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Annexe II
Suite du catalogue de bonnes pratiques

EXEMPLES D’ENTREPRISES

Exemple 1 d’entreprises : Archroma Pakistan 
Limited (site web)

Principales caractéristiques

• Entreprise spécialisée dans la fabrication
et la vente de colorants et de produits
chimiques pour les industries du textile,
papier, adhésifs, revêtement et construction ;

• 5% de personnel féminin dans l’organisation. 
Ce chiffre est représentatif des organisations
au Pakistan ;

• 2% de femmes à des postes de direction ;

• Une femme sur 6 membres au conseil
d’administration. Archroma Pakistan Limited 
est une des rares organisations pakistanaises 
ayant une représentation féminine à son
conseil d’administration. En reconnaissance
de cette initiative particulière d’inclusion, le
Women on Board Pakistan Trust a exprimé
sa satisfaction à Archroma lors d’une réunion 
de haut niveau en 2017.

Mesures spécifiques 

• Instauration d’une politique de genre,
• Proposition de formations sur l’égalité des

genres à ses employés,
• Proposition de tutorats aux jeunes femmes

actives,
• Mise en œuvre des politiques de non-

discrimination,
• Politiques de prévention du harcèlement au

travail,
• Mise à disposition de ses employées des

transports entre la maison et le lieu de travail.

Étude de cas de bonnes pratiques

La meilleure pratique adoptée par Archroma est 
l’inclusion de femmes à la prise de décision dans 
l’organisation. L’objectif principal de cette initiative 
est d’autonomiser les femmes au plus haut niveau de 
l’organisation en leur offrant les mêmes opportunités 
de participation à la prise de décision.

Archroma l’a réalisé en favorisant un plus grand 
pouvoir décisionnel et en augmentant également 
la portée de cette attribution en ce qui concerne 
l’étendue de la zone couverte par la prise de décision 
de deux employées à des postes dirigeants afin 
qu’elles puissent pleinement participer à la prise 
de décision de l’organisation. Le principal défi à 
la mise en œuvre de cette initiative était d’obtenir 
le soutien et l’adhésion des autres membres de 
la direction à cette initiative. Ces femmes sont 
souvent considérées comme des inférieures, à qui 
on offre cette opportunité uniquement parce que 
ce sont des femmes et non en raison de leurs 
compétences. Pour les femmes elles-mêmes, ce 
climat hostile les entraîne à avoir des doutes sur 
leurs propres capacités et elles se retrouvent face 
au défi de devoir concilier leur vie personnelle/privée 
et les nouvelles responsabilités découlant de cette 
promotion. Cependant, à long terme, ces femmes 
ont pu faire la preuve de leurs aptitudes et elles 
ont été complètement assimilées par leurs pairs de 
la direction. Elles ont aussi fait figure de modèles 
pour inspirer d’autres femmes, visant des postes de 
responsabilité au sein d’Archroma. 

Exemple 2 d’entreprises : Fasken Martineau 
(site web)

Principales caractéristiques

• Grand cabinet d’avocats canadien ayant des
bureaux à l’international,

• Compte 700 avocats et un total de 1700
membres,

• 60% du personnel sont des femmes,
• 22% de la haute direction sont des femmes,
• 29% des postes du conseil d’administration

sont occupés par des femmes.

Mesures spécifiques 

• Mise en place d’un important programme
de tutorat pour tous les professionnels
intéressés, pas seulement pour les femmes ;

• Soumission à des quotas concernant
les femmes au Conseil d’administration,
conformément à l’accord de partenariat ;

http://www.archroma.com.pk/about-us/archroma-in-pakistan/
https://www.fasken.com/


• COMPILATION OIE-ACT/EMP DU BIT6

• Mise en place d’un groupe de pratiques
spécifique LGBT au sein du cabinet ;

• Initiative Mansfield Rule actuellement
menée ; elle exige de prendre en compte
un pourcentage minimum de candidates
(femmes) ayant la possibilité d’accéder à des
postes dirigeants et au recrutement latéral ;

• Pas de programme spécifique d’aménage-
ment de travail, si ce n’est le programme
officiel facilitant le départ et le retour des
femmes de congé de maternité.

Étude de cas de bonnes pratiques

Fasken Martineau a adopté l’initiative Mansfield 
Rule, car il fait partie d’un projet pilote mené par le 
″Diversity Lab Group1″ des États-Unis. La Mansfield 
Rule a été une des idées du ″Women in Law 
Hackathon 2016″ organisé par le Diversity Lab en 
collaboration avec les facultés de droit Bloomberg et 
Stanford. Fasken Martineau a relevé le défi de mettre 
en œuvre une des solutions proposées lors du 
hackathon : la ″Mansfield Rule″, vaguement calquée 
sur la fameuse Rooney Rule de la Ligue nationale de 
football américaine. Cette règle vise à garantir qu’un 
minimum de 30% des postes supérieurs soit dévolu 
à des femmes et à des minorités visibles. 

Afin de mettre en place cette initiative, un mécanisme 
de suivi a été établi et des efforts ont été réalisés 
pour garantir son application conformément à 
l’engagement du conseil d’administration et de 
la direction. D’autre part, des parties prenantes 
importantes ont également été informées de 
l’initiative et progressivement le cabinet a pu mettre 
cette règle en pratique. 

Le principal défi de cette initiative est qu’il n’est pas 
toujours possible de contrôler les candidats évalués 
pour d’éventuelles embauches. 

Cette initiative a cependant conduit à un niveau 
croissant de sensibilisation parmi les membres de la 
direction, sur l’importance d’avoir une main-d’œuvre 
diversifiée, en particulier aux échelons supérieurs et 
au conseil d’administration.

1 Le “Diversity Lab Group” est une plateforme qui lance et expérimente des pratiques innovantes permettant de réduire la disparité entre les sexes 
et de favoriser la diversité dans les cabinets d’avocats, les services juridiques et les banques, en combinant information, science du comportement 
et pensée créatrice.

ORGANISATION NATIONALE 
D’EMPLOYEURS (OE), EXEMPLES DE 
POLITIQUES INTERNES

Exemple 1 de politique interne d’OE :  
Conseil de l’éducation d’Antigua-et-Barbuda 
(site web)

Principales caractéristiques

• Il s’agit d’une entité de service public chargée
de la perception et de l’administration
de la taxe d’aide à l’éducation pour le
développement et l’amélioration de
l’éducation à Antigua-et-Barbuda ;

• Le conseil est membre associé de la Fédération 
des employeurs d’Antigua-et-Barbuda ;

• 70% des employés à temps plein sont des
femmes ;

• 67% des employés à temps partiel sont des
femmes ;

• 55,5% des postes de direction sont occupés
par des femmes ;

• 89% des rôles de supervision sont remplis
par des femmes ;

• 82% des postes au niveau du conseil sont
occupés par des femmes.

Mesures spécifiques 

• Mise en place d’une politique de non-
discrimination ;

• Règles de prévention du harcèlement sur le
lieu de travail.

Étude de cas de bonnes pratiques

Il n’y a pas d’initiative officielle prise par le conseil 
concernant l’autonomisation économique des 
femmes et c’est largement dû au fait qu’il n’y a pas 
eu de problème quant à l’avancement des femmes 
à des postes dirigeants. Dès la création, des femmes 
ont occupé les plus hautes fonctions que ce soit 
dans l’organisation ou au conseil d’administration, 
et ce depuis plus de 16 ans sur un total de 21 ans 
d’existence. Il est donc clair que les compétences, 
aptitudes et capacités professionnelles des talents 
féminins sont reconnues dans l’organisation. Une 
culture qui reconnaît et favorise les talents féminins 
à tous les niveaux (débutant, professionnel, direction 
et conseil) est propice à l’avancement des femmes.  

http://abboardofeducation.com/
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Exemple 2 de politique interne d’OE :  
Fédération des employeurs du Pakistan 
(EFP) (site web)

Principales caractéristiques 

• Il s’agit de l’organisation nationale des
employeurs du Pakistan,

• 45,5% du personnel sont des femmes,

• Ces 45,5% de femmes sont toutes au niveau
de la direction,

• 10% des membres du conseil d’administration 
sont des femmes.

Mesures spécifiques 

• Mise en place d’une politique d’égalité de
genre,

• Proposition de formations en égalité de
genre à ses employés,

• Mise en place d’une politique de non-
discrimination,

• Politiques de prévention du harcèlement au
travail.

Étude de cas de bonnes pratiques

L’EFP s’efforce d’atteindre la parité dans le personnel 
de son organisation. La diversité sur le lieu de travail 
est importante et l’organisation, en reconnaissant 
ce fait, veut arriver à un équilibre des genres dans 
son personnel. Pour arriver à la parité de nouvelles 
employées ont été engagées en vue de maintenir le 
ratio hommes/femmes et d’arriver à ce qu’il atteigne 
50% en temps voulu. Il a cependant été difficile 
d’attirer et de retenir du personnel féminin dans 
l’organisation, à cause du manque de transports 
publics. Les femmes ont du mal à se rendre sur leur 
lieu de travail par manque de transport public. Les 
normes culturelles pakistanaises font que les hommes 
de la famille sont souvent réticents à permettre aux 
femmes de parcourir de longues distances pour se 
rendre au travail et par conséquent il est difficile 
de retenir ces femmes dans le milieu du travail. 
L’amélioration des infrastructures publiques (comme 
le transport, le financement d’infrastructures pour 
les entrepreneurs et des services de garde d’enfants) 
pourrait avoir un effet domino positif pour attirer et 
retenir les talents féminins dans l’économie. 

Exemple 3, politique interne d’OE : 
Confédération iranienne des associations 
d’employeurs (ICEA) (site web)

Principales caractéristiques 

• Il s’agit d’une organisation nationale
d’employeurs en Iran,

• Elle compte 440 associations membres et
représente 176 000 entreprises,

• 5 femmes dans tout le personnel, dont 2 à
la direction,

• 2 femmes à des postes du directoire.

Mesures spécifiques 

• Collaboration avec la société civile en créant
une organisation parapluie pour promouvoir
l’égalité des genres dans le contexte des
Objectifs de développement durable ;

• Proposition au personnel de formations
internationales sur la parité.

Étude de cas de bonnes pratiques

L’ICEA souhaite promouvoir l’égalité des genres 
dans le cadre de l’agenda 2030 et des objectifs de 
développement durable (ODD). Comme la plupart 
des parties prenantes tenues de prendre des mesures 
dans ce sens sont encore peu sensibilisées aux 
ODD, l’ICEA a entrepris de miser sur l’importance de 
contribuer à l’agenda 2030. 

En sensibilisant autour de l’Agenda, l’ICEA promeut 
également la mise en œuvre effective de cet agenda 
en contribuant aux plans stratégiques nationaux. La 
mise en œuvre exige de l’Etat qu’il mette en place, 
en association avec les principales parties prenantes, 
notamment les partenaires sociaux, des mesures 
efficaces permettant de promouvoir le développement 
durable et d’atteindre l’égalité des genres d’ici 2030. 
L’ICEA a créé un groupe d’experts pour rédiger un 
rapport informatif détaillé sur l’adoption d’un plan 
national stratégique adapté, dans le cadre de l’Agenda 
2030. 

La faiblesse des mandants tripartites a suscité des 
défis quant à la mise en œuvre de l’agenda 2030. 
Renforcer les capacités des mandants par la formation 
et d’autres activités similaires permettra de leur fournir 
les connaissances et la capacité à adopter des mesures 
efficaces pour promouvoir le développement durable, 
ce qui passera nécessairement par l’autonomisation 
des talents féminins en Iran. 

L’initiative en est à ses débuts et il est encore trop 
tôt pour en évaluer les résultats. 

https://efp.org.pk/
http://www.icea.ir/
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ORGANISATIONS NATIONALES 
D’EMPLOYEURS (OE), EXEMPLES DE 
POLITIQUES EXTERNES  

Exemple 1 de politique externe d’OE :  
Chambre de commerce et d’industrie  
de Bulgarie (BCCI) (site web)

Principales caractéristiques

• Il s’agit de l’organisation nationale des 
employeurs de Bulgarie,

• Elle compte 53 000 entreprises membres, 
dont la plupart sont des PME,

• Elle est composée de 28 chambres régionales 
de commerce et d’industrie,

• 70% du personnel de la BCCI sont des 
femmes,

• 20% du conseil d’administration sont des 
femmes,

• 30% du conseil exécutif de la Chambre sont 
des femmes.

Mesures spécifiques 

• Bien que la BCCI n’ait pas de politique de 
genre, elle prône la diversité au travail ;

• Elle est membre du réseau féminin Women 
Business Angels du Sud-Est de l’Europe 
(SEEWBAN) qui vise à augmenter le nombre 
de Women Business Angels (WBAs) en 
Europe ;

• Par le biais de SEEWBAN, différentes 
formations sont proposées aux employées 
de la BCCI et aux membres affiliés ;

• SEEWBAN facilite le financement de femmes 
entrepreneurs (Wes) par le biais de Business 
Angels ;

• Mise en place de programmes de tutorat 
pour les femmes actives ;

• Participe à différentes initiatives RSE, par 
exemple en soutenant des membres du 
Club International des femmes de Sofia.

Étude de cas de bonnes pratiques 

L’initiative adoptée par la BCCI a été la création 
du réseau féminin Women Business Angels 
(SEEWBAN) du Sud-Est de l’Europe. Ce réseau porte 
principalement sur la création d’un consortium de 
femmes “business angels” avec des partenaires 
(organisations de services aux entreprises, chambres 
de commerce et d’industrie et associations de 
femmes entrepreneurs), qui viennent de 7 Etats 
membres de l’UE : Bulgarie, Grèce, Chypre, Slovénie, 

Hongrie, Italie et Royaume-Uni (une région d’Écosse). 
L’initiative envisage pour la période 2017-2019 de 
mener des recherches sur les meilleures pratiques 
de femmes “business angels” ayant réussi et venant 
d’Italie et d’Écosse, une étude sur les obstacles, défis 
et facteurs de succès des femmes “business angels” 
en Bulgarie, l’organisation de cours de formation 
pour améliorer les compétences des femmes 
“business angels” et des femmes entrepreneurs, la 
création d’une e-plateforme pour faciliter le travail 
en réseau des femmes entrepreneurs et des femmes 
“business angels” dans la région du Sud-Est de 
l’Europe et de mettre les membres en contact avec 
d’autres réseaux internationaux.  

À ce stade, le réseau a organisé des formations en 
ligne pour apprendre aux femmes entrepreneurs 
à se lancer et à se familiariser à d’autres stratégies 
commerciales. Il a aussi mené une enquête sur les 
principaux obstacles, défis et facteurs de réussite 
des WBA par des recherches documentaires et sur 
le terrain, ainsi que sur le niveau de développement 
de l’entrepreneuriat féminin dans des études sur des 
pays partenaires. D’autre part, il a également créé 
une e-plateforme pour les femmes entrepreneurs. 
L’objectif de cette plateforme est de dispenser de 
l’e-formation et des programmes de tutorat pour 
les WBA et d’échanger les meilleures pratiques. 
Néanmoins, le principal enjeu au niveau de la mise 
en œuvre de toutes les activités envisagées par 
cette initiative est le manque d’information et de 
programmes pour soutenir l’entrepreneuriat des 
femmes en Bulgarie, comme les possibilités de 
financement et des cours sur les compétences en 
entrepreneuriat.  

Cette initiative est censée faciliter l’accès des femmes 
entrepreneurs au financement par le biais des 
réseaux “business angels”. Si SEEWBAN arrive à 
s’attaquer à l’asymétrie d’information et qu’il peut 
obtenir des données actualisées sur les opportunités 
d’entrepreneuriat, cela servirait de ″guichet unique″ 
pour toutes les femmes entrepreneurs du pays.   

Exemple 2 de politique externe d’OE : 
Confédération espagnole d’organisations 
d’employeurs (CEOE) (site web)

Principales caractéristiques 

• Il s’agit d’une organisation nationale 
d’employeurs en Espagne ;

• Elle compte 200 membres associés directs 
et 4 000 membres associés indirects ;

• Deux millions de membres ;

• 64,5% du personnel sont des femmes ;

• Une femme est Secrétaire générale ;

• 16% du comité exécutif sont des femmes.

http://www.bcci.bg/fr.html
https://www.ceoe.es/en/
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Mesures spécifiques 

• Différentes initiatives ont été prises afin 
de promouvoir l’égalité des genres tant 
au niveau national (via la Commission de 
l’égalité) qu’au niveau entreprise (via le 
projet Promociona) ;

• Programmes de tutorat pour les femmes 
actives ;

• Mise en place de politiques de non-
discrimination via la commission de l’égalité 
et Promociona, ainsi que des politiques anti-
harcèlement par le biais de la commission de 
l’égalité et du département de la conformité ;

• Création d’une commission RSE qui supervise 
toutes les initiatives d’ESE, y compris les 
initiatives liées au genre ;

• Mise en œuvre d’aménagements de travail 
flexibles pour tout son personnel.

Étude de cas de bonnes pratiques 

La meilleure pratique adoptée par la CEOE est 
le projet Promociona. Ce projet est une initiative 
animée par la CEOE et l’Institut espagnol de la 
femme, en collaboration avec la ESADE Business 
School, qui vise à permettre à des femmes cadres 
d’arriver en première ligne de l’organisation, en 
sensibilisant aussi d’autres entreprises membres.  

Promociona a été créé en 2013, précisément en 
réponse aux préoccupations des deux instances 
concernant le peu de représentation féminine à des 
postes de cadres supérieurs.  

Le projet tend à renforcer les compétences techniques 
et de leadership des femmes cadres. Pour atteindre 
cet objectif, les cours dispensés à l’ESADE sont 
complétés par des séances d’accompagnement 
individuel et par un programme de tutorat 
croisé individuel avec des dirigeants au plus haut 
niveau (présidents, directeurs généraux, PDG) des 
entreprises participantes, ainsi que différentes 
activités de réseau, avec la participation de dirigeants 
dans différents domaines.   

Les défis à la mise en œuvre de ce projet concernent 
l’obtention de l’adhésion des sociétés et des candidats 
eux-mêmes. Ce fut en fait le défi initial, avant que 
le projet gagne en crédibilité et qu’il produise ses 
effets. Le fait d’exporter ce projet d’Espagne au Chili 
s’est également révélé difficile, et par conséquent il 
était important de l’adapter à la situation du Chili. 

Au total, 437 participants de 260 sociétés différentes 
sont déjà passés par les cinq éditions de ce 
programme. 43% des dirigeants qui sont passés 
dans les quatre premières éditions ont été promus. 
Le succès cependant n’est pas uniquement dû à 
l’objectif quantitatif atteint, mais aussi au degré de 

sensibilisation et à l’intérêt des entreprises, qui s’est 
mesuré par le nombre de candidatures présentées 
aux éditions suivantes.  

Le projet Promociona est maintenant décliné au 
niveau international. Promociona a été lancé au 
Chili le 4 août 2017, où il a connu un bon taux de 
participation et reçu un accueil chaleureux.

Exemple 3 de politique externe d’OE :  
Fédération des chambres et associations de 
commerce et de production du Venezuela 
(FEDECAMARAS) (site web)

Principales caractéristiques 

• Il s’agit d’une organisation nationale 
d’employeurs du Venezuela ;

• Composée de 220 chambres et associations 
d’employeurs ;

• 51,7% du personnel sont des femmes ;

• Tous les membres de la haute direction sont 
des hommes alors que 73,3% des cadres 
sont des femmes, ce qui donne 36,3% de 
femmes parmi le personnel de direction ;

• 5,7% de femmes siègent au conseil 
d’administration.

Mesures spécifiques 

• Soutien à la constitution d’une association 
civile appelée ″Alliance vénézuélienne 
d’entreprises pour le leadership des 
femmes″ (AVEM) qui vise à encourager le 
leadership et l’emploi des femmes dans le 
secteur privé. 

Étude de cas de bonnes pratiques 

FEDECAMARAS a créé l’Alliance vénézuélienne 
d’entreprises pour le leadership des femmes (AVEM) 
en 2017 afin de promouvoir une série de politiques 
d’entreprises privées dans le secteur commercial, 
orientées vers l’égalité des genres et une participation 
féminine croissante au leadership au sein des 
organisations du secteur privé. L’objectif principal 
d’AVEM est de garantir une meilleure participation 
des femmes au niveau des prises de décision des 
sociétés et d’œuvrer à une culture d’entreprise non 
discriminatoire et garantissant l’égalité d’accès aux 
opportunités de formation et au développement 
professionnel. AVEM cherche aussi à promouvoir 
des initiatives de politique publique orientées vers 
le développement des efforts du secteur privé en 
faveur de l’égalité des genres et des opportunités. 

À ce stade, on ne dispose pas encore de statistiques 
nationales permettant de mesurer le pourcentage 

https://www.fedecamaras.org.ve/
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de femmes au niveau des directions ou des conseils 
d’administration. Il n’existe pas de mesures en tant 
que telles pour analyser l’incidence des initiatives 
prises pour améliorer l’accès des femmes à des 
postes de cadres. En outre, les initiatives actuelles 
restent assez dispersées dans tout le pays, ce qui 
en diminue l’incidence et le niveau de sensibilisation 
quant à l’importance de l’égalité de genre dans le 
pays. 

Étant donné qu’AVEM est une initiative récente, il 
n’y a pas de résultats concrets jusqu’ici. On espère 
cependant que lorsqu’AVEM deviendra plus populaire 
parmi les sociétés nationales et multinationales 
au Venezuela, cela se traduira par des résultats 
concrets. Depuis 2017, cette initiative a retenu 
l’attention de nombreuses entreprises nationales 
et multinationales. Pour mieux faire connaître AVEM, 
un événement de lancement a été organisé en 
novembre 2017, réunissant plus de 300 participants 
pour discuter des défis à atteindre la parité au 
niveau de la direction des organisations. Un projet 
de programme radio est en cours de réalisation avec 
le soutien de Radio FEDECAMARAS, ainsi que d’autres 
efforts visant à développer AVEM Venezuela. 

La principale difficulté à optimiser le potentiel d’AVEM 
est le manque de moyens. Il est indispensable 
d’obtenir les ressources nécessaires pour effectuer 
un bilan par la collecte de statistiques nationales 
afin de mieux comprendre les causes profondes 
de l’inégalité de genre au niveau des postes de 
responsabilité dans les entreprises du pays.   

Exemple 4 de politique externe d’OE :  
Fédération des employeurs d’Ouganda  
(FUE) (site web)

Principales caractéristiques  

• Il s’agit d’une organisation nationale 
d’employeurs d’Ouganda,

• Elle est composée de 574 membres dont 548 
organisations individuelles et 26 associations 
sectorielles,

• Environ 35% des entreprises membres sont 
des PME,

• 50% du personnel sont des femmes,

• 50% des postes de direction sont occupés 
par des femmes,

• 53,8% des postes au niveau du directoire 
sont occupés par des femmes.

Mesures spécifiques 

• Soutient les organisations membres à 
développer des politiques d’égalité de genre ;

• Mène le programme ″Female Future 
Programme″ (FFP) (Programme pour l’avenir 
des femmes) visant à augmenter le nombre 
de femmes à des postes de haute direction 
et dans les conseils d’administration ;

• Organise des formations sur l’égalité de genre 
pour les organisations membres ;

• Utilise les anciens du programme FFP pour 
servir de tuteurs à des jeunes femmes actives ;

• Met en place le programme ″Démarrez et 
améliorez votre entreprise″ (GERME) de l’OIT, 
avec un accent particulier mis sur les femmes ;

• Révise les manuels de ressources humaines 
des organisations membres pour s’assurer que 
les membres respectent la non-discrimination 
à l’embauche ;

• Vérifie que les manuels de ressources humaines 
intègrent des mesures contre le harcèlement, 
en particulier contre le harcèlement sexuel ;

• Dispense des cours dans diverses universités 
orientés vers l’égalité de genre, comme le 
Master en pédagogie professionnelle à 
l’Université Kyambogo ;

• Encourage ses membres à adopter des 
horaires flexibles ;

• Met en place un aménagement du temps de 
travail ;

• Adopte les Principes d’autonomisation des 
femmes de l’ONU et encourage ses membres 
à promouvoir lesdits principes ;

• Organise la conférence annuelle pour le 
leadership féminin afin de promouvoir des 
femmes à des postes de responsabilité ;

• Facilite l’interaction entre des femmes 
dirigeantes et d’autres PDG à des fins de 
tutorat.

Étude de cas de bonne conduite 

La FUE organise une conférence annuelle pour 
le leadership féminin afin de favoriser le partage 
d’expérience, le réseautage et la promotion des 
meilleures pratiques pour faciliter l’accès des femmes 
aux plus hautes fonctions dirigeantes. À ce stade, six 
conférences annuelles ont déjà été organisées. Elles 
ont rencontré un vif succès puisqu’elles ont mené à la 
création d’un réseau de haut niveau et ont encouragé 
des sociétés à s’engager à promouvoir les Principes 
d’autonomisation des femmes. La sensibilisation 
soulevée par la conférence sur l’importance des 
femmes à des fonctions dirigeantes a aussi conduit 
à un engagement clair de l’État à promouvoir des 
femmes à des fonctions de responsabilité. La 
conférence organise la remise de diplômes aux 
femmes qui ont suivi le Programme pour l’avenir des 

http://fuemployers.org/
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femmes (FFP)2 et encourage plus de femmes à suivre 
ledit programme. La Conférence favorise aussi le 
partage de connaissances et l’échange de meilleures 
pratiques pour réduire la disparité de genre au 
sommet. La conférence attire de nombreuses 
compagnies et des particuliers, avec plus de 300 
participants chaque année.

Bien que la conférence ait une sérieuse capacité 
à attirer l’attention sur le sujet, il est également 
important de poursuivre les efforts une fois celle-
ci terminée. Cela exige un engagement fort de la 
part des dirigeants au sein de leurs entreprises 
pour s’assurer que leur participation ne soit pas 
un évènement ponctuel et qu’ils puissent donner 
l’exemple dans leurs propres organisations. Mais 
pour soutenir les efforts des entreprises à attirer et 
retenir les talents féminins à des rôles de direction, 
il faut également des politiques publiques qui 
encouragent les femmes à participer au marché 
du travail et qui les réintègrent après une longue 
absence du marché.   

Exemple 5 de politique externe d’OE : 
Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF) 
(site web)

Principales caractéristiques

• Une organisation nationale d’employeurs 
en Jamaïque,

• Composée de PME, d’associations et de 
particuliers,

• 42% du personnel sont des femmes,

• 17,5% des postes de direction sont occupés 
par des femmes,

• 20% des postes au niveau du directoire sont 
occupés par des femmes.

Mesures spécifiques

• Propose à son personnel des formations 
spécifiques sur l’égalité de genre ;

• Garantit l’égalité de genre en matière de 
participation aux formations sur la parité ;

• Des services de tutorat peuvent être établis 
à la demande ;

• Aide les entreprises membres à élaborer des 
politiques de non-discrimination ;

• Propose des formations spécifiques aux 
membres sur la prévention du harcèlement 
au travail ;

2 Le “Female Future Programme” (FFP) (Programme pour l’avenir des femmes) est un programme de développement des compétences en leadership 
qui s’adresse aux talents de chaque entreprise. L’objectif de ce programme est de promouvoir des femmes à des postes de prise de décision 
de haut niveau dans le monde de l’entreprise grâce à la formation et en leur offrant une tribune où les femmes à des postes de direction et de 
leadership peuvent interagir et échanger des idées. La formation parle de thèmes comme le développement du leadership, la rhétorique et les 
compétences en communication ou encore les compétences au niveau des conseils d’administration.

• Défend des projets de loi sur la prévention 
du harcèlement au travail ;

• Propose des aménagements de travail 
flexibles au cas par cas.

Étude de cas de bonnes pratiques

Le Forum des femmes cadres de la JEF propose aux 
femmes actives un espace pour développer leurs 
réseaux, leurs carrières et partager les meilleures 
pratiques. Ce forum se tient généralement chaque 
année lors de la Convention JEF. 

Bien que l’évènement soit uniquement sur invitation, 
la JEF estime que l’incidence serait plus forte si elle 
pouvait organiser plusieurs réunions par an.   

De plus en plus de femmes actives et d’étudiantes 
souhaitent participer à ce forum, bénéficier de tutorat 
et être suivies durant la période intermédiaire. La JEF 
espère pouvoir développer ce forum et elle prévoit 
d’utiliser les technologies pour proposer du soutien 
et de l’aide aux femmes tout au long de l’année alors 
qu’elles s’initient au monde du travail.  

Un autre défi qui reste à surmonter est la grande 
diversité d’initiatives adoptées pour promouvoir 
l’autonomisation économique des femmes. Il est 
important d’éviter les chevauchements de ces efforts 
et d’essayer au contraire de les intégrer pour que ces 
ressources puissent être mieux réattribuées afin de 
garantir un plus grand impact sur le terrain.   

Exemple 6 de politique externe d’OE :  
Fédération des employeurs de Malaisie (MEF) 
(site web)

Principales caractéristiques 

• Une organisation nationale d’employeurs en 
Malaisie,

• Composée de 5204 membres,

• 67% du personnel sont des femmes,

• 36% des postes de direction sont occupés 
par des femmes,

• 21% des postes du directoire et du conseil 
d’administration sont occupés par des 
femmes.

Mesures spécifiques 

• Adhère et soutient les quotas fixés par 
le gouvernement (30% de femmes à des 
positions de cadres et du directoire) ;

http://www.jamaicaemployers.com/
http://www.mef.org.my/Home.aspx
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• Propose des formations à ses membres sur
la prévention du harcèlement au travail ;

• Réalise des études sur les pratiques mises
en place dans les organisations membres en
matière d’équilibre entre vie professionnelle
et personnelle.

Étude de cas de bonnes pratiques à la PwC 
(site web)

PricewaterhouseCoopers (PwC) Malaysia est le 
premier cabinet mondial de comptabilité, fiscalité 
et conseil. Il emploie plus de 180 000 personnes dans 
158 pays dans le monde. PwC Malaysia a lancé le 
programme ″Work Life Plus Programme″ (WLPP) qui 
permet aux employés de consacrer du temps pour 
participer à des activités favorisant le développement 
de leur vie personnelle et professionnelle et de 
passer des moments de qualité avec leur famille.  

PwC Malaysia a mis en place des programmes 
de tutorat, de sponsoring et de développement 
pour les talents féminins de haut niveau dans 
des organisations partenaires de PwC, en vue 
de développer un vaste vivier de femmes qui 
puissent assumer des rôles de leaders dans leurs 
organisations.

Afin de répondre aux préoccupations des 
employés et de maintenir un bon équilibre entre 
vie professionnelle et personnelle, le WLPP intègre 
des arrangements de travail flexibles stipulant que 
tous les travailleurs peuvent choisir de travailler 
des semaines de 2,5 jours, 3 ou 4 jours dans leurs 
organisations. Il existe encore d’autres initiatives 
comme le programme ″Time Out″ qui permet 
aux employés de planifier à l’avance une période 
additionnelle au-delà des congés annuels et ″Career 
Break″ qui offre aux employés la possibilité de 
demander un mois complet et même jusqu’à trois 
mois par an pour des raisons de développement 
personnel ou professionnel.   

Au sein de PwC Malaysia, le programme WLPP a 
joué un rôle essentiel dans l’accroissement de la 
motivation des travailleurs, ce qui a été démontré 
par l’augmentation de 7% des résultats ces deux 
dernières années. L’enjeu est cependant d’obtenir 
l’adhésion des travailleurs eux-mêmes. Il n’a pas 
été facile de convaincre les employés à tirer profit 
des arrangements de travail flexibles et des autres 
initiatives. Les dirigeants de l’entreprise devront 
donner l’exemple pour promouvoir l’usage des 
aménagements de temps de travail et autres 
dispositions visant à maintenir un bon équilibre 
entre vie personnelle et professionnelle pour tous 
les employés, aussi bien hommes que femmes.  

Exemple 7 de politique externe d’OE : 
Conseil américain pour le commerce  
international (USCIB) (site web)

Principales caractéristiques 

• Il s’agit d’une organisation nationale
d’employeurs aux États-Unis ;

• Elle est composée de 300 entreprises
mondiales, cabinets d’avocats et associations
d’entreprises ;

• 50% du personnel sont des femmes ;

• 20% de la haute direction sont des femmes ;

• 17% du comité de direction sont des femmes ;

• Pas de femmes parmi les dirigeants du
conseil ou au conseil d’administration.

Mesures spécifiques 

• Organisation et contribution à des ateliers
de genre du BIAC sur l’emploi, l’éducation et
l’entrepreneuriat ;

• Collaboration de manière continue au travail
de l’OIE sur les politiques de genre, l’emploi
et l’entrepreneuriat ainsi qu’à de nombreux
programmes de l’OIT pour promouvoir l’égalité
de genre au niveau mondial et national ;

• Mise en place de politiques de non-
discrimination ;

• Mise en place de politiques de prévention du
harcèlement au travail ;

• Aménagements de travail pour son personnel.

Étude de cas de bonnes pratiques 

L’USCIB a dirigé une série d’ateliers du BIAC et a 
contribué aux rapports du BIAC sur l’autonomisation 
économique des femmes   

En 2013, l’OCDE a publié une Recommandation 
aux gouvernements sur l’égalité entre les sexes en 
matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat, 
connue sous l’appellation des ″trois E″. Le BIAC 
ayant reconnu que l’autonomisation des femmes - au 
travail, comme entrepreneurs et dans l’éducation - 
profite aux entreprises, aux économies et à 
l’ensemble de la société et il a décidé de 
contribuer à l’initiative Genre de l’OCDE en 
rassemblant une série de cas pratiques sur les 
thèmes en question. Dans ce sens, trois ateliers 
ont été organisés et quatre rapports rédigés, 
respectivement entre 2012 et 2016.

http://flexworklife.my/resources/case-studies/flexible-work-arrangements/work-life-plus-programme-wlpp
http://www.uscib.org/
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Le rapport le plus récent est basé sur les résultats 
de l’atelier du BIAC sur l’éducation, le ″troisième E″ 
de la recommandation, qui prend en considération 
à la fois les initiatives des entreprises et celles des 
gouvernements pour la promotion de l’éducation et 
la formation des femmes à différentes étapes de 
leur vie. Le rapport a appliqué une optique genre 
pour aborder la manière dont l’économie 
numérique et les technologies sous-jacentes 
influencent l’avenir du travail. Il souligne 
l’importance de l’éducation et de la formation en 
matière de sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STEM) et il identifie une série de 

problèmes et de défis rencontrés par les 
femmes dans les carrières des STEM, des 
technologies de l’information et des communications 
(TIC). 

Tout ceci vise à soutenir les recommandations de 
l’OCDE et à diffuser les meilleures pratiques parmi 
les entreprises membres.



L’Organisation internationale des Employeurs 
(OIE) constitue le plus vaste réseau mondial 
du secteur privé, avec plus de 150 fédérations 
membres employeurs et d’entreprises. Dans les 
débats portant sur la politique sociale et du travail 
au sein de l’Organisation internationale du Travail, 
dans l’ensemble du système multilatéral et des 
Nations unies, ainsi que dans le G20 et d’autres 
processus récents, l’OIE est reconnue comme la 
Voix de l’entreprise.

© IOE 2018 | 71 Av. Louis-Casaï | 1216 Cointrin/ Genève  
T: +41 22 929 00 00 | ioe@ioe-emp.com | www.ioe-emp.org/fr


	_Hlk500513217



