
 

Réseau Pacte Mondial des Nations Unies Tunisie  
B.03, 2_ème étage, immeuble « Tours des bureaux » 1082 Centre Urbain Nord | Tunis 

Communitymanager@globalcompact-tunisia.org | www.globalcompact-tunisia.org 
Tel : (+216) 26 908 675 | (+216) 25 520 018 
 

 Tunis, le 31 janvier 2022 

 

Chers participants du Réseau Pacte Mondial Tunisie,  

 

Dans sa lettre annuelle , Sanda Ojiambo, PDG et directrice exécutive du Pacte Mondial des Nations Unies, 

a donné un aperçu sur les nouveautés en termes de développement et pour les opportunités offertes à 

partir de cette année à nos membres.  

Je saisis cette occasion pour partager plus d'informations avec vous sur notre proposition de valeur 

améliorée et le nouveau modèle d'engagement que nous avançons afin d’atteindre les objectifs d’une 

stratégie ambitieuse. 

Ce nouveau modèle simplifie et unifie nos niveaux d'engagement. Cela signifie que toutes les entreprises 

qui, à ce jour, ont participé au niveau « Signataire » seront automatiquement mises à niveau vers le niveau 

« Participant ». Toutes les entreprises participantes, quelle que soit l'étendue de leur contribution 

annuelle, auront désormais accès à notre portefeuille programmatique complet, qui inclut    l'Académie 

du Pacte Mondial des Nations Unies. Nos mécanismes de prestation programmatique comprendront : 

● Les événements : vous serez invités à participer à des événements et conférences phares, régionaux 

et thématiques. 

● L’Académie : rejoignez l'Académie du Pacte Mondial des Nations Unies pour améliorer vos 

connaissances et vos capacités grâce à des opportunités d'apprentissage sur des pratiques 

fondamentales et avancées. L'Académie permet d'accéder à des sessions en direct et à la demande, 

des outils d'apprentissage en ligne, des parcours d'apprentissage, etc. 

● Les groupes d'apprentissage par les pairs : participez aux communautés d'apprentissage facilité qui 

offrent aux participants l'occasion de se connecter, de partager et d'apprendre les uns des autres au 

niveau local et régional. 

● Les opportunités de partenariat, d’échanges, de formation et d’information offertes par le Réseau 

Local Pacte Mondial Tunisie 

● Les accélérateurs : les accélérateurs sont conçus pour activer et aider les entreprises à progresser 

sur des objectifs spécifiques sur une période de temps spécifique au niveau local. 

● Les think labs : façonnez le leadership éclairé du Pacte Mondial des Nations Unies sur les questions 

critiques de développement durable et l'amélioration continue des performances. 

http://www.globalcompact-tunisia.org/
https://unglobalcompact.org/about/governance/executive-director/2022-annual-letter
https://www.google.com/url?q=https://info.unglobalcompact.org/l/591891/2022-01-04/493jyf/591891/1641310342EQoLgnAd/UNGC_New_Value_Prop_Brochure_Design.pdf&sa=D&source=docs&ust=1642762510825341&usg=AOvVaw0dZTgTMdZnViGZGpyqGQAp
https://www.google.com/url?q=https://info.unglobalcompact.org/l/591891/2022-01-04/493jyf/591891/1641310342EQoLgnAd/UNGC_New_Value_Prop_Brochure_Design.pdf&sa=D&source=docs&ust=1642762510825341&usg=AOvVaw0dZTgTMdZnViGZGpyqGQAp
https://unglobalcompact.org/academy
https://unglobalcompact.org/academy
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● Les concours : participez au concours annuel SDG Pioneer pour mettre en avant les personnes et les 

initiatives qui font progresser les Objectifs de Développement Durable (Agenda 2030) 

Afin de garantir les investissements nécessaires à la mise en œuvre de notre stratégie, la grille des 

contributions financières des entreprises a été révisée. La majorité des entreprises ne subiront aucune 

modification significative de leur contribution financière. Cependant, certains ajustements ont été 

apportés à la fourchette des contributions financières par l’unification des niveaux Signataire et 

Participant. Par exemple, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 milliards de 

dollars contribueront davantage. Elles auront également la possibilité de s'engager de manière 

significative dans les pays où elles opèrent et leurs chaînes de valeur. Les entreprises dont le chiffre 

d'affaires ne dépasse pas 50 millions de dollars continueront de verser une contribution locale annuelle, 

définie par le réseau local, afin de rejoindre l'initiative. 

Pour les entreprises participantes existantes, les nouveaux niveaux de contribution entreront en vigueur 

à partir de l’année 2023.  

Pour celles qui adhèrent au Pacte Mondial des Nations Unies à partir du 1er janvier 2022, les nouveaux 

niveaux de contribution s’appliqueront dès 2022. 

Le document joint New VP Deck contient des détails supplémentaires sur les avantages de notre 

proposition de valeur, pour compléter votre information. 

Je suis convaincue qu'avec ces nouvelles opportunités d'engagement, nous aiderons votre organisation à 

forger un impact positif pour ses parties prenantes et son environnement, à faire évoluer votre ambition 

et à communiquer vos progrès pour animer et améliorer la démarche de développement durable de 

l'entreprise. 

 

Sincères salutations, 

Leila Abbassi 

Directrice Exécutive, Réseau Pacte Mondial Tunisie 

http://www.globalcompact-tunisia.org/
https://we.tl/t-rynHkBdXg0

