
LABEL GENRE SOUNGA



Tout savoir 
sur le « Label Genre Sounga »

Pourquoi un Label Genre Sounga ?

Porté par la Fondation Sounga, créée en 2015 par 
l’entrepreneure sociale Danièle SASSOU NGUESSO, 
spécialisée sur l’autonomisation de la femme 
congolaise, notamment par l’activité économique, 
le Label Genre vise à améliorer considérablement 
la place des femmes en entreprise en République 
du Congo, avec pour ambition de favoriser 
l’augmentation de 15% des femmes à des postes à 
responsabilité sur 5 ans.

Qu’est-ce que le Label Genre ?

Fondé sur un partenariat innovant avec les Pouvoirs 
Publics, et dans la continuité des efforts majeurs 
déjà entrepris par l’Etat Congolais au niveau 
institutionnel et politique en faveur des femmes 
(telle la ratification du Protocole de Maputo), ce 
dispositif novateur vise à développer un ensemble 
de bonnes pratiques pour améliorer la gouvernance 
et la représentativité des femmes en entreprise 
autour d’une plateforme de dialogue commune.

Le Label est basé sur les meilleures pratiques 
internationales en la matière (Europe, Canada…), tout 
en intégrant les particularités du Genre propres au 
Congo. Il a pour ambition de se déployer rapidement 
au sein de la sous-région Afrique.



« Dans l’intérêt du développement inclusif de l’Afrique, pour lequel la femme joue 
et jouera dans le futur un rôle-clé, nous comptons sur vous pour promouvoir

et faire adopter le Label Genre Sounga dans vos pays respectifs »

Comment fonctionne le Label Genre ?

Octroyé pour une durée de 3 ans, avec une revue tous les 18 mois, il s’obtient suite à un audit, identique pour 
l’ensemble des entreprises participantes, au travers d’un calendrier commun qui est arrêté préalablement.

Il est précédé par un questionnaire « Guide de la parité » basé sur un référentiel professionnel, et adressé 
à l’ensemble des sociétés. Il permet aux entreprises d’analyser les principales actions nécessaires pour 
initier une politique de parité, avec la possibilité de recourir à un « helpdesk » mis en place par la Fondation 
Sounga pour les aider si besoin.

Quand débute le Label Genre ?

Les premiers Labels Genre seront octroyés courant 2017, à la suite d’une première phase expérimentale au 
début de cette même année.

Le Label est structuré en 5 catégories (5 étoiles) en fonction de critères 
d’évaluation et de performance ; le niveau 5 étoiles étant le maximum 
atteignable par une entreprise.

Le niveau de labellisation peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction
des efforts et manquements relevés, corrélés par les résultats d’audit.

Quel déploiement pour le Label Genre ?

Le Congo, terrain d’expérimentation et de développement du Label, sera suivi en priorité. Puis l’exercice sera 
adapté à chaque contexte de pays en Afrique Centrale ou Australe, tels le Gabon, la Guinée Equatoriale, 
l’Angola ou encore des pays ayant déjà déployé une approche du genre à l’instar du Rwanda qui est devenu 
une référence mondiale en la matière.



Nous contacter :
1022, rue Ndouo, Plateaux des 15 ans, Moungali, Brazzaville, Congo

+242.06.98.75.656
contact@fondationsounga.org

Nous suivre :
www.danielesassounguesso.website

www.facebook.com/DanieleSassouNguesso
https://twitter.com/danielesng1

https://www.linkedin.com/in/daniele-sng
https://www.youtube.com/c/DanièleSng

www.fondationsounga.org


