunération entre les genres à tous les niveaux.

Ces engagements soutiendront le PLAN LE PLUS SIGNIFICATIF AU MONDE POUR ACCÉLÉRER 
L’ÉGALITÉ DES GENRES qui ait jamais été élaboré au cours des 25 DERNIÈRES ANNÉES.



VOUS FEREZ PARTIE D’UNE 
COALITION PERMANENTE DE

…PARCE QUE NOUS SAVONS 
QUE ÇA NE SERA PAS RÉSOLU 
EN UN JOUR.
En vous engageant, vous serez inclus dans une ou

plusieurs coalitions d’action mondiales et 
multidisciplinaires. Avec d’autres leaders animés
des mêmes idées, vous partagerez les meilleures
pratiques, les innovations et les apprentissages
pour étendre la portée de l’action.
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La violence fondée sur le genre

La justice et les droits économiques

L’action des femmes en faveur de 
la justice climatique

Les mouvements et le leadership féministes

La Liberté à disposer de son corps et la santé 
et les droits sexuels et reproductifs

Les technologies et l’innovation au service 
de l’égalité entre les femmes et les hommes

TRANSFORM-
ATEURS…



IMPLIQUEZ VOUS EN TANT QUE

CONSULTEZ le Plan 
d’Accélération Mondial

REJOIGNEZ les coalitions d’action
« Génération égalité » et prenez votre engagement.

REJOIGNEZ CES LEADERS DE COALITION D’ACTION
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PORTEUR D’ENGAGEMENT

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/form/membership-application-form

