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Le large éventail d’exemples 

recueillis illustre la diversité des 

Membres de l’OMD et démontre 

qu’il n’existe pas de “modèle unique 

qui convient à tous”.
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AVANT-PROPOS

Je suis très heureux de présenter la première édition du Recueil de l’OMD sur l’égalité de genre et la 
diversité en douane. 

L’égalité de genre et la diversité ne sont pas seulement une question de droits humains, mais 
sont également considérées comme des conditions préalables à la réalisation du développement 
durable, de la croissance et de la compétitivité. Le Secrétariat de l’OMD intègre donc ces questions 
dans son programme de renforcement des capacités afin d’améliorer la performance globale des 
administrations douanières. 

Reconnaissant que l’égalité de genre et la diversité sont des questions transversales importantes, 
l’OMD recommande d’adopter une approche holistique et encourage ses Membres à prendre en 
compte les questions de genre et d’intégration tant dans les politiques internes (y compris la gestion 
des ressources humaines, le leadership et l’évolution de carrière) que dans les politiques externes 
(collaboration entre les parties prenantes et à la frontière).

Au cours des dernières années, de nombreux Membres ont intensifié leurs efforts pour promouvoir 
l’égalité de genre et la diversité au sein des douanes. En outre, l’OMD a élargi le champ de ses 
travaux pour discuter également de questions plus larges de diversité et d’intégration.

Lors des sessions du Conseil de l’OMD, en décembre 2020, l’OMD et ses Membres ont adopté à 
l’unanimité la Déclaration du Conseil de coopération douanière sur l’égalité de genre et la diversité 
en douane. Cela illustre l’intérêt accru des Membres pour faire avancer le programme d’égalité 
de genre et de diversité. La Déclaration invite les administrations douanières à partager leurs 
expériences sur le renforcement de l’égalité de genre et de la diversité en douane ainsi que sur le 
suivi et l’évaluation des méthodes permettant d’évaluer et de rendre compte des progrès réalisés 
dans ce domaine.

Sur la base de ce qui précède, le présent Recueil sur l’égalité de genre et la diversité en douane 
constitue une publication précieuse et opportune pour les Membres, qui peuvent ainsi orienter leurs 
efforts dans ce domaine. À l’avenir, le Recueil s’inscrira dans le cadre des travaux permanents visant 
à recueillir davantage de pratiques pour faire progresser l’égalité et la diversité de genre, tant au sein 
des douanes qu’en ce qui concerne l’engagement des douanes auprès des parties prenantes. 

Nous espérons que cette première édition incitera les Membres à prendre de nouvelles mesures et à 
partager leurs expériences et les enseignements tirés avec le Secrétariat de l’OMD afin de favoriser 
l’apprentissage et l’inspiration dans l’ensemble des Membres.

Je tiens à exprimer ma gratitude à tous et toutes les collègues du monde entier qui ont contribué en 
partageant leurs pratiques, ainsi qu’au Fonds de prospérité partagée du Royaume-Uni qui a rendu 
possible ce Recueil dans le cadre du Programme de soutien à la facilitation des échanges dans les 
pays à revenu intermédiaire. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous les Membres pour leur soutien 
continu aux efforts de renforcement des capacités de l’OMD au niveau mondial. 

Dr. Kunio Mikuriya
Secrétaire général

“L’égalité de genre et la diversité 
ne sont pas seulement une 
question de droits humains, 
mais sont également 
considérées comme des 
conditions préalables à la 
réalisation du développement 
durable, de la croissance et  
de la compétitivité.”
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INTRODUCTION  

Le Secrétariat de l’OMD a commencé à 

promouvoir l’égalité de genre dans les 

administrations des douanes en 2013, avec 

l’organisation de la conférence internationale 

“Les femmes dans les douanes, le commerce et 

le leadership”, qui a réuni 160 participants de 

50 pays. À l’issue de cette conférence, l’outil 

d’évaluation organisationnelle de l’égalité de 

genre de l’OMD (GEOAT) a été lancé. Le GEOAT 

vise à aider les administrations douanières à 

évaluer leurs politiques, pratiques et activités, en 

les aidant à explorer comment l’égalité de genre 

pourrait être davantage intégrée dans leurs 

programmes de réforme et de modernisation. 

Ces dernières années, l’OMD a intensifié ses 

efforts pour lancer de nouvelles initiatives visant 

à promouvoir l’égalité de genre ainsi que des 

questions plus larges de diversité et d’intégration 

dans les douanes. En 2017, le Groupe de travail 

virtuel pour l’égalité de genre et la diversité a été 

lancé pour offrir aux Membres une plateforme 

d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 

ainsi que pour sensibiliser au GEOAT. En outre, 

un programme de formation mixte intitulé 

“Faire avancer l’égalité de genre dans la douane” 

a été élaboré, comprenant un atelier d’une 

semaine et un module d’apprentissage en ligne 

sur la sensibilisation à l’égalité de genre dans 

les douanes. L’OMD a également diffusé deux 

enquêtes sur l’égalité de genre et la diversité, 

la première en 2016 et la seconde en 2019. En 

outre, à partir de 2020, le Secrétariat a intégré 

des questions sur l’égalité de genre et la diversité 

dans son enquête annuelle auprès des Membres. 

S’alignant sur la Déclaration 2020 du Conseil de 

coopération douanière sur l’égalité de genre et 

la diversité en douane, ce Recueil sur l’égalité de 

genre et la diversité en douane vise désormais à 

compléter le GEOAT et les initiatives ci-dessus 

en fournissant des exemples pratiques sur la 

manière dont les Membres de l’OMD mettent en 

œuvre l’égalité de genre et la diversité dans leurs 

administrations respectives. Il sert à fournir une 

inspiration possible à l’ensemble des Membres 

de l’OMD pour promouvoir la prise en compte 

des questions de genre et l’intégration.

Les 17 pratiques illustrent plusieurs des 

principes et indicateurs clés du GEOAT, des 

politiques transversales aux initiatives concrètes 

visant à traiter des questions particulières 

telles que la promotion de l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée, l’intégration 

dans les organisations, les femmes occupant 

des postes de direction ou la prévention du 

harcèlement sexuel et de la violence basée sur le 

genre. 

Le large éventail d’exemples recueillis illustre la 

diversité des Membres de l’OMD et démontre 

qu’il n’existe pas de “modèle unique qui convient 

à tous”. Les politiques et les pratiques doivent 

être adaptées au contexte unique de chaque 

pays et de chaque administration douanière. 

Ils montrent également que, si la mise en 

œuvre de mesures tenant compte de l’égalité 

de genre et de l’inclusion est souvent liée aux 

cadres législatifs nationaux, elle peut également 

être le résultat d’initiatives proactives des 

administrations douanières pour faire avancer ce 

programme. 

Il s’agit de la première édition du Recueil et 

des mises à jour régulières seront effectuées à 

mesure que les Membres partageront davantage 

de pratiques et d’enseignements sur la 

promotion de l’égalité de genre et de la diversité.
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FORCE 
FRONTALIÈRE 
AUSTRALIENNE

Le Ministère de l’Intérieur et l’Australian Border 

Force (ABF) s’engagent à constituer et à valoriser 

une main-d’œuvre diversifiée qui représente 

la communauté qu’ils servent, qui favorise 

l’intégration et qui embrasse la diversité de 

ses membres, y compris la neurodiversité, les 

différentes origines culturelles, l’ethnicité, le 

handicap, l’âge, l’identité de genre et l’orientation 

sexuelle. 

La section Diversité et Inclusion est responsable 

de la mise en œuvre de l’agenda de la diversité 

pour le Département des Affaires intérieures et 

l’ABF. Cette section est également soutenue par 

des cadres supérieurs, nommés champion.ne.s  

de la diversité, du handicap et des autochtones, 

qui soutiennent un certain nombre de groupes 

de diversité et de réseaux de personnel 

connexes, notamment : 

• Genre,

• Lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, 
intersexuels et queers (LGBTIQ+),

• Intergénérationnel,

• Autochtones,  

• Handicap, et

• Diversité culturelle et linguistique (CALD).

Les champion.ne.s sont chargé.e.s de faire 

progresser l’engagement du Ministère en faveur 

de la diversité et de l’inclusion et de soutenir les 

membres du personnel qui sont confrontés à des 

défis ou à des obstacles dans la réalisation de 

leur plein potentiel. L’objectif de cet engagement 

est d’encourager tout le personnel à reconnaître 

et à adopter l’ensemble des perspectives, 

des expériences, des connaissances et des 

compétences que la diversité apporte au 

Ministère de l’Intérieur et à l’ABF.
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Plusieurs plans d’action visant à éliminer 

les obstacles à l’inclusion et à favoriser le 

changement culturel ont été élaborés. Il s’agit 

notamment du:

– Plan d’action pour la réconciliation 2019-22

– Plan d’action intergénérationnel 2020-24

– Plan d’action LGBTIQ+ 2019-22 - un « plan de 

la fierté »

– Plan d’action en faveur des personnes ayant 

un handicap (DAP) 2016-2

– Plan d’action pour l’Égalité de genre (GEAP) 

2017-20.

Grâce à la mise en œuvre du GEAP 2017-20, 

le Département des Affaires intérieures - qui 

comprend l’ABF - a mis en œuvre une série 

d’initiatives qui ont contribué à la construction 

d’une culture inclusive. Voici quelques-unes de 

ces initiatives:

• Développement et mise en œuvre de 
Procédures pour l’allaitement maternel 
sur le lieu de travail, conformément aux 
recommandations de l’Association australienne 
pour l’allaitement maternel, en offrant à toutes 
les employées un lieu de travail favorable à 
l’allaitement maternel. 

binaire de genre, à tous les niveaux au sein 

du Département. Sa mission est d’accroître la 

défense de l’égalité de genre, de s’associer avec 

les champion.ne.s de la diversité, de participer à 

l’élaboration de stratégies et de politiques et de 

fournir un leadership sur la manière d’atteindre 

une plus grande égalité de genre dans l’ensemble 

du Ministère. 

L’objectif du réseau est de renforcer l’égalité de 

genre par le biais de quatre thèmes clés :

• Engager de nouvelles conversations. 

• Conduire des changements significatifs.

• S’engager pour encourager les autres à 
s’engager, et

• Autonomisation par la connexion.

Le réseau fournit au Ministère des conseils, de 

l’expertise et des actions de sensibilisation sur 

les questions qui façonnent l’égalité de genre 

actuelle et future dans la fonction publique 

australienne (APS). Il contribue également à la 

coordination des activités et des événements, 

notamment:

• Communiquer avec les cadres supérieurs, y 
compris nos Champion.ne.s de la Diversité, 
pour obtenir leur soutien et leur engagement 
en faveur du calendrier d’événements du 
réseau sur 12 mois,

• Gérer et promouvoir les activités prévues, 

• Consultation sur l’élaboration de stratégies et 
de politiques en matière d’égalité de genre et 
d’inclusion,

• Rechercher des possibilités de collaboration et 
de partenariat internes et externes, et 

• Modélisation de l’inclusion.

L’adhésion au réseau est ouverte à tout le 

personnel et compte actuellement 89 membres 

du personnel (87 femmes et 2 hommes). Un 

forum en ligne est également disponible, qui 

compte actuellement 160 membres. L’adhésion 

est ouverte à tous les membres du personnel 

sans critères de qualification ni obligations.

Le réseau se réunit tous les trimestres. Les 

réunions sont dirigées par les présidences du 

SAGE et un procès-verbal de chaque réunion est 

fourni à l’ensemble des membres. Les champion.

ne.s de la Diversité du Département sont 

invité.e.s aux réunions, ainsi que des invité.e.s 

occasionnel.le.s pour contribuer à des points 

spécifiques de l’ordre du jour. 

 Le réseau encourage les initiatives ayant 

un impact motivant sur le personnel. Les 

membres ont souvent l’occasion de participer 

à des conférences, des réunions externes de 

réseautage et des événements pendant des 

journées importantes. Ces événements sont 

coordonnés et soutenus par le réseau.  

La section Diversité et Inclusion joue un rôle 

essentiel dans le soutien du réseau et dans 

la mise en place d’activités visant à souligner 

l’importance de l’égalité de genre au sein du 

Département. Ses activités comprennent 

des communications visant à reconnaître et 

à célébrer des journées importantes, telles 

que la Journée internationale de la femme, 

la Journée internationale de l’homme, une 

campagne de charité pour “Share the Dignity” 

(don de produits sanitaires pour les personnes 

en situation de pauvreté) et une campagne de 

charité annuelle de Noël pour une organisation 

caritative désignée qui soutient une partie de la 

communauté australienne. Des documents ont 

également été préparés pour promouvoir des 

options de travail plus flexibles pour tous les 

genres.

Le réseau continue à rechercher des possibilités 

de s’impliquer davantage dans les initiatives 

d’égalité de genre dans tout le Département et 

de permettre aux membres d’établir des liens 

avec d’autres réseaux de l’APS. Par exemple, 

les coprésident.e.s de la section Diversité et 

Inclusion et des réseaux SAGE sont membres du 

réseau inter-agences sur l’égalité de genre de 

l’APS (CAGEN).

• Adoption d’un Engagement en faveur de la 
parité femmes-hommes dans les panels pour 
accroître la représentation des femmes dans 
les forums publics et professionnels et prendre 
en compte la représentation équilibrée des 
genres lors de la nomination des conseils 
d’administration, comités et panels internes. 
En conséquence, sur les 30 postes de conseil 
d’administration du Ministère de l’Intérieur 
en décembre 2019, 53,3% étaient occupés 
par des femmes, ce qui dépasse l’objectif de 
50% fixé par le gouvernement australien 
et qui est supérieur de 4,9% à la moyenne 
gouvernementale. 

• Réviser et améliorer les politiques et pratiques 
sur le lieu de travail pour soutenir l’égalité de 
genre, en utilisant les recommandations d’un 
projet de recherche entrepris par l’Université 
de Nouvelle-Galles du Sud. 

• Développer le réseau SAGE (Staff Advancing 
Gender Equality/Promotion de l’égalité de 
genre au sein du Département) en 2016, à 
l’initiative de la section Diversité et Inclusion 
qui aide à conduire et à faire progresser les 
initiatives du GEAP dans tout le Ministère. 

La vision du réseau SAGE est celle d’une 

présence, d’un impact et d’une influence 

égaux des hommes, des femmes et de ceux 

qui s’identifient en dehors de la notion 
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SERVICE DES 
RECETTES 
FÉDÉRALES 
DU BRÉSIL 
(RFB)

Le Comité d’éthique du Service des recettes 

fédérales du Brésil (RFB) est chargé de 

superviser le respect du Code de conduite 

de l’administration et de traiter toute plainte 

concernant la discrimination, le harcèlement et/

ou la mauvaise conduite. 

Le Code de conduite a été établi en 2013 et est 

basé sur la loi nationale brésilienne, qui couvre 

le manque de respect en public, le harcèlement 

et la discrimination. Le Code est accessible au 

public afin que les citoyen.ne.s connaissent les 

normes de comportement attendues d’un.e 

agent.e du RFB - ce qui facilite les plaintes pour 

inconduite tout en renforçant la transparence et 

l’intégrité.

Le Comité d’éthique est composé de six membres 

(trois membres à temps plein et trois suppléants)

plus 20 représentant.e.s locaux et locales. 

Les membres sont nommés par le Directeur/

la Directrice du RFB. Le Comité collabore 

également avec d’autres unités, par exemple 

l’unité de communication lors de l’élaboration de 

campagnes ou de matériel de sensibilisation.

Les membres du Comité d’éthique, ainsi que 

ses représentant.e.s locaux et locales, sont 

tous et toutes formé.e.s aux questions de 

harcèlement ainsi qu’aux violences de toute 

nature, afin d’être en mesure d’évaluer et de 

traiter les cas qui leur sont signalés. En fonction 

des détails, elles et ils  prendront des mesures 

correctives ou préventives auprès des cadres 
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ou des employé.e.s. Les représentant.e.s locaux 

et locales sont également formé.e.s pour 

travailler avec le Comité à la préparation de 

matériel de communication et à la sensibilisation 

- par exemple, en organisant des séminaires 

sur la prévention du harcèlement et de la 

discrimination parmi le personnel. Il convient de 

noter que les plaintes relatives aux questions 

d’intégrité ne sont pas traitées par le Comité 

éthique, mais par l’Unité d’Audit Interne.

Le Comité d’éthique traite les cas de harcèlement 

et peut émettre une censure éthique. Le 

harcèlement sexuel est considéré comme un 

crime au Brésil et, s’il se produit, il devient donc 

une affaire pour la police. Dans de tels cas, le 

Comité peut apporter un soutien aux victimes; 

toutefois, le processus d’enquête sera traité à 

l’extérieur. Les personnes qui commettent des 

actes de violence ou de harcèlement seront 

poursuivies et cela sera signalé dans leur dossier 

personnel, ce qui peut à son tour entraver les 

promotions et les responsabilités. 

Les membres du personnel victimes de 

harcèlement ou de violence de quelque nature 

que ce soit peuvent contacter le Comité 

d’éthique par l’intermédiaire de l’intranet, 

qui fournit un lien vers le Comité et ses 

représentant.e.s locaux et locales. Les membres 

du Comité peuvent s’entretenir avec le personnel 

en présentiel, par téléphone ou par courrier 

électronique, ou le personnel peut choisir de 

faire un rapport/une réclamation anonyme. 

Le Comité d’éthique assure également un 

suivi continu des cas de violence basée sur le 

genre et fournit un soutien et des conseils aux 

victimes. À cet égard, le Comité tente d’identifier 

le type spécifique de violence, qu’elle soit 

physique, psychologique, etc. et formule des 

recommandations le cas échéant. 

Pour les cas confirmés de harcèlement et/ou 

de violence, et lorsque le Comité a été impliqué 

pour traiter la situation avec l’accusé, la victime 

et les responsables locaux, il y a eu des réactions 

positives de la part des directrices et directeurs 

sur leur travail de résolution de ces cas. Dans 

certains cas, le Comité a recommandé que les 

directrices et directeurs invitent les employé.e.s 

à signaler les incidents de harcèlement par 

l’intermédiaire d’”espaces de parole” (Espaço da 

Fala). Il s’agit d’une initiative, menée par l’unité 

des ressources humaines (RH) du RFB, qui vise à 

apporter un soutien moral et une assistance aux 

employés. Dans d’autres cas, le Comité a suggéré 

que les directrices et directeurs encouragent la 

“médiation des conflits”, qui peut également faire 

appel à l’aide de l’unité des RH. 

Le Comité d’éthique du RFB dispose d’une page 

web intranet dédiée où il publie des règles, 

du matériel, des articles, des brochures, des 

vidéos avec des lignes directrices sur le Code 

de conduite et l’éthique publique. En outre, le 

Comité d’éthique dispose d’un espace sur le site 

web des Administrations publiques fédérales 

pour des informations sur le Code de conduite 

du RFB, la structure du Comité d’éthique et les 

coordonnées du Comité. Les parties prenantes 

externes ou le public peuvent également signaler 

les cas de harcèlement ou de mauvaise conduite 

par le biais d’un mécanisme de signalement ou 

directement au Comité d’éthique par courriel 

électronique. 

Compte tenu de son importance croissante, 

le Comité d’éthique a fait de la violence 

psychologique et du harcèlement moral son 

cheval de bataille pour 2020, en évaluant les cas 

au sein de l’administration et en sensibilisant 

les cadres. En raison de la sensibilité de cette 

question, le Comité a engagé un spécialiste 

pour éclairer davantage ses délibérations, et en 

s’appuyant sur le travail de définition de ce qui 

constitue le harcèlement mené par un groupe de 

travail dédié créé en 2009. Le Comité a déjà fait 

des présentations dans tout le pays, couvrant des 

questions générales relatives à la discrimination 

et à l’information sur le stress, y compris les 

conflits d’intérêts. Souvent, les dirigeant.e.s ne 

se rendent pas compte de la pression qu’elles/ils 

exercent sur les employé.e.s ou si leurs méthodes 

sont acceptables. C’est pourquoi il est important 

de sensibiliser davantage les cadres, afin de leur 

donner confiance dans leur rôle et de définir les 

paramètres d’un comportement acceptable - ce 

qui se traduit par un environnement de travail 

plus propice à des performances et un bien-être 

optimaux.

Il y a eu de nombreuses discussions sur la 

mesure des performances, et le fait que certains 

membres du personnel considèrent les mesures 

de productivité comme stressantes et donc 

comme une forme de harcèlement. Le Comité 

d’éthique a signalé que cela a mis en évidence 

la nécessité de poursuivre l’évaluation de ce 

qui peut être défini comme du harcèlement afin 

d’éviter tout malentendu. Pour apporter des 

éclaircissements supplémentaires, le Comité 

élaborera un plan de formation visant à éviter 

les comportements impolis, le harcèlement des 

subordonnés par les cadres et vice versa. En 

outre, il existe un Code de conduite spécifique 

pour les cadres du RFB qui couvre ce que l’on 

attend des directrices et directeurs en termes 

de traitement des cas de harcèlement et/ou de 

violence basée sur le genre. 

Le Comité d’éthique a également élaboré des 

documents, organisé des événements éducatifs 

et des campagnes de sensibilisation du personnel 

sur les différentes formes de harcèlement et 

les moyens de l’éviter. Il cherche à clarifier les 

définitions et les perceptions des différents 

types d’infraction de harcèlement et/ou de 

discrimination de toute nature. Le Comité 

propose également des séminaires virtuels sur 

le thème “L’éthique comme outil de prévention 

du harcèlement”, dans lesquels il invite des 

spécialistes à discuter des principes de l’éthique, 

du harcèlement moral et du harcèlement dans le 

secteur public, en proposant aux participants de 

poser des questions pour clarifier leurs doutes. 

Étant donné le faible niveau de femmes dans 

les postes de direction (actuellement, seuls 5% 

des directeurs sont des femmes et 28% sont 

des cadres), cette question a été identifiée 

comme une priorité pour le RFB ces dernières 

années. Le Comité discute donc aussi des 

moyens d’améliorer la manière dont il valorise et 

promeut les femmes aux postes de cadres. 
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DOUANE 
FINLANDAISE

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

peut être facilité par des horaires de travail plus 

souples. Depuis 2014, les douanes finlandaises 

encouragent les possibilités de travail à distance 

et de travail flexible dans le cadre de leur travail 

général de promotion de l’égalité de genre et de 

la diversité sur le lieu de travail. 

Aux douanes finlandaises, les employé.e.s 

suivent l’un des deux régimes d’horaires de 

travail. Les personnes qui occupent des postes 

opérationnels - plus de 50% de l’ensemble du 

personnel des douanes - effectuent un travail 

par périodes, dont les horaires sont planifiés 

trois semaines à l’avance. Ici, chaque employé.e.s 

aura un total de 114 heures et 45 minutes de 

travail. Leur travail dépend de l’heure et du lieu. 

Les personnes qui suivent un travail par périodes 

ont la possibilité de changer d’équipe dans 

certains cas pour accommoder des situations 

particulières. 

L’autre régime prévoit que le personnel en poste 

dans les bureaux suit les heures normales de 

travail, c’est-à-dire entre 8h00 et 16h15. La 

plupart des personnes travaillant sur les heures 

de bureau ont des horaires flexibles, c’est-à-dire 

qu’elles peuvent commencer entre 6h30 et 9h30 

et arrêter de travailler entre 14h30 et 19h00, 

avec une pause déjeuner de 30 minutes. Leur 

temps de travail hebdomadaire est de 36 heures 

et 15 minutes. L’horaire flexible proposé le matin 

et l’après-midi vise à permettre aux employé.e.s 

de coordonner plus facilement leur vie 

professionnelle et leur vie privée. Un.e employé.e 

peut travailler plus d’heures un jour et moins un 

autre jour. Les supérieurs hiérarchiques ont le 

droit d’intervenir dans l’utilisation de l’horaire 

flexible si les tâches et les modalités de travail 

l’exigent.
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La période de flexibilité pour l’horaire de 

travail est désormais de six mois et le nombre 

maximum d’heures positives de travail est de 

40 heures. Les heures de travail négatives ne 

doivent pas dépasser 10 heures à la fin de la 

période d’ajustement ou 20 heures pendant 

cette période. En règle générale, le solde positif 

dépassant le montant total d’heures de travail 

sera compensé pendant la période d’ajustement 

par des horaires flexibles.  

Tous/toutes les employé.e.s des douanes 

finlandaises dont le travail ne dépend pas du 

lieu de travail peuvent bénéficier des options de 

travail flexible, soit environ 50% de l’ensemble 

du personnel. Les TIC utilisées, ainsi que d’autres 

questions et règles de sécurité, définissent 

également le type de travail qui peut être 

effectué à distance. Certaines autorisations 

de superviseurs sont nécessaires avant que les 

agents puissent effectuer du travail à distance. 

Lorsqu’il est nécessaire d’être au bureau à 

des jours précis, le travail à distance n’est pas 

autorisé. 

Normalement, les gens travaillent à distance 

environ un à deux jours par semaine. Les 

douanes finlandaises constatent une popularité 

croissante des options de travail à distance 

parmi les employé.e.s et ont reçu de nombreux 

commentaires positifs. Les seules réactions 

négatives proviennent de ceux et celles qui 

travaillent sur des tâches qui ne peuvent pas être 

effectuées à distance.

Il convient de noter que lors de la pandémie 

de COVID-19 en 2020, la situation a 

considérablement changé, avec environ la moitié 

des effectifs des douanes finlandaises travaillant 

à 100% à distance. Cette “nouvelle situation 

normale” semble susceptible d’avoir un impact 

sur les méthodes de travail à l’avenir. 

La popularité du travail à distance n’a cessé de 

croître chaque année. Pour y contribuer, les 

douanes finlandaises offrent des ordinateurs 

portables et des systèmes nécessaires au travail 

à distance. 

Les douanes finlandaises utilisent un modèle 

d’intervention précoce pour détecter les 

éventuelles maladies du personnel. Cela implique 

que les superviseurs s’entretiennent avec un.e 

employé.e qui a pris plus de trois courts congés 

de maladie au cours d’une période de six mois, 

ou plus de 20 jours de congé de maladie au 

cours de l’année écoulée. Un.e employé.e peut 

prendre un congé de maladie de trois jours en 

le notifiant simplement à l’employeur. Toutefois, 

pour des absences plus longues, un certificat 

médical d’un.e infirmier.ère ou d’un.e médecin 

est nécessaire. Le but de ce modèle est de 

trouver des moyens de soutenir la santé mentale 

et physique des individus à un stade précoce, en 

coopération avec les soins de santé au travail.

Les douanes finlandaises sont favorables à ce 

que les employé.e.s. prennent un congé parental. 

Pendant le congé parental, l’employé.e peut, si 

elle ou il le souhaite, recevoir des informations 

sur ce qui se passe sur le lieu de travail, ce 

qui facilite la réintroduction après le congé. 

Lorsqu’un.e employé.e revient après son congé, 

il/elle bénéficie également d’une orientation 

personnelle. Les employé.e.s ont droit à un congé 

de maternité de 105 jours ouvrables et à un 

congé de paternité de 54 jours ouvrables, dont 

18 jours peuvent être pris en même temps que la 

mère.

Tous les engagements énumérés ci-dessus sont 

énoncés dans le plan d’égalité des douanes 

finlandaises pour 2017-2020.  Les douanes 

finlandaises sont en train de finaliser leur dernier 

plan d’égalité et de non-discrimination pour la 

période 2020-22. La dernière mise à jour devrait 

être plus ambitieuse que la précédente.

La possibilité de travailler à distance n’est offerte 

qu’au personnel effectuant des tâches qui le 

permettent. Ces dernières années, le travail à 

distance est devenu plus populaire, car il offre 

une plus grande flexibilité au personnel. En 

outre, la possibilité de travailler sur plusieurs 

sites est offerte, à condition qu’elle ne génère pas 

de coûts supplémentaires pour l’employeur.
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DOUANE 
ISLANDAISE

La norme sur l’égalité salariale, élaborée par 

Icelandic Standards, a été lancée en décembre 

2012 dans le but de garantir l’égalité salariale 

entre hommes et femmes  pour des emplois de 

valeur égale. La norme a été élaborée avec la 

participation des syndicats et des employeurs 

islandais. Elle a été élaborée de manière 

à pouvoir être utilisée par tous les types 

d’organisations, quel que soit leur secteur (public 

ou privé) ou leur taille. 

La norme a débuté comme un instrument 

volontaire; cependant, depuis janvier 2018, 

toutes les organisations privées ou publiques 

en Islande comptant 25 employé.e.s ou plus 

sont légalement tenues d’adhérer à la norme. 

Celles qui n’obtiennent pas la certification seront 

soumises à des amendes1.

La norme décrit le processus que les 

organisations peuvent suivre pour garantir une 

égalité salariale et rémunération équitable de 

leur personnel. Elle comprend des méthodes 

pour prendre des décisions sur les salaires 

et des mécanismes pour assurer un contrôle 

efficace. La mise en œuvre de la norme permet 

aux organisations d’améliorer leur gestion 

des ressources humaines et leurs politiques 

salariales, ainsi que de renforcer leur image 

d’employeur équitable.

Pour obtenir la certification selon la norme sur 

l’égalité salariale, il faut respecter les étapes 

suivantes:

1. Une évaluation des politiques salariales 

actuelles au sein de l’organisation.

2. La classification des emplois en fonction 

de la valeur égale; cette étape comprend 

la détermination des connaissances, des 

compétences et du niveau d’éducation 

requis pour les différents postes ainsi 

que l’évaluation des responsabilités et de 

l’environnement de travail pour l’exécution de 

certaines tâches selon un modèle spécifique 

(voir image ci-dessous).

3. Analyse de la fixation des salaires de chaque 

employé.e selon des classifications d’emploi 

spécifiques afin de s’assurer que tout écart en 

termes de salaires est non discriminatoire et 

basé sur des critères objectifs

4. Formalisation des politiques et des processus 

liés à la décision salariale, et

5. Suivi régulier du processus, qui doit être validé 

par la direction. 

1 https://www.government.is/topics/human-rights-and-equality/equal-pay-certification/
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La classification des emplois est une composante 

importante de la Norme, qui est également utile 

dans la gestion générale des RH basée sur les 

compétences, notamment pour la planification, 

le recrutement, les plans de développement des 

emplois et la mesure des performances. Cela 

est également recommandé dans le Cadres 

de principes et de pratiques de l’OMD sur le 

professionnalisme en douane.

En outre, la norme a également exigé des 

douanes islandaises qu’elles élaborent une 

stratégie d’égalité salariale et une stratégie 

d’égalité des droits (comparable à un plan 

d’action pour l’égalité de genre). Elle demande 

également de produire un rapport annuel pour 

rendre compte des progrès réalisés. En outre, 

le rapport doit être élaboré par un.e agent.e 

de l’égalité des droits chargé de coordonner la 

mise en œuvre des mesures d’égalité de genre 

au sein de l’administration. Pour des raisons 

de transparence, le rapport doit être mis à la 

disposition de l’ensemble du personnel.

Les douanes islandaises font partie d’un projet 

pilote dirigé par le Ministère des finances et les 

syndicats. Les douanes islandaises ont bénéficié 

d’un certain encadrement et d’une assistance 

au cours du processus, de sorte qu’il n’a pas été 

nécessaire d’engager des consultants pour la 

mise en œuvre initiale de ce projet. 

Les douanes islandaises ont d’abord mis sur pied 

un groupe de projet composé de spécialistes 

internes des ressources humaines. Sa tâche 

principale consistait à élaborer des définitions et 

des critères préliminaires pour la classification 

des emplois. L’étape suivante a consisté à réunir 

un groupe de discussion composé de tous les 

cadres supérieurs et intermédiaires, chargé de 

revoir toutes les définitions et tous les critères 

des emplois afin de garantir une compréhension 

commune de tous les éléments. Une fois ces 

éléments mis en place, les classifications de 

postes ont pu être établies. Cela a permis 

d’obtenir une vue d’ensemble des différents 

emplois au sein des douanes et de leur valeur 

estimée. Tous les emplois ont ensuite été classés 

en termes de comparabilité et de valeur égale, et 

les salaires ont été ajustés sur cette base.

Pour répondre aux exigences de la norme, les 

douanes islandaises ont également nommé un.e/

une responsable interne de l’égalité des droits 

chargé de suivre les questions d’égalité de genre 

et d’en rendre compte. 

Les douanes islandaises ont obtenu leur norme 

en matière d’égalité salariale après un audit 

indépendant complet en septembre 2016. Pour 

garantir le respect de la norme, des audits sont 

réalisés chaque année. Un audit plus complet est 

réalisé tous les deux ans et des “certifications de 

maintien” sont effectuées chaque année.

Les douanes islandaises sont fières d’avoir été le 

premier employeur du pays certifié conforme à la 

norme d’égalité salariale. 

Bien que la mise en œuvre ait pris beaucoup 

de temps, les points positifs l’ont emporté sur 

les difficultés. Les douanes islandaises ont 

identifié plusieurs avantages, notamment une 

plus grande transparence et prévisibilité, moins 

de temps nécessaire pour rédiger les contrats 

institutionnels et les descriptions de poste, une 

meilleure culture organisationnelle fondée sur 

la transparence et la confiance, une plus grande 

sensibilisation à la discrimination basée sur le 

genre sur le marché du travail et une gestion plus 

efficace des ressources humaines.

La mise en œuvre de la norme a permis d’établir 

un système plus équitable de fixation des 

salaires au sein des douanes islandaises, tout en 

garantissant l’égalité de genre. L’administration 

douanière islandaise a également constaté 

une satisfaction accrue des employé.e.s et une 

amélioration de son image en tant qu’employeur.

Le maintien de la certification pour la norme 

d’égalité salariale est une tâche permanente 

pour chaque institution et entreprise légalement 

tenue de se conformer à la norme. Cela signifie 

que les douanes islandaises ne peuvent pas 

baisser la garde en ce qui concerne l’égalité 

salariale, l’égalité de genre ou les questions 

de diversité en général. L’agence cherche à 

réévaluer les classifications des emplois, en 

utilisant un nouveau logiciel informatique 

développé spécifiquement pour la mise en œuvre 

de la norme, notamment en termes d’évaluation 

des salaires et d’analyse des écarts salariaux 

entre hommes et femmes.

CRITÈRES DE CLASSEMENT 
DES POSTES

Une fois les critères et les définitions validés, le travail de classement en lui-même a pu commencer - tâche 
énorme, mais trés enrichissante.

Connaissances
35%

Compétences
30%

Responsabilités
25%

Cadre de 
travail 

10%

Conditions 
de travail et 
motivation 30%

Éducation 65% 

Expérience 
professionelle 35% 

Capacités à 
apprendre 35% 

Esprit d’initiative et 
autonomie 35%  

Aptitudes de 
communication 

30%  

Gestion du 
personnel  25%  

Gestion de 
project  25%  

Finance 25%  

Service client 15%  

Outils, équipement et 
documents 10%  

Stress mental et 
émotionnel 40%  

Effort 
physique 30%  
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ADMINISTRATION 
CENTRALE DES 
DOUANES ET 
IMPÔTS INDIRECTS 
DE L’INDE

L’égalité de genre, l’égalité des chances et la 

prévention de la discrimination fondée sur la 

religion, l’origine ethnique, la caste, le genre ou le 

lieu de naissance sont des droits et des principes 

fondamentaux de la politique de l’État indien, 

tels qu’ils sont énoncés dans la constitution 

nationale. La politique de l’État comprend 

également des dispositions sur l’égalité salariale 

pour un travail de valeur égale, la garantie de 

conditions de travail humaines et le droit au 

congé parental, la prévention du harcèlement 

sexuel et la protection spéciale des personnes 

économiquement faibles contre l’injustice 

sociale et toutes les formes d’exploitation. 

Le Conseil central des impôts indirects et des 

douanes (CBIC) de l’Inde s’est engagé à mettre 

en œuvre ces valeurs. La formation générale 

d’initiation du CBIC fournit une introduction 

à la Constitution indienne ainsi qu’au Code de 

conduite et aux valeurs organisationnelles, 

qui comprend également d’autres motifs de 

discrimination tels que l’appartenance ethnique, 

le lieu de naissance, le genre, la religion, l’égalité 

salariale pour un travail de valeur égale, etc. 

Le CBIC a lancé plusieurs initiatives en faveur de 

ces valeurs. Il s’agit notamment de:

Prévention du harcèlement sexuel

La loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des 

femmes sur le lieu de travail (prévention, 

interdiction et réparation) a été approuvée par 

le Parlement indien en 2013. Cette loi traite 

du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et 

décrit comment chaque employeur - tant public 
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que privé - est tenu de constituer un comité 

interne des plaintes dans chaque bureau ou 

succursale de dix employé.e.s ou plus, en tant 

que mécanisme de réparation des plaintes. 

Elle prévoit également une protection contre 

les accusations fausses ou malveillantes. La 

définition d’une victime de harcèlement sexuel 

sur le lieu de travail est délibérément large afin 

de couvrir toutes les femmes, quel que soit leur 

âge ou leur statut professionnel, dans le secteur 

organisé ou non organisé.

Conformément à la loi susmentionnée, le CBIC 

a créé des comités internes chargés d’agir 

sur le harcèlement sexuel. Ces comités sont 

composés de quatre membres: une femme 

faisant partie des cadres supérieurs nommée 

par les employé.e.s et deux autres membres 

nommés par les employé.e.s En outre, il y a un/

une représentant.e externe d’une ONG ou 

d’un organisme similaire. Les membres sont 

nommés pour une période de trois ans. Les 

membres externes sont élus sur la base de 

leurs connaissances considérables en matière 

de harcèlement sexuel. Il existe 21 zones de 

taxation centrale sur les produits et services 

(CGST) au sein du CBIC, 13 zones douanières et 

22 directions, chacune ayant son propre comité 

de prévention du harcèlement sexuel. 

Le mandat de ces comités est d’évaluer toutes 

les plaintes internes relatives au harcèlement 

soulevées par toute femme. Le comité enquêtera 

pour voir si la plainte est pertinente et soumettra 

ensuite un rapport écrit à l’employeur qui, à son 

tour, évaluera si la plainte est correcte. Lorsque 

le comité interne a tiré une conclusion correcte, 

l’affaire est signalée à la police. Le mandat et le 

fonctionnement des comités ont été clairement 

communiqués à l’ensemble des cadres et du 

personnel.

Les comités de plaintes sont tenus de proposer 

une conciliation avant d’ouvrir une enquête, si le 

plaignant le demande. La loi oblige notamment 

les employeurs à entreprendre des programmes 

d’éducation et de sensibilisation et à élaborer des 

politiques de prévention du harcèlement sexuel.

Des sanctions ont également été prévues 

pour les employeurs. Le non-respect des 

dispositions de la loi est passible d’une amende 

pouvant atteindre Rs 50000 (environ 700 

dollars américains). Les infractions répétées 

peuvent entraîner des sanctions plus lourdes et 

l’annulation des licences ou de l’enregistrement 

pour exercer une activité commerciale. Le 

gouvernement peut également ordonner à un.e 

agent.e d’inspecter un lieu de travail et tout 

dossier d’une organisation en rapport avec le 

harcèlement sexuel.

Les membres des comités agissent en tant 

que “personnes de confiance”, auxquelles les 

incidents de harcèlement sexuel peuvent être 

signalés. Toute plainte signalée est prise au 

sérieux, et les comités agiront rapidement en cas 

de plainte signalée. Les membres des comités 

font également de leur mieux pour conseiller les 

victimes de violence. 

Formation de sensibilisation aux 
questions de genre

L’Académie nationale des douanes, des impôts 

indirects et des stupéfiants (National Academy of 

Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) 

est un institut gouvernemental responsable du 

renforcement des capacités dans le domaine 

de la fiscalité indirecte, en particulier dans les 

domaines des douanes. L’Académie fonctionne 

sous les auspices du CBIC, sous l’égide du 

Département des recettes du Ministère des 

finances. 

La NACIN offre un cours volontaire sur la 

sensibilisation aux questions de genre. Il s’agit 

d’un cours de type scolaire qui fournit une 

introduction générale au concept de genre, aux 

questions liées au genre sur le lieu de travail, au 

harcèlement sexuel et à la manière de le prévenir, 

ainsi qu’à l’intégration du genre en tant qu’outil 

de bonne gouvernance. Le cours est dispensé 

dans le cadre du programme de formation 

des administrations, conformément au cadre 

constitutionnel et juridique sur l’égalité de genre 

en Inde. Il invite des représentant.e.s externes 

d’ONU Femmes ou d’autres représentant.e.s 

d’organisations concernées. Il peut également 

inviter des femmes officiers à parler et à faire 

des présentations sur une série de sujets liés 

à l’égalité de genre. La NACIN a adapté le 

programme du cours pour y inclure divers cadres 

constitutionnels, dispositions juridiques et 

études de cas. Entre mars 2019 et février 2020, 

la NACIN a organisé 34 formations au siège 

de la NACIN et dans les instituts de formation 

régionaux.  
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DOUANES 
INDONÉSIENNES

L’application de l’égalité de genre et de la 

diversité (GED) au sein de la Direction générale 

des douanes et des accises (DGCE) de l’Indonésie 

a débuté en 2006, avec la création du groupe 

de travail GED. Ce groupe est le résultat direct 

d’une instruction présidentielle et d’un décret 

ultérieur du Ministère des finances, qui exige que 

chaque Ministère ou institution intègre la GED 

dans leurs plans de développement respectifs. Le 

groupe de travail GED du Ministère indonésien 

des finances est composé de représentant.e.s de 

haut niveau - dont le Directeur ou la Directrice 

général.e de la DGCE - qui sont désigné.e.s 

comme “champion.ne.s du genre”. Le groupe 

de travail est mandaté pour coordonner, 

mettre en œuvre, suivre et évaluer le travail de 

l’administration en matière de GED. 

L’Instruction présidentielle nationale 

indonésienne sur l’égalité de genre et la diversité 

de 2000 a établi des lignes directrices pour faire 

de la GED une réalité. Les conditions préalables 

et les éléments clés consistent en un engagement 

de haut niveau, un cadre politique clairement 

défini, les ressources nécessaires, des données 

ventilées par genre, l’utilisation d’un outil 

d’analyse de genre et la pleine participation des 

parties prenantes. La DGCE a tenu compte de 

toutes ces lignes directrices afin de satisfaire aux 

exigences de la mise en œuvre de la GED et de 

permettre aux parties prenantes de s’impliquer 

et d’accéder aux travaux et d’en tirer profit. 

Outre l’utilisation d’un outil national d’analyse 

de genre (GAP), la DGCE applique également 

l’ Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans 

les organisations (GEOAT) de l’OMD afin 

d’évaluer les progrès réalisés dans les différents 

domaines du GEOAT: emploi et rémunération, 

équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée et évolution de carrière, santé, sécurité 

et élimination  de la violence, gouvernance 

et leadership et administration douanière et 

relations avec les parties prenantes.
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Dans sa mise en œuvre, la DGCE se concentre 

sur le respect des sept conditions nationales 

préalables du décret présidentiel indonésien 

sur la GED, ainsi que des cinq principes clés du 

GEOAT de l’OMD. Voici quelques exemples des 

politiques de la DGCE en matière d’égalité de 

genre: 

1. Rédaction de politiques et de règlements pour 
tous et toutes les agent.e.s sur les procédures 
de ressources humaines (placement, transfert, 
promotion, congé, plaintes, etc.) ainsi que 
sur les mécanismes de compensation et de 
promotion. 

2. Identification des écarts potentiels entre 
hommes et femmes dans le recrutement et 
d’autres données démographiques (éducation, 
ethnicité, etc.) afin de déterminer si les 
femmes et les groupes minoritaires sont 
proportionnellement représentés à chaque 
niveau. 

3. Effectuer des analyses périodiques des taux 
de promotion en fonction du genre et d’autres 
données démographiques, afin d’identifier et 
d’atténuer les écarts potentiels.

4. Offrir des possibilités d’options de travail 
flexibles, y compris le travail à domicile

5. Entreprendre des audits réguliers sur le lieu 
de travail pour détecter tout cas éventuel 
de violence basée sur le genre et offrir une 
protection et/ou un soutien adéquats aux 
victimes de cette violence, si nécessaire;

6. Intégrer la GED dans la mission, la stratégie et 
les valeurs de l’organisation.

7. Veiller à ce que toutes les parties prenantes 
soient traitées sur un pied d’égalité dans les 
politiques et procédures douanières.

8. Automatiser les procédures pour réduire 
les niveaux de corruption et garantir une 
utilisation efficace de la technologie.

La Task-force GED au Siège central fait circuler 

les politiques de l’administration en cascade 

par des groupes de travail locaux, qui sont 

responsables de la mise en œuvre quotidienne 

dans leurs districts respectifs. Ils élaborent 

des plans de travail, veillent à la mise en place 

de facilités et d’infrastructures adéquates et 

organisent les activités pertinentes. Ces équipes 

spéciales sont également chargées de suivre 

et d’évaluer les progrès et de faire rapport au 

siège. En outre, le département des ressources 

humaines joue un rôle clé dans la mise en œuvre 

des différentes politiques de la GED. 

La DGCE fait progresser son programme grâce 

à une variété de politiques, d’initiatives et de 

programmes sur l’égalité de genre et la diversité. 

Parmi ceux-ci, on peut citer : 

• La budgétisation tenant compte des questions 
de genre: La DGCE alloue le budget annuel 
selon les principes de la budgétisation qui 
tient compte des questions de genre. Elle 
évalue et veille à ce que le budget corresponde 
aux besoins, problèmes, aspirations et 
expériences des femmes et des hommes et 
en tienne compte, et à ce qu’il procure des 
avantages équitables à tous et toutes. Cela 
inclut l’évaluation de chaque activité dans 
une perspective de développement durable, 
l’évaluation de la manière dont les efforts sont 
faits pour améliorer les conditions ou pour 
réduire les écarts existants entre hommes et 
femmes.

• Données ventilées par genre: La DGCE utilise 
des données ventilées par genre et d’autres 
informations pertinentes, comme outils pour 
effectuer une analyse de genre, avant de 
formuler la planification des programmes 
et/ou des politiques. La DGCE recueille en 
permanence des données ventilées par genre 
dans une série de domaines afin de permettre 
des analyses de genre et d’identifier des 
solutions adéquates aux différents défis.

• Outil d’analyse de genre: La DGCE utilise 
un outil appelé Gender Analysis Pathway 
(GAP) comme moyen pour intégrer l’analyse 
de genre dans l’ensemble du processus de 
planification. Le GAP vise à permettre aux 
décideurs politiques de planifier des projets et 
de développer des activités qui identifient les 
écarts entre hommes et femmes et prennent 
en compte les questions de genre. De cette 
façon, elles et ils peuvent formuler des 
politiques visant à réduire ou à éliminer ces 
écarts.

Améliorer les processus participatifs en 

impliquant les communautés: Pour renforcer 

la participation des communautés aux activités 

douanières et commerciales, la DGCE a 

également mis en œuvre un certain nombre de 

mesures. Celles-ci comprennent l’automatisation 

des procédures pour les petites et moyennes 

entreprises, le développement d’un système 

communautaire en ligne simple et accessible de 

“plainte/signalement”, l’amélioration des canaux 

de communication professionnelle par le biais 

de la plateforme “Contact Centre Bravo”, où les 

parties prenantes peuvent recevoir et fournir 

toute information dans une série de langues avec 

une flexibilité totale. Elle diffuse également des 

informations sur les parties prenantes par divers 

canaux (site web, magazines, radio et télévision), 

ainsi que par des bureaux physiques situés dans 

chaque bureau de douane et succursale. 

La DGCE a également mis en œuvre un 

programme de sensibilisation à la GED, avec des 

matinées café, des talk-shows, des séminaires, 

“La douane va au campus” pour informer les 

étudiant.e.s et le grand public sur son travail de 

promotion de la GED. 
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Vous trouverez ci-dessous une illustration de 

la manière dont la DGCE utilise les indicateurs 

GEOAT pour obtenir un aperçu général de 

la manière dont l’administration fonctionne 

selon les cinq principes clés, et des domaines 

qui nécessitent une attention particulière. 

Selon une évaluation GEOAT réalisée par la 

DGCE en 2018, l’administration estime que 38 

indicateurs (47%) ont été remplis, 35 indicateurs 

(43%) ont été remplis mais avec des innovations 

encore nécessaires, quatre indicateurs (5%) sont 

inadéquats et où des améliorations sont encore 

nécessaires. Les quatre indicateurs estimés 

comme inadéquats ou inchangés ont été choisis 

comme priorités d’amélioration pour l’année à 

venir. 

En ce qui concerne les défis liés à la mise 

en œuvre de la GED, la DGCE a identifié les 

éléments suivants :

• Idées fausses sur les politiques de la GED: Il 
existe une perception erronée selon laquelle 
les politiques de la GED ne concernent que 
les droits des femmes à accéder aux mêmes 
opportunités que les hommes. La DGCE a 
travaillé à la sensibilisation pour changer cette 
perception, car les politiques de la GED ne 
sont pas seulement axées sur les différences 
entre les hommes et les femmes, mais aussi sur 
les différents contextes et besoins culturels 
et ethniques. La DGCE entreprend des 
programmes et des activités pour diffuser le 
concept et l’urgence de la GED.

• Écart continu entre les genres: il existe 
toujours un écart énorme entre les genres au 
sein de la DGCE; 82% d’officiers masculins 
contre 18% de femmes. Cette différence peut 
donner l’impression que la DGCE donne la 
priorité aux hommes pour le recrutement. 
En réalité, il est vrai que la plupart des tâches 
douanières - telles que l’application de la 
loi - sont davantage associées aux hommes. 
Néanmoins, les développements actuels au 
sein de la DGCE ont pour conséquence que 
des agents féminins sont également placés aux 
frontières et font partie des patrouilles.

Le vert représente les domaines qui sont 

achevés/remplis, le marron ceux qui ont besoin 

d’amélioration ou d’innovation, le rouge ceux qui 

sont inadéquats et ont besoin d’amélioration et 

le violet les domaines prioritaires pour l’année à 

venir. 

GEOAT: 5 PRINCIPES ET 81 INDICATEURS

a. Salaires, avantages et 
égalité de rémunération

1. Salaires et avantages

2. Vérification de la classifica-
tion des emplois

3. Risque sur les emplois 
opérationnels  

4. Rémunération basée sur le 
mérite

5. Révision périodique de la 
rémunération

6. Participation à la garde 
d’enfants

b. Discrimination

1. Procédures du DRH

2. Données triées

3. Demande de 
non-discrimination

4. Formation sur la 
non-discrimination

5. Vie privée

c. Recrutement et embauche 

1. Analyse des écarts en ma-
tière de recrutement

2. Recrutement fondé sur le 
mérite

3. Discussion régulière, Groupe 
de discussion

4. Coopération universitaire

5. Programme de détachement

6. Révision périodique de la 
description des emplois par 
compétence

7. Engagement en matière de 
communication

8. Unité, DRH, formation

9. Équité en matière d’évolution 
de carrière

10. Coopération avec des orga-
nisations indépendantes

a. Politiques de flexibilité

1. Heures de travail et services

2. Évaluation sur les horaires 
de travail

3. Facilitation soins médicaux

4. Facilitation soins à domicile

5.Option pour le travail flexible

b. Soins aux personnes à 
charge et à la famille

1. Enquête périodique sur les 
soins familiaux

2. Centre d’accès aux soins 
familiaux

c. Progression de carrière 

1. Analyse périodique des taux 
de promotion

2. Soutien au groupe sur 
l’égalité de genre

3. Mentorat et 
accompagnement pour les 
femmes

4. Formation flexible

5. Enregistrement d’intérêts

6. Dissémination pour les 
emplois à risque

7. Accès aux technologies de 
l’information

8. Formation pour la 
performance professionnelle

a. Avantages santé

1. Accès à l’assurance

2. Information pour un droit à 
la santé

3. Système de contrôle des 
absences

b. Violence familiale

1. Audit des mesures en 
matière de violence

2. Procédure standard pour la 
violence

3. Formation sur les signes 
avant-coureurs de violence

4. Programme de gestion de la 
violence familiale

c. Violence sur le lieu de 
travail  

1. Gestion de la violence au 
travail

2. Évaluation régulière de la 
sécurité sur le lieu de travail

3. Protection contre la violence

4. Politique publique  de 
tolérance zéro 

5. Réseau de ressources 
externes pour le traitement 
de la violence

6. Formation et détection de la 
violence

a. Gouvernance et gestion

1. Examen données 
démographiques des cadres 

2. Examen de l’accès des 
femmes aux postes de 
direction

3. Entretien pour refus de 
promotion

4. Mesure et analyse des 
retours d’information

5. Politique en faveur des 
femmes aux postes de 
direction

6. Identification de candidats 
féminins potentiels aux 
postes de direction

7. Examen des engagements de 
l’exécutif en matière de GED

8. Examen des risques GED 
PUG   

b. Leadership

1. Intégration de la GED dans la 
vision, la mission, la stratégie 
et les valeurs

2. Unité institutionnelle 
d’analyse de la GED

3. Responsabilité du 
programme GED

4. Vérification de l’initiative sur 
l’égalité de genre

5. Coordination exécutive

c. Mise en œuvre 

1.  Plan de travail et stratégie 
de communication

2. Mesure des emplois et bonus

3. Ressources pour la GED

a. Politiques et procédures 
douanières

1. Égalité en matière de service 
et automatisation de la 
procédure

2. Accès à l’information pour 
les femmes

3. Procédures simples

4. Politique en faveur des PME

5. Formation

b. Opérations frontalières

1. Un service digne aux postes-
frontières

2. Gestion des risques aux 
frontières

3. Normes de service et facilité 
d’accès

4. Dialogue constructif

5. Prise en compte du genre 
dans les infrastructures

6. Infrastructure de service 
public

c. Relations avec les parties 
prenantes 

1. Consultation des parties 
prenantes

2. Formation de la communauté

3. Accès aux informations et 
aux plaintes 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7

4. Traitement potentiel 
du harcèlement et de 
l’intimidation

5. Coordination active 
nationale et internationale

5. ADMINISTRATION 
DOUANIERE ET 

RELATIONS AVEC LES 
PARTIES PRENANTES

4. GOUVERNANCE ET 
LEADERSHIP

3. SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
ELIMINATION DE LA 

VIOLENCE

2. ÉQUILIBRE ENTRE VIE 
PROFESSIONNELLE ET VIE 
PRIVÉE ET ÉVOLUTION DE 

CARRIÈRE

1. EMPLOI ET 
RÉMUNÉRATION

■  47% : 38 indicateurs remplis, fonctionnant bien

■  43% : 35 indicateurs remplis, ayant besoin d’innovation

■  5% : 4 indicateurs inadéquats, à améliorer

■  5% : 4 indicateurs choisis comme programmes prioritaires 
pour 2018 à améliorer
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DOUANE 
ISRAÉLIENNE

La Direction des douanes d’Israël, qui fait partie 

de l’Autorité fiscale israélienne, accorde une 

grande importance à l’investissement dans ses 

ressources humaines. En tant qu’organisation et 

lieu de travail, la Direction des douanes d’Israël 

croit en la valeur de la diversité dans l’emploi, 

c’est pourquoi l’administration fait des efforts 

considérables pour promouvoir l’égalité de genre 

et la diversité au sein de l’organisation, donnant 

ainsi l’exemple et reflétant correctement la 

diversité de la population israélienne.

Ces dernières années, la Direction des douanes 

d’Israël a lancé les trois initiatives concrètes 

suivantes, qui visent toutes à promouvoir 

l’égalité de genre et la diversité. Elles contribuent 

également à améliorer le bien-être sur le lieu de 

travail et l’équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée de ses employés. Ces initiatives sont 

les suivantes :

• Mardi pour moi

• Café avec le directeur/la directrice

• Séminaire sur la diversité
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Le mardi pour moi

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

est une question clé aujourd’hui, qui touche tous 

les âges, les hommes aussi bien que le femmes 

et toutes les positions. La Direction des douanes 

israéliennes estime qu’un bon équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée aide les employé.e.s 

à assumer leurs responsabilités et à réaliser leur 

souhait d’avoir à la fois une carrière et une vie 

privée et familiale satisfaisante.

Comme l’ont indiqué de nombreuses études 

sur ce sujet, les régimes de travail flexibles ont 

un impact positif sur la productivité et peuvent 

contribuer à améliorer la santé, la satisfaction et 

l’efficacité des employé.e.s sur leur lieu de travail.

Dans cette optique, il a été proposé de réserver 

chaque semaine un jour spécifique au cours 

duquel il n’y aurait pas de rendez-vous et de 

réunions stratégiques/travail après 15h00. L’idée 

derrière cette proposition était de permettre 

aux employé.e.s de passer plus de temps avec 

leur famille et/ou de profiter de plus de temps 

libre. Il a été convenu de faire cela le mardi. Cela 

s’applique au siège central de l’Autorité fiscale 

israélienne et aux bureaux régionaux.

Il y a eu une discussion au sein de l’administration 

pour savoir si cet après-midi désigné “sans 

réunions” serait appelé “mardi de la famille”, ou 

“mardi pour moi”. Finalement, il a été convenu 

de ne pas le désigner et de ne pas le réserver 

uniquement pour passer du temps en famille, 

mais de l’élargir pour inclure diverses activités 

que les employé.e.s pourraient faire pour leur 

propre bien-être. 

L’initiative a été communiquée aux employé.e.s 

par un courriel interne et par un groupe 

WhatsApp lancé par le Département des douanes 

et de la fiscalité pour information et mise à jour.

Comme l’indiquent les premières réactions 

des employé.e.s, “Mardi pour moi” a été bien 

accueilli. Il illustre également un nouvel 

esprit et un changement d’attitude au sein 

de l’administration. 

La Direction des douanes d’Israël espère 

que cette initiative sera bénéfique à la fois 

pour l’organisation et pour ses employé.e.s. 

Elle garantira un bon équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, ainsi qu’un 

développement de carrière. Elle pourra 

promouvoir la participation des hommes à 

l’éducation de leurs enfants et éliminer les 

obstacles à la promotion des femmes à des 

postes de direction. 

Café avec le/la directeur/directrice

L’Autorité fiscale israélienne a également pris la 

décision stratégique de souligner l’importance 

de l’approche “ascendante”, en offrant aux 

employé.e.s la possibilité de participer 

activement aux discussions sur diverses 

questions relatives au travail et aux affaires 

personnelles.

Pour y parvenir, l’administration a lancé 

un nouveau projet intitulé “Café avec le/la 

directeur/directrice”. Celui-ci se compose de 

trois initiatives : 

• “Café avec le/la directeur/directrice du 
département/de l’unité”: Chaque employé 
est invité à une réunion avec son/sa chef.fe 
de service pour discuter de questions qui ne 
sont pas nécessairement liées à ses tâches 
quotidiennes.

• “Café avec le/la directeur/directrice général.e 
de l’administration fiscale”: Chaque mardi, 
le/la directeur/directrice général.e de 
l’administration fiscale visite deux des unités 
locales. Au cours de ces visites, le/la directeur/
directrice général.e rencontre un employé.e, 
par son supérieur direct, pour un.e discussion 
privée sur des questions personnelles ainsi que 
sur des projets spéciaux. Cette rencontre est 
également l’occasion de faire des suggestions 
et d’apporter des idées pour améliorer les 
méthodes de travail et les sujets connexes.

• “Café avec le/la directeur/directrice général.e 
de l’administration fiscale”: Une réunion 
avec un groupe diversifié de 15 employé.e.s 
de différentes unités/départements (TVA, 
douanes, impôt sur le revenu, etc.). Le groupe 
comprend des hommes et des femmes, et au 
moins 30% de représentants des divers milieux 
de la société israélienne, tels que les Arabes, 
les Druzes, les Juifs orthodoxes, les Éthiopiens 
et les personnes ayant un handicap. Les 15 
employé.e.s sélectionné.e.s pour participer à 
la réunion le sont sur recommandation de leur 
chef.fe d’unité.  

Les initiatives “Mardi pour moi” et “Café avec 

avec le/la directeur/directrice” sont relativement 

nouvelles et ont été récemment adoptées par le 

directeur de l’administration fiscale israélienne, 

M. Eran Yaakov, qui a été nommé à son poste en 

mars 2018.

La première réunion du directeur général avec 

un groupe de 15 personnes a eu lieu le 14 janvier 

2019. Les employé.e.s ont profité de cette 

occasion pour exprimer des idées créatives et 

partager leurs expériences à l’aide d’exemples 

pratiques tirés de leur travail quotidien. Cette 

réunion a été considérée comme un succès; les 

employé.e.s ont déclaré qu’elles/ils se sentaient 

excités et responsabilisés par cette réunion. 

Elles/ils ont souligné que c’était un moyen 

productif et utile d’apprendre de nouvelles 

méthodes de travail et de nouvelles idées de 

chaque département, ainsi que de réfléchir avec 

le directeur général sur la manière de mettre en 

œuvre et de promouvoir ces idées. 

La direction des douanes d’Israël espère que 

cette initiative sera bénéfique à la fois pour 

l’organisation et pour ses employé.e.s, et qu’elle 

encouragera la participation des employé.e.s à 

l’élaboration des politiques et des processus de 

travail dans divers domaines. 

Séminaire sur la diversité

Dans le cadre de la stratégie de l’administration 

visant à améliorer ses performances et ses 

méthodes de travail, l’Autorité fiscale israélienne 

a organisé un séminaire sur la diversité à la 

résidence du Président d’Israël, M. Reuven 

Rivlin, à Jérusalem.

Au cours de ce séminaire, le directeur général 

de l’Autorité fiscale israélienne, M. Eran Yaccov, 

a présenté des études indiquant que la diversité 

et l’égalité sur le lieu de travail conduisent 

au succès et à une meilleure performance de 

l’organisation. 
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Par ailleurs, un groupe diversifié d’employé.e.s - 

tant des femmes que des hommes - ont partagé 

leurs histoires individuelles, leurs défis et leurs 

difficultés ainsi que leurs réussites.

l’Autorité fiscale israélienne est encouragée à 

poursuivre ses initiatives afin de parvenir à une 

représentation de la diversité de la population 

israélienne à tous les niveaux. L’objectif de 

l’Autorité est d’atteindre les seuils d’emploi 

suivants, tels que définis par la loi d’action 

positive: 

• 10% de la communauté arabe

• 5% des personnes ayant un handicap

• 5% de la communauté éthiopienne, et

• 7% de la communauté juive religieuse 

orthodoxe.

L’idée est de continuer avec d’autres initiatives, 

afin de renforcer l’importance de l’égalité entre 

les employé.e.s. Cela assurera une amélioration 

continue des performances de tous et toutes 

les employé.e.s et améliorera la perception de 

l’Autorité fiscale et des douanes israéliennes. 
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DOUANES DE 
LA JAMAÏQUE

Dans le cadre de son travail général visant à 

faire progresser l’égalité de genre sur le lieu de 

travail, l’Agence des douanes de la Jamaïque 

(JCA) finalise sa politique de lutte contre le 

harcèlement sexuel, ainsi que les politiques 

connexes sur les relations personnelles sur le lieu 

de travail et la violence basée sur le genre sur 

le lieu de travail. Ces politiques seront établies 

avant la fin du mois de mars 2021. L’objectif de 

ces politiques est d’informer les employé.e.s de 

la JCA de ce qui constitue des comportements 

inacceptables, ce qui favorisera un espace 

plus sûr pour les femmes et les hommes afin 

qu’ils et elles puissent bénéficier d’échanges 

de communication productifs et de résultats 

professionnels. 

En novembre 2020, la JCA a lancé sa première 

série de sessions de sensibilisation avec les 

cadres supérieurs et les équipes de direction. 

Ces sessions, sur l’intégration de la dimension de 

genre et le harcèlement sexuel, sont dispensées 

dans le cadre d’ateliers de collaboration 

organisés par le Bureau des affaires de genre 

sous les auspices du Ministère de la culture, 

du genre, du divertissement et du sport, et se 

poursuivront jusqu’en mars 2021. Les sessions 

sont conçues pour renforcer la capacité de 

l’équipe de direction à formuler des politiques 

et des procédures qui aideront à guider les 

membres de l’équipe dans le maintien d’un 

espace de travail sûr. En décembre 2020, l’équipe 

de la Division de la gestion et du développement 

des ressources humaines participera à des 

ateliers sur l’intégration de la dimension de 

genre ainsi que sur la sensibilisation aux trois 

politiques mentionnées ci-dessus.
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En outre, en avril 2021, la JCA commencera 

à organiser des ateliers de sensibilisation sur 

ces trois politiques pour tous et toutes les 

employé.e.s. Les employé.e.s devront signer une 

déclaration de confirmation de participation, qui 

sera insérée dans leur dossier personnel. Par la 

suite, la JCA mènera un programme annuel de 

resensibilisation.

Dans le cas où des employé.e.s de la JCA seraient 

identifié.e.s comme victimes ou auteurs de 

violences basée sur le genre, des initiatives 

d’intervention seront proposées par le biais 

du programme d’assistance aux employé.e.s 

(EAP), dirigé par la division de la gestion et du 

développement des ressources humaines de 

l’Agence. L’EAP fournit une assistance, y compris 

des conseils, aux employé.e.s concerné.e.s 

ainsi qu’à leur familles, aux frais de l’Agence. 

Récemment, l’EAP a été amélioré par la création 

d’un Réseau d’appui de pairs. Celui-ci consiste en 

un groupe d’employé.e.s chargé.e.s d’identifier 

les signes avant-coureurs de la violence basée 

sur le genre et de contribuer à l’éducation sur 

ce type de violence et à l’atténuation de ses 

impacts, entre autres questions. 

Points forts de la politique de lutte 
contre la violence basée sur le genre:

Cette politique affirme que la JCA a le devoir de 

fournir un environnement de travail sûr à tous et 

toutes les employé.e.s et d’apporter un soutien 

à tout membre du personnel, homme ou femme, 

qui est victime de violence liée au genre. On 

reconnait la violence basée sur le genre comme 

toute action qui entraîne ou est susceptible 

d’entraîner un préjudice ou une souffrance 

physique, sexuelle ou psychologique, y compris 

la menace de tels actes, la contrainte ou la 

privation arbitraire de liberté, qu’elle se produise 

dans la vie publique ou dans la vie privée. La 

violence basée sur le genre comprend - sans s’y 

limiter - la violence domestique, les agressions 

sexuelles et le harcèlement; elle met en danger 

la vie et la sécurité de nombreuses personnes 

dans le monde entier. Quel que soit le lieu où 

elle se produit, la violence basée sur le genre  

porte atteinte aux droits fondamentaux de ses 

victimes. 

Lorsqu’elle empiète sur le lieu de travail, la 

violence basée sur le genre compromet la 

sécurité de l’employé.e (victime) et de ses 

collègues, et peut entraîner une baisse de 

productivité, une augmentation des coûts des 

soins de santé, une rotation élevée du personnel 

et des dommages matériels. En outre, l’impact 

de la violence peut miner la motivation et 

l’engagement d’un.e employé.e., son allégeance 

à l’organisation, l’environnement de travail, 

l’image publique de l’organisation, et même son 

ouverture à l’innovation et à la connaissance. En 

outre, les allégations d’abus et/ou de violence 

formulées à l’encontre d’employé.e.s peuvent 

avoir des répercussions potentielles sur leur 

responsabilité professionnelle et peuvent 

enfreindre les codes de conduite et les politiques 

de l’organisation. 

La politique en matière de violence basée sur 

le genre fait partie de l’engagement de la JCA à 

améliorer la sécurité et le bien-être de tout le 

personnel touché par la violence et les abus liés 

au genre. L’objectif de cette politique est de :

1. Assurer le traitement confidentiel et 
prévenant de toutes les situations découlant 
de la violence basée sur le genre.

2. Sensibiliser à la violence basée sur le genre en 
tant que problème sanitaire et social grave, en 
soulignant sa nature cachée et son impact sur 
les personnes concernées.

3. Aider et soutenir les employé.e.s qui 
demandent de l’aide pour faire face aux 
problèmes découlant de la violence basée sur 
le genre.

4. Veiller à l’application égale de la politique dans 
l’ensemble de la JCA pour les employe.e.s.

5. Envoyer un signal clair que les actions des 
employé.e.s qui commettent des abus, que ce 
soit dans le cadre de leur travail ou en dehors, 
sont inacceptables.

6. Fournir un cadre pour traiter le comportement 
des employé.e.s qui peuvent être auteurs 
d’abus et qui peuvent représenter un risque 
pour leurs collègues ou clients dans le cadre 
de leur travail.

7. Aider les responsables et les superviseurs à 
comprendre et à appliquer les dispositions 
de la présente politique et des politiques 
existantes de la JCA lorsqu’ils interviennent 
dans le domaine de la violence basée sur le  
genre. 

En pleine conformité avec toutes les lois appli-

cables régissant la violence basée sur le genre, la 

JCA s’engage à fournir et à maintenir un lieu de 

travail où les employé.e.s qui sont victimes/survi-

vant.e.s de la violence basée sur le genre auront 

le soutien nécessaire pour faire face à la violence 

dans leur vie. La JCA promouvra la santé et la 

sécurité de tous ses employé.e.s dans le cadre 

de cette politique. L’Agence prend au sérieux sa 

responsabilité de s’attaquer à la violence basée 

sur le genre dans son environnement, en fournis-

sant des politiques, des ressources, une éduca-

tion, une formation, un soutien et des réponses. 

Ces lignes directrices ont été établies pour aider 

à gérer, atténuer et/ou éliminer les risques et 

les effets négatifs, réels ou perçus, qui peuvent 

découler de la violence basée sur le genre chez 

les employé.e.s, qu’elles/ils soient ou non de 

l’Agence. Elles décrivent également les sanctions 

applicables en cas de violation de cette politique.

1. Cette politique couvre la violence et les abus 
liés au genre passés, récents et actuels.

2. La JCA adoptera une position de tolérance 
zéro à l’égard de la violence basée sur le 
genre. Tous les actes de violence basée sur le 
genre sont interdits, qu’ils aient lieu dans les 
locaux de la JCA ou en dehors, y compris lors 
d’événements sociaux, de voyages d’affaires, 
de sessions de formation ou de conférences 
organisées par l’Agence.

3. Il est interdit aux employé.e.s d’utiliser les 
ressources du lieu de travail, y compris le 
temps de travail, le téléphone, le courrier 
électronique, les ordinateurs, les télécopieurs 
ou tout autre moyen pour menacer, harceler, 
intimider, embarrasser ou nuire à une autre 
personne. Un.e employé.e se trouve sur le 
lieu de travail lorsqu’elle/il se trouve dans 
les locaux de l’Agence ou qu’elle/il utilise les 
ressources de l’Agence. Cela inclut - mais n’est 
pas limité à - des installations, des sites de 
travail, des équipements et des véhicules ou 
lors de déplacements liés au travail.

4. Tout.e employé.e de la JCA qui commet un 
acte de violence liée au genre à l’encontre 
d’un.e autre employé.e sera tenu.e 
responsable d’une manière qui reconnaît 
pleinement la dignité et les besoins de la 
survivante/victime et la santé et la sécurité 
des employé.e.s de l’Agence.

5. La JCA n’exercera pas de représailles ni 
de discrimination à l’encontre de tout.e 
employé.e lors de l’embauche, de la sélection, 
de la promotion ou de toute autre condition 
d’emploi:

a. Pour avoir révélé son statut de victime/
survivant.e de la violence liée au genre

b. Si elle/il est perçu.e comme une victime de 
la violence basée sur le genre, ou

c. Dans le cas où qu’elle/il a présenté 
une plainte, ou a révélé à l’Agence des 
préoccupations au sujet de la violence 
basée sur le genre.

L’Agence des douanes de la Jamaïque est prête 

à offrir son aide à d’autres administrations dans 

le cadre de la gestion des questions liées à la 

violence basée sur le genre. 
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DOUANES 
MALIENNES

Dans l’objectif de promouvoir l’égalité de genre, 

l’Association des femmes douanières et épouses 

de douaniers du Mali a été créé en mai 2010, 

sur l’initiative de quelques femmes au sein de la 

douane au Mali.

L’association regroupe à la fois des femmes 

douanières, épouses de douaniers, des anciennes 

douanières en retraite ainsi que des veuves de 

douaniers. Le bureau exécutif comprend ainsi 

68 membres. L’association siège à Bamako et est 

affiliée à l’Association des femmes des camps 

militaires du Mali. Le revenu de l’association 

provient des frais d’adhésion de ses membres.

L’association vise quatre objectifs principaux :

1. Sensibiliser la douane aux questions liées au 
genre 

2. Créer une chaîne de solidarité visant à 
promouvoir l’indépendance économique et 
financière des femmes. 

3. Promouvoir et sensibiliser sur le rôle de la 
femme dans le cadre de la sécurité et de paix.

4. Renforcer les capacités des femmes 
douanières dans la lutte contre la corruption 

et le blanchiment d’argent. 

Au sein de la douane, l’association  œuvre à un 

changement de comportement et promeut une 

évolution des comportements et des pratiques 

favorables à la mise en œuvre du concept de 

genre. L’association s’appuie sur le dialogue et  la 

sensibilisation pour diminuer les discriminations 

de toutes sortes à l’égard des femmes. D’ailleurs, 

l’association s’engage à faire le plaidoyer pour 

un renforcement du cadre juridique en faveur 

des questions liées au genre, ainsi que la  

mobilisation des énergies et des moyens pour 

effectuer un audit genre au sein de la douane. 

L’association envisage également la création 

d’un site internet permettant de partager ces 

expériences avec d’autres associations ayant 

des objectifs similaires sur le plan tant national 

qu’international. Il est à signaler que le travail 

sur l’égalité de genre au sein de la douane en est 

encore à ses débuts, cette dynamique doit se 

poursuivre dans le temps afin de voir naître le 

changement escompté. 
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L’association souhaite aussi travailler en 

amont sur le renforcement du leadership 

des femmes, mais aussi des hommes, afin de 

créer progressivement un environnement 

professionnel plus favorable aux questions 

d’égalité de genre, ce qui renforcera d’avantage 

la performance de la structure.

Afin d’atteindre l’objectif d’autonomisation 

économique des femmes, et aider les épouses 

des douaniers vivant dans la précarité, 

l’association a organisé plusieurs évènements 

dont des donations de solidarité (de nourriture), 

des conférences et des séances de rencontres 

avec des femmes pour échanger sur leurs 

préoccupations après les débats et pour célébrer 

la journée internationale de femmes (8 mars), 

pour fêter des fêtes traditionnelles et appuyer 

l’autonomisation des douanières a la retraite.

L’association a également organisé plusieurs 

conférences débats sur les sujets suivants :

• Le 8 mars 2018 : « Rôle des douanières dans 
la gestion de la sécurité au Mali » a l’objectif 
d’accroître le niveau de représentativité des 
femmes douanières dans les plateformes 
(Accord d’Alger, le G5 Sahel et le Dialogue 
national inclusif qui a débuté récemment 
dans le pays en date du 15 décembre 2019) et 
amener la femme douanière à participer mais 
aussi à contribuer activement à la recherche de 
la paix et à la réconciliation nationale en cours;

• Le 8 mars 2019 : « Penser équitablement, 
bâtir intelligemment, innover pour le 
changement » a l’objectif de permettre à 
la femme de contribuer à la dynamique de 
l’innovation qui est en marche dans le monde, 
sensibiliser les femmes par rapport à leur rôle 
dans l’équité et la stabilité à travers le monde 
et donner aux femmes davantage de pouvoir 
dans le cadre de l’atteinte des objectifs de 
développement du millénaire. 

L’Association des femmes douanières et épouses 

de douaniers du Mali organise également des 

journées de santé, y compris la journée de 

dépistage et de sensibilisation du cancer du sein, 

à la maladie du VIH, de l’hépatite B et du col de 

l’utérus.   

En plus des donations et autres actions 

lucratives, l’association fait aussi des appuis 

permanents dans le cadre de la création de 

petites entreprises agro-industrielles pour les 

femmes douanières qui ont fait valoir leur droit 

à la retraite ainsi que des formations ciblées 

sur l’entreprenariat et l’artisanat, destinées 

aux épouses et veuves de douaniers, afin de 

leur donner une opportunité de générer leurs 

propres revenus. 

Elle collabore aussi avec d’autres associations 

féminines, y compris l’association des femmes 

policières et  des femmes de la protection civile.

Enfin, elle vise également à promouvoir le rôle de 

la femme dans la gestion de la sécurité, gage de la 

consolidation de la paix et la cohésion sociale  au 

sein du G5 Sahel (Mali, Niger, Mauritanie, Tchad 

et Burkina Faso).

Moyens de gestion des parties 
intéressées

La Direction générale des douanes a promis 

un bureau à l’association. Toutefois, à ce jour, 

l’association n’a accès ni à l’équipement ni aux 

fonds nécessaires pour répondre aux nombreux 

problèmes rencontrés par ses membres.

• Expériences positives 

De sa création à nos jours, l’association a 
contribué à la stabilisation économique 
de nombreux foyers à travers des actions 
liées à l’autonomisation des femmes et au 
renforcement des capacités des membres. 

• Expériences négatives

L’association a identifié des défis y compris 
la perception négative sur les questions de 
genre, le poids des coutumes et traditions et la 
faiblesse des ressources disponibles, etc.

Des expériences positives peuvent 
conduire des autres administrations et leur 
gouvernement à s’engager d’une manière 
encourageante en faveur d’un changement 
et d’améliorations. Reconnaître les aspects 
négatifs ou les difficultés des expériences peut 
aider les administrations à éviter les pièges ou 
à s’y préparer.
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DOUANE DE 
LA NOUVELLE-
ZÉLANDE

L’Administration des douanes néo-zélandaises 

(NZCS) a entrepris une série d’efforts pour 

améliorer l’égalité de genre, l’inclusion et la 

diversité dans une série de domaines.

En décembre 2013, le groupe “People and 

Capability” (P&C) a présenté un document à 

l’équipe de direction (SLT), qui a examiné les 

avantages d’une amélioration de l’inclusion et 

de la diversité au sein de la NZCS, en partant de 

l’amélioration de l’équilibre entre hommes et 

femmes au sein de la structure de direction. Le 

document a souligné les avantages commerciaux 

associés à un lieu de travail inclusif et diversifié 

et a identifié certains des obstacles qui existent 

au sein de la NZCS, tant pour les femmes que 

pour les groupes d’origine autochtone et d’autres 

origines ethniques. 

L’équipe SLT a accepté certaines 

recommandations de meilleures pratiques qui 

permettraient de commencer à réaliser les 

avantages de l’inclusion et de la diversité. Cela 

l’a conduite à créer le Conseil de l’inclusion et 

de la diversité (Conseil I&D) et à élaborer un 

plan stratégique pour 2014-18. La première 

étape consistait à sensibiliser à l’inclusion et à 

la diversité, à identifier les initiatives/processus 

qui permettraient d’améliorer l’équilibre entre 

hommes et femmes et à faire en sorte que la 

NZCS reflète mieux la communauté qu’elle sert.
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Le plan stratégique 2014-2018 a vu le lancement 

de plusieurs initiatives, dont:

• Des activités de soutien au leadership 
féminin qui ont permis d’augmenter le 
nombre de femmes cadres de 24% (2014) à 
32% (2018)

• 60% des dirigeants avaient suivi une 
formation sur les préjugés inconscients en 
2018, et

• Diffusion d’une enquête sur la diversité 
et l’inclusion en 2018, interrogeant le 
personnel sur sa perception des nouvelles 
initiatives lancées; les résultats ont montré 
une satisfaction croissante des progrès 
réalisés.

En 2017, la Commission du service public Te 

Kawa Mataaho a établi une stratégie pour 

accroître la diversité et l’inclusion. Cette 

stratégie est restée une priorité, avec la mise 

en place d’un groupe de direction dédié - 

Papa Pounamu - qui facilite, fixe l’orientation 

stratégique et détermine les priorités. 

Le gouvernement de Nouvelle-Zélande met 

clairement l’accent sur la diversité et l’inclusion 

et, en particulier, sur les femmes. Chaque année, 

la NZCS soumet un plan d’action visant à réduire 

l’écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes (GPG): voir le plan d’action actuel pour 

20201. La NZCS a actuellement 23 initiatives de 

réduction de l’écart de rémunération entre les 

hommes et les femmes dans cinq domaines: le 

recrutement, la promotion, le développement de 

carrière, la rémunération et la présentation de 

rapports, afin de contribuer à réduire les facteurs 

déterminants de cet écart. 

La NZCS surveille et signale ses écarts de 

rémunération moyens et médians entre les 

femmes et les hommes afin de fournir un aperçu 

équilibré de la situation au sein du service. 

L’objectif de la NZCS est de réduire d’un tiers 

(4 à 5%) les écarts de rémunération entre les 

hommes et les femmes d’ici 2020. Les chiffres 

moyens et médians des écarts de rémunération 

fluctuent chaque mois, au fur et à mesure que 

le personnel entre dans l’organisation et la 

quitte. Par conséquent, l’accent est mis sur les 

tendances au fil du temps, qui ont vu les deux se 

réduire. Au 30 octobre 2020, la moyenne des 

écarts de rémunération entre les hommes et les 

femmes était de 12,4% et la médiane de 9,4%.

Équité entre les sexes

Dans le domaine de l’égalité de genre, la NZCS 

donne la priorité à la promotion de l’équilibre 

entre les sexes au sein du personnel, en 

particulier aux postes de direction à tous les 

niveaux. Elle s’efforce également de réduire 

l’écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes.  

Objectif de diversité de genre  

L’objectif de la NZCS en matière de diversité 

de genre est d’augmenter le recrutement de 

femmes dirigeantes de 1,5% par an par rapport 

au niveau de référence de 32% de décembre 

2018. La NZCS était en bonne voie pour 

atteindre l’objectif de décembre 2020 d’avoir 

au moins 35% de femmes dans son équipe de 

direction. Cependant, en raison des départs et 

des changements du personnel dans la façon 

dont les postes temporaires/détachés sont 

occupés, au 30 septembre 2020, ce pourcentage 

était de 31,4%. 

Diversité ethnique  

La NZCS croit fermement qu’il est important 

pour les douanes de représenter la communauté 

qu’elles servent, à la fois dans leur personnel et 

dans leurs rôles de direction. La NZCS estime 

qu’une diversité accrue améliore la compétence 

culturelle, la résolution des problèmes et 

encourage l’innovation. Bien que la diversité 

ethnique du personnel se soit accrue ces 

dernières années, la NZCS s’engage à poursuivre 

ses efforts, notamment dans les postes de 

direction.  

Objectif en matière de diversité 
ethnique  

L’objectif de la NZCS pour la représentation du 

personnel Māori est de 11,6% d’ici décembre 

2020, sachant que la base de référence en 

décembre 2018 était de 9,6%. Au 30 septembre 

2020, le chiffre était de 9,9%. 

Pour l’objectif de représentation de la NZCS 

“People Leaders”2 au sein de l’équipe dirigeante 

de la NZCS au 30 septembre :

• Le pourcentage des dirigeants asiatiques est 
de 7,1%. Ce chiffre est inférieur à l’objectif de 
décembre 2020, qui était de 7,2%.

• Le pourcentage des dirigeants des peuples du 
Pacifique est de 4,6%: Ce chiffre est inférieur à 
l’objectif de 7,2% fixé pour décembre 2020.

• Le pourcentage des dirigeants Māori est de 
10,7%. C’est supérieur à l’objectif de 10,4% fixé 
pour décembre 2020. 

Vous trouverez ci-dessous d’autres exemples de 

la manière dont la NZCS travaille en pratique 

pour promouvoir l’égalité de genre et accroître 

l’inclusion et la diversité dans des domaines 

particuliers.

Une culture inclusive du travail 

La NZCS s’est également engagée à mesurer 

le degré de réussite de l’administration à 

maintenir une “culture inclusive du travail”. 

Cela implique de mesurer - via un certain 

nombre d’enquêtes (engagement et intégrité 

ainsi qu’une enquête bisannuelle sur l’inclusion 

et la diversité) - le soutien au sentiment de 

valorisation, d’autonomie, d’appartenance, 

liberté de s’exprimer et d’être traité 

équitablement. Afin de valoriser davantage la 

diversité, la NZCS identifiera des moyens de 

définir la “compétence culturelle” afin de garantir 

que celle-ci puisse être saisie et mesurée. 

Recrutement 

Dans le cadre du programme de recrutement 

“Talent in Focus” (juillet 2018 - juin 2021), 

l’équipe de recrutement utilise les objectifs de 

diversité en matière de genre et d’ethnicité pour 

2 *  Les leaders du peuple sont ceux/celles qui ont des gens qui leur font rapport. Il s’agit principalement de cadres, d’agent.e.s en chef des 
douanes (ACD)/ chef.fe.s d’équipe, d’agent.e.s des douanes superviseurs (SupCos), de certain.e.s conseillers.ères et analystes seniors, de 
responsables des opérations  et de conseillers.ères1   https://www.customs.govt.nz/about-us/about-customs/what-we-do/gender-pay-gap-action-plan-2020/
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mesurer ses progrès. Ce programme a défini des 

actions spécifiques pour attirer des candidat.e.s 

Māori , ce qui est également renforcé dans la 

stratégie Māori. 

Dans le cadre du plan d’action sur l’écart salarial 

entre les femmes et les hommes, la politique 

de présélection pour l’égalité de genre a été 

créée. Tous les comités de recrutement doivent 

compter au moins une femme parmi leurs 

membres. En outre, tous les membres du comité 

doivent avoir suivi une formation sur les préjugés 

inconscients et au moins 50% des candidat.e.s 

présélectionné.e.s doivent être des femmes. En 

cas de pénurie de candidates répondant aux 

critères de la liste restreinte, il faudra fournir une 

explication écrite. 

Leadership

La NZCS offre une formation inclusive 

en leadership à ceux qui participent aux 

programmes de leadership. Des objectifs 

de leadership inclusifs sont insérés dans 

l’évaluation des performances et des plans de 

développement des cadres.

Formation sur les préjugés inconscients 
et les connaissances 

D’ici décembre 2021, tout le personnel, y 

compris les dirigeants, devrait avoir suivi une 

formation sur les préjugés inconscients et les 

connaissances.  

Travail flexible

En juillet 2020, la NZCS a mis à jour sa politique 

de travail flexible. La NZCS fait partie d’un 

groupe de travail inter-agences sur le travail 

flexible depuis 2019, et a souhaité apporter le 

point de vue d’une main-d’œuvre disponible 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le travail 

flexible et contribuer aux orientations en cours 

d’élaboration pour les services publics.  

La politique a fait l’objet d’une large consultation 

avec les syndicats, le Conseil I&D, les réseaux 

du personnel et les dirigeant.e.s. La COVID-19 

a offert une occasion fortuite à la NZCS de 

tester différentes approches pour voir ce qui 

fonctionnera le mieux pour les individus, les 

équipes et l’organisation. La NZCS a obtenu un 

fort soutien au sein de l’organisation en faveur 

des modalités de travail flexibles, et est en train 

de formaliser les modalités décrites dans la 

politique. Ces dispositions sont soutenues par 

une formation du personnel et des dirigeant.e.s. 

La mise en œuvre entraîne un changement de 

culture, ainsi que des moyens pratiques pour 

appliquer la politique. La NZCS a atteint l’objectif 

de la stratégie I&D 2020, qui consiste à mettre 

en place une formation sur le travail flexible d’ici 

décembre 2020. 

Réseaux du personnel 

Les réseaux du personnel constituent un forum 

permettant au personnel d’entrer en contact 

avec d’autres personnes ayant des besoins, des 

expériences ou des antécédents similaires. Ils 

leur permettent de partager des possibilités 

d’apprentissage, des informations et un soutien 

et de développer des conseils collectifs pour 

la NZCS sur la manière dont ils peuvent faire 

progresser l’inclusion et la diversité sur le lieu de 

travail. 

Les réseaux se réunissent régulièrement pour 

discuter de l’apprentissage, des synergies et de 

l’efficacité des initiatives. Le financement des 

réseaux est assuré par la NZCS et le groupe P&C 

a un rôle consultatif. Les réseaux fonctionnent 

sur une base volontaire. 

Réseau des femmes

Ce réseau renforce l’autonomie des femmes 

en supprimant les barrières et en soutenant la 

diversité, le bien-être et l’intégration. 

Des réseaux de femmes ont été créés dans tout 

le pays. Actuellement, le réseau des femmes 

compte environ 215 membres (ce qui représente 

16% du personnel de la NZCS); les hommes sont 

également les bienvenus. 

Une initiative réussie a été l’introduction du 

speed mentoring/mentorat à la chaîne. Il s’agit 

d’un événement de trois heures au cours duquel 

les bénéficiaires ont quatre conversations de 

10 minutes avec les mentors et le personnel 

afin d’établir un réseau avec leurs collègues et 

les mentors, qui sont à la fois des femmes et des 

hommes. Le réseau organise des événements 

et des ateliers sur des sujets tels que la santé 

mentale, l’écart salarial entre les hommes et 

les femmes, les techniques d’entretien et la 

rédaction de CV. 

Réseau Māori  

Le réseau Māori promeut les whanaungatanga 

(relations familiales) et l’appartenance pour le 

personnel Mãori et, à son tour, pour l’ensemble 

de la NZCS. 

Le réseau Māori encourage et soutient la 

compréhension de Te Reo Māori me õna tikanga, 

(Māori langue, coutumes et pratiques), ainsi que 

les systèmes de valeurs et la compréhension qui 

y sont associés. Cela inclut la promotion de ngã 

taonga tuku iho (“traditions de nos ancêtres”), 

comme Kapa Haka, qui est ouvert à tous à la 

NZCS. Le réseau crée une campagne annuelle 

pour la semaine linguistique Te Wiki o te Reo 

Māori et participe activement à la mise en place 

du programme de capacités Māori de la NZCS. 

Réseau asiatique des douanes et du 
Ministère des industries primaires 

Le réseau asiatique est un groupe composé 

de membres du personnel de la NZCS et du 

Ministère des industries primaires. Le réseau 

fournit à ses membres des connaissances 

et des points de vue culturels afin d’éclairer 

les programmes de sensibilisation de la 

communauté et les décisions des entreprises. 

Le Nouvel An lunaire et le Diwali sont devenus 

des célébrations bien établies pour la NZCS. 

Le réseau soutient également activement le 

développement des compétences des traducteur.

trice.s. 

Rainbow Network (Réseau Arc-en-ciel)

Le réseau Rainbow Network rassemble un 

groupe diversifié de toute la Communauté 

Rainbow. Par le biais de la défense des intérêts, 

de la collégialité et du soutien, le réseau s’efforce 

de sensibiliser aux questions Rainbow sur le lieu 

de travail et dans la société, tant au sein de la 

NZCS qu’au-delà. Le réseau Rainbow a mis des 

bracelets Rainbow à la disposition du personnel 

qui s’identifie comme lesbienne, gay, bisexuel, 

transgenre, queer ou intersexuel (LGBTQI) et de 

ses partisans. 

Réseau Pasifika

Le réseau Pasifika relie et engage le personnel 

de toute la famille des douanes; il renforce 

les aspirations du personnel par le soutien, la 

formation et le plaidoyer et célèbre la culture et 

la diversité du Pacifique.

Le réseau Pasifika Komiti a utilisé sa plate-

forme pour célébrer les semaines de la langue 

Pasifika avec toute l’organisation NZCS par 

courriel électronique. Ces courriels contiennent 

des salutations de base, des recettes et des 

informations culturelles. Ce réseau a également 

co-conçu un cours de techniques d’entretien, 

personnalisé pour ses membres.
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Stratégie pour l’inclusion et la diversité 
2019-2021

En 2019, la NZCS a mis à jour sa stratégie pour 

l’inclusion et la diversité 2019-2021 (stratégie 

I&D). Cette stratégie reflète la maturation de 

l’inclusion et de la diversité au sein de la NZCS. 

Pour la première fois, elle définit des objectifs de 

diversité dans les domaines suivants:

• L’égalité de genre dans la direction: avoir au 
moins 36,5% de femmes dans l’équipe de 
direction de la NZCS.

• Écart salarial entre hommes et femmes: 
atteindre une moyenne de 9,7% et une 
médiane de 10,6% d’ici octobre 2020, 
conformément au plan d’action de l’écart 
salarial.  

• Diversité ethnique: atteindre des objectifs 
spécifiques de représentation des différents 

groupes ethniques (y compris Māori, les 
peuples d’Asie et du Pacifique) dans la 
composition du personnel ainsi que dans 
l’équipe de direction.

Pour les domaines d’intervention, la NZCS a fixé 

des objectifs ambitieux qui tiennent compte 

de données clés concernant la main-d’œuvre 

actuelle, telles que les taux de rotation du 

personnel. En outre, quatre nouveaux domaines 

d’intérêt ont été mis en évidence: l’orientation 

sexuelle, le handicap, l’identité de genre et la 

santé mentale. Le statut émergent reflète le 

travail qui reste à faire dans ces domaines pour 

identifier les données pertinentes et utiles 

qui permettront de développer des actions 

significatives pour accroître l’inclusion et la 

diversité du personnel s’identifiant comme 

faisant partie de ces groupes.

Il existe des actions et des mesures spécifiques 

dans tous les domaines d’intervention, qui 

sont suivies et analysées par le Conseil I&D en 

partenariat avec le groupe P&C. Elles font l’objet 

de rapports et sont partagées dans l’ensemble de 

la NZCS et incluses dans les rapports de la NZCS 

au/à la Ministre. 

Pour mettre en œuvre les actions et les mesures, 

le groupe P&C collabore avec l’ensemble de la 

fonction publique pour partager et exploiter 

les meilleures pratiques. Le Conseil I&D et 

les réseaux du personnel (dont les membres 

Māori, Pasifika, Femmes, Rainbow et Asiatiques) 

contribuent à la conception et au soutien de la 

mise en œuvre des initiatives. 

Le Conseil I&D prend l’initiative de communiquer 

la stratégie au personnel par de multiples canaux, 

avec le soutien du groupe de communication. 

La stratégie a été partagée avec les principales 

parties prenantes de la fonction publique. 

La NZCS sait qu’un personnel diversifié permet 

d’améliorer la prise de décision, le leadership, 

la résolution de problèmes et les résultats. 

L’administration croit fermement à la création 

d’une culture d’inclusion qui permet aux gens de 

se sentir en sécurité, traités équitablement et 

soutenus dans leur croissance. 

La vision de la stratégie d’inclusion et de 

diversité est la suivante: 

“La douane est inclusive et diversifiée: chaque 
voix est appréciée et respectée”.

“Kotahi te kõhao o te ngira e kuhuna ai te miro 
ma, te miro whero, me te miro mangu” 3 

“Ko tãtou te matapuna o te hapori whãnui, 
kei runga i a tãtou katoa te mahi ki te 
whakahaumaru me te whakatairanga i a 
Aotearoa ki ngã rohe.” 

“Nous sommes le reflet de la communauté que 
nous servons, et ensemble nous protégeons et 
promouvons la Nouvelle-Zélande au-delà des 
frontières.”

3   Ce proverbe whakatauãki ou Māori capture l’essence de notre vision. Sa signification littérale est la suivante : “à travers le chas de l’aiguille, 
passe le fil blanc, le fil noir et le fil rouge”. Il tire son origine de Potatau Te Wherowhero, le premier roi Māori, qui, à la naissance du mouvement 
Kingitanga, parlait de force et de beauté à travers l’unité et la diversité, en faisant allusion à la beauté et à la force du tissu.
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DOUANES 
PHILIPPINES

Le Bureau des douanes des Philippines (BOC) 

a mis en œuvre plusieurs initiatives pour 

promouvoir l’égalité de genre. Le gouvernement 

de la République des Philippines a demandé 

à toutes les administrations du service public 

d’élaborer un plan de développement de l’égalité 

de genre et d’allouer au moins 5% de leurs 

crédits budgétaires annuels à des initiatives 

en faveur de l’égalité de genre. Une partie des 

règles et règlements d’application de la Magna 

Carta des femmes - surveillée par la Commission 

philippine des femmes (PCW), le principal 

organisme d’élaboration des politiques et de 

surveillance des programmes du gouvernement 

philippin tenant compte des questions de 

genre - consiste en la création d’un système de 

points focaux sur le genre et le développement 

(GAD-FPS) au sein de leurs organisations. Les 

fonctions du GAD-FPS sont les suivantes: 

1. Diriger l’intégration de la perspective 
de genre dans les politiques, plans et 
programmes de l’agence/département.

2. Recommander la formulation ou la révision 
des politiques visant à faire progresser la 
condition féminine.

3. Diriger l’examen et la mise à jour des données 
ventilées par sexe pour la base de données du 
GAD afin de servir de base à une planification 
sensible au genre basée sur les performances.

4. Diriger la préparation des plans, programmes 
et budgets annuels de l’agence basés sur les 
performances en réponse aux questions de 
genre de leurs mandants et clients et dans le 
contexte du mandat de l’agence.

5. Diriger le suivi de la mise en œuvre effective 
des politiques liées au GAD et des plans, 
programmes et budget annuels du GAD.
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6. Diriger la préparation et la consolidation du 
rapport annuel de l’agence sur les réalisations 
du GAD et d’autres rapports du GAD, le cas 
échéant. 

7. Coordonner les efforts des différentes 
divisions, bureaux et unités de l’agence et 
plaider pour l’intégration des perspectives du 
GAD dans tous leurs systèmes et processus.  

8. Renforcer le lien externe avec d’autres 
agences ou organisations travaillant sur 
les droits des femmes et le genre et le 
développement afin d’harmoniser et de 
synchroniser les efforts du GAD à différents 
niveaux de gouvernance. 

9. Encourager et poursuivre activement la 
participation des femmes et des défenseurs 
de l’égalité de genre aux différentes étapes 
du cycle de planification du développement, 
en accordant une attention particulière au 
secteur marginalisé.

10. Veiller à ce que tout le personnel de l’agence 
soit formé au GAD.

En outre, ces systèmes de coordination pour 

l’égalité de genre devraient être composés de 

membres de la direction et de représentant.e.s 

de chaque groupe et district de collecte des 

administrations, assurant ainsi une large 

représentation. Le plan et le budget annuels 

du GAD servent de guide à l’administration sur 

les programmes et les activités qu’elle entend 

mettre en œuvre pour promouvoir l’égalité de 

genre au cours de l’année.  

Le BOC a mis en place son système de points 

focaux pour le genre et le développement - 

comme cela est requis pour toutes les agences 

gouvernementales - depuis 2011. Actuellement, 

52 fonctionnaires et employé.e.s font partie 

du GAD-FPS du BOC. Les points focaux GAD 

sont désignés sur recommandation des bureaux 

sélectionnés et en consultation avec les districts 

de collecte. Tous les membres du GAD-GPS 

reçoivent des formations sur la sensibilité 

au genre, des formations sur la planification 

et budgétisation en matière de genre et de 

développement et d’autres programmes de 

renforcement des capacités pour les aider à 

remplir leurs fonctions.

Parmi les exemples d’activités que le BOC a 

mises en œuvre par l’intermédiaire de son GAD-

FPS, on peut citer l’organisation de formations 

de sensibilisation aux questions de genre pour 

d’autres employé.e.s afin de sensibiliser le 

personnel aux questions et préoccupations liées 

au genre. Le GAD-FPS a également organisé des 

événements et des campagnes de sensibilisation, 

notamment en célébrant le mois national des 

femmes en mars et la campagne de 18 jours 

pour mettre fin à la violence faites aux femmes, 

qui se tient chaque année du 25 novembre au 

12 décembre. Les événements comprennent des 

films et des séminaires relatifs à l’autonomisation 

et au développement des femmes, aux questions 

et préoccupations féminines et à la violence 

faites aux femmes. Il existe également du 

matériel d’information, d’éducation et de 

communication et un soutien aux campagnes en 

ligne et dans les médias sociaux de la PCW via le 

site web du BOC et les médias sociaux. 

Conformément aux réglementations nationales, 

le BOC soumet un rapport annuel à la PCW 

détaillant la manière dont il a dépensé 5% du 

budget alloué et les activités qu’il a mises en 

œuvre pour promouvoir l’égalité de genre. 

L’utilisation du budget du GAD est également 

contrôlée par la Commission de vérification des 

comptes. Certaines des activités programmées 

et mises en œuvre par le BOC GAD-FPS ont 

gagné en popularité parmi les employé.e.s 

du BOC. Les employé.e.s qui ont participé à 

des formations et des séminaires sur l’égalité 

de genre ont développé une plus grande 

sensibilisation aux problèmes auxquels sont 

confrontés les femmes et les hommes sur le lieu 

de travail - même dans leurs foyers respectifs. 

Auparavant, certain.e.s employé.e.s pensaient 

que les programmes de développement et 

d’égalité de genre étaient exclusivement destinés 

aux femmes. Avec le temps, cependant, elles/

ils ont réalisé que les hommes sont également 

concernés par les questions liées au genre, 

que le GAD vise à traiter. En encourageant 

les femmes et les hommes à participer à ces 

activités - ne serait-ce que par le simple fait de 

porter des chemises de sensibilisation pendant 

le Mois national de la femme et la Campagne de 

18 jours pour mettre fin à la violence faites aux 

femmes - le BOC GAD-FPS fait connaître ces 

questions de genre à tous et toutes les membres 

de l’organisation. Le GAD-FPS a pour objectif 

de poursuivre ces activités afin de promouvoir 

la sensibilisation aux questions de genre parmi 

les employé.e.s et de contribuer à l’élaboration 

de politiques et d’activités tenant compte des 

questions de genre dans toute l’organisation. 

Les employé.e.s philippin.e.s des secteurs 

public et privé bénéficient d’un certain nombre 

d’avantages supplémentaires. Le congé de 

maternité élargi, qui a été promulgué en 2019, 

a porté la période de congé de maternité payé à 

105 jours avec une option de prolongation de 30 

jours supplémentaires non payés. La loi accorde 

également une prolongation de 15 jours pour les 

mères célibataires. Une salariée victime d’une 

fausse couche ou d’un accouchement d’un enfant 

mort-né peut également bénéficier d’un congé 

de maternité de 60 jours avec plein salaire. 

Un congé de paternité de sept jours à plein 

salaire est également disponible pour les pères 

en vertu de la loi sur le congé de paternité de 

1996. Toutefois, en vertu du congé de maternité 

élargi, le congé de paternité peut être porté à 14 

jours si une travailleuse attribue sept jours de 

ses prestations de congé de maternité au père de 

son enfant.  
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ADMINISTRATION 
FISCALE
SUD-AFRICAINE

En 2017, l’Administration fiscale sud-africaine 

(SARS) ont adopté un plan d’action en huit points 

pour promouvoir l’intégration de la dimension de 

genre au sein de l’administration. Ce cadre fait 

l’objet d’un suivi annuel afin d’évaluer les progrès 

du SARS dans la réalisation des objectifs fixés. 

Pour superviser ce processus et pour soutenir 

la mise en œuvre et le suivi du plan d’action, le 

SARS a créé le Comité pour l’autonomisation 

des femmes et l’égalité de genre (Women 

Empowerment and Gender Equality Steering 

Committee, WEGESC), qui est composé 

principalement de femmes occupant des postes 

de direction. 

Le développement de ce cadre s’est appuyé 

sur une étude menée par la Commission de 

la fonction publique (PSC) en Afrique du Sud 

en 2016, qui a identifié un manque général 

de compréhension au sein des institutions 

publiques sur la façon de mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre. Cette 

étude a abouti à l’élaboration du plan d’action 

national en huit principes. Le SARS a adapté ce 

plan à sa propre situation. Les principes du cadre 

donnent une indication de ce que le SARS, en 

tant qu’organisation, s’efforce de réaliser et de 

la manière dont il tente d’aligner les résultats 

souhaités conformément à chaque principe. 
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Actuellement, le SARS est en train d’élaborer une 

nouvelle vision stratégique pour 2024, dont l’un 

des objectifs stratégiques est une main-d’œuvre 

diversifiée. Pour l’année prochaine (2020-

21), le SARS a fixé un objectif spécifique sur la 

“diversité et l’équité en matière d’emploi”, qui 

couvre l’ethnicité, le handicap et le genre, chacun 

avec des objectifs spécifiques. Cette nouvelle 

approche organisationnelle dans le cadre du 

SARS doit également être alignée sur les huit 

principes d’intégration de la dimension de genre.

L’unité d’équité en matière d’emploi, récemment 

rebaptisée Unité de transformation statutaire, 

soutient la mise en œuvre pratique du travail sur 

l’égalité de genre et la diversité dans le cadre du 

SARS. Elle assure la coordination entre les unités 

et les parties prenantes concernées, veille au 

respect de la législation et mène des campagnes 

de sensibilisation, tout en gérant les efforts de 

suivi et d’évaluation. 

Le WEGESC et les unités d’équité en matière 

d’emploi sont complétés par le Comité 

national pour l’équité en matière d’emploi et le 

développement des compétences (NEESDC).

Celui-ci a été créé pour superviser et suivre la 

mise en oeuvre des plans d’équité en matière 

d’emploi et de développement des compétences, 

ainsi que des structures consultatives pour les 

employé.e.s. Sous l’égide du NEESDC, il existe dix 

comités régionaux d’équité en matière d’emploi 

et de développement des compétences, qui ont 

pour mandat de servir de plateformes régionales 

de consultation et de partage d’informations 

pour la direction. Ces comités sont composés 

de représentant.e.s de l’équité en matière 

d’emploi et d’ambassadeurs ou ambassadrices 

des personnes ayant  un handicap, qui jouent 

un rôle essentiel de porte-parole et de liaison 

entre le Siège central et le personnel dans tout le 

pays. Ils/elles sont chargé.e.s de veiller à ce que 

la mise en oeuvre du cadre des huit principes soit 

répercutée dans toute l’organisation et jouent 

un rôle clé dans le suivi. Chacune des dix régions 

d’Afrique du Sud doit veiller à ce que chacun des 

neuf groupes désignés y soit représenté, c’est-à 

dire le personnel d’origine ethnique différente, 

les employé.e.s ayant un handicap et les 

employé.e.s de différents niveaux professionnels. 

La présence de représentant.e.s de l’équité en 

matière d’emploi est une exigence législative en 

Afrique du Sud.

Le SARS recueille également les commentaires 

anonymes des employé.e.s par le biais d’une 

“enquête sur l’engagement dans l’emploi”, 

menée tous les deux ans. Cette enquête classe 

différents domaines de travail, notamment 

l’équité sur le lieu de travail, l’équité des 

politiques, la structure des avantages sociaux, la 

relation avec le responsable, la sécurité sur le lieu 

de travail, l’équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée, le harcèlement et l’intimidation, et 

indique si on dispose des ressources nécessaires, 

etc. L’enquête adopte une approche holistique 

pour aider à recueillir une perspective globale 

de l’opinion des employé.e.s sur leur situation, et 

donne l’occasion aux employé.e.s d’aborder les 

problèmes potentiels de discrimination et/ou de 

harcèlement.

Depuis 2007, le SARS dispose également 

d’une unité dédiée au bien-être, chargée de 

promouvoir un environnement de travail sain 

et sûr qui encourage les employé.e.s à s’engager 

pleinement et à être productifs. Le bureau 

Wellness est chargé d’organiser des campagnes 

de sensibilisation et des séminaires. En outre, 

le SARS dispose de “responsables du bien-être” 

qui sont chargé.e.s de suivre les demandes 

internes et d’évaluer les problèmes qui peuvent 

se poser aux employé.e.s en matière de bien-être 

sur le lieu de travail, y compris le harcèlement. 

Les responsables du bien-être sont également 

chargé.e.s de servir de médiateurs et de soutenir 

les équipes en cas de problème. Ils/elles sont 

également chargé.e.s d’organiser les “journées 

du bien-être” annuelles des employé.e.s dans 

chaque région, consacrées à la promotion de 

modes de vie sains. 

L’engagement en faveur d’un traitement 

équitable des employé.e.s et de la lutte contre 

la discrimination est également décrit dans le 

code de conduite relatif au SARS, qui couvre la  

plupart des motifs de discrimination énoncés 

dans le GEOAT, ainsi que dans les politiques 

de l’administration en matière de ressources 

humaines (RH). Un autre document politique 

clé est la politique générale d’équité en matière 

d’emploi concernant le SARS. Ces mesures sont 

à leur tour complétées par un large éventail de 

politiques des ressources humaines couvrant 

divers éléments d’équité en matière d’emploi. 

Cette politique s’appuie sur la loi nationale sur 

l’équité en matière d’emploi en Afrique du Sud, 

qui stipule que tous et toutes les employé.e.s 

du SARS sont exempt.e.s de toute forme 

de discrimination et doivent être traité.e.s 

équitablement. Étant donné que l’Afrique du Sud 

est une société qui a discriminé certains groupes 

de la population sur la base de leur appartenance 

ethnique, cette loi a un poids important. En tant 

qu’institution publique, le SARS s’est pleinement 

engagé à créer l’égalité des chances et à éliminer 

toute discrimination - par le biais d’une action 

positive - à l’encontre de certains “groupes 

désignés” afin de garantir une représentation 

égale des personnes d’origines ethniques et 

culturelles différentes ainsi que des personnes 

handicapées. 

Le SARS a également accès à des données 

complètes ventilées par sexe, qu’il utilise dans sa 

gestion des ressources humaines, des personnes 

et des pratiques d’emploi. L’organisation 

en rend compte chaque mois. Outre les 

statistiques démographiques sur le genre, elle 

rend également compte de l’ethnicité et du 

handicap. Ces données aident les responsables 

hiérarchiques à suivre les réalisations des 

objectifs d’équité et de démographie ainsi que 

l’égalité de traitement dans les politiques de 

rémunération, la formation et le développement 

de carrière. Les statistiques sur les personnes 

ayant un handicap  aident considérablement le 

SARS à garantir que l’administration puisse

répondre aux besoins de chaque employé.e, par 

exemple en ce qui concerne le dispositif le plus 

approprié ou la structure de bureau requise. Le 

SARS donne une importance particulière à la 

confidentialité de ces données.

Le SARS offre une série de formations sur 

les différentes politiques relatives à l’égalité 

de genre et à la diversité, y compris le code 

de conduite et la politique d’équité en 

matière d’emploi. L’unité “Bien-être” propose 

également des ateliers spécifiques sur des 

sujets liés au bien-être et à l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. En outre, le SARS 

organise un certain nombre d’événements 

de sensibilisation tout au long de l’année, par 

exemple pour célébrer le “Mois de la femme”, 

comme des événements sur le handicap et sur la 

violence basée sur le genre.

Parmi les autres initiatives lancées récemment, 

citons la création du forum national des hommes 

et le pilotage de forums régionaux des hommes. 

Ces derniers visent à offrir au personnel 

masculin une plateforme de discussion et 

d’identification de solutions aux défis auxquels 

ils sont confrontés sur le lieu de travail et dans la 

société et qui pourraient conduire à la violence 

basée sur le genre.
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DOUANE DE 
LA SUÈDE

L’égalité de genre est une priorité essentielle 

pour le gouvernement suédois et figure en tête 

de l’agenda politique suédois depuis les années 

1970. Cet engagement est également présent 

dans les administrations de la fonction publique, 

y compris le service des douanes suédois, qui 

a une longue tradition de travail en faveur de 

l’égalité de genre. L’administration douanière 

suédoise a mis en œuvre un certain nombre 

d’initiatives, notamment dans le domaine de la 

gestion des ressources humaines. Par exemple, 

l’administration a mis en place un plan d’action 

pour l’égalité de genre et a également pris part à 

une évaluation de l’intégration de la dimension 

de genre en 2016, dans le cadre d’un projet 

global pour les administrations publiques. 

Les plans d’action pour l’égalité de genre et la 

diversité ont fourni les principales orientations 

dans le travail de l’administration, le dernier 

plan couvrant la période 2014-2016. Ce plan 

était basé sur la loi nationale suédoise sur l’anti-

discrimination. 

Le plan fixe des objectifs dans six domaines 

différents et propose des idées concrètes sur la 

manière dont ils pourraient être améliorés. Ces 

domaines sont les suivants :

1. les conditions de travail, 

2. le travail et la parentalité (équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée),  

3. le harcèlement, 

4. le recrutement, 

5. la formation et le développement des 
compétences, et

6. l’écart salarial entre les sexes. 

Chaque objectif comprend un calendrier et 

identifie qui est responsable de sa réalisation.
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Les douanes suédoises emploient environ 

2000 personnes, réparties à parts égales 

entre hommes et femmes. Dans les postes de 

direction, 47% sont des femmes et 53% des 

hommes. L’un des objectifs actuels des politiques 

d’égalité entre les hommes et les femmes est 

d’employer davantage de femmes dans les postes 

d’application de la loi, où il y a actuellement 

moins de femmes que d’hommes. Les douanes 

suédoises ont déjà réussi à attirer davantage de 

candidates en introduisant des mesures telles 

que des horaires de travail plus souples et en 

utilisant des images positives des femmes dans 

les offres d’emploi. Elles proposent aussi un 

réseau et un programme de mentorat pour les 

femmes cadres au niveau local. 

Lors de l’évaluation du travail interne de 

l’administration sur l’égalité de genre et la 

diversité, les douanes suédoises ont identifié 

plusieurs défis. Par exemple, l’administration a eu 

tendance à se “bloquer” dans la première phase 

de l’intégration de la dimension de genre - la 

“phase de diagnostic/évaluation” - sans parvenir 

à progresser vers la mise en œuvre effective. 

L’administration a donc dû réviser ses méthodes 

de travail, en se concentrant sur les seuls faits 

essentiels et en s’orientant davantage vers 

l’action. L’administration a décidé de donner la 

priorité aux petits changements et de tester 

de nouvelles méthodes de travail, plutôt que 

de poursuivre de grands projets qui risquent 

d’échouer. L’administration a également 

poursuivi l’intégration de l’égalité de genre et 

de la diversité dans les tâches quotidiennes de 

travail pendant un certain temps, y compris dans:

• le recrutement basé sur les compétences, et 
dans sa formation au recrutement des cadres

• Travailler sur la santé et le bien-être sur le 
lieu de travail, afin de détecter les premiers 
signes de problèmes de santé et d’assurer 
une réadaptation rapide, ainsi que d’intégrer 
des perspectives d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée

• La formation d’initiation des nouveaux/
nouvelles employé.e.s, qui couvre le rôle des 
douanier.ère.s en tant que fonctionnaires 
représentant l’État suédois. Cela renforce un 
certain nombre de principes, dans lesquels 
l’égalité de traitement et l’égalité de genre sont 
essentielles. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples 

concrets:

• Communiquer efficacement sur l’égalité 
de genre et la diversité: Auparavant, les 
responsables devaient remplir des formulaires 
longs et complexes avec des instructions 
détaillées; ces formulaires prenaient beaucoup 
de temps et n’étaient finalement pas très 
efficaces. Ces exercices ont maintenant été 
remplacés par des mises à jour simplifiées des 
informations. Un exemple en est les briefings 
en ligne de 15 minutes sur le thème de la 
discrimination et du harcèlement, qui visent 
à sensibiliser et à fournir des conseils et des 
outils concrets. Les cadres apprécient cette 
nouvelle approche, car les briefings sont 
accessibles à tout moment et fournissent des 
exemples pratiques de questions simples à 
inclure dans les briefings des employé.e.s.

• Renforcement du cadre réglementaire: En 
2015, un nouveau règlement a été introduit 
par l’Autorité suédoise de l’environnement 
de travail, renforçant les exigences imposées 
aux employeurs pour qu’ils travaillent avec 
un environnement psychosocial, social et 
organisationnel sur le lieu de travail. En 2018, 
à la lumière du débat mondial “#MeToo” sur 
le harcèlement sexuel contre les femmes, 
les douanes suédoises ont travaillé dur pour 
sensibiliser et apporter des éclaircissements 
sur ces questions. Les cadres ont également 
été soutenus par le Département des 
ressources humaines, qui a fourni des 
documents et des informations pouvant être 
utilisés dans les dialogues avec les employé.e.s.

• Augmenter le nombre de femmes cadres: Il 
existe toujours un écart entre le pourcentage 
de femmes cadres et le nombre total de 
femmes employées. Plutôt que d’en faire une 
priorité pour l’administration, le département 
des ressources humaines cible maintenant les 
départements où l’écart est le plus prononcé. 
Il travaille avec les cadres locaux pour trouver 
des solutions ciblées.

L’accent a été mis sur trois points: (i) entretenir 
une culture organisationnelle avec des 
valeurs fortes, (ii) veiller à ce que les postes 

de direction offrent également un équilibre 
approprié entre vie professionnelle et vie 
privée et (iii) attirer et recruter de nouveaux 
cadres en utilisant une approche de gestion 
basée sur les compétences. Cette nouvelle 
méthode de travail a fait ses preuves dans les 
secteurs de l’administration où elle a été mise 
en œuvre, le taux de femmes cadres ayant 
augmenté. 

• Nouvelles méthodes de suivi et d’évaluation 
des progrès: Le département des ressources 
humaines des douanes suédoises, qui est 
chargé de mettre en œuvre les initiatives de 
l’organisation en matière d’égalité de genre et 
de diversité, a également adopté de nouvelles 
méthodes de contrôle et d’évaluation afin 
d’avoir un contrôle plus efficace et un suivi 
précis. Par exemple, au lieu de rapports 
complets sur les résultats basés sur la collecte 
de données, les progrès peuvent également 
être suivis par le dialogue et la discussion. Les 
données et les statistiques ne sont collectées 
et présentées que si elles apportent un 
éclairage supplémentaire sur une question qui 
n’est pas encore bien comprise. 

À titre d’illustration, lorsqu’il s’agit de la 

proportion de femmes cadres, le département 

des ressources humaines se contenterait 

désormais de contacter les services concernés et 

de leur demander les informations pertinentes, 

plutôt que de passer du temps à rédiger 

un rapport et à produire des statistiques 

supplémentaires. Cette nouvelle approche a 

permis au département des ressources humaines 

d’accéder plus facilement aux analyses requises, 

ce qui a accéléré les progrès. Lorsqu’un suivi 

ou une documentation supplémentaire est 

nécessaire, le département RH poursuivra 

cette démarche sur la base de paramètres plus 

précis, en fonction des besoins spécifiques de 

l’organisation.



RECUEIL | L’égalité de genre et la diversité en douane RECUEIL | L’égalité de genre et la diversité en douane70 71

AUTORITÉ 
FISCALE DE 
L’OUGANDA

L’autorité fiscale de l’Ouganda (URA) met 

en œuvre le programme “Women in Trade 

Facilitation” pour soutenir Les femmes dans la 

facilitation des échanges commerciaux.

En 2017, l’URA a mené une étude sur les femmes 

commerçantes transfrontalières afin d’identifier 

et de comprendre les défis spécifiques auxquels 

ces commerçantes sont confrontées. L’objectif 

était de permettre à l’URA d’améliorer ses 

services en fonction des besoins définis. 

L’étude a montré que les femmes commerçantes 

sont confrontées à beaucoup plus de défis 

supplémentaires que leurs homologues 

masculins. Par exemple, les femmes 

commerçantes:

• rapportent plus fréquemment que les hommes 
des cas de fraude dans la chaîne logistique 
commerciale,

• sont souvent les soutiens de leur famille, avec 
la responsabilité de s’occuper de toute la 
famille,

• connaissent un important déficit de 
connaissances dû à des niveaux d’éducation 
plus faibles,

• ne sont souvent pas organisées de manière 
formelle,

• font plus fréquemment l’objet de saisies pour 
contrebande par les services douaniers, et

• doivent parcourir de longues distances à pied 
pour vendre leurs marchandises.
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En outre, l’étude a montré que les femmes 

étaient sous-représentées dans la chaîne de 

valeur du commerce, par exemple :  

• Seuls 5% des opérateurs économiques agréés 
(OEA) étaient détenus par des femmes,

• Seules 5% des sociétés de compensation 
étaient entièrement détenues par des femmes, 
et

• Seuls 26% des déclarants aux douanes étaient 
des femmes.

Sur la base des résultats de l’enquête, et suite 

à sa participation à l’atelier pilote de l’OMD 

sur la “Promotion de l’égalité de genre dans 

les douanes”, qui s’est tenu à Pretoria en mai 

2018, l’URA a décidé d’élaborer le “Cadre de 

facilitation du commerce pour les femmes”. Ce 

cadre a été lancé en août 2018 dans le but de 

contribuer à l’autonomisation économique des 

femmes grâce à des initiatives de facilitation 

du commerce innovantes et tenant compte des 

questions de genre. 

Les objectifs du cadre étaient les suivants:

• renforcer les capacités des femmes dans 
le commerce et en particulier accroître la 
participation des femmes dans le commerce 
formel,

• simplifier les processus et les procédures de 
dédouanement;

• plaider en faveur de la prise en compte de la 
dimension de genre parmi les partenaires et les 
parties prenantes;

• améliorer l’accès aux informations 
commerciales, et

• améliorer la communication avec les femmes 
commerçantes.

Afin d’améliorer l’environnement aux postes 

frontières et de les rendre plus sensibles aux 

questions de genre, l’URA a pris les initiatives 

suivantes:

• Mise à disposition de bureaux entièrement 
meublés et équipés dans les postes frontières 
uniques (OSBP) pour permettre aux femmes 
commerçantes de s’organiser;

• Mise à disposition d’entrepôts gratuits dans les 
OSBP pour stocker des marchandises à un coût 
nul,

• Organisation de 38 sensibilisations et 
formations pour les femmes commerçantes, 
atteignant environ 400 participants en 2018 ;

• Désignation de personnes de contact des 
douanes pour les questions de genre dans 
chaque poste, qui sont responsables de la mise 
en œuvre pratique du cadre de facilitation du 
commerce pour les femmes et qui font rapport 
au Siège central,

• Élaboration d’indicateurs clés de performance 
(KPI) spécifiques pour les agent.e.s travaillant 
aux postes frontières et chargé.e.s de 
mettre en œuvre des mesures tenant 
compte des spécificités des femmes; il 
s’agissait notamment de dresser une carte 
des associations professionnelles locales de 
femmes et de nouer des contacts avec elles,

• Création de centres d’information 
commerciale dans chaque OSBP pour faciliter 
l’échange d’informations avec les femmes 
commerçantes,

• Élaboration d’un matériel d’information 
simplifié sur les procédures commerciales et 
traduction dans plusieurs langues locales,

• Organisation de réunions des parties 
prenantes avec d’autres représentants des 
agences frontalières - notamment la police 
des frontières, les agences de sécurité et les 
autorités d’immigration - pour plaider en 
faveur d’un soutien à la mise en œuvre de 
mesures tenant compte des spécificités des 
femmes; 

• Introduction de mécanismes de paiement 
simplifiés pour les impôts, avec des 
applications et des paiements mobiles, et

• Simplification des exportations et 
réimportations temporaires pour les 

opérateur.trice.s transfrontalier.ère.s.

De nombreux acteurs différents ont été 

impliqués dans ce programme. Différents 

segments de femmes commerçantes (des petites 

commerçantes transfrontalières aux grandes 

entreprises, organisées ou non), des dirigeant.e.s 

des communautés locales apportant un soutien 

politique, des membres du parlement, de la 

police des frontières, des agent.e.s de sécurité 

et de nombreux.ses douanier.ère.s différent.e.s 

travaillant à la fois aux frontières et au siège de 

Kampala.

Toutes les initiatives prises ont reçu un écho très 

positif de la part des femmes commerçantes. 

Les formations ont permis d’accroître les 

connaissances des femmes commerçantes, 

les espaces de bureau équipés d’ordinateurs 

leur ont donné l’occasion de s’organiser et les 

installations de stockage des OSBP ont réduit 

les coûts de transport et de stockage des 

marchandises et amélioré la sécurité.

En mettant en œuvre le programme de 

facilitation du commerce pour les femmes, l’URA 

a développé de nombreuses idées sur la manière 

d’améliorer et d’élargir les offres.

Parmi les idées d’actions futures, on peut citer :

• Partenariat avec d’autres agences pour 
promouvoir l’égalité de genre;

• Donner aux associations de femmes les 
moyens financiers pour développer leurs 
activités;

• Organiser des ateliers de “formation des 
formateurs” pour les femmes, afin de leur 
donner les moyens de gérer leurs associations;

• Encourager les femmes commerçantes 
transfrontalières à passer d’opérations 
individuelles à des associations;

• Fournir des centres de données accessibles 
(tels que des cybercafés); et

• Organiser davantage de formations dans 
des langues locales que les commerçant.e.s 
peuvent comprendre.

L’URA se réjouit également de travailler en 

partenariat avec des donateurs internationaux 

et d’autres parties prenantes pour renforcer 

l’égalité de genre dans la facilitation des 

échanges. À cette fin, l’URA a signé un protocole 

d’accord avec TradeMark East Africa en mars 

2019.     
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ADMINISTRATION 
FISCALE ET 
DOUANIÈRE DU 
ROYAUME-UNI

HMRC (Her Majesty’s Revenue & Customs), 

l’autorité britannique chargée des impôts, des 

paiements et des douanes, est engagée à faire 

progresser l’égalité de genre et la diversité. Le 

HMRC dispose d’un certain nombre de réseaux 

de diversité et de groupes de consultation qui 

permettent au personnel d’influencer la prise 

de décision et les stratégies commerciales. 

Ces réseaux offrent un forum pour discuter de 

préoccupations sérieuses et pour aider à éliminer 

les barrières qui existent pour le personnel et 

les clients des groupes sous-représentés. Des 

réseaux ont été mis en place pour la diversité 

ethnique, le handicap, les lesbiennes, les gays, 

les transsexuels, le genre, les soignants et les 

ressortissant.e.s de l’Union européenne (UE). Il 

existe également des groupes de consultation 

pour l’âge et la religion ou les convictions.

En 2018, le HMRC a été classé parmi les 50 

meilleurs employeurs pour les femmes par 

le journal The Times, grâce à son travail sur 

Gender & Carers’ Networks,  à ses efforts 

de recrutement ciblant les femmes, à ses 

programmes de mentorat pour les femmes et aux 

événements qu’il a organisés pour célébrer la 

Journée internationale de la femme. Ces efforts 

ont permis d’augmenter considérablement le 

nombre de femmes occupant des postes de 

direction. 
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Réseau sur le genre du HMRC

Le HMRC Gender Network est un réseau dirigé 

par le personnel, et ce sont des défenseurs 

passionnés de l’égalité de genre qui ont plaidé 

en faveur d’un tel réseau. Le HMRC s’est 

engagé publiquement à réduire/éliminer les 

écarts de salaires entre les hommes et les 

femmes et le réseau contribue à la réalisation 

de cet objectif. Le rôle du réseau consiste 

essentiellement à fournir des conseils, des 

informations et un soutien à toute personne 

au sein du HMRC sur les questions liées à 

l’égalité de genre. Chaque zone géographique 

a sa propre direction régionale, et leur objectif 

est d’améliorer le service à la clientèle et 

la satisfaction professionnelle ainsi que de 

sensibiliser les gens aux obstacles auxquels ils 

sont confrontés, tant dans la société que sur le 

lieu de travail. Les responsables régionaux sont 

choisis sur une base volontaire, par le biais de 

la soumission de manifestations d’intérêt (EOI). 

Les manifestations d’intérêt sont transmises 

au groupe de pilotage du réseau sur l’égalité de 

genre, puis à l’ensemble des membres; toutefois, 

un processus plus cohérent est en cours 

d’élaboration.

Le réseau vise spécifiquement à s’assurer que 

le HMRC respecte et promeut la législation et 

les questions relatives au genre et à l’égalité. Le 

réseau contribue à créer une organisation où les 

différences entre les individus sont valorisées et 

où les barrières liées au genre sont supprimées, 

permettant aux collègues - quel que soit leur 

sexe - de réaliser leur plein potentiel. Le réseau 

agit en tant que “voix du personnel” en soulevant 

des questions et des préoccupations, et aide 

le HMRC à mettre en place des améliorations 

pour y répondre. Il sert également de véhicule 

pour promouvoir l’inclusion et mettre en valeur 

l’excellent travail des collègues du département.

Sa mission est de:

• Soutenir tous les collègues et donner une voix 
à ceux et celles qui s’intéressent aux questions 
de genre

• Créer des réseaux de soutien pour les 
membres en encourageant la mise en réseau 
physique et virtuelle

• Fournir un soutien confidentiel, le cas échéant

• Consulter les membres, afin d’améliorer la 
compréhension de leurs préoccupations et de 
guider nos actions à leur égard

• S’efforcer de comprendre et d’éliminer les 
obstacles liés au genre qui entravent le 
développement et la progression des individus

• Examiner les nouvelles politiques et 
orientations, en tenant compte de leur 
impact sur les collègues de tous les genres et 
en consultant les membres du réseau le cas 
échéant, et

• Travailler en partenariat avec d’autres réseaux 
de diversité du HMRC et d’autres Ministères 
et s’adresser à la communauté plus large du 
HMRC, en identifiant les préoccupations liées 
et en partageant les meilleures pratiques.

Actuellement, environ 85% des membres du 

réseau du HMRC sur l’égalité de genre sont 

des femmes. Cependant, le réseau cherche 

à atteindre un equilibre entre les genres afin 

d’être plus représentatif de la composition de la 

base des employé.e.s. Cette année, à l’occasion 

de la Journée internationale de l’homme, le 

réseau a souligné le rôle des hommes ayant 

des responsabilités familiales. Les hommes 

qui s’occupent des enfants sont souvent 

oubliés, mais ils constituent un groupe en 

pleine expansion. Les aidants masculins ont eu 

l’occasion d’exprimer leurs préoccupations et 

de partager leurs histoires. Des conversations 

ouvertes ont également eu lieu avec les hommes 

du service, animées par un.e champion.ne du 

genre, donnant un aperçu de certaines des 

questions qui touchent particulièrement les 

hommes. 

Comment les réseaux du personnel du 
HMRC sont mis en place

• Chaque réseau est dirigé par un.e président.e 
ou un.e coprésident.e, et dispose d’un groupe 
de pilotage composé de représentant.e.s 
(Reps) ou de co-représentant.e.s de chacun des 
13 centres régionaux.

• Les représentant.e.s travaillent à la fois sur les 
activités du réseau central et sur les activités 
locales au sein de leur région.

• Les représentant.e.s travaillent dans - et 
sont financé.e.s par - l’une des entreprises du 
HMRC, mais ont l’accord de leur supérieur 
hiérarchique pour consacrer jusqu’à 20% de 
leur temps de travail aux activités du réseau 
(pour les président.e.s, ce pourcentage passe à 
25%).

• Le HMRC a également un certain nombre 
de champion.ne.s de la diversité qui sont 
chargé.e.s de soutenir et d’encourager les 
progrès sur des aspects particuliers de notre 
programme de diversité. Les champion.ne.s de 
la diversité sont passionné.e.s par l’égalité et la 
diversité et - compte tenu de leur position très 
élevée au sein du HMRC - sont bien placé.e.s 
pour stimuler et accélérer les changements 
comportementaux et culturels.

• Le/la président.e se réunit tous les trimestres 
avec le/la champion.ne de la diversité, tous les 
mois avec l’équipe centrale du HMRC chargée 
de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion, et 
tous les trimestres avec les autres président.e.s 
du réseau.

• Chaque réseau adopte un plan d’activité 
annuel, en accord avec les priorités du HMRC 
en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion. 
Par exemple, le réseau sur l’égalité de genre 
a trois priorités principales (d’autres peuvent 
découler du travail du réseau):

o Sensibilisation au partage de postes et au 
nombre croissant de membres du personnel 
du HMRC qui partagent des postes (deux 
membres du personnel à temps partiel 
partagent un poste à temps plein).

o Sensibilisation à la violence domestique et 
soutien aux collègues qui peuvent en être 
victimes.

o Sensibilisation aux conditions de santé 
spécifiques au sexe (par exemple, la 
ménopause, le cancer de la prostate)

Logo du réseau HMRC sur le genre

Le vert foncé représente le HMRC, le rose représente 
la femme, le bleu représente l’homme et le vert clair 
représente le non-binaire. Le choix des couleurs 
montre que le Réseau du genre est ouvert à tous et à 
toutes.
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Feedback du personnel

L’un des avantages du réseau du personnel 

est qu’il permet aux gens de donner leur avis, 

qu’il soit positif ou négatif. Par exemple, le 

réseau de genre dispose d’une boîte aux lettres 

électronique et d’un groupe Yammer (un outil 

de réseau social organisationnel), ce qui permet 

à tous ceux et celles qui en ont la possibilité de 

faire entendre leur voix.

Le personnel peut simplement souhaiter dire 

merci après avoir participé à un événement ou 

reçu des informations, par exemple:

– Après une présentation sur le partage de 

poste: “Excellente session à l’heure du 

déjeuner aujourd’hui sur le partage de poste; 

merci à ceux et celles qui ont participé et aux 

présentateur.trice.s” 

– Un message sur la façon dont le personnel 

peut désormais obtenir des laissez-passer de 

sécurité supplémentaires s’il est gender fluid 

et utilise des identités différentes au travail: 

“Nouvelles fantastiques. Bravo à ceux et a 

celles qui ont permis que cela se produise”.

D’autres peuvent poser des questions, chercher 

des contacts ou des informations:

– Partage de poste: “Le HMRC a-t-il un 

processus permettant de jumeler du personnel 

à temps partiel avec d’autres employé.e.s à 

temps partiel jouant un rôle similaire ?”

Certains peuvent également chercher une 

explication ou faire des suggestions sur la 

manière dont le réseau peut être amélioré. 

Le retour d’information permet au réseau de 

juger s’il accorde la priorité aux questions qui 

sont importantes pour les collègues du HMRC, 

permettant ainsi une amélioration continue. 
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BUREAU DES DOUANES 
ET DE LA PROTECTION 
DES FRONTIÈRES DES 
ÉTATS-UNIS

Le Bureau des Douanes et de la Protection des 

Frontières des États-Unis (CBP) est fortement 

engagé dans la promotion de l’égalité de genre et 

de la diversité. C’est pourquoi le CBP a élaboré 

un plan stratégique pour la diversité et l’inclusion 

et s’est également engagé dans diverses 

initiatives proactives pour recruter et retenir 

une main-d’œuvre diversifiée. Les objectifs du 

CBP en matière d’égalité de genre et de diversité 

sont fortement liés aux objectifs et aux lois 

nationales.

L’introduction de cette politique formule la 

déclaration suivante:

“Les effectifs du CBP interagissent chaque jour 

avec des clients divers, il est donc impératif que 

nous développions et mettions en œuvre des 

stratégies pour attirer, recruter, embaucher et 

conserver des effectifs flexibles et diversifiés, 

capable de remplir la mission”.
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Le plan stratégique 2016-20 du CBP pour la 

diversité et l’inclusion a été élaboré en 2015 

et poursuit les mêmes objectifs que le plan 

stratégique du gouvernement américain pour 

une diversité inclusive à partir de 2015, qui a 

identifié les principaux objectifs suivants :

1. Les leaders conduisent: Les dirigeant.e.s des 
agences doivent intensifier et innover leurs 
efforts en matière de diversité inclusive par 
la participation active du leadership pour 
accomplir les missions des agences.

2. Culture connectée: Les agences fédérales 
créent et encouragent des cultures qui 
incitent les employé.e.s à se sentir valorisé.e.s 
de manière unique et à éprouver un sentiment 
d’appartenance, d’engagement et de 
connexion aux missions des agences.

3. Diversité axée sur les données: Les agences 
fédérales doivent créer et encourager une 
main-d’œuvre diversifiée et performante, 
en utilisant des approches fondées sur les 
données et en optimisant les politiques, les 
processus et les programmes afin de favoriser 
les efforts de diversité et d’accomplir les 
missions des agences.

Dans le plan stratégique du CPB pour la diversité 

et l’inclusion, on trouve les objectifs suivants: 

• Promouvoir la diversité et l’inclusion dans les 
programmes de développement du leadership.

• Développer une culture de l’inclusion.

• Accroître l’emploi des personnes ayant un 
handicap.

• Développer une stratégie de communication 
pour engager toutes les parties prenantes et 
intégrer la gestion de la diversité et l’inclusion 
comme une priorité stratégique clé.

• Engager les employé.e.s en tant qu’agent.e.s 
responsables de la diversité et de l’inclusion, et

• Améliorer les programmes pour étudiant.e.s et 
développer des relations stratégiques avec les 

établissements d’enseignement supérieur.

En outre, le CPB a créé ses propres déclarations 

de vision et de mission relatives à la diversité et à 

l’inclusion:

Déclaration de mission du CPB sur la diversité 

et l’inclusion: Le CBP recrutera, formera, 

développera et fera progresser une main-

d’oeuvre diverse et performante qui provient de 

tous les segments de la société et qui valorise 

l’équité, la diversité et l’inclusion.

Déclaration de vision du CBP sur la diversité et 

l’inclusion: Le CBP s’efforce d’être la première 

agence nationale de maintien de l’ordre et un 

employeur modèle en tirant parti de la diversité 

et en favorisant l’inclusion pour offrir le meilleur 

service public.

Dans le cadre du plan stratégique du CBP pour 

la diversité et l’inclusion, tous les bureaux de 

programme du CBP ont un rôle essentiel à 

jouer dans la promotion de la diversité et de 

l’inclusion. Le Bureau de la protection de la 

vie privée et de la diversité (PDO) du CBP est 

chargé de développer, d’établir et d’administrer 

les politiques du CBP, les directives de mise 

en œuvre, les normes et les programmes 

nécessaires pour assurer la conformité avec les 

lois fédérales sur les droits civils et les libertés 

civiles, les décrets et les politiques fédérales 

pertinentes. Dans ce rôle, le PDO se coordonne 

avec les bureaux de programme du CBP pour 

développer et mettre en œuvre les politiques, les 

procédures et les contrôles internes nécessaires 

à la réussite de ce plan. Le PDO fournit 

également des services d’égalité des chances en 

matière d’emploi, de diversité et d’inclusion ainsi 

que des services relatifs aux droits civils et aux 

libertés civiles aux quelque 60000 employé.e.s 

du CBP. 

Le Bureau de la gestion des ressources humaines 

du CBP (HRM) s’est également engagé dans 

les objectifs d’employer une main-d’œuvre 

diversifiée et d’exécuter la mission de l’Agence. 

Le CBP est la plus grande agence américaine de 

maintien de l’ordre, opérant à l’échelle nationale 

et dont la mission complexe repose sur un 

large éventail de compétences, de perspectives 

et d’expériences. Il est donc impératif que la 

main-d’œuvre du CBP soit le reflet des diverses 

communautés qu’elle sert. Le Programme de 

recrutement à vocation spéciale a été mis en 

place pour se concentrer exclusivement sur 

l’attraction des groupes sous-représentés dans 

la mission du CBP, notamment les femmes, 

les Afro-Américains et d’autres minorités 

ainsi que les personnes ayant un handicap. En 

outre, le CBP met activement l’accent sur sa 

diversité dans le cadre de plusieurs initiatives 

de recrutement, y compris la conception 

des supports de sensibilisation du CBP (par 

exemple, brochures, dépliants, vidéos, etc.) qui 

contribuent à faire de l’agence une organisation 

inclusive qui accueille des candidat.e.s divers.es. 

En outre, le CBP a organisé des groupes de 

discussion, des enquêtes sur la main-d’œuvre et 

des recherches approfondies pour identifier les 

principales lacunes et les principaux obstacles 

au maintien d’une main-d’œuvre diversifiée. 

Les données ont montré que les lieux éloignés 

et les heures supplémentaires forcées exercent 

une pression sur la main-d’œuvre; ceux qui 

ne bénéficient pas d’un soutien suffisant pour 

s’occuper des enfants ou d’autres membres de 

la famille sont incités à quitter l’organisation. 

Le CBP a étendu le programme d’aide à la 

garde d’enfants afin d’inclure l’éligibilité élargie 

des employé.e.s et d’ajouter un programme 
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d’aide à la garde d’enfants visant à soutenir les 

employé.e.s et leur famille. L’unité responsable 

de la gestion des ressources humaines (HRM)  

s’attend à ce que ces services aient un impact 

positif sur la rétention.

En plus de ses politiques et pratiques établies, 

le CBP parraine également de nombreux 

programmes de promotion de la diversité. Cela 

inclut le Mois de l’histoire des femmes, qui met 

en lumière les nombreuses réalisations des 

femmes et reconnaît leur énorme impact sur le 

lieu de travail. Pendant le Mois de l’histoire des 

femmes, le CBP présente régulièrement des 

femmes dans ses postes de direction, comme 

l’actuelle cheffe de la patrouille frontalière 

américaine. Ces programmes sont conçus pour 

éduquer, engager et inspirer d’autres personnes 

à occuper des postes de direction. 

Chaque année, le CBP publie - avec toutes 

les autres agences fédérales - sa “politique de 

lutte contre le harcèlement”. Le 5 juin 2019, la 

déclaration de politique actualisée du CBP a été 

signée, rappelant que tous/toutes les employé.e.s 

du CBP méritent d’être traité.e.s avec respect 

et dignité et elles/ils ont la responsabilité de 

créer et de maintenir un lieu de travail exempt de 

discrimination et de harcèlement.

Pour garantir la mise en œuvre des objectifs 

en matière d’égalité de genre et de diversité, 

et pour sensibiliser le personnel à ses droits 

et obligations, les employé.e.s du CBP doivent 

suivre des formations annuelles sur la 

“prévention du harcèlement sur le lieu de travail”.

Sur la base des données recueillies par le PDO en 

collaboration avec HRM, en utilisant les résultats 

d’enquêtes auprès des employé.e.s, les données 

sur la main-d’œuvre et les études, le CBP s’est 

davantage concentré sur la promotion de la 

résilience de ses effectifs et de l’engagement des 

employé.e.s. 

La liste suivante ne met en évidence que 

quelques-unes des réalisations du CBP depuis le 

lancement du plan stratégique pour la diversité 

et l’inclusion:

• Publication d’une déclaration de politique de 
diversité et d’inclusion.

• Élaboration d’un module de formation 
actualisé sur la sensibilisation à la diversité qui 
met l’accent sur la construction d’une culture 
d’inclusion.

• Parrainage de plus de 5000 observatoires du 
programme de diversité, et

• Augmentation du nombre global - et de la 
proportion - de femmes dans les effectifs du 
CBP.
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DOUANE DU 
VIETNAM

Le Département général des douanes du 

Vietnam (GDVC) a adopté son dernier plan 

d’action pour la promotion des femmes en 

2016, qui couvre la période 2016-20. Ce plan, 

comme les éditions précédentes, a été élaboré 

conformément à la Stratégie nationale sur 

l’égalité de genre du Vietnam. Ils sont considérés 

comme faisant partie intégrante de la stratégie 

de réforme et de modernisation des douanes 

vietnamiennes. 

L’objectif général du plan d’action du GDVC est 

de réduire les écarts entre les sexes, de renforcer 

le rôle des femmes dans divers de ses domaines 

de travail et de contribuer à la mise en œuvre 

réussie de la Stratégie nationale sur l’égalité de 

genre pour 2016-2020. 
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Les six objectifs spécifiques suivants ont été 

identifiés: 

1. Intensifier la participation des femmes aux 
postes de direction et de gestion afin de 
réduire progressivement l’écart entre les 
hommes et les femmes dans les postes de 
décision.

2. Exercer l’égalité des droits pour les femmes 
dans le domaine du travail et de l’emploi.

3. Améliorer la qualité des ressources humaines 
féminines et assurer progressivement l’égalité 
de participation des hommes et des femmes à 
l’éducation et à la formation.

4. Assurer l’égalité de genre dans l’accès aux 
services de santé et dans les avantages qui en 
découlent.

5. Assurer l’égalité de genre dans la vie familiale 
et éliminer progressivement la violence basée 
sur le genre.

6. Renforcer la capacité du personnel à gérer 
l’égalité de genre.

Pour chaque objectif, le GDVC a établi des 

mesures détaillées pour la mise en œuvre et 

l’évaluation. 

Pour l’objectif 1, l’administration a fixé les 

objectifs suivants:

– S’efforcer d’atteindre un pourcentage de 38% 
ou plus de femmes participant aux comités de 
pilotage au cours de la période 2016-2020: 
38% du comité exécutif du syndicat et 30% du 
comité exécutif du syndicat des jeunes doit 
être composé de femmes.

– Pour un responsable féminin en tant que 
directrice générale ou directrice générale 
adjointe du GDVC d’ici 2020. 

– D’ici 2020, 50% des branches et divisions 
douanières du GDVC comptant plus de 30% 
de femmes auront des femmes occupant des 
postes de direction clés.

– D’ici 2020, les femmes représenteront 8% 
des directeur.trice.s de département ou des 
postes équivalents dans les rangs supérieurs, 
dont 10% des directeur.trice.s adjoint.e.s 
ou des postes équivalents. Parmi les cadres 
intermédiaires, les femmes représenteront 
35% des chef.fe.s de division adjoint.e.s et des 
postes similaires.

Les priorités pour la mise en œuvre du plan 

d’action sont les suivantes:

• Renforcer la direction et la supervision des 
travaux sur l’égalité de genre par les comités 
directeurs et les autorités douanières à tous 
les niveaux. 

• Améliorer les cadres juridiques pour l’égalité 
de genre et promouvoir l’intégration de la 
dimension de genre. 

• Renforcer la capacité de gestion pour l’égalité 
de genre avec différents programmes 
d’éducation. 

• Accélérer les activités de diffusion et de 
communication pour sensibiliser à l’égalité de 
genre.

• Mobiliser - et utiliser efficacement - les 
ressources financières pour le travail sur 
l’égalité de genre et allouer le budget pour les 
programmes d’égalité de genre en fonction de 
la décentralisation du budget de l’État. 

• Renforcer l’inspection et l’évaluation de la mise 
en œuvre du cadre juridique de l’égalité de 
genre et du plan d’action pour la promotion des 
femmes dans le GDVC et dans les bureaux des 
douanes locales.

En outre, le GDVC et son Conseil pour la 

promotion des femmes ont proposé des 

solutions spécifiques pour chacun des objectifs 

définis. Ces solutions sont des mesures solides 

pour garantir que l’ensemble des objectifs 

conçus pour chaque objectif soient atteints. 

Par exemple, les solutions proposées pour 

atteindre l’objectif 1 sont les suivantes :

• Accroître l’engagement des dirigeant.e.s et des 
cadres des douanes à tous les niveaux dans 
la mise en œuvre du plan d’action par le biais 
de règlements. Par exemple, les conseils pour 
la promotion des femmes à tous les niveaux 
doivent inclure les directeur.trice.s et chef.fe.s 
des services concernés.

• Établir une planification à long terme pour les 
cadres féminins et les dirigeantes avec des 
proportions spécifiques de femmes attendues 
pour chaque poste de direction.

• Assurer la transparence du processus de 
nomination, avec des exigences claires pour 
chaque poste, en donnant aux femmes et aux 
hommes des chances égales d’être promus.

• Mettre en œuvre des programmes et des 
projets de renforcement des capacités, y 
compris des cours de formation et de re-
formation, afin d’améliorer les connaissances 
et les compétences en matière de gestion, 
l’utilisation des langues étrangères et des 
technologies de l’information. L’éligibilité et les 
taux attendus de participation des collègues 
femmes à ces programmes sont définis 
clairement et de manière transparente.

• Diffuser et communiquer afin de sensibiliser 
à l’importance de l’égalité de genre et du 
rôle des femmes dans le développement de 
l’organisation par le biais de publications, 
séminaires, ateliers, réunions de dialogue, 
célébrations et récompenses.

• Exercer un suivi périodique et mettre en 
place des systèmes de rapports pour les 
départements concernés et les administrations 
douanières locales afin de s’assurer qu’ils 
sont efficaces dans la mise en œuvre du plan 

d’action.

Mise en œuvre de la stratégie

Actuellement, il y a 18 départements/divisions 

au sein du GDVC et 35 bureaux de douane 

au niveau provincial. Bien que tous et toutes 

participent à la mise en œuvre du plan d’action 

du GDVC, les principaux organismes sont les 

suivants:

• Le conseil d’administration du GDVC

• Le Conseil du GDVC pour la promotion des 
femmes

• Les responsables des comités directeurs, des 
syndicats et des syndicats de jeunes

• Le département du personnel et de 
l’organisation du GDVC et le département des 
finances - administration.

Parmi ceux-ci, le Conseil pour la promotion des 

femmes du GDVC, avec des représentant.e.s de 

toutes les agences susmentionnées, a un rôle clé 

à jouer dans la mise en œuvre de la stratégie, à 

savoir:

• Développer des règles de travail avec le 
Conseil, rédiger le plan d’action et les mesures 
connexes pour atteindre les objectifs, diriger 
sa mise en œuvre dans l’ensemble du GDVC et 
de ses douanes provinciales. 

• Fournir des conseils et assurer le suivi de la 
mise en œuvre des règlements et des plans 
pour la promotion des femmes.

• Se coordonner avec le Département de 
l’Administration et des Finances pour assurer 
un financement approprié des activités du 
Comité, selon l’allocation et les directives du 
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Ministère des Finances et du Comité National 
pour la Promotion de la Femme au Vietnam.

• Collaborer avec les organismes compétents 
à l’intérieur et à l’extérieur du système pour 
mener à bien des activités et des programmes 
efficaces pour la promotion des femmes dans 
les douanes

• Réalisation d’examens préliminaires et finaux 
des activités du Conseil et de la mise en œuvre 
du plan d’action dans l’ensemble du système 
douanier vietnamien.

Résultats

Il y a eu des améliorations significatives depuis 

l’adoption du plan d’action du GDVC (2016-20). 

Ces améliorations s’appuient sur les progrès 

réalisés par les plans d’action précédents.

• On constate un niveau accru d’attention et de 
participation des dirigeant.e.s et des cadres à 
tous les niveaux. 

• Des conseils pour la promotion des femmes 
ont été mis en place dans tous les bureaux de 
douane du pays, avec des représentant.e.s de 
direction à tous les niveaux.

• L’action “Pour la promotion des femmes” est 
désormais considérée comme faisant partie 
intégrante de la stratégie de réforme et de 
modernisation des douanes en cours au sein du 
GDVC. 

• Tous les bureaux de douane provinciaux ont 
rejoint le plan d’action du GDVC. En outre, 
ils ont élaboré leurs propres plans d’action 
locaux - conformément à l’approche globale 
du GDVC pour la période concernée - et font 
périodiquement rapport au siège central sur 
leur mise en œuvre. 

• Ces plans d’action ont permis d’augmenter 
considérablement le nombre de femmes 
travaillant dans les douanes. Dans les années 
2000, la douane vietnamienne était dominée 
par les hommes, ce qui a considérablement 
changé. Les femmes représentaient 47% des 
nouvelles embauches en 2001, et ce chiffre est 
passé à 82% en 2010 et les années suivantes. 
En conséquence, la proportion de personnel 
féminin a atteint 34% en 2018, pour passer à 
39% en avril 2020, ce qui a considérablement 

réduit l’écart entre les hommes et les femmes 
au sein des douanes vietnamiennes. 

• Le niveau d’éducation des femmes 
travaillant dans les douanes vietnamiennes a 
considérablement augmenté, passant de 80% 
de personnel féminin titulaire d’un diplôme 
professionnel ou d’une licence en 2010 à 95% 
en 2020. 

• Parmi les cadres supérieurs, le taux de 
femmes occupant un poste de directrice de 
département ou de directrice adjointe est 
passé de zéro en 2000 à environ 9% en avril 
2020. Alors que les femmes ne représentaient 
que 13,9% des cadres intermédiaires (chef.fe 
de division, chef.fe de division adjoint.e et 
postes similaires) en 2009, ce chiffre a 
augmenté de manière significative pour 
atteindre 30% en avril 2020. 

Perspectives

Si les douanes vietnamiennes ont fait 

d’importants progrès en matière d’égalité de 

genre ces dernières années, l’administration 

reconnaît qu’il reste encore des progrès à 

faire. L’administration analyse actuellement les 

résultats du plan d’action 2016-20 du GDVC, 

et élabore un nouveau plan pour les années à 

venir afin de maintenir les résultats positifs et de 

combler les lacunes restantes. 

Les douanes vietnamiennes ont reconnu qu’à 

l’avenir, l’administration pourrait devoir se 

concentrer davantage sur l’intégration de la 

dimension de genre et sur l’amélioration du 

suivi et de l’évaluation, y compris la collecte 

de données pour une prise de décision fondée 

sur des preuves. L’administration a également 

reconnu qu’il sera essentiel de développer des 

modules de formation supplémentaires sur 

l’égalité de genre et la diversité pour les cadres 

et le personnel. Pour accélérer ces progrès, elle 

souhaite également renforcer la coopération 

internationale et l’échange d’expériences afin de 

se tenir au courant des normes internationales et 

des meilleures pratiques.
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