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Introduction 
 
1. L’égalité de genre est inscrite à l’ordre du jour de l’OMD depuis l’organisation par 

l’OMD en 2013 de la conférence intitulée « La femme en douane, dans le commerce et en 
position de leadership » et le lancement de l’Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans 
les organisations (GEOAT). Aujourd’hui, c’est principalement le Comité du renforcement 
des capacités qui assure la promotion de la diversité et de l’égalité de genre. L’une des 
dernières réalisations en la matière concerne la mise en place d’un Groupe de travail 
virtuel sur la diversité et l’égalité de genre, dont les membres sont invités à faire part de 
leurs bonnes pratiques, des difficultés rencontrées et des expériences dans ce domaine. 
L’OMD a également commencé à élaborer un ensemble de formations mixtes qui vise à 
faire progresser la diversité et l’égalité de genre dans le cadre du processus de réforme et 
de modernisation douanières.  
 

2. Lors de la Conférence – exposition TI de l’OMD qui s’est tenue à Lima en juin 2018, 
un groupe de discussion s’est exprimé sur le rôle des femmes dans les TI, faisant 
apparaitre ainsi un certain nombre de points intéressants et mettant en lumière des faits et 
des expériences relatifs à ce thème. Il a attiré l’attention des délégués sur ce thème dans 
ce domaine spécifique.  
 

3. Le CTP est désormais à même de s’informer sur certaines constatations dans ce 
domaine et de discuter de solutions potentielles, apportant ainsi sa contribution à la 
question de l’égalité des genres. 
 
Égalité des genres et initiatives de l’OMD 
 

4. La diversité et l'égalité de genre sont en tout premier lieu une question de droits, 
considérée également comme une condition préalable à un développement et à une 
croissance durables et à l’amélioration des performances dans les organisations. Nous 
sommes confrontés à d’immenses défis et les débats sur la manière de parvenir à l’égalité 
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de genre ouvriront des perspectives considérables pour améliorer la performance, la 
compétitivité et la durabilité de l’organisation dans son ensemble. Cette question ne doit 
donc pas être uniquement débattue par les femmes mais par toute l’administration, et sa 
dimension stratégique doit être dûment prise en compte par les dirigeants. C’est pourquoi 
l’OMD juge essentiel de continuer à promouvoir ces valeurs. 
 

5. La communauté internationale agissant en faveur du développement, avec les 
Nations Unies comme chef de file, reconnaît que la diversité et l’égalité de genre jouent un 
rôle de catalyseur en matière de développement social, économique et environnemental.  
Par exemple, l'égalité de genre et l’autonomisation de toutes les femmes et filles sont l’un 
des objectifs (objectif 5) du Programme des Nations Unies à l’horizon 2030 pour le 
développement durable.  Cet objectif souligne que renforcer l'égalité de genre et les droits 
des femmes contribue à améliorer la croissance de manière durable et profite aux sociétés 
dans leur globalité.  D'autre part, un rapport de la Banque mondiale de 2012, intitulé 
Égalité des genres et développement, affirme qu’en améliorant l’égalité de genre, les pays 
peuvent augmenter leurs taux de productivité et aboutir à de meilleurs résultats en matière 
de développement.  Ce rapport met également en avant la manière dont la mondialisation, 
la facilitation des échanges et les TIC peuvent réduire les inégalités de genre en donnant 
aux femmes la possibilité d’être en contact avec de nouveaux marchés, de contribuer à un 
changement des mentalités et des règles et donc d'inciter les pays à agir davantage pour 
l’égalité de genre. 
 
Comité du renforcement des capacités 
 

6. Lors de la 8ème session du Comité du renforcement des capacités, qui s’est déroulée 
en mars 2017, l’OMD a exprimé sa volonté de renforcer encore la diversité et l’égalité de 
genre en y associant ses membres et en envisageant de nouvelles manières d'actualiser 
ses instruments et ses outils et d'intégrer concrètement ces sujets dans ses activités de 
renforcement des capacités.  
 

7. Le Secrétariat de l’OMD a également présenté les résultats de son enquête sur la 
diversité et l'égalité de genre, adressée à tous les membres en octobre 2016 et ayant 
recueilli environ 60 réponses. Cette enquête avait pour objectif de réunir des informations 
sur l'équilibre entre hommes et femmes dans les administrations douanières en général et 
parmi les cadres supérieurs, afin de mieux comprendre les progrès réalisés par les 
membres en matière de diversité et d'égalité de genre et de recueillir des éléments 
pouvant être utilisés lors des mises à jour des outils et instruments actuels de l’OMD. Les 
résultats de l’enquête ont aidé l’OMD à se faire une idée de l’équilibre entre les genres au 
sein des administrations douanières, que ce soit de manière générale ou au niveau des 
postes à responsabilité. L’enquête a également permis au Secrétariat d’avoir un aperçu 
des autres initiatives prises en matière d’égalité des genres, et notamment des plans 
d’action adoptés à cet égard. Les résultats de l’enquête figurent dans le document 
HC0106F1a du CRC, qui peut être consulté à l’adresse suivante sur le site Web de l’OMD 
réservé aux membres : http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/capacity-
building-committee/8/hc0106.pdf?lang=en.  

 
8. Les membres de l’OMD s’étant déclarés intéressés par les résultats de l’enquête, il a 

été convenu que l’OMD continuerait de mener ce type d’enquête tous les deux ans afin de 
suivre les travaux réalisés par les membres dans ce domaine.  

 
Groupe de travail virtuel sur la diversité et l’égalité de genre  
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9. Le Groupe de travail virtuel sur la diversité et l’égalité de genre a été créé en octobre 
2017 en vue d’échanger les expériences, les bonnes pratiques et les difficultés 
rencontrées et de faire connaître l’outil GEOAT. 
 

10. Depuis sa création, le Groupe de travail s’est réuni à neuf reprises, regroupant des 
représentants de plus de 12 pays qui débattent de thèmes tels que « Les résistances sur 
la question de l’égalité de genre et la manière de les surmonter », « Égalité de genre et 
facilitation des échanges » et « Mesures innovantes pour promouvoir l’égalité de genre ».  

 
11. Plusieurs exemples de bonnes pratiques des membres ont également été recueillis, 

et notamment des exemples de plans d’action sur l’égalité de genre. Cependant, les 
échanges de vues sur les difficultés rencontrées pour parvenir à l’égalité de genre 
attestent de l’importance qu’il y a à poursuivre le débat et à sensibiliser les dirigeants sur 
l’importance stratégique de cette question.   
 
Développement d'un ensemble de formations comprenant un module d’e-learning sur 
l’égalité de genre 
 

12. Dans le cadre de la phase II du programme de la Finlande pour la région AOA, le 
Secrétariat de l’OMD élabore un ensemble de formations mixtes portant sur l'égalité de 
genre et la diversité et leurs liens avec la réforme et la modernisation douanières.  

 
13. Cet ensemble comprendra deux volets : d’une part une formation d'une semaine 

pour cadres moyens et supérieurs sur la gestion des ressources humaines et l’intégration 
de la dimension de genre ; d'autre part un module d’e-learning plus vaste sur la 
sensibilisation à l’égalité de genre pour l’ensemble des fonctionnaires des douanes.  

 
14. Dans le cadre de cette formation, un atelier pilote régional a été organisé en mai 

2018 à Pretoria (Afrique du Sud). Sept pays qui ont participé et cette partie de la formation 
est à présent pleinement opérationnelle. Le module e-learning est en cours d’élaboration 
et devrait être achevé à la fin de l’année 2018. 

 
Enquête de l’OMD sur la diversité et l’égalité de genre 
 

15. Le Secrétariat continue de promouvoir et de diffuser l’enquête sur la diversité et 
l’égalité de genre auprès des membres qui n’ont pas encore répondu à l’enquête de 2016. 
Le Secrétariat prévoit d’envoyer une seconde enquête au début de l’année 2019 afin de 
recueillir des données actualisées. 
 
Rôle des femmes dans les TI - Table ronde 

 
16. Afin de mieux faire connaître la question de la diversité et de l’égalité de genre au 

sein des organes de travail de l’OMD, elle a été placée à l’ordre du jour du Comité 
technique permanent, le principal comité technique de l’OMD chargé des procédures et de 
la facilitation. Le CTP abordera un domaine spécifique lié à l’égalité de genre : le rôle des 
femmes dans les TI. 
 

17. Les délégués du CTP prendront connaissance des informations fournies par les 
participants à une table ronde organisée sur cette question lors de la Conférence de Lima 
sur la TI, qui s’est tenue en juin 2018. Ainsi, un public différent pourra bénéficier de ces 
informations importantes et débattre de cette question. 

 
18. Les participants aborderont les questions suivantes : 



PC0529F1 
 

4. 

 
• Quel rôle jouent actuellement les femmes dans les TI de manière générale et, 

plus spécifiquement, au sein de la douane ? Les femmes assument-elles 
fréquemment des postes à responsabilité ? 

• Quelles sont les données statistiques concernant le pourcentage des femmes 
travaillant dans les TI ? 

• Des mesures ont-elles été adoptées pour garantir une plus grande égalité de 
genre dans les TI ? 

• Quelles sont les recherches en la matière et que disent les femmes qui travaillent 
dans les TI ? 

• Comment les TI et les autres technologies modernes peuvent contribuer à 
améliorer l’environnement de travail et l’égalité de genre au sein des 
administrations douanières ?  

• Quel est le rôle de la formation et du renforcement des capacités ? 
 
 
Mesures requises 

 
19. Le CTP est invité à : 

 
• faire part des expériences des administrations membres et des organisations 

observatrices en la matière ; et 
• faire part de toutes suggestions ou recommandations concernant la voie à suivre. 

 
 

____________ 


