
 Kit d’Actions
ENTREPRISES



Qu’est-ce que
HeForShe ?

He for She (« Lui pour Elle ») est une campagne de solidarité pour l’égalité 
des sexes lancée par l’ONU Femmes en 2014. Son objectif est de faire 
participer les hommes et les garçons dans le combat pour l’égalité des sexes 
et les droits des femmes en les encourageant à prendre des mesures contre 
les inégalités rencontrées par les femmes et les filles.

En 2022, le Gabon lance sa première campagne nationale He For She Gabon  

Pour encourager une mobilisation nationale en faveur de l’égalité femmes-
hommes et des droits des femmes, un kit de mobilisation est mis à la disposition 
de toutes et tous : individus, organisations de la société civile et de jeunesse, 
entreprises du secteur privé.

Rejoignez #GabonEgalité et #HeForSheGabon !



Je suis une entreprise
Je m’engage ! ?

Au Gabon, le mouvement He For She est en partie relayé par des associations 
et clubs qui organisent des conférences, activités, interventions et autres 
projets pour sensibiliser le grand public.

Pour faciliter l’essaimage de bonnes pratiques, Gabon Egalité a conçu un
kit d’action He For She à destination de toutes et tous. Pour toutes celles 
et tous ceux qui veulent s’engager davantage dans la campagne, des contenus 
et supports sont proposés afin de développer des projets He For She au sein 
d’établissements universitaires ou sur les réseaux sociaux !

Ces contenus ont vocation à vous aider à vous approprier le mouvement et
à mobiliser votre université, votre école, votre association ou votre entreprise 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Vos actions contribueront
ainsi à une précieuse évolution des mentalités.



Pourquoi avons-nous 
besoin d’égalité dans
l’entreprise ?
En matière de santé, d’éducation, de violences, de droit du travail, d’émanci-
pation économique, de droit de la famille, d’émancipation politique: l’égalité 
est au cœur de la vie des Gabonais et des Gabonaises et un pilier de leur 
quotidien, de leur parcours citoyen, à chaque étape de leur vie.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Gabon Egalité a 
révélé une disparité importante entre les hommes et les femmes dans leur niveau 
de participation à l’économie nationale. En effet, le taux d’activité des femmes 
restent faibles, avec 21% des femmes en âge de travailler étant au foyer. Par 
ailleurs, les femmes actives sont moins bien intégrées au salariat que les hommes 
et s’orientent davantage vers le travail indépendant. 

Au sein des petites entreprises ou des grands groupes, bien que les enjeux 
d’égalité hommes-femmes soient pris en compte, les femmes restent faiblement 
représentées dans le management des entreprises. Et malheureusement, les 
préjugés sexistes et le harcèlement restent fortement ancrés dans le monde du 
travail. 
Les acteurs économiques, ont un rôle important à jouer pour transformer positi-
vement la société et la rendre plus égalitaire. Parce que chaque lieu de travail est 
différent, nous avons conçu pour vous et vos équipes ce kit pour vous aider à 
inventer vos propres solutions pour changer la culture de votre lieu de travail.
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour une idée, un partenariat, 
un évènement ou tout retour d’expérience qui nous sera utile ainsi qu’au Gabon .



Mes actions
pour l’égalité?
Nous partageons avec vous quelques pistes pour vous aider à organiser 
vos idées et solutions pour que l’égalité des genres soit une réalité au 
quotidien au travail, de manière ponctuelle ou plus durable. 

L’important étant de commencer quelque part, voici quelques idées 
que vous pourriez essayer : 

Mettre une bannière aux couleurs #HeForShe sur vos comptes
réseaux sociaux.

Publier des messages d’engagement en respectant la charte
graphique de la campagne.

Organiser des contenus interactifs en ligne du type sondages/quizz 
pour libérer la parole et informer pédagogiquement les internautes. 

Organiser des évènements physiques ou digitaux donnant la parole 
à vos équipes, vos clients ou vos partenaires, avec la participation 
d’experts

Organiser des ateliers de renforcement de capacités sur les thématiques 
de l’égalité des droits. 

Créer un groupe de travail HeForShe pour assurer la poursuite de la 
discussion sur l’égalité au sein de l’entreprise.
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Plan d’Actions

ACTION DATE DESCRIPTION



kit d’Actions

Messages d’engagement Réseaux sociaux

Bannière Réseaux sociaux

Pancarte à imprimer Vidéo à partager



Hashtags et comptes
à identifier
Sur les réseaux sociaux, participez à nos campagnes digitales
Gabon Egalité et He For She Gabon en utilisant les hashtags :

#GabonEgalité et #HeForSheGabon

En identifiant les comptes :
@GabonEgalite et d’ONU-Femmes 
@onufemmes
@unwomenafrica
@UN_Women



Ensemble, 
nous pouvons faire
de l’égalité une réalité.

#HeForSheGabon


