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AVANT-PROPOS 

Je suis très heureux de présenter la deuxième édition du Recueil de l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD) sur l’égalité de genre et la diversité en douane. Consciente que l’égalité de 
genre et la diversité (GED) sont des conditions préalables aux droits humains, à la réalisation du 
développement durable et à l’amélioration des performances des organisations, l’OMD a intensifié 
ses efforts dans ce domaine au cours des dernières années et a inscrit l’égalité de genre et la diversité 
en tête de ses priorités. 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 leurs politiques 
internes (y compris la gestion des ressources humaines, le leadership et l’évolution de carrière) que 
dans les politiques externes (opérations aux frontières et collaboration avec les parties prenantes). 
Nous nous félicitons de l’intérêt accru manifesté par nos Membres, donateurs et partenaires 
internationaux pour promouvoir l’égalité de genre et la diversité dans les politiques et procédures 
douanières et commerciales. Au cours des dernières années, nous avons également constaté que de 
nombreux Membres ont intensifié leurs efforts pour faire avancer le programme de la GED à travers 
diverses initiatives visant en particulier les femmes dans les douanes, les opératrices commerciales 
ou, plus largement, la promotion de la diversité et de l’inclusion. 

Pour répondre à cet intérêt croissant, l’OMD a également renforcé son action par le lancement 
d’initiatives et l’élaboration de nouveaux outils. En mars 2022, nous avons lancé le Réseau pour 
l’égalité de genre et la diversité afin que nos Membres disposent d’une plateforme stratégique de 
haut niveau pour échanger leurs expériences, donner des exemples inspirants et mettre en avant 
des champion.ne.s qui sont les moteurs du changement. Nous avons également lancé un deuxième 
module de formation en ligne intitulé « Mettre en œuvre l’égalité de genre et l’inclusion dans les 
douanes »1, accessible sur la plateforme CLiCK! de l’OMD, qui fournit des orientations pratiques 
aux Membres sur la manière de mettre en œuvre une approche intégrée de l’égalité de genre en 
utilisant l’Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les organisations (GEOAT) de l’OMD. En outre, 
l’adoption de la Déclaration du Conseil de coopération douanière sur l’égalité de genre et la diversité 
en douane adoptée en décembre 2020 a réaffirmé l’engagement des Membres à faire encore 
avancer ce programme. Entre autres objectifs clés, cette Déclaration encourage les administrations 
des douanes à partager leurs expériences en matière de renforcement de l’égalité de genre et de 
la diversité en douane et en termes de méthodes de suivi et d’évaluation pour évaluer les progrès 
réalisés dans ce domaine.  

Sur la base de ce qui précède, cette seconde édition du Recueil sur l’égalité de genre et la diversité 
en douane constitue une publication précieuse pour les Membres, qui leur permettra de mieux 
comprendre comment devenir une organisation inclusive et intégrant la dimension de genre. 
Les exemples présentés ont été recueillis auprès de Membres qui prennent part activement au 
Groupe de travail virtuel de l’OMD et au Réseau pour l’égalité de genre et la diversité en douane. 
Nous espérons que ce recueil incitera les Membres à prendre de nouvelles mesures et à partager 
leurs expériences avec le Secrétariat de l’OMD afin de favoriser l’apprentissage et l’échange des 
connaissances au niveau mondial. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous et toutes les collègues 
du monde entier qui ont contribué en partageant leurs pratiques, ainsi qu’à l’administration fiscale 
et douanière du Royaume-Uni (United Kingdom’s HM Customs & Revenue) qui a rendu possible ce 
Recueil dans le cadre du Programme « Accélérer la facilitation des échanges ». 

Dr. Kunio Mikuriya
Secrétaire général

“Nous espérons que ce recueil 
incitera nos Membres à engager 
de nouvelles mesures et à partager 
leurs expériences afin de favoriser 
la formation et l’échange des 
connaissances au niveau mondial. ” 

1 L’élaboration de ce module de formation en ligne a bénéficié du soutien financier du gouvernement du Royaume-Uni dans le 
cadre du Programme de la Facilitation du Commerce dans les Pays à Revenu Intermédiaire (PFCPRI).
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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 ». À la suite de cette conférence, 

l’OMD a élaboré l’Outil d’évaluation de l’égalité 

de genre dans les organisations (GEOAT) qui est 

destiné à aider les administrations des douanes 

à évaluer leurs politiques, pratiques et activités. 

Cette approche les aide également à explorer 

comment ils pourraient intégrer davantage 

l’égalité de genre 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 constitué 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. En mars 2022, l’OMD a lancé un 

Réseau stratégique de haut niveau pour l’égalité 

de genre et la diversité en douane afin d’inciter 

encore les Membres à échanger des expériences 

pouvant être une source d’inspiration, à 

sensibiliser davantage la communauté et à faire 

avancer ce programme. 

Cette deuxième édition du Recueil sur l’égalité 

de genre et la diversité est alignée sur la 

Déclaration du Conseil de coopération douanière 

sur l’égalité de genre et la diversité en douane de 

2020 et sur les objectifs du nouveau réseau. Elle 

vise à compléter le GEOAT ainsi que la première 

édition du Recueil en présentant 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. 

Les 12 exemples de 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, la mise en valeur 

de la diversité dans les organisations, le soutien 

apporté à l’évolution de carrière des femmes 

ou la prévention du harcèlement sexuel et de la 

violence fondée 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.  
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DOUANES 
D’ARGENTINE

La Direction de la coordination des politiques 
en matière de genre et de droits humains a été 
créée par l’Administration fédérale des recettes 
publiques de l’Argentine (AFIP) en juin 2020. 
Au sein de la structure organisationnelle de 
l’Administration, la direction relève directement 
du/de la commissaire.

La création de cette direction montre que la 
perspective de genre est considérée comme 
une politique publique, tant en ce qui concerne 
l’élimination de la violence fondée sur le 
genre que la lutte contre les inégalités entre 
les femmes et les hommes, qui se traduisent 
principalement par la répartition actuelle 
des tâches ménagères et liées aux soins (aide 
aux enfants et aux personnes âgées) dans la 
société. L’Institut national de la statistique 
et du recensement (INDEC) de l’Argentine a 
mis au point et mené une enquête nationale 
sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée (ENUT) qui a confirmé que les femmes 
assument généralement les tâches familiales non 

rémunérées dans une bien plus large mesure que 
les hommes. Pour remédier à cette situation, les 
pouvoirs publics ont développé plusieurs axes 
d’action afin d’adopter une approche globale 
et transversale de lutte contre les inégalités 
entre les hommes et les femmes. Au nombre 
de ces initiatives figurent la création de la 
table ronde interministérielle sur les politiques 
relatives à l’aide et aux soins en milieu familial, 
qui regroupe tous les ministères et organismes 
publics, y compris l’AFIP, et la carte fédérale de 
l’aide et des soins, qui permet aux différentes 
organisations de partager des informations 
sur les infrastructures, les réseaux existants 
d’aidant·e·s et la formation officielle, ainsi que 
des campagnes de sensibilisation au droit d’aider 
et d’être aidé, dans des conditions d’égalité. 

La Table ronde interministérielle sur les 
politiques relatives à l’aide et aux soins en 
milieu familial examine et planifie les politiques 
qui contribuent à une répartition juste et 
équitable des tâches de soins entre les sexes et 
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qui reconnaissent l’aide comme un besoin, un 
droit et une occupation. Elle propose également 
que ces politiques prennent en compte les 
femmes qui travaillent dans les coopératives 
et les soupes populaires et dont les activités ne 
sont pas reconnues comme un emploi formel. 
Elles apportent une contribution essentielle à 
l’économie du pays par leurs activités de cuisine, 
de nettoyage et d’assistance aux personnes qui 
en ont besoin comme les personnes âgées, les 
enfants ou les personnes handicapées.

Au sein de l’AFIP, la Direction de la coordination 
des politiques en matière de genre et de droits 
humains est responsable des tâches suivantes :

• Coordonner et suivre les engagements pris 
par l’Administration fédérale et les autres 
organismes également concernés par 
l’intégration de la dimension de genre et la 
promotion des droits humains ;

• Analyser les données statistiques recueillies 
sur cette question dans le but de mettre en 
évidence les pratiques et les procédures 
qui perpétuent les inégalités et entravent la 
progression et l’évolution de la carrière ;

• Agir sur la planification institutionnelle dans 
une perspective de genre et de diversité, en 
favorisant une dynamique organisationnelle 

visant à renforcer l’égalité des chances en 
matière d’emploi ;

• Prendre part à la création et à la gestion 
d’espaces pour les mères allaitantes au siège 
de l’administration des douanes et apporter un 
soutien et des conseils sur cette question aux 
bureaux régionaux ;

• Sensibiliser les équipes employées par l’AFIP 
partout dans le pays aux droits à l’égalité de 
genre ;

• Collaborer avec la Direction générale des 
impôts, la Direction générale des douanes 
et la Direction générale des ressources de 
la sécurité sociale en vue de prévenir et de 
combattre le travail informel et la traite des 
êtres humains ;

• Élaborer, conjointement avec la direction 
générale adjointe de la planification, un plan de 
gestion stratégique pour 2022 portant sur les 
politiques douanières, fiscales et de sécurité 
sociale et tenant compte des politiques 
institutionnelles : formation sur la « loi 
Micaela1» , application d’un quota d’emplois 
pour les personnes transgenres, réunions 
avec les directions régionales et participation 
à des tables rondes avec d’autres organismes 
publics ;

• Mettre en œuvre, en collaboration avec la 
Direction générale adjointe des ressources 
humaines, la loi n° 22431 qui prévoit de 
réserver un quota de 4 % des emplois dans 
les organismes publics aux personnes 
handicapées ;

• Participer, avec d’autres organismes publics, 
à la planification et à la mise en œuvre 
de politiques qui favorisent l’inclusion 
financière et l’éducation dans une perspective 
d’intégration du genre au niveau fédéral.

Dans le cadre de l’application de la « loi Micaela », 
l’AFIP entreprend des activités régulières de 
renforcement des capacités. Cette loi prévoit 
de créer pour tous les fonctionnaires de 
l’administration publique argentine des espaces 
de sensibilisation aux questions de genre, en 
vue d’intégrer cette perspective dans tous les 
organismes publics. L’objectif des ateliers de 
renforcement des capacités est de susciter une 
réflexion sur les inégalités et la discrimination 
fondées sur le genre en utilisant les cadres 
juridiques en vigueur à l’échelon national et 
international ; ainsi que sur le rôle de l’AFIP 
et de son personnel dans la contribution aux 
transformations susceptibles de renforcer 
l’égalité de genre.

Par ailleurs, la première étape de la mise en 
œuvre du « Programme sur le genre et la 
diversité au sein de l’AFIP » est actuellement en 
cours. Ce programme a débuté par un cours de 
formation sur « Le genre et les droits humains 
: introduction à la réglementation » dispensé 
par le Campus virtuel de l’administration et 
par un deuxième cours destiné à l’ensemble du 
personnel, qui était consacré à une réflexion 
et une étude approfondie des concepts et 
pratiques pouvant entraîner la violence et la 
discrimination. Ce programme de formation est 
mis en œuvre dans une perspective plus large 
d’éducation sociale et culturelle et, à ce jour, 75 
% du personnel de l’administration a suivi cette 
formation en deux étapes.

En ce qui concerne la prévention et la gestion 
des situations de violence, l’AFIP dispose d’un 
Protocole d’action et d’intervention pour les 
situations de violence fondée sur le genre au 
travail. Ce protocole encourage une évolution 
qualitative dans l’approche de ces problèmes 
au sein de l’administration, en garantissant 
la confidentialité totale et le traitement 
interdisciplinaire de chaque cas individuel. Il 
est également complété par les dispositions 
de la décision 16/92, qui définit les droits et 
obligations des fonctionnaires des douanes, 
dont les congés accordés aux employé.e.s qui 
se trouvent dans une situation de violence 
domestique. En vertu de cette décision, les 
plaignant.e.s peuvent se voir accorder jusqu’à 15 
jours de congé avec maintien de la rémunération 
totale afin de se protéger et de mener à bien les 
procédures judiciaires et/ou administratives 
nécessaires, sans avoir à demander l’autorisation 
de leur supérieur hiérarchique.

La Direction de la coordination des politiques en 
matière de genre et de droits humains, ainsi que 
la Direction générale adjointe des ressources 
humaines et le ministère argentin des Femmes, 
du Genre et de la Diversité, s’emploient à mettre 
en œuvre la loi nationale n° 27636, en vertu de 
laquelle le secteur public national doit réserver 
au moins 1 % de ses postes et emplois vacants 
aux personnes transgenres.

En 2021, l’AFIP a mis à jour son système 
interne de gestion des ressources humaines en 
élargissant les identités de genre proposées 
et en renonçant à la logique binaire afin de 
respecter toutes les identités de genre. C’est 
ainsi que les personnes qui souhaitent modifier 
le genre inscrit, ont les choix suivants : femme, 
homme, trans, ou aucun de ces genres. 

Il convient de noter que la possibilité de 
télécharger des informations sur le genre est 
facultative et confidentielle, comme le prévoient 
les institutions.

1 La loi n° 27499, promulguée le 10 janvier 2019, oblige les fonctionnaires employé·e·s dans les institutions exécutives, législatives et 
judiciaires à suivre une formation sur l’égalité de genre et les violences fondées sur le genre. Elle est connue sous le nom de « loi Micaela », du 
nom de Micaela García, une jeune femme de 21 ans victime d’un fémicide (https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela).
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L’AFIP a également élaboré un Guide sur la 
communication inclusive afin de promouvoir 
l’inclusion de tous les genres qui ont été rendus 
invisibles par l’utilisation du masculin générique 
en espagnol.

Elle mène plusieurs actions pour faire 
connaître les dates commémoratives 
afin de promouvoir la réflexion et l’action 
collective. Il s’agit notamment de la Journée 
internationale des femmes, célébrée le 8 mars ; 
la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes célébrée 
le 25 novembre et la Journée des droits 
humains, le 10 décembre. Des ministres et des 
fonctionnaires de haut rang prennent part à 
ces activités, qui sont diffusées sur l’Intranet 
de l’administration pour tous les bureaux 
régionaux, en comptant sur la contribution et 
l’engagement des points de contact régionaux 
pour l’égalité de genre. Les activités menées 
dans le cadre de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes ont été diffusées dans toute l’Argentine, 
sous les slogans #ArgentinaSinViolencias et 
#AFIPSinViolencias (#ArgentineSansViolence et 
#AFIPsansViolence).

En outre, la Direction de la coordination des 
politiques en matière de genre et des droits 
humains a réalisé une enquête nationale 
sur les infrastructures d’aide et de soins afin 
de recueillir des informations sur leur état 
dans chaque région et sur les améliorations à 
apporter pour garantir l’égalité d’accès à ces 
infrastructures. L’un des objectifs principaux de 
cette action est de continuer à développer les 
lieux d’accueil pour les mères allaitantes, qui 
permettent aux femmes de se rendre au travail 
et de poursuivre leur carrière professionnelle.

Actions conjointes et interministérielles :

En 2021-2022, la Direction de la coordination 
des politiques en matière de genre et de 
droits humains de l’AFIP a participé, avec le 
ministère de l’Économie, le ministère du Travail 
et le ministère des Femmes, du Genre et de la 
Diversité de l’Argentine à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du Programme REGISTRADAS. 
L’objectif de ce programme est de faire en sorte 
qu’un nombre plus élevé d’employé·e·s de maison 
soit enregistré.

Le pouvoir exécutif national a présenté au 
Congrès national argentin un projet de loi 
sur « l’égalité en matière d’aide et soins aux 
personnes », qui propose un « système global de 
politiques relatives à l’aide et aux soins en milieu 
familial » reconnaissant les activités de soins 
comme une nécessité, un travail et un droit.
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AGENCE DES 
SERVICES 
FRONTALIERS 
DU CANADA

Dans le cadre de ses activités en faveur de 
l’équité et de l’inclusion, l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) applique trois 
principes fondamentaux : Faire preuve de 
leadership, donner des moyens aux employés, 
sensibiliser et changer les mentalités. Ces 
principes servent de dynamique à une 
réflexion et une évolution permanentes afin 
que l’ASFC devienne une organisation plus 
équitable et représentative de la population 
canadienne. En mettant davantage l’accent 
sur l’intersectionnalité, qui désigne « la nature 
interconnectée des catégorisations sociales 
comme la race, la classe et le genre telles qu’elles 
sont appliquées à un individu ou un groupe 
créant des systèmes de discrimination et des 
désavantages croisés et interdépendants », 
l’ASFC est consciente qu’une culture inclusive 
commence par ses employé·e·s : ses efforts en 
matière de recrutement témoignent de cette 
évolution culturelle ; elle cherche en effet à 
recruter des personnes au leadership et au profil 

qu’elle souhaite voir dans une organisation de 
gestion des frontières moderne et inclusive. 
L’ASFC se félicite que la proportion de femmes 
soit représentative de la population canadienne 
et se fixe pour prochain objectif de faire en sorte 
que les femmes parviennent à briser le plafond 
de verre et à être représentées dans toutes les 
disciplines à forte prédominance masculine 
comme les sciences, la technologie et les emplois 
de première ligne.

Afin de se faire une idée précise de sa culture 
actuelle et de poursuivre la réalisation de 
ses objectifs en matière de représentation, 
l’ASFC se livre à une analyse rigoureuse des 
données utilisées pour planifier ses effectifs. 
Le Gouvernement du Canada recueille des 
marqueurs d’identité tels que la race, le genre 
et des informations sur le handicap dans 
le cadre d’un processus volontaire appelé 
« déclaration volontaire ». Actuellement, un 
grand nombre d’employé.e.s font le choix de ne 
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pas s’autodéclarer pour diverses raisons, ce qui 
fausse les résultats concernant les employé·e·s 
du groupe méritant l’équité. Le processus de 
déclaration volontaire de l’ASFC est en cours 
de modernisation, sera plus inclusif à l’avenir 
et accordera une plus large part à la prise en 
compte et à l’intégration d’autres marqueurs 
de l’identité. À terme, l’objectif est de pouvoir 
procéder à une analyse plus approfondie 
sur la base de données ventilées par sexe, et 
de permettre ainsi l’adoption de stratégies 
plus ciblées pour combler le fossé en matière 
d’équité.

Les principales sources de données de l’ASFC 
incluent, sans s’y limiter :

• Les enquêtes annuelles sur les employé·e·s, 
qui permettent à l’ASFC d’évaluer les progrès 
accomplis dans les principaux indicateurs 
relatifs à l’inclusion ;

• Les tournées de consultations, les cercles de 
partage et les sondages éclair qui recueillent 
des informations quantitatives et qualitatives 
auprès de groupes et communautés méritant 
l’équité ;

• Les réunions de consultation et d’information 
tenues par les centres de débat public, qui 
contribuent à informer des modifications 
réglementaires et législatives ;

• L’établissement de rapports officiels comme 
les Fiches d’évaluation des progrès du plan 
d’action Unis dans la diversité : une voie vers 
la réconciliation (UDVR), le rapport sur le 
multiculturalisme, le rapport sur les langues 
officielles, etc.

La tournée de consultations a notamment révélé 
que 81 % des employé·e·s interrogé·e·s se 
disaient fier·ère·s de travailler pour l’ASFC et que 
72 % d’entre eux/elles aimaient leur travail. Elle 
a toutefois montré également que cette fierté 
était liée à l’aptitude d’un individu pour le type 
d’activité exercée plutôt qu’à l’environnement à 
proprement parler. Cette tournée a également 

mis en évidence le désir d’inclusion des 
employé·e·s, et un sentiment d’appartenance 
a été souvent exprimé par les personnes qui se 
définissent comme 2SLGBTQI+ (bispirituelles, 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer 
et/ou en questionnement, intersexes), une 
minorité visible, autochtone ou en situation de 
handicap. Les principaux thèmes abordés par les 
enquêtes ont été la confiance, l’unité et la clarté, 
le sentiment de valorisation et d’appartenance 
ainsi que la sécurité.

Les réunions d’information de la tournée ont 
également abordé la nécessité pour l’AFSC de 
mieux parler de son expérience au public et aux 
médias, alors qu’elle est de plus en plus critiquée 
pour sa gestion des douanes et de l’immigration.

L’ASFC reste déterminée à changer de 
rhétorique et bénéficie des conseils et du 
soutien de ses comités consultatifs sur les 
groupes méritant l’équité (notamment le Comité 
consultatif Femmes, le Comité consultatif 
des minorités visibles, le Cercle consultatif 
autochtone, le Comité consultatif 2SLGBTQI+ 
de l’ASFC et le Comité consultatif des personnes 
handicapées) et de ses groupes de travail. Elle 
compte sur eux pour orienter et soutenir une 
représentation auprès de l’opinion publique 
que les Canadien·ne·s peuvent percevoir et en 
laquelle elles et ils ont confiance.

Les initiatives actuelles qui aident l’ASFC à 
atteindre cette représentation sont notamment 
les suivantes :

Comité Consultatif Femmes (CCF)

Mandat :

• Déterminer les processus qui favorisent ou 
freinent la progression des femmes au travail.

• Plaider en faveur du leadership des femmes à 
tous les niveaux de l’ASFC.

• Promouvoir la sensibilisation à l’égalité de 
genre.

• Supprimer les obstacles au recrutement, au 
maintien du personnel en fonction et à la 
progression de carrière des femmes, que ce 
soit dans les fonctions de première ligne des 
services répressifs ou de soutien administratif.

Initiatives :

• Le CCF a lancé une campagne capsule pour 
des carrières inspirantes, à la recherche de 
femmes pouvant être source d’inspiration au 
sein de l’ASFC. Les membres lui adressent des 
candidatures de femmes sources d’inspiration 
au sein de l’ASFC, qui ont mené des carrières 
dynamiques et à fort impact et qui sont mises 
en avant dans chaque numéro du Bulletin 
d’informations trimestriel du CCF librement 
accessible.

• Le Programme de recrutement des 
fonctionnaires et le CCF ont accueilli avec 
succès le premier événement du Programme 
Jeunes femmes en sécurité publique. Des 
événements de ce type ont leur importance, 
car ils montrent l’étendue des carrières 
accessibles dans les domaines de la sécurité 
publique et de la protection civile.

Le CCF, le vice-président de la Direction 
générale du renseignement et de l’exécution 
de la loi (DGREL) et le Réseau d’ambassadeurs 
ou ambassadrices de la culture parrainent 
conjointement une Série de rencontres pour les 
femmes dirigeantes, organisée fin 2022 et début 
2023 et ouverte à l’ensemble des employé·e·s 
afin de mettre à l’honneur et de soutenir les 
femmes et le leadership.

Comité Consultatif des Minorités 
Visibles (CCMV)

Mandat :

• Créer un environnement de travail plus 
respectueux et inclusif pour les minorités 
visibles.

• Lever les obstacles auxquels sont confrontées 
les personnes appartenant aux minorités 
visibles.

• Contribuer à renforcer la sensibilisation et 
la connaissance des problèmes concernant 
les minorités visibles afin d’améliorer le 
recrutement, le maintien en fonction, le 
logement, la formation et le développement 
ainsi que a progression de carrière.

Initiatives :

• Le programme de mentorat du CCMV met 
en relation des mentoré·e·s appartenant 
aux minorités visibles et des mentors qui 
souhaitent les aider à atteindre leurs objectifs 
en termes de formation et de développement.

Le Groupe de travail sur la lutte contre le 
racisme, créé le 23 juillet 2020 et dirigé par le 
CCMV, a supervisé la rédaction d’une Stratégie 
de lutte contre le racisme pour l’ASFC. Le CCMV 
aide actuellement l’ASFC à atteindre les objectifs 
fixés par la Stratégie.

Cercle Consultatif Autochtone

Mandat :

• Créer un environnement de travail 
épanouissant pour les employé·e·s 
autochtones en prévoyant des canaux de 
plaidoyer clairs et accessibles.

• Partager des informations concernant la 
situation des autochtones et les questions 
relatives aux politiques et à leur application.

• Participer aux initiatives en faveur de l’équité 
dans le domaine de l’emploi, qui concernent les 
peuples autochtones.

• Collaborer avec les autres groupes de soutien 
au renforcement de l’inclusion et de la 
diversité au sein de l’ASFC.
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Initiatives :

• Ateliers mensuels, discussions avec les aîné·e·s, 
cercles de partage et de bien-être, récits de 
survivant·e·s, activités d’apprentissage.

• Élaboration de l’initiative pour le mentorat de 
candidat·e·s autochtones, qui vise à mettre en 
relation des candidat·e·s autochtones auto-
déclaré·e·s et des mentors autochtones qui 
peuvent apporter un soutien et des conseils 
personnalisés tout au long du processus de 
sélection du Programme de formation des 
fonctionnaires stagiaires de l’ASFC.

• Soutien à l’initiative Opportunité d’emploi pour 
étudiant·e·s autochtones du gouvernement 
fédéral afin de garantir que la future 
génération d’employé·e·s de l’ASFC sera 
représentative de la diversité de la population 
autochtone du pays.

• Réalisation d’une rubrique intitulée « Bien-
être, ressources et soutien des autochtones 
» sur l’Intranet de l’ASFC afin d’apporter 
un soutien au bien-être au travail des 
autochtones, de fournir des ressources 
dans le domaine de la santé mentale et 
d’aider les employé·e·s non autochtones à 
accéder à des ressources supplémentaires, 
notamment une boîte à outils destinée au 
personnel d’encadrement sur les méthodes de 
communication axée sur l’empathie culturelle.

Comité Consultatif 2SLGBTQI+ DE 
L’ASFC

Mandat :

• Instaurer un espace d’échange sûr et ouvert 
permettant aux membres d’entrer en relation 
et de discuter des questions relatives aux 
2SLGBTQI+.

• Promouvoir un lieu de travail sain et inclusif.

• Renforcer la sensibilisation et jouer le rôle d’un 
organe consultatif pour les questions qui ont 
une incidence sur les personnes 2SLGBTQI+ au 
sein de l’ASFC.

• Aider l’ASFC à respecter ses engagements en 
matière de diversité et d’inclusion.

Initiatives :

• Élaboration d’un cours sur l’Espace positif, qui 
est dispensé à toutes les nouvelles recrues 
de l’ASFC et à tou·te·s les employé·e·s de 
l’organisation et maintien d’un réseau de 
personnes ambassadrices de l’Espace positif. 

• Rédaction de l’ouvrage : « Soutien aux 
employés transgenres, non-binaires et 
bispirituels : Guide à l’attention des employés 
et des responsables du personnel », un 
document complet relatif au processus de 
transition vers une identité de genre affirmée, 
destiné à fournir des informations utiles à nos 
employé·e·s et à nos responsables.

• Création et organisation d’ateliers sur la 
diversité de genre et l’inclusion afin de 
sensibiliser davantage au genre des pronoms 
et au langage inclusif et de renforcer 
l’engagement collectif de l’ASFC en faveur d’un 
environnement de travail diversifié et inclusif.

Comité Consultatif Des Personnes 
Handicapées (CCPH)

Mandat :

• Contribuer à promouvoir la représentation 
et les intérêts des personnes handicapées 
employées au sein de l’ASFC.

• Donner à la direction et aux employé·e·s les 
moyens nécessaires pour comprendre et 
acquérir l’éventail des compétences propres à 
favoriser l’inclusion et l’accessibilité à l’emploi.

• Tenir compte des politiques, des programmes 
et des initiatives pour adopter des normes en 
faveur de la pleine participation des personnes 
handicapées.

• Participer aux initiatives en faveur de l’équité 
en matière d’emploi, de la diversité et de 
l’inclusion  qui concernent les personnes 
handicapées en adoptant une approche 
intersectionnelle.

Initiatives :

• Organiser des réunions de sensibilisation 
aux questions qui touchent les personnes 
handicapées.

• Aider le Bureau de l’ASFC chargé de 
l’accessibilité à recenser les difficultés et 
obstacles auxquels sont confrontées les 
personnes handicapées.

Efforts En Matière de Recrutement et 
D’information

Au sein de l’ASFC, le recrutement est un 
programme centralisé qui permet l’élaboration 
de stratégies nationales. La Stratégie nationale 
de sensibilisation et de recrutement des 
fonctionnaires pour 2022-2025 et le Plan 
d’action ciblent cinq groupes principaux : les 
femmes, les candidat·e·s bilingues (anglais 
et français), les personnes handicapées, les 
populations autochtones et les personnes 
2SLGBTQI+. Elle est destinée à combler les 
écarts dans le pays, à sensibiliser et à promouvoir 
la déclaration volontaire ainsi qu’à nouer des 
liens, consolider les partenariats et améliorer les 
efforts de recrutement. Elle aspire à atteindre 
la parité hommes-femmes au sein de tous 
ses groupes. En outre, ce secteur a lancé un 
processus de recrutement axé sur une plus 
grande diversité et cible les groupes méritant 
l’équité et les candidat·e·s bilingues.

Pour toucher un plus grand nombre de 
personnes, l’ASFC adopte une approche inclusive 
dans ses efforts de recrutement et de maintien 
en fonction, en présentant ses employé·e·s 
dans le cadre de campagnes comme Les 
employé·e·s de l’ASFC ou à travers des séries 
sur le recrutement consacrées en particulier 
aux femmes, notamment une série en trois 
épisodes sur Les Femmes au sein l’ASFC – Nous 
vous attendons ! et une série de conférences 
en 4 volets À la rencontre des femmes de 
l’ASFC. L’administration soutient également le 
parcours de carrière des nouvelles recrues et du 
personnel actuel par des activités de mentorat, 
des mesures ciblées et des programmes de 
gestion des cadres sans perdre de vue la culture 
souhaitée dans l’organisation, par le biais de la 
formation à tous les niveaux et l’apprentissage 
permanent.

Développement et Mentorat

L’ASFC sait que l’inclusion ne prend pas fin une 
fois les objectifs de représentation atteints, mais 
qu’elle requiert également un effort concerté 
pour supprimer les obstacles systémiques à la 
mobilité professionnelle. Elle a lancé plusieurs 
initiatives pilotes pour tester des modèles 
d’accompagnement personnalisé, de mentorat 
et de développement. C’est ainsi que le Comité 
exécutif de l’ASFC a mis en œuvre le Programme 
de perfectionnement en leadership des cadres 
supérieurs en faveur de l’équité en matière 
d’emploi. Ce programme a réuni 11 employé·e·s 
à fort potentiel et leur a attribué un coach 
pour dirigeant·e·s afin qu’elles/ils travaillent 
sur une étude de cas consacrée aux modèles 
de travail hybride, un défi que doivent relever 
de nombreuses organisations dans le monde. 
Le programme a été bien accueilli tant par les 
participant·e·s que par l’équipe de direction 
qui l’a parrainé. L’ASFC envisage actuellement 
d’élargir ce programme afin de mieux répondre 
aux objectifs à venir en matière de gestion des 
talents.
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ADMINISTRATION 
CENTRALE DES 
DOUANES DE 
L’ALLEMAGNE

En Allemagne, l’égalité de genre et la diversité 
sont des principes clés qui sont au centre 
d’une législation ciblée depuis plus de deux 
décennies. La Loi sur l’égalité de traitement 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - 
AGG) et la Loi fédérale sur l’égalité de genre 
(Bundesgleichstellungsgesetz - BGleiG) forment 
la base sur laquelle reposent les principes mis en 
œuvre par la douane allemande.

Parvenir à l’égalité entre les femmes et les 
hommes en éliminant la discrimination fondée 
sur le genre, notamment à l’égard des femmes, et 
en l’empêchant à l’avenir, et améliorer l’équilibre 
vie privée-vie professionnelle ont été au cœur 
des préoccupations des douanes allemandes ces 
dernières années.

L’administration emploie actuellement près de 
42 000 personnes, dont environ 42 % de femmes. 
La proportion de femmes occupant des postes 
de direction et de haute direction varie entre 
37 % et 54 % et celle des femmes exerçant des 

fonctions de direction des opérations se situe 
entre 36 % et 41 %1.

Conformément aux objectifs nationaux, les 
douanes allemandes encouragent la progression 
des femmes au sein de leur administration, 
tant en termes d’évolution de carrière que 
d’amélioration de l’équilibre vie professionnelle 
- vie privée. L’amélioration de cet équilibre 
peut avoir une incidence importante sur 
les possibilités qu’ont les femmes de faire 
progresser leur carrière et sur les incitations 
en ce sens. Ce processus commence dès la 
phase de recrutement et se poursuit par le 
perfectionnement et la formation du personnel.

Les douanes allemandes ont mis au point 
un plan d’action spécifique servant d’outil 
organisationnel central pour promouvoir l’égalité 
de genre. Ce plan d’action s’étend sur une durée 
de quatre ans, actuellement comprise entre 
janvier 2020 et décembre 2023, et constitue 
un instrument central pour la planification et le 

1 Situation au 30 septembre 2022
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perfectionnement du personnel. Il comprend 
des objectifs et des lignes directrices relatives à 
la collecte et à la comparaison des données, ce 
qui permet également de mesurer les progrès 
accomplis au fil du temps.

La loi allemande sur l’égalité de genre prévoit 
l’obligation d’établir un « Plan pour l’égalité de 
genre » dans chaque administration fédérale et 
précise certains des thèmes devant y figurer. Des 
objectifs légaux précis sont ainsi fixés en ce qui 
concerne le nombre de femmes occupant des 
postes de direction.

L’Autorité douanière centrale et ses 41 bureaux 
des douanes principaux et 8 bureaux d’enquête 
douanière ont chacun leur propre Plan pour 
l’égalité de genre, qui est fondé sur un cadre 
interne commun ; chaque bureau peut également 
y adjoindre des thèmes complémentaires 
concernant son contexte local en particulier. Le 
Plan pour l’égalité de genre permet de vérifier 
la représentation équilibrée des femmes et des 
hommes aux différents niveaux, en analysant 
notamment cet équilibre dans le cadre des 
promotions aux différents échelons. Le Plan pour 
l’égalité de genre prévoit d’évaluer le nombre 
d’employé·e·s qui bénéficient d’initiatives en 
matière d’équilibre vie professionnelle-vie 
privée et les conséquences sur leur progression 
de carrière par rapport aux personnes qui 
n’en ont pas bénéficié. Il doit indiquer les 
moyens possibles pour réduire la sous-
représentation des femmes dans les différentes 
catégories de personnel, améliorer l’équilibre 

vie professionnelle-vie privée et inciter les 
hommes en particulier à assumer davantage 
de responsabilités familiales et d’aidants. Le 
plan pour l’égalité de genre fixe des mesures 
précises permettant d’atteindre chaque objectif 
concerné. Si les objectifs du Plan quadriennal 
précédent pour l’égalité de genre ne sont pas 
atteints, le nouveau Plan doit en donner les 
raisons. Chaque bureau publie son Plan pour 
l’égalité de genre sur son site  Intranet où tous 
les membres du personnel peuvent le consulter. 
L’administration révise le plan d’action tous 
les quatre ans et assure un suivi constant de 
l’avancement de sa mise en œuvre.

Outre le Plan pour l’égalité de genre, 
l’administration a également pris un décret 
interne sur la progression de carrière des 
femmes. Il comprend notamment des lignes 
directrices sur le maintien d’un dialogue 
constant et structuré entre la direction et les 
femmes employées afin de répondre à leurs 
besoins en matière de progression de carrière, 
de les motiver et les encourager à assumer 
des fonctions particulières comme la direction 
de groupes de travail ou de projets avec pour 
objectif d’élargir leurs compétences. Ce décret 
interne a été adopté à l’initiative du président 
de l’Autorité douanière centrale de l’Allemagne, 
partant du constat que les femmes manquent 
souvent de confiance pour postuler à certains 
postes et luttent généralement davantage que 
les hommes pour concilier vie professionnelle 
et vie privée. Les douanes allemandes ont 
également formulé des recommandations 

à l’intention de la direction pour expliquer 
comment procéder à une revue du personnel afin 
de faire en sorte que les femmes qui prennent 
un congé parental plus long ou décident de 
télétravailler ne soient pas défavorisées par 
rapport à leurs collègues masculins.

Parallèlement au Plan pour l’égalité de genre, la 
douane allemande a également adopté un plan 
d’action pour les employé·e·s en situation de 
handicap afin de promouvoir l’inclusion au sens 
large.

Au niveau de la collecte des données, 
l’administration a accès à des données 
exhaustives indiquant, par exemple, que la 
majeure partie des personnes qui travaillent 
à temps partiel sont des femmes. Sur un total 
de 7 806 personnes employées par l’Autorité 
douanière centrale, 93 % des hommes travaillent 
à temps plein contre seulement 66 % des 
femmes. Parmi ces personnes à temps partiel 
(1 568 employé·e·s), 93 % des femmes et 96 % 
des hommes travaillent plus de 50 % de la durée 
hebdomadaire normale du travail, tandis que 7 % 
des femmes et 4 % des hommes travaillent moins 
de 50 % de cette durée2.

En Allemagne, chaque parent a le droit de 
prendre jusqu’à trois ans de congé parental en 
tout pour chaque enfant. L’allocation de congé 
parental complète peut être octroyée pendant 
les trois premières années de l’enfant ou peut 
être divisée en deux parties, ce qui est plus 
courant. Les mères prennent souvent un congé 
parental de 12 mois au cours de la première 
année de l’enfant, puis retournent travailler à 
temps partiel. Les 24 mois restants peuvent être 
pris par la suite, entre la troisième et la huitième 
année de l’enfant (par exemple, pour aider 
son enfant lorsqu’il fait son entrée à l’école et 
pendant les vacances scolaires, etc.) Bien que la 
législation allemande autorise les hommes et les 
femmes à se répartir cette période de 24 mois à 
parts égales, les pères ne prennent généralement 
que deux mois de congé parental, ce qui 
correspond à la durée minimale exigée par la loi 
pour bénéficier du versement d’une allocation 
parentale. La douane allemande donne des 
conseils à son personnel sur le congé parental 
et le retour à la vie professionnelle après le 

congé. Elle envisage actuellement de prendre 
une mesure pour inciter les pères à prendre 
davantage de congés parentaux et lance une 
campagne de sensibilisation à cette question.

Les mesures suivantes sont devenues des 
procédures normalisées au sein des douanes 
allemandes :

Recrutement

• Les offres d’emplois sont rédigées dans une 
langue neutre du point de vue du genre. 
Elles emploient les mêmes expressions pour 
s’adresser à tous les genres. Lorsque les 
femmes sont sous-représentées dans une 
catégorie de personnel recherchée, elles sont 
particulièrement encouragées à postuler. En 
outre, chaque annonce indique que le poste 
peut être occupé à temps partiel, sauf en cas 
d’impossibilité pour des raisons officielles 
précises. Cette règle s’applique également aux 
postes de direction ou d’encadrement, quel 
que soit l’échelon hiérarchique.

• Lorsqu’un poste vacant est à pourvoir dans 
une catégorie où les femmes sont sous-
représentées, si le nombre de candidatures 
de femmes possédant les qualifications et le 
profil requis est suffisant, au moins autant de 
femmes que d’hommes sont invités à prendre 
part au processus de sélection.

• Lors des entretiens de recrutement, il est 
interdit de poser des questions sur certains 
points, notamment l’état civil, une grossesse 
ou un projet de grossesse, les responsabilités 
familiales actuelles ou futures ou les 
responsabilités d’aidant·e·s. Les équipes de 
recrutement doivent comporter autant de 
femmes que d’hommes afin de garantir la 
transparence et l’équité de la procédure en 
matière d’égalité de genre et de diversité.

• En outre, les douanes allemandes prennent 
part activement aux initiatives de la « Journée 
de la fille » et aux salons de recrutement afin 
d’attirer un plus grand nombre de filles et 
de jeunes femmes, en particulier dans ses 
secteurs opérationnels et informatiques. 
Ces activités s’inscrivent dans le cadre de 
campagnes de recrutement organisées pour 
les élèves de l’enseignement secondaire.

2 Situation au 30 septembre 2022
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Équilibre vie professionnelle-vie privée

• Les douanes allemandes offrent aux 
employé·e·s qui ont des responsabilités 
familiales ou d’aidant·e·s la possibilité 
d’occuper un emploi à temps partiel ou 
d’être mis en disponibilité. Cette règle 
s’applique également aux postes de direction 
ou d’encadrement, quel que soit l’échelon 
hiérarchique. Le télétravail ou des emplois et 
horaires de travail favorables à la famille et 
aux aidant·e·s sont proposés dans la mesure 
du possible. La semaine de travail normale 
compte 41 heures, et les employé·e·s peuvent 
réduire leur temps de travail sur une base 
individuelle. Les seules restrictions peuvent 
concerner certaines tâches professionnelles 
qui ne permettent pas un emploi à temps 
partiel. Les employé·e·s occupant un poste à 
temps partiel sont, dans la mesure du possible, 
libéré·e·s de leurs obligations officielles 
proportionnellement à leur temps de travail 
réduit afin d’éviter toute surcharge.

• Les douanes allemandes appliquent 
généralement des horaires flexibles compris 
entre 6 heures et 20 heures (à quelques 
exceptions près, notamment pour le 
travail posté). Les employé·e·s sont libres 
d’organiser leurs propres horaires de travail 
dans cette plage horaire, la seule obligation 
étant d’assurer la présence quotidienne 
d’au moins une personne par bureau entre 
9 heures et 15 heures. Pour contrôler la 
présence du personnel, les douanes utilisent 
un système électronique qui enregistre les 
heures de travail quotidiennes. Les heures 
supplémentaires effectuées par un ou une 
employé·e peuvent se cumuler avec les 
congés. L’application d’horaires de travail 
flexibles repose sur le principe selon lequel 
les employé·e·s sont libres de négocier 
des horaires de travail quotidiens flexibles 
à condition que cela ne nuise pas au bon 
fonctionnement de l’équipe.

• Les douanes allemandes appliquent un 
modèle de télétravail strict : les employé·e·s 
doivent demander et obtenir l’autorisation de 
télétravailler ; elle leur est accordée pour une 
période d’un à trois ans, et la décision d’octroi 
de l’autorisation du télétravail précise quels 
sont les jours où l’employé·e doit travailler 
depuis son domicile et ceux où sa présence au 
bureau est requise. Les employé·e·s peuvent 
travailler à domicile jusqu’à trois jours par 
semaine. Ce modèle s’applique principalement 

à celles ou ceux qui ont besoin d’un degré 
de stabilité élevé afin d’organiser leurs 
responsabilités familiales ou d’aidant·e·s.

• Les douanes allemandes appliquent également 
ce qu’elles appellent le « travail mobile », 
qui est plus souple et qui permet à un/une 
employé·e équipé·e d’un ordinateur portable 
de travailler à domicile de manière flexible, 
après en avoir discuté avec son supérieur 
hiérarchique. Ce modèle concerne les 
employé·e·s qui ont davantage de flexibilité 
dans leurs responsabilités d’aidant·e·s ou qui 
ont simplement besoin d’une certaine latitude  
pour prendre un rendez-vous personnel, 
notamment pour consulter un médecin dans la 
journée.

• Les douanes allemandes garantissent 
également que les aménagements liés à la 
famille ou à la situation d’aidant·e, comme 
un emploi à temps partiel, le télétravail et 
les absences dues à une grossesse ou un 
congé de maternité ne compromettent pas la 
progression et le développement personnels, 
notamment dans le cadre des revues du 
personnel régulières.

Perfectionnement et formation du 
personnel

• Si les femmes employées sont sous-
représentées dans une certaine catégorie 
de personnel, elles se voient accorder un 
traitement préférentiel dans leur parcours de 
carrière. La condition préalable obligatoire 
est que les femmes soient aussi qualifiées 
que leurs collègues masculins dans la 
catégorie concernée et qu’aucune disposition 
dérogatoire ne s’applique à un collègue 
masculin donné.

• La douane allemande soutient la participation 
de ses employé·e·s à des cours de formation 
professionnelle. Elle aide également celles ou 
ceux qui ont des responsabilités familiales ou 
d’aidant·e·s à participer aux formations. C’est 
ainsi que les frais supplémentaires supportés 
pour la garde des enfants ou d’autres 
responsabilités d’aidant·e·s pendant la période 
de formation peuvent être partiellement 
remboursés.

• Outre les cours de formation sur place, les 
douanes allemandes proposent également 
un large choix de tutoriels et de formations 
en ligne afin de limiter les contraintes 
organisationnelles pesant sur les employé·e·s 

qui ont des responsabilités familiales ou 
d’aidant·e·s.

• Parallèlement au programme de formation 
normal destiné aux cadres, un programme 
spécial a été mis en place pour les employé·e·s 
chargé·e·s de la gestion des Ressources 
humaines (RH), celles ou ceux qui occupent 
des postes d’encadrement ou de direction 
et les chefs de bureaux de douane afin de 
les former aux divers aspects de l’égalité de 
genre et de l’équilibre entre la vie familiale, les 
responsabilités d’aidant·e·s et l’emploi.

• En 2012, les douanes allemandes ont lancé un 
programme sur le leadership ; en 2018, elles 
ont adopté un module optionnel spécifique 
sur « Les femmes occupant des postes de 
direction ». Il y est question des recherches 
actuelles concernant l’égalité de genre et les 
femmes occupant des postes de direction et 
des moyens pour les traduire et les concrétiser 
dans les propres rôles et fonctions de 
dirigeantes des participantes. Le module vise à 
donner aux femmes l’occasion d’échanger leurs 
expériences et d’être une source d’inspiration 
pour les autres. L’administration a reçu des 
commentaires extrêmement positifs de la part 
des participant·e·s qui ont déjà suivi ce module.

Responsables de l’égalité de genre

Chaque organisme doit élire une responsable de 
l’égalité de genre (REG) afin d’aider le personnel 
et les directeurs des RH dans leurs fonctions 
de supervision ou de gestion, ainsi que les 
différent·e·s chef·fe·s de bureau traitant des 
aspects de l’égalité de genre. Pour répondre aux 
préoccupations des employé·e·s, notamment 
en ce qui concerne l’égalité de genre ou la 
discrimination et le harcèlement sexuel, la loi 
allemande stipule que seules les femmes peuvent 
élire une REG et le devenir, même si le champ 
d’activité de la REG concerne aussi bien les 
femmes que les hommes. Les femmes employées 
dans chaque bureau élisent la REG pour un 
mandat de quatre ans. La loi allemande définit 
son rôle et ses tâches. Bien que la fonction en 
elle-même ne fasse pas partie des descriptions 
de poste habituelles, la REG élue est déchargée 
de 50 à 100 % de ses fonctions professionnelles 
habituelles pour lui permettre de consacrer 
suffisamment de temps à sa mission.

Elle est chargée de conseiller et de contrôler 
l’administration pour ce qui est de la mise 
en œuvre, l’exécution et l’évaluation des 
mesures indiquées plus haut et des règles et 
réglementations légales en vigueur. Elle peut 
également prendre des initiatives sur certains 
thèmes ou lancer des campagnes afin d’établir 
des priorités dans les domaines nécessitant des 
améliorations supplémentaires. Chaque REG 
dispose de 1 à 3 adjoint·e·s et, le cas échéant, 
d’assistant·e·s supplémentaires pour mener 
à bien ses travaux (en fonction de la taille de 
l’administration).

Cette initiative a débuté en 1994 au moment de 
l’adoption de la première loi sur la promotion des 
femmes (Frauenfördergesetz  FrFG). Depuis 
lors, la loi a été modifiée à trois reprises, pour 
devenir l’actuelle Loi fédérale sur l’égalité de 
genre et la description du poste de REG s’est 
élargie.

Perspectives

Malgré les progrès importants accomplis ces 
dernières années, il reste encore beaucoup à 
faire. Afin de continuer à améliorer l’évolution 
de carrière des femmes occupant des postes 
de direction ainsi que le cadre général 
applicable aux employé·e·s qui assument des 
responsabilités familiales ou d’aidant·e·s, les 
douanes allemandes ont été soumises à un 
audit externe conforme et elles ont obtenu 
en 2016 le certificat d’employeur favorable 
à la famille (audit Travail et Famille)3. Il s’agit 
d’un outil de gestion stratégique utilisé par 
les entreprises et les institutions allemandes 
pour adapter leur politique du personnel en 
tenant compte de la famille et de l’équilibre vie 
professionnelle-vie privée et pour proposer 
des mesures personnalisées et fondées sur les 
besoins. La douane allemande espère que l’audit 
effectué favorisera la définition des besoins, la 
motivation et la satisfaction de ses employé·e·s, 
augmentera la productivité du personnel, réduira 
l’absentéisme et les congés de maladie et, outre 
ces avantages, apportera une réponse aux défis 
communs que sont la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée et les évolutions démographiques.

3 https://www.berufundfamilie.de/english-info
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DOUANES 
D’INDONÉSIE

En 2000, l’Indonésie a adopté un cadre 
national pour la mise en œuvre d’une approche 
intégrée de la dimension de genre dans le 
secteur public (Instruction présidentielle n° 
9/2000). Le ministère des Finances (MoF) 
dont relève la Direction générale des douanes 
et des accises d’Indonésie (DGCE), a publié 
des lignes directrices pour mettre en œuvre 
l’intégration d’une perspective de genre au sein 
de ses différents services. Dans le cadre de ces 
règlements et pour renforcer l’engagement à 
appliquer durablement une approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, la 
DGCE a décidé de prendre part au concours sur 
l’intégration de la dimension de genre organisé 
chaque année depuis 2015 et ouvert à tous les 
services du ministère.

Ce concours a pour but de sensibiliser l’opinion 
publique à l’importance de mettre en œuvre, en 
continu et dans la durée, une approche intégrée 
de l’égalité de genre au sein du ministère des 
Finances. Ce concours est l’occasion pour la 
DGCE de sensibiliser le public à l’intégration 
d’une perspective de genre et encourage tous les 
services de l’administration à mettre en œuvre 
des politiques, des programmes et des activités 
spécifiques prenant en compte la problématique 
hommes-femmes. Il vise également à faire 
l’état des lieux des activités entreprises dans le 
domaine de l’égalité de genre et de la diversité 
(GED), tant au siège du ministère des Finances 
que dans les bureaux régionaux de la DGCE, 
parallèlement aux autres outils employés par 
le ministère des Finances pour faire le bilan de 
l’intégration de la dimension de genre.

Les principaux objectifs de ce concours sont les 
suivants :

1. Sensibiliser réellement au problème de 
l’égalité hommes-femmes au sein du ministère 
des Finances et de la DGCE, de manière 
continue et durable ;

2. Recueillir des données et des informations, 
et mettre en évidence les évolutions et les 
obstacles à la mise en œuvre d’une approche 

intégrée de la dimension de genre dans les 
services du ministère des Finances ;

3. Déterminer les facteurs qui influencent la 
mise en œuvre de l’intégration des questions 
d’égalité hommes-femmes ;

4. Améliorer la qualité de la planification et de 
la budgétisation tenant compte des questions 
de genre au sein du ministère des Finances, y 
compris de la DGCE.

5. Formuler des recommandations en faveur 
d’une meilleure intégration de la dimension 
de genre dans les services du ministère des 
Finances, tant au niveau de l’élaboration 
des politiques que dans la mise à disposition 
d’installations et d’infrastructures sensibles au 
genre.

Le thème du concours 2022 « Un développement 
inclusif et équitable par le biais de la 
collaboration au sein du ministère des Finances » 
montre qu’à travers les synergies et la 
collaboration, les politiques du ministère des 
Finances peuvent contribuer activement à faire 
progresser l’égalité de genre et l’inclusion sociale 
au niveau national.

Le concours comporte un état des lieux en 
deux étapes. La première étape a été réalisée 
par le biais du SIPEGIKU (de son acronyme en 
langue bahasa), un système d’information sur 
l’intégration de la dimension de genre au sein 
du ministère des Finances. Cette application 
est conçue pour évaluer la mise en œuvre d’une 
approche intégrée de la dimension de genre à 
travers le prisme des sept conditions préalables 
suivantes devant être réunies dans tous les 
services du MoF, y compris la DGCE :

(1) Engagement de la direction,

(2) Politiques prenant en compte la dimension 
de genre,

(3) Institutions intégrant la dimension de genre 
(équipes/groupes de travail),

(4) Ressources (humaines et budgétaires),

(5) Données ventilées par sexe,
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(6) Outils d’analyse de genre (GAP), et

(7) Participation de la communauté.

Cette application met en relation tous les 
services du ministère des Finances et les bureaux 
régionaux de la DGCE avec le Secrétariat général 
du ministère des Finances, qui fait fonction de 
responsable et d’autorité contrôlant la mise en 
œuvre d’une approche intégrée de la dimension 
de genre. Chaque service doit présenter un bilan 
de ses progrès en la matière par rapport aux sept 
catégories ci-dessus. Ce rapport met en évidence 
les informations concernant les diverses 
politiques et activités novatrices et créatives 
intégrant la dimension de genre.

L’autre point à évaluer concerne les 
infrastructures de bureaux. Il s’agit d’examiner 
si des installations et infrastructures sensibles 
au genre sont disponibles et si elles prennent en 
compte et intègrent les besoins, les problèmes 
et les difficultés des femmes et des hommes, y 
compris de celles et ceux qui ont des besoins 
particuliers.

Après avoir vérifié le respect des sept conditions 
préalables et de l’infrastructure, les bureaux 
qui ont pleinement mis en œuvre la GED en 
tenant compte des points mentionnés plus 
haut sont sélectionnés pour l’étape suivante de 
l’évaluation, qui repose sur les éléments suivants.

1.  Planification et mise en œuvre d’une 
approche intégrée de la dimension de 
genre

1.1  Engagement à mettre en œuvre une 
approche intégrée de la dimension de 
genre

 L’engagement politique et le leadership 
sont les principales exigences à satisfaire 
en premier lieu et sont déterminantes pour 
la réalisation des objectifs concrets en 
matière d’intégration de la dimension de 
genre. L’engagement politique montre que 
les questions de genre sont une priorité 
au sein de l’organisation et il constitue 
un socle et un soutien propices à la mise 
en œuvre d’une approche intégrée de la 
dimension de genre.

1.2. Service chargé de l’intégration de la 
dimension de genre

 Des structures et mécanismes 
institutionnels spécialisés peuvent être 
créés pour soutenir la mise en œuvre d’une 
approche intégrée de l’égalité hommes-
femmes, notamment un groupe de travail 
sur l’intégration d’une perspective de 
genre, une équipe ou un service et des 
points de contact. Un groupe de travail 
élabore un plan de travail ou un plan 
d’action et surveille sa mise en œuvre, 
tout en menant à bien les activités 
de communication, d’information et 
d’éducation correspondantes destinées 
aux employé·e·s de tous niveaux.

1.3. Traitement des données ventilées par 
sexe, analyse sexospécifique et qualité de 
la    préparation de l’état budgétaire tenant 
compte du genre

• Gérer les données ventilées par sexe à titre 
d’outil pour détecter les écarts potentiels 
entre les hommes et les femmes ;

• Améliorer la qualité de l’état budgétaire 
conformément aux règlements en vigueur ;

• Effectuer une analyse sexospécifique 
et utiliser les résultats pour formuler 
des recommandations ou proposer des 
innovations en matière de politiques, 
d’activités ou d’études intégrant la 
dimension de genre (qui ne s’inscrivent pas 
dans une politique) ;

• Améliorer la qualité de l’état budgétaire 
conformément aux règlements en vigueur.

1.4. Participation de la communauté à la mise 
en œuvre d’une approche intégrée de la 
dimension de genre

 La DGCE encourage vivement la 
communauté à prendre une part active à la 
mise en œuvre d’une approche intégrée de 
la dimension de genre. Cette participation 
peut prendre la forme d’un forum de 
communication avec les parties prenantes, 
les universitaires et la communauté locale.

2. Activités et politiques tenant compte de la 
dimension de genre

 Les critères d’innovation dans le domaine 
des politiques et services intégrant la 
dimension de genre sont les suivants :

• Prise en compte des besoins, des 
difficultés, des expériences et des 
aspirations des femmes et des hommes, 
et des groupes minoritaires (tels que 
les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les enfants) ;

• Plus grande égalité des chances ou 
réduction de l’écart entre les hommes et 
les femmes/groupes minoritaires ;

• Existence d’une politique intégrant la 
dimension de genre, orientée dans une 
perspective de client/service précise, 
qui peut être formulée par le biais d’un 
règlement, d’une décision, d’une circulaire, 
d’une note ou tout autre document 
stratégique établi par un·e chef·fe de 
service.

3. Installations et infrastructures de services 
intégrant la dimension de genre.

L’état des lieux de l’intégration de la dimension 
de genre dans le cadre du concours met l’accent 
sur la possibilité d’accès à des immeubles de 
bureaux et infrastructures tenant compte 
des exigences particulières (y compris les 
installations et infrastructures utilisées par 
plusieurs services différents).

L’examen des rapports présentés par les 
services participants et partagés par le biais du 
système SIPEGIKU a abouti à la présélection de 
plusieurs services pour la deuxième étape de 
l’évaluation. Cinq d’entre eux ont été retenus 
pour faire l’objet d’une évaluation sur place 
de l’infrastructure des bureaux par le jury du 
concours :

1. Le « Migrant Partner Programme », un 
centre de consultations et de services 
destiné aux travailleurs·euses migrant·e·s 
indonésien·ne·s, géré par le bureau des 
douanes et accises de Juanda. Les parties 
prenantes concernées spécifiquement par 
ce programme sont les travailleurs·euses 
migrant·e·s indonésien·ne·s, dont bon 
nombre sont des femmes et dont le niveau 
d’instruction est peu élevé. Ce centre de 
services a pour but de les aider à accéder 
aux procédures douanières obligatoires 
et à accomplir les formalités lorsqu’ils/
elles rentrent en Indonésie. Il leur offre des 
services aisément accessibles, en les aidant 
à obtenir des services et à s’enregistrer via 
leur téléphone portable s’ils ne peuvent 
pas se rendre dans un bureau de douane. 
Les services fournis comprennent les 
formalités douanières, le service en 
ligne pour l’identification internationale 
des équipements mobiles (IMEI) et une 
ligne d’information prioritaire pour les 
partenaires des migrant·e·s.

2. Le Budget tenant compte des questions 
de genre du laboratoire des douanes et 
accises de Surabaya, qui permet d’affecter 
des fonds à des programmes et activités 
intégrant la dimension de genre, qui 
sont mis en œuvre par le laboratoire 
des douanes et accises de Surabaya, 
notamment les suivants :

 A) Mise en place d’un laboratoire 
mobile, qui peut être utilisé pour vérifier 
certains types de marchandises, afin 
d’aider les importateurs·trices et les 
exportateurs·trices qui ont des contraintes 
physiques et environnementales de telle 
sorte qu’un service optimal soit offert à 
l’ensemble des utilisateurs·rices ;

 B) Changements de poste pour les 
employées enceintes afin d’éviter le travail 
en laboratoire, de telle sorte que les 
futures mères soient tenues à l’écart de la 
contamination chimique. La mise en œuvre 
de ce programme entraîne des bénéfices 
en matière de préservation de la santé 
optimale des employées enceintes ;

 C) Mise en place d’une navette pour 
les employé·e·s qui font des heures 
supplémentaires afin d’assurer la sécurité 
des trajets et de permettre ainsi aux 
femmes comme aux hommes d’accomplir 
des heures supplémentaires.
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3. Le Bureau des douanes et accises de 
Tanjung Priok a mis en place un programme 
visant à préparer les futur·e·s dirigeant·e·s, 
en particulier les femmes employées, 
aux procédures de promotion et aux 
autres possibilités offertes au sein de 
l’administration. Le bureau de Tanjung 
offre des chances égales à l’ensemble 
des employé·e·s et organise des activités 
de coaching et de mentorat pour les 
employé·e·s qui souhaitent progresser 
dans leur carrière.

4. Le Bureau des douanes et accises de 
Yogyakarta a adopté une application 
innovante pour simplifier les déclarations 
en douane à l’aéroport international de 
Yogyakarta. Cette application peut être 
utilisée par les passager·ère·s à l’arrivée 
pour effectuer en ligne leurs déclarations 
en douane concernant leurs bagages, 
ce qui accélère les délais et facilite les 
procédures de dédouanement pour 
tou·te·s les passager·ère·s.

5. Le Service des douanes et accises de 
Denpasar a mis en place plusieurs 
programmes destinés aux employé·e·s 
et à la population. Il s’agit notamment 
de programmes intégrant la dimension 
de genre destinés aux parties prenantes 
internes et externes, à savoir :

a.  Le forum pour la direction et le personnel 
: Il s’agit d’un espace d’échanges informels 
entre la direction et l’ensemble des 
employé·e·s sur différents thèmes afin que 
les employé·e·s situé·e·s  l’échelon inférieur 
de la hiérarchie puissent échanger avec 
la direction et vice versa. La participation 
du personnel à ce forum tient également 
compte de ses aspirations et de ses 
contributions à l’organisation ;

b.  La réunion des dirigeant·e·s des douanes 
et accises de Denpasar avec les parties 
prenantes, également appelée « rencontre 
autour d’un café ». Les douanes de 
Denpasar tiennent cette réunion avec des 
parties prenantes de petites et moyennes 
entreprises (PME) et d’éventuelles 
PME exportatrices, et fournissent 
une assistance pour le traitement des 
documents douaniers. Les douanes de 
Denpasar coopèrent également avec 
l’Attaché·e douanier·ère auquel/à laquelle 
elles communiquent des informations sur 
le marché cible et les normes des produits 

afin de s’assurer qu’ils sont adaptés à 
l’exportation ;

c. Le Bureau de Denpasar a également créé 
un Programme de soutien communautaire 
aux agriculteurs·rices et aux 
producteurs·rices de boissons alcoolisées 
traditionnelles balinaises. Il les met en 
relation avec les vendeurs·euses afin de 
faciliter le processus, de la production à la 
vente des produits. Le programme permet 
aux personnes qui produisent des boissons 
alcoolisées traditionnelles balinaises 
et qui sont souvent marginalisées et 
défavorisées sur le plan socio-économique, 
de faire face à la concurrence des produits 
d’autres pays. Les douanes de Denpasar 
aident les agriculteurs·trices et les 
producteurs·trices à accomplir diverses 
formalités d’exportation, comme la 
délivrance de la notification d’exportation. 
L’objectif de ce programme communautaire 
est non seulement d’apporter un soutien à 
ces groupes, mais aussi de promouvoir le 
développement économique global de Bali.

Au vu des résultats des visites sur place 
destinées à faire l’état des lieux de l’intégration 
de la dimension de genre au sein des services de 
la DGCE, le Bureau des douanes et accises de 
Juanda a été sélectionné comme lauréat en 2022 
pour représenter la DGCE.

Au niveau du siège, le concours a été l’occasion 
de mettre en lumière des programmes très 
innovants en matière d’intégration de la 
dimension de genre, notamment :

1. Le Programme d’aide à l’exportation

 Un programme de soutien aux micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) 
par le biais d’un dispositif mis en place 
par la DGCE, qui cible en particulier les 
femmes, en leur procurant des contacts, 
une formation et une assistance en 
matière de procédures d’exportation et 
en leur présentant les diverses facilités 
douanières ;

2. La mise en place d’un écosystème 
logistique national (ELN).

 La DGCE a mis en place l’ELN pour réaliser 
des gains d’efficacité logistique à travers 
l’échange de données, la simplification 
des procédures, l’élimination des 

chevauchements et redondances et 
l’utilisation de la technologie pour couvrir 
tous les processus logistiques et relier 
les systèmes logistiques existants. Pour 
éviter les difficultés d’accès aux services 
logistiques, en particulier par les groupes 
minoritaires, l’ELN a encore été amélioré ;

3. Programme intelligent de contrôle a 
posteriori (PCC)

 Pour répondre à la pénurie de 
contrôleuses, l’unité de contrôle de la 
DGCE encourage le développement des 
capacités en analyse des données et 
des processus décisionnels dans le but 
d’augmenter les effectifs féminins. La 
mise en œuvre du programme intelligent 
PCC permet d’accroître le nombre de 
contrôleuses de la manière suivante :

1.  Le SMART PCC permet aux 
contrôleurs·euses d’accéder aisément et 
sur un pied d’égalité aux données et aux 
informations, et peut les aider à travailler 
de manière plus efficace et efficiente.

2.  Il aide les contrôleurs·euses à gagner 
confiance en eux/elles, à accroître leur 
niveau de connaissances et les encourage 
également à élargir leurs compétences.

3.  Les qualifications et les compétences 
des contrôleurs·euses sont encore 
améliorées grâce à plusieurs cours de 
formation utilisant le programme SMART 
PCC, y compris l’adoption de modèles de 
raisonnement critique.

Ces initiatives conjuguées permettent 
notamment aux femmes employées d’apporter 
une contribution plus importante, en exerçant 
des fonctions stratégiques, par exemple comme 
contrôleuses.

4. Centre de prévention et de soins du 
Covid-19

 Il s’agit d’un programme inclusif des 
douanes et accises qui vise à faciliter 
l’accès des employé·e·s de la DGCE et 
de leurs familles aux installations de 
dépistage, de suivi et de traitement du 
COVID-19. Le groupe de travail sur le 
COVID-19 de la GGCE assure également 
l’information sur la prévention du 
COVID-19, la réalisation de tests PCR et 
antigéniques rapides et des vaccinations, 
en collaboration avec divers prestataires 
de services de santé en Indonésie.

Les mesures ci-dessus ont été jugées 
respectueuses des critères applicables aux 
activités intégrant la dimension de genre.

Voie à suivre

La DGCE s’engage à promouvoir la mise en 
œuvre d’une approche intégrée de la dimension 
de genre dans l’administration, en veillant à 
l’inscrire dans la régularité et la durée, y compris 
après la fin du concours. Dans ce contexte, elle 
déploie systématiquement des moyens pour 
mettre en œuvre la GED, notamment pour :
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1. Faire en sorte que la GED devienne une 
stratégie permanente dans l’exercice 
des responsabilités et des fonctions 
de la DGCE en réponse aux besoins et 
aspirations des employé·e ·s et des parties 
prenantes, notamment en :

a. relevant les questions d’égalité femmes-
hommes par le biais d’enquêtes auprès 
des employé·e·s et des intervenant·e·s 
externes (parties prenantes et autres 
homologues). Ces questions sont ensuite 
examinées et des solutions sont proposées 
lors des réunions de direction ;

b. utilisant l’Outil d’évaluation de l’égalité de 
genre dans les organisations (GEOAT) de 
l’OMD pour apporter des améliorations, en 
contrôlant les politiques, les programmes 
et les activités mis en œuvre afin de 
recueillir des données sur les questions 
de genre à analyser ultérieurement, et en 
étudiant le budget nécessaire à la mise 
en œuvre des politiques, programmes ou 
activités qui en découlent ;

c. informant régulièrement les employé·e·s 
de la mise en œuvre de la GED par le 
biais de contributions d’expert·e·s et 
d’universitaires plaidant la cause des 
dirigeant·e·s, en publiant des guides sur 
la mise en œuvre de la GED, en formant 
les formateurs·trices, en fournissant des 
contacts, en diffusant des informations 
sur les médias sociaux sous la forme de 
podcasts, en distribuant des infographies 
et par toutes sortes d’autres activités 
visant à améliorer en permanence la 
connaissance de la GED auprès des 
employé·e·s.

2. Intégrer, dans le programme de travail, les 
politiques, les programmes et les activités 
considérés comme des solutions aux 
questions d’égalité de genre. Cela prend 
généralement la forme d’innovations 
visant à régler les problèmes détectés, par 
exemple :

a. Des moyens pour améliorer la 
communication et informer et des efforts 
pour offrir les meilleurs services des 
douanes et accises à la communauté, 
comme le programme d’entretiens 
individuels pour les PME et le service 
d’assistance à l’exportation qui procure 
des services d’aide et de consultation 
aux PME, afin que les produits qu’elles 

fabriquent puissent accéder au marché de 
l’exportation ;

b. Fournir des services aux parties prenantes 
internes et externes, notamment des 
services de conseil.

3. Créer un système qui encadre 
correctement les allocations budgétaires 
par une planification tenant compte de 
l’intégration de la dimension de genre, 
comme l’indique le document du budget de 
l’exercice financier suivant.

 Le système est conçu pour maintenir 
la continuité dans la mise en œuvre de 
la GED. L’évaluation du GEOAT met en 
évidence toute question liée au genre. 
Le budget est ensuite réexaminé afin 
de déterminer quelles sont les activités 
nécessaires pour promouvoir l’intégration 
d’une perspective de genre.

 La DGCE suit et évalue également en 
continu les questions de genre qui se 
posent dans le cadre du dialogue mensuel 
sur les performances de l’organisation. 
Grâce à ce suivi et à cette évaluation 
mensuels, il faut espérer que les questions 
de genre, tant internes qu’externes, 
pourront être atténuées et qu’une solution 
sera ensuite trouvée pour les régler 
directement.

4. Veiller à ce que les installations et 
infrastructures d’appui aux politiques, 
programmes et activités intégrant la 
dimension de genre soient réunies, afin que 
des programmes de qualité bénéficient de 
moyens et d’infrastructures appropriés.

En résumé, comme le montrent les initiatives 
citées plus haut, la DGCE s’engage à œuvrer en 
permanence pour recenser les écarts en matière 
d’égalité de genre et les combler par le biais 
d’activités et de programmes concrets. 

Les principales actions en la matière consistent à 
mener des enquêtes pour mieux comprendre les 
différents besoins des employé·e·s et des parties 
prenantes, analyser les réponses et proposer 
des solutions. En outre, il est important d’assurer 
le suivi et l’évaluation des initiatives afin de 
recueillir des données sur les améliorations à 
apporter à l’avenir. Enfin, pour qu’une initiative 
soit fructueuse, il est essentiel de garantir qu’un 
budget suffisant est alloué aux programmes 
intégrant la dimension de genre. 
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ADMINISTRATION 
FISCALE ET 
DOUANIÈRE 
D’IRLANDE

Au sein de « Revenue » (c’est ainsi que nous 
appelons l’Administration fiscale et douanière 
de l’Irlande), nous nous engageons à être une 
organisation inclusive, représentative de la 
diversité de la communauté que nous servons, 
qui reconnaît et valorise la diversité et place 
l’égalité au centre de toutes nos actions. Cette 
démarche sous-tend l’objectif que s’est fixé 
Revenue d’être une administration fiscale et 
douanière de premier plan, digne de la confiance 
de sa communauté et considérée comme un 
employeur de choix sur un marché de l’emploi 
concurrentiel.

Cet engagement s’inscrit dans le cadre d’un 
programme plus vaste de réforme de la fonction 
et du secteur publics en Irlande. Depuis 
l’adoption en 2014 de la section 42 de la loi 
Irish Human Rights and Equality Commission 
Act, 2014   (loi sur la Commission irlandaise 
pour les droits humains et l’égalité), tous les 
organismes publics sont tenus de promouvoir 
l’égalité, de lutter contre la discrimination et de 

protéger les droits humains de leurs employé·e·s, 
client·e·s, usagers·ères de services et de toute 
autre personne visée par leurs politiques et 
leurs plans. Cette obligation légale connue sous 
le nom de Public Sector Equality and Human 
Rights Duty (devoir du secteur public en matière 
d’égalité et de droits humains) exige également 
des organismes publics qu’ils fassent un état des 
lieux concernant l’égalité et les droits humains, 
qu’ils traitent les problèmes relevés et rendent 
compte à l’opinion publique des progrès réalisés. 

Cette évolution intervient dans un contexte 
de profonds changements dans le profil 
démographique du pays au cours des 20 
dernières années, à un moment où les 
comportements sociétaux se sont modernisés, 
comme l’illustre le fait que l’Irlande ait été 
le premier pays à légaliser le mariage entre 
personnes du même sexe à la suite d’un vote 
populaire, dans le cadre d’un référendum en vue 
d’amender la Constitution qui s’est tenu en 2015. 

Nous mettons actuellement à jour notre 
Politique d’égalité, de diversité et d’inclusion afin 
de favoriser un environnement de travail inclusif, 
où la diversité est valorisée et toute personne 
traitée avec équité. Le processus que nous avons 
suivi est fondé sur l’Outil d’évaluation de l’égalité 
de genre dans les organisations (GEOAT) de 
l’OMD. Nous sommes aussi en train de mettre à 
jour notre plan d’action triennal pour la période 
2022-2025, sur la base des orientations de la 
Commission irlandaise des droits humains et de 
l’égalité qui aide les instances publiques à mettre 
sur pied des politiques et à adopter de bonnes 
pratiques concernant les droits humains et 
l’égalité. Le projet de plan d’action comporte une 
série de recommandations concernant la collecte 
et la publication de données, la formation, 
le service à la clientèle et la mobilisation des 
effectifs, la création de réseaux et la révision 
des politiques et procédures pour détecter les 
problèmes en lien avec l’égalité et y remédier. 
Certains de ces points sont développés ci-
dessous. 
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Collecte de données

L’un des domaines sur lesquels nous nous 
sommes concentrés en 2021 a été la diversité 
de notre personnel. Dans le cadre de notre 
programme d’enquête sur le niveau de 
mobilisation du personnel, nous avons demandé 
pour la première fois à nos effectifs de nous 
fournir, sur une base anonyme, des informations 
sur la manière dont chacun·e se décrit, sous 
différents aspects, dont :  

- le sexe, y compris l’identité de genre ;

- le handicap

- l’orientation sexuelle 

- l’appartenance ethnique

- la nationalité

Ces informations, que nous avons sollicitées 
auprès de notre personnel pour la toute 
première fois, nous ont permis de comparer les 
données démographiques de nos équipes à celles 
de la communauté que nous servons, sur la base 
des données du recensement national. Cette 
comparaison a montré notamment qu’il existe un 
écart au niveau de la représentation des groupes 
minoritaires dans notre administration, mais qu’il 
n’est pas aussi marqué que nous aurions pu le 
croire.

En 2019, nous avions mené et publié une analyse 
sur le genre et les rémunérations au sein de 

Revenue. Elle avait relevé un écart salarial 
de 16 % entre les hommes et les femmes. La 
représentation déséquilibrée entre hommes 
et femmes au niveau des différents grades 
du personnel est considérée comme la cause 
principale de cette disparité, y contribuant à 
hauteur de 75 %, les 25 % restants étant liés aux 
modalités d’organisation du travail différentes 
entre les deux sexes. Il est à espérer que l’analyse 
actualisée sur l’écart salarial au sein de Revenue, 
qui devrait être publiée sous peu, révèle une 
amélioration sur ce front.

Dialogue et communication

Une autre initiative dans le cadre de l’élaboration 
de notre politique est la mise sur pied d’un 
groupe de partenariats direction/syndicats, où 
les membres du personnel peuvent exprimer 
leurs points de vue, quels que soient leur poste 
ou niveau hiérarchique. Nous avons aussi 
intensifié nos activités de communication, à 
travers des webinaires et des événements festifs 
autour des notions d’égalité, de diversité et 
d’inclusion. D’autres initiatives ont vu le jour, 
comme la semaine annuelle de la diversité et 
l’inclusion, les « stages inclusifs » adaptés aux 
personnes dont l’environnement professionnel 
doit répondre à des exigences spécifiques, 
la mise à disposition de logements pour les 
personnes ayant des besoins particuliers, 
l’établissement du Réseau national de bien-être 
et du Réseau du personnel LGBTQI+ (Lesbiennes, 
Gays, Bisexuel-le-s, Transgenres, Queers, 
Intersexué-e-s et +).

La semaine annuelle de la diversité et de 
l’inclusion a été lancée en novembre 2021 par 
le Président de Revenue, M. Niall Cody. Un 
bulletin d’informations interne a été publié pour 
l’occasion, avec des informations détaillées sur le 
soutien apporté au personnel, sur notre Réseau 
LGBTQI+, sur les « responsables accès » et les 
agent·e·s de liaison sur le handicap, ainsi que sur 
les profils professionnels de collègues de milieux 
ou d’origines divers. Le bulletin fournit aussi 
des conseils concernant le service à la clientèle 
afin de permettre au personnel du Revenue de 
répondre aux attentes de ses client·e·s, dans 
toute leur diversité. Plusieurs activités ont été 
organisées durant cette semaine, notamment 
une introduction au langage des signes irlandais, 

une discussion « au coin du feu » sur la diversité 
sur le lieu de travail, une présentation sur les 
droits humains et l’égalité dans le secteur public 
en Irlande, un quiz pour sensibiliser le personnel 
aux préjugés inconscients, et des activités de 
bien-être, notamment des exercices de Pilates 
au bureau et une démonstration sur une 
alimentation saine.

Le Réseau national de bien-être de Revenue a 
été créé en juillet 2019 afin de promouvoir le 
bien-être sur le lieu de travail. Il se compose 
de représentant·e·s de tous les niveaux de 
l’organisation, le soutien principal étant apporté 
par la division des services de l’organisation. Le 
bien-être au travail peut avoir des conséquences 
importantes sur le sentiment d’appartenance 
d’un individu. Le rôle du Réseau est de contribuer 
à créer un environnement professionnel propice 
à un mode de vie sain. Le Réseau a formellement 
lancé, en 2020, le programme « RevWell » qui 
suit le modèle des « 5 chemins vers le bien-être ». 
Reconnu au niveau international, il est basé 
sur des résultats probants et aide les individus 
dans le monde entier à améliorer leur bien-
être. Dans le cadre de ce programme, une série 
de webinaires en direct se sont tenus en 2021 
sur les questions de bien-être et sur les étapes 
importantes de la vie, avec un accent particulier 
mis sur le lien entre le bien-être et la pandémie 
de COVID-19. De plus, nous publions un bulletin 
d’information trimestriel RevWell, avec des 
suggestions sur la manière de rester en bonne 
santé, au niveau physique et mental en insistant 
sur le bien-être au travail.

Le réseau du personnel LGBTQI+ du Revenue a 
été mis sur pied en 2020 pour contribuer à créer 
un espace de mise en réseau pour les membres 
du personnel à l’orientation sexuelle et/ou à 
l’identité de genre minoritaires. Le Réseau 
travaille avec d’autres départements de la 
fonction publique, à travers le Réseau LGBTQI+ 
des employés de la fonction publique qui est une 
des pierres angulaires de la Stratégie nationale 
d’inclusion des LGBTI+. En 2020, le Revenue 
a pris part à la parade virtuelle du Festival 
numérique de la Pride de Dublin, avec d’autres 
réseaux du personnel LGBTQI+ du service et 
de la fonction publics. Le slogan était « Proud to 
work for Ireland » (Fier·ère·s de travailler pour 
l’Irlande). Les bureaux de Revenue sur O’Connell 

Street à Dublin ont arboré le drapeau arc-en-ciel 
de la Pride pour l’occasion et le logo du Réseau 
du personnel LGBTQI+ était apposé sur toutes 
les publications du compte Twitter de Revenue. 
Nous avons créé une page spéciale sur l’intranet 
ainsi qu’un centre de contact où le Réseau 
fournit des informations et du matériel. 

En 2021, le Réseau a organisé un webinaire 
« Out at Work » (jeu de mots en anglais, signifiant 
« Parti travailler » et « Faire son coming out 
au travail »), avec une collègue fonctionnaire 
militante LGBTQI+ qui a parlé de son expérience 
de femme transgenre et du soutien qu’elle a 
reçu au travail de la part de son employeur, la 
Property Registration Authority. Le Revenue a 
encore une fois fêté le « Festival des fiertés » et 
plusieurs de nos bureaux ont fièrement déployé 
l’étendard arc-en-ciel, notamment en notre siège 
au Château de Dublin. Le festival s’est tenu en 
format virtuel, avec plusieurs webinaires, dont 
une conférence sur l’histoire de la Pride sous la 
forme d’un déjeuner pédagogique. 

Formation sur les droits humains et 
l’égalité 

Pour nous assurer que le personnel soit formé 
et compétent en matière de respect des droits 
humains et de l’égalité, nous avons mis au point, 
en 2017, une formation spécialisée à ce sujet, en 
consultation avec la Commission irlandaise des 
droits humains et de l’égalité. Nous nous sommes 
concentrés sur l’acquisition des connaissances, 
des compétences et des comportements 
nécessaires pour éliminer la discrimination, 
promouvoir l’égalité et protéger les droits 
humains. 

Les problèmes liés au genre dans la société sont 
en partie visibles, en partie tacites. La formation 
permet au personnel d’apprendre à apprécier 
une situation donnée et à comprendre la 
manière dont l’inégalité peut survenir, les risques 
que peuvent causer les préjugés, les partis pris et 
les stéréotypes et le potentiel de discrimination 
qu’ils recèlent. Elle se penche sur les possibilités 
de changement positif et se concentre sur le rôle 
tant de l’organisation que de l’individu pour y 
parvenir.
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Le Revenue défend des valeurs fondamentales 
fortes, notamment le respect et l’éthique qui 
sont essentiels pour remettre en cause les 
préjugés et parvenir à se positionner dans une 
perspective de l’égalité et des droits humains. 
La formation est ancrée dans ces valeurs et 
dans la force de leur signification et leur pouvoir 
d’inspiration pour le service public au quotidien. 
Elle ne constitue pas un élément isolé, mais 
s’inscrit dans la lignée de nos valeurs culturelles 
(voir le graphique 1 ci-dessous), de nos Chartes 
du service aux client·e·s ainsi que de notre 
politique d’égalité, de diversité et d’inclusion. 

certains groupes du personnel, selon la nature de 
leurs responsabilités au sein de l’organisation. 

Cette formation est gérée par un formateur 
interne qualifié, qui a l’habitude de travailler avec 
des groupes qui ont souffert d’exclusion. Elle 
couvre : 

• les principes d’égalité et de droits humains ; 

• le cadre légal national et international ;

• la discrimination ; 

• le harcèlement ; 

• le harcèlement sexuel ; 

• la victimisation.

Un modèle de formation mixte est utilisé. Les 
apprenant·e·s discutent ensemble et apprennent 
à travers une série d’activités allant de la 
théorie aux débats, en passant par l’examen 
de scénarios, d’études de cas ou encore des 
séances de réflexion. Ils doivent également 
utiliser des matériaux pédagogiques et passer 
des tests en ligne, puis participer à une séance 
avec un·e tuteur·rice, soit en mode virtuel soit 
en salle de cours. La séance virtuelle est axée 
sur la discussion et est de nature interactive. 
Elle se concentre sur des expériences et des 
cas de figure réels. Les participant·e·s donnent 
leurs points de vue, sur la base de leur propre 
vécu et de leur apprentissage Ils apprennent à 
travers le dialogue et l’introspection, et couvrent 
des thèmes qui touchent tant le personnel que 
les client·e·s externes ; partant de leur propre 
identité, ils apprennent à explorer la diversité 
dans toute sa richesse et sa complexité. Un 
élément essentiel de la formation passe par la 
remise en cause des préjugés et des stéréotypes 
et les apprenant·e·s sont appelé·e·s à se pencher 
sur les avantages à tirer de la diversité et de 
l’inclusion. 

Le personnel formé peut

• Reconnaître les problèmes au niveau des droits 
humains et de l’égalité et les traiter dans son 
travail quotidien.

• Reconnaitre les cas où des inégalités ou une 
discrimination peuvent se poser et déterminer 
les manières d’atténuer les problèmes y 
afférents.

• Déterminer le rôle que peuvent jouer les 
stéréotypes et les partis pris dans la prise de 
décisions et s’assurer que la prise de décision 
reste neutre et impartiale, conformément aux 
obligations éthiques des fonctionnaires.

• Reconnaître comment naît la discrimination et 
quels sont les outils qui peuvent être utilisés 
pour lutter contre toute forme potentielle de 
discrimination.

• Communiquer sur les avantages à tirer 
lorsqu’on travaille dans une organisation axée 
sur la diversité et l’inclusion.

• Comprendre les avantages de l’intégration 
de la dimension du genre et des obligations 
qu’impose le devoir du secteur public en 
matière d’égalité et de droits humains.

• Assurer un excellent service à la clientèle.

Préparer l’avenir

Près de 3 000 membres de notre personnel (soit 
44 %) ont suivi cette formation. Les formations 
concernant les droits humains et l’égalité font 
à présent partie intégrante de la culture de 
Revenue. Ce dernier s’engage à contribuer aux 
travaux de l’OMD dans ce domaine et continuera 
de partager ses expériences. Les administrations 
des douanes qui souhaitent en savoir plus sur 
notre formation sont invitées à nous contacter. 

Le graphique n° 2 illustre les aspects principaux 
de notre formation, axée sur les connaissances, 
les aptitudes et les comportements nécessaires 
pour assurer un service compétent, sur la base 
des valeurs de Revenue.

Dans un premier temps, les membres du 
personnel suivent un bref module sur les droits 
humains et l’égalité qui fait partie de la formation 
d’initiation pour toutes les nouvelles recrues de 
Revenue. Une formation spécialisée sur les droits 
humains et l’égalité est ensuite assurée pour 

Graphique 2 - Principaux aspects de la formation

Formation visant à 
développer les compétences 
en droits humains et égalité

Attitudes
Une attitude qui contribue à 

renforcer les droits humains et 
l’égalité dans un environnement 

diversifié et inclusif

Connaissances
Connaissances des droits 
humains, de l’égalité, de la 
diversion et de l’inclusion

Aptitudes
Pour gérer des situations 

réelles

Valeurs de Revenue
Les valeurs de Revenue 

transparaissent dans tous les 
aspects de notre travail

Collaboration

Nous travaillons en 
partenariat avec des 

collègues, contribuables 
et intervenants à l’échelle 

nationale et internationale. 
Nous contribuons 

activement à l’atteinte 
d’objectifs communs dans 

l’ensemble de la fonction et 
du secteur publiques.

Professionalisme

Nous sommes professionnels 
dans notre travail, en 
mettant l’accent sur 
la qualité, la rapidité, 

l’exactitude et la cohérence.
Professionalisme

Nous sommes professionnels 
dans notre travail, en 
mettant l’accent sur 
la qualité, la rapidité, 

l’exactitude et la cohérence.

Respect

Nous présumons de 
l’honnêteté de la part des 
contribuables dans leurs 

rapports avec nous. Quand 
nous avons des raisons de 

croire le contraire, nous 
agissons en conséquence. 

Nous traitons les gens avec 
dignité en tout temps.

Agilité

Nous sommes flexibles et 
réactifs. Nous soutenons et 
encourageons le personnel 

à innover et à améliorer 
continuellement notre façon 

de travailler.

Intégrité

Nous sommes honnêtes, 
responsables et 

transparents. Si nous 
commettons une erreur, 

nous le reconnaissons et la 
corrigeons. 

Graphique 1 - Valeurs culturelles fondamentales de Revenue
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ADMINISTRATION 
FISCALE 
MAURICIENNE 

L’Administration fiscale mauricienne (MRA) est 
un organisme public créé le 1er juillet 2006. 
Lors de sa cérémonie d’ouverture, la MRA a 
présenté son code de conduite et d’éthique 
(CoCE), démontrant ainsi d’emblée l’importance 
qu’elle attache à l’instauration d’une culture de 
l’intégrité au sein du cadre organisationnel, des 
systèmes de travail et des processus.

Le CoCE aide le personnel à définir les limites 
dans lesquelles s’inscrit le comportement de 
chacun·e, en favorisant ainsi la confiance du 
public dans l’organisation. Il a pour objet d’établir 
les normes de conduite et d’éthique attendues 
des employé·e·s et de donner des orientations 
sur le respect des obligations professionnelles et 
éthiques des employé·e·s.

L’un des principes directeurs du CoCE est le 
« respect des personnes » : les employé·e·s 
doivent défendre des valeurs fortes sur le plan 
éthique et professionnel dans leurs relations 
avec les autres individus, et respecter leur 

dignité et leurs droits, ainsi qu’ils sont consacrés 
dans la Constitution de la République de 
Maurice.

Conformément à sa valeur fondamentale qu’est 
l’équité, après consultation de l’Association 
du personnel de la MRA (MRASA), la MRA a 
rédigé une politique d’égalité des chances que 
son Conseil a approuvée en août 2018. Elle 
vise à diminuer le plus possible le risque de 
discrimination à l’égard des employé·e·s, qui 
serait fondée sur la religion, la caste, l’origine 
ethnique, le handicap, l’âge, l’orientation 
sexuelle, l’état civil ou l’opinion politique.

Un autre objectif fondamental de cette politique 
est de promouvoir le recrutement, la formation, 
la sélection et l’emploi sur la base du mérite. La 
politique d’égalité des chances a été diffusée 
à l’ensemble du personnel de l’organisation et 
téléchargée sur les sites intranet de la MRA. Pour 
mieux démontrer son engagement en faveur de 
l’égalité de genre, la MRA a également rédigé 
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une « Déclaration sur l’égalité de genre » qui fait 
partie de ses rapports annuels. Cette déclaration 
a pour but de promouvoir une culture de la 
diversité et de l’inclusion au sein de la MRA, dans 
laquelle son personnel est valorisé, motivé et 
doté des moyens nécessaires pour contribuer à 
la réalisation de ses objectifs.

En tant qu’employeur prônant l’égalité 
des chances, la MRA s’engage à créer un 
environnement favorable à tous ses employé·e·s 
afin qu’ils atteignent le niveau dont ils sont 
capables. Elle entend instaurer une culture du 
travail exempte de harcèlement, d’intimidation, 
de préjugés ou de discrimination, à quelque 
degré que ce soit. Afin d’attirer les meilleurs 
talents, l’administration a recruté, ces dernières 
années, un nombre croissant de candidates, en 
particulier au sein de son service de support 
et de ses bureaux des douanes, qui étaient 
auparavant dominés par les hommes. Lors 
de sa dernière campagne de recrutement de 
fonctionnaires des douanes stagiaires, 53 % des 
candidat·e·s retenu·e·s étaient des femmes. La 
MRA a la ferme conviction que les employé·e·s 
peuvent contribuer à parts égales à la réalisation 
des objectifs de l’organisation.

Pour garantir le suivi de cette politique et le 
traitement de l’ensemble du personnel sur un 
pied d’égalité, la MRA a adopté une stratégie 
à plusieurs volets par l’intermédiaire de sa 

Direction des ressources humaines et de la 
formation (DRHF). Tout d’abord, dans le cadre 
de la sélection et du recrutement, les procédures 
appliquées doivent garantir que les possibilités 
de postuler à un emploi quelconque sont les 
mêmes pour les femmes et les hommes, y 
compris dans les services à dominante masculine 
comme le Service des douanes ou les services 
des bâtiments au sein de la Direction financière 
et administrative. Par ailleurs, toutes les 
équipes de sélection comprennent au moins 
une femme membre de l’équipe de direction. 
La mise en place d’une Cellule pour l’égalité 
de genre a été confiée à un comité composé 
de membres de la MRASA et du Comité de la 
santé et de la sécurité. Des réunions se sont 
tenues avec des entités du secteur privé qui 
ont déjà adopté une politique en matière de 
genre, afin que le MRA puisse tirer profit de leur 
expérience pour adapter son propre document 
de politique. En outre, parallèlement aux 
visites et contrôles réguliers d’hygiène et de 
sécurité, des actions de relations publiques sont 
organisées périodiquement, et s’accompagnent 
de discussions de groupes de réflexion avec 
les employé·e·s afin d’analyser les problèmes 
potentiels, notamment le harcèlement, auxquels 
ils peuvent être confronté·e·s sur leur lieu 
de travail. Les membres du personnel sont 
également invité·e·s à contacter directement 
la DRHF s’ils souhaitent qu’un problème soit 
traité de manière confidentielle. Des circulaires 

régulières informent le personnel des règles 
et règlements applicables et lui rappellent, 
par exemple, que la MRA a mis en place une 
procédure spécifique de règlement des conflits 
qui doit être respectée lors du dépôt d’une 
plainte.

Parallèlement aux initiatives indiquées plus haut, 
la MRA a recruté en janvier 2018 un psychologue 
à temps partiel qui est présent deux jours pleins 
par semaine. Il a aidé l’organisation à mettre en 
place le Programme d’assistance aux employé·e·s  
(PAE) en apportant des services de conseil et de 
soutien au personnel de la MRA. Il a contribué de 
plusieurs façons au PAE, notamment par le biais 
de présentations pour informer les différentes 
catégories de personnel de l’importance du PAE, 
de la disponibilité des services de conseil, et de 
la mise en place de tests psychométriques, un 
outil innovant employé pour la procédure de 
sélection à différents postes, afin de permettre 
aux membres de l’équipe de sélection de se faire 
une meilleure idée du profil de personnalité 
des candidat·e·s. Le psychologue a également 
proposé des entretiens d’aide aux membres du 
personnel qui le consultaient et a accompagné 
celles et ceux qui avaient besoin d’un soutien 
psychologique aux réunions de la commission 
médicale. À la suite de sa récente démission, la 
MRA a publié une offre d’emploi à temps plein.

En offrant les mêmes chances à tous les 
membres du personnel, la MRA garantit 
également l’absence d’écarts de salaires au sein 
de l’organisation. Tous les membres du personnel 
situés à un échelon précis perçoivent le même 
salaire de départ et les mêmes augmentations 
au fil du temps. L’égalité des salaires signifie 
qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes au sein de la MRA. 
L’administration estime qu’il est important 
de rémunérer équitablement l’ensemble des 
employé·e·s, car le salaire est l’un des principaux 
facteurs influant sur la motivation, le moral 
des employé·e·s et leurs relations au travail. 
En outre, l’égalité des rémunérations a des 
conséquences directes sur la vie professionnelle 
et personnelle des femmes employées, car 
elle met l’accent sur leur valeur, et favorise 
ainsi la coopération et le respect mutuel entre 
les hommes et les femmes. Cela constitue un 
message fort sur l’égalité de genre.

Par ailleurs, depuis sa création en juillet 
2006, la MRA dispose de sa propre procédure 
de règlement des griefs du personnel. Les 
employé·e·s doivent d’abord aborder leur grief 
avec leur supérieur·e hiérarchique immédiat·e. 
Si elles ou ils ne sont pas satisfait·e·s de la 
décision prise à l’issue de cette discussion, elles 
et·ils peuvent en référer au Directeur général 
en remplissant une « Notification de recours 
concernant un grief ». La procédure de règlement 
des griefs est décrite en détail dans le Manuel 
de gestion des ressources humaines (HRM), qui 
a été téléchargé sur les sites intranet de la MRA. 
La MRA est convaincue que chaque employé·e 
est en droit d’introduire un recours, comme le 
prévoit son CoCE. Cette procédure a été conçue 
pour doter le personnel d’un système équitable 
et objectif lui permettant de signaler des 
problèmes et de formuler des réclamations sans 
parti pris. En outre, l’existence d’une procédure 
de règlement des griefs permet de régler de 
manière concluante tout problème soulevé par 
un·e employé·e. Un Système de gestion des 
plaintes en ligne est également accessible sur 
le site internet de la MRA ; le personnel peut 
l’utiliser pour déposer une plainte de manière 
anonyme, s’il le souhaite. L’immense majorité 
des membres du personnel étant membres de la 
MRASA, la plupart des griefs sont soumis pour 
règlement par le biais de la MRASA. Compte 
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tenu des bonnes relations de la MRA avec ses 
salarié·e·s, la MRASA contacte très souvent 
la DRHF pour trouver des solutions possibles. 
Les conflits sont également abordés lors des 
actions de relations publiques organisées 
périodiquement.

Le temps libre est essentiel à la productivité, au 
bonheur et au bien-être général à long terme 
des employé·e·s, car il crée un environnement 
propice à une attitude plus positive. L’équilibre 
entre la vie privée et la vie professionnelle des 
employé·e·s est donc impératif. Les membres du 
personnel ont droit à trente (30) jours de congé 
annuel au maximum et vingt-et-un (21) jours 
de congé de maladie par an. Les congés annuels 
peuvent être accumulés jusqu’à concurrence 
de quatre-vingt-dix (90) jours. Les congés 
de maladie peuvent être accumulés jusqu’à 
concurrence de cent dix (110) jours, après quoi il 
n’est pas possible de percevoir plus de seize (16) 
jours par an.

En outre, jusqu’à un certain échelon, les 
membres du personnel sont en droit de 
bénéficier d’horaires flexibles, ce qui leur permet 
de décider des heures de début et de fin de leur 
journée de travail, à condition de respecter les 
heures de travail normales. Le personnel peut 
également accumuler les heures effectuées en 
plus des heures de travail normales et prendre 
un congé compensatoire. La flexibilité du travail 
permet un meilleur équilibre vie professionnelle-
vie privée et améliore l’égalité sur le lieu de 
travail. Cette flexibilité accrue est avantageuse 
pour les membres du personnel qui ont des 
obligations familiales et d’autres responsabilités 
personnelles.

La MRA prévoit également quatorze (14) 
semaines de congé de maternité au total avec 
maintien de la rémunération complète. Il peut 

être pris à partir de six semaines avant la date de 
l’accouchement. Les futures mères bénéficient 
de l’attention qui leur est due afin de s’assurer 
qu’elles ne travaillent pas au-delà des heures 
normales de travail, ni dans une équipe ou un 
service de nuit pendant les deux mois précédant 
la date d’accouchement. De plus, les employées 
enceintes ne sont pas tenues d’effectuer des 
tâches qui nécessitent la station debout en 
permanence ou qui peuvent être préjudiciables 
à leur santé et à celle de leur bébé. Les membres 
du personnel concernés par les dispositions 
relatives au congé de maternité ont également 
droit à :

a) un congé pour traitement prénatal, qui peut 
être pris au titre des dispositions relatives au 
congé de maladie ou au congé annuel ;

b) un congé sans solde de six mois au maximum, 
qui peut être pris dans les douze mois suivant 
la naissance ;

c) une allocation de maternité pour la naissance 
d’un nouveau-né ;

d) un congé spécial de sept semaines avec 
maintien de la rémunération complète qui 
s’ajoute au congé de maternité normal en cas 
de naissances multiples ;

e) un congé de maternité sur présentation d’un 
certificat médical si l’enfant de l’employée est 
mort-né ;

f) des pauses pour allaitement tous les jours au 
moment de leur choix et pendant une durée 
minimale d’une heure, pendant une période 
de 6 mois à compter de la date de la naissance, 
ou pendant une période plus longue sur avis 
médical ; ces pauses sont comptabilisées 
comme des heures de travail ; et

g) deux semaines de congé avec maintien de la 
rémunération totale en cas de fausse couche.

Les membres du personnel masculins qui 
occupent un emploi depuis plus de 12 mois à la 
date de la naissance de leur enfant ont droit à dix 
(10) jours consécutifs de congé de paternité avec 
maintien de la rémunération totale. Ils peuvent 
prendre ce congé avant ou après la naissance 
de leur enfant. Les employés de la MRA peuvent 
également prendre un congé d’adoption 
avec maintien de la rémunération totale, sur 
présentation d’un justificatif. Le congé d’adoption 
varie d’une (1) à douze (12) semaines, en fonction 
de l’âge de l’enfant adopté.

La MRA est pleinement consciente du fait que 
le « genre » fait partie intégrante de toutes les 
fonctions sur le lieu de travail. C’est pourquoi il 
a été décidé récemment d’inscrire la question 
du genre au programme du comité chargé de la 
santé et de la sécurité, afin de garantir que tous 
les membres du personnel sont traité·e·s de 
manière juste et équitable sur le plan de la santé 
et de la sécurité. Dans le même ordre d’idée, une 
employée supplémentaire représentant la MRA 
au sein de plusieurs comités liés au genre a été 
intégrée au Comité de la santé et de la sécurité, 
afin d’assurer le suivi de toutes les questions 
relatives au genre.

Des réunions de sensibilisation sont également 
organisées régulièrement sur des questions de 
santé spécifiques au genre, telles que le cancer 
du col de l’utérus et de la prostate. Tous les 
membres du Comité de la santé et de la sécurité 
ont reçu pour mission d’élaborer et de mettre 
en œuvre une Cellule pour l’égalité de genre au 
sein de la MRA en vue de garantir que l’ensemble 
des membres du personnel, quel que soit leur 
genre, sont traités de manière juste et équitable. 
La MRA est pleine de confiance et de foi dans sa 
réserve de talents et estime qu’elle est en danger 
si le développement organisation n’intègre pas 
l’égalité de genre.



RECUEIL | L’égalité de genre et la diversité en douane RECUEIL | L’égalité de genre et la diversité en douane48 49

ADMINISTRATION 
FISCALE DU PÉROU

La SUNAT (Superintendance nationale de 
l’Administration des douanes et de la fiscalité), 
qui fait partie de l’administration fiscale 
péruvienne, s’engage à mettre au point une 
stratégie complète pour garantir le droit à un 
lieu de travail sans violence et elle a pris des 
initiatives concrètes pour promouvoir l’égalité de 
genre. Cette stratégie va au-delà de la réponse à 
une plainte ou à une déclaration, et met l’accent 
sur la prévention de cette violence en s’attaquant 
aux facteurs qui la provoquent, en évitant la 
répétition ou l’escalade des actes de violence une 
fois qu’ils ont été commis et en répondant aux 
besoins des victimes.

La Commission pour l’égalité de genre (CEG) de 
la SUNAT, en coordination avec son Intendance 
nationale des ressources humaines, a encouragé 
la rédaction de la Directive pour la prévention 
et la sanction du harcèlement sexuel au travail 
au sein de la SUNAT. Elle définit les rôles et 
responsabilités précis de l’équipe de direction 

et des employé·e·s. Elle propose également des 
outils de formation et garantit la confidentialité, 
l’impartialité et l’efficacité des enquêtes, selon 
une démarche qui ne se limite pas à la sanction, 
mais prévoit également des dispositions internes 
en matière de prévention. Une campagne de 
communication ayant pour slogan : « Tous unis 
contre le harcèlement au sein de la SUNAT » a 
été organisée parallèlement à la directive afin de 
sensibiliser la population à la nouvelle directive 
et à cette question en général.

Au Pérou, il existe encore trop peu de données et 
d’études sur le harcèlement sexuel. Il a donc été 
jugé nécessaire de mieux comprendre le niveau 
de connaissance des employé·e·s de la SUNAT 
sur cette question. Une enquête virtuelle a donc 
été réalisée et menée auprès du personnel. Elle 
a révélé qu’un grand nombre d’employé·e·s ne 
savaient pas quels étaient les comportements 
pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel 
au travail, ni comment les signaler. Sur la base 
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de ces résultats, l’administration a décidé 
d’élaborer une stratégie préventive pour contrer 
la désinformation.

En outre, pour sensibiliser le personnel et 
contribuer à prévenir le harcèlement sexuel 
au travail, la SUNAT a conçu un cours en ligne 
pour l’administration qui s’inscrit dans une série 
d’initiatives destinées à favoriser une culture 
égalitaire dans l’organisation et à contrer la 
violence sous toutes ses formes, conformément 
à la politique institutionnelle de la SUNAT en 
matière d’égalité de genre.

Ce cours de formation en ligne est conforme aux 
lignes directrices nationales du gouvernement 
péruvien qui a adopté des règles et règlements 
sur la manière de faire face à la violence 
sous ses différentes formes, y compris le 
harcèlement sexuel. La première étape a 
consisté à sensibiliser les individus au fait qu’ils 
commettent des actes de violence ou qu’ils 
en sont eux-mêmes victimes. Le plus souvent, 
les victimes omettent de signaler des actes 
de violence, en raison notamment du manque 
d’informations disponibles sur cette démarche, 
de la difficulté à se définir elles-mêmes et eux-
mêmes comme victimes, de l’absence de preuves, 
de la peur des représailles ou bien par méfiance 
envers leur administration. Malgré ce contexte, 
plus de 50 organismes publics péruviens ont 

déclaré avoir enregistré des plaintes pour 
harcèlement sexuel au travail en 2021.

Pour mettre au point son cours de formation 
en ligne, la SUNAT a collaboré avec plusieurs 
ministères, dont l’Autorité nationale de la 
fonction publique, le ministère des Femmes et 
des Populations vulnérables et le ministère du 
Travail et de la Promotion de l’emploi, qui ont 
établi des lignes directrices pour promouvoir des 
environnements de travail sûrs, dignes de ce nom 
et exempts de violence. De même, l’article 62 de 
la loi n° 27942, qui porte sur la prévention et la 
sanction du harcèlement sexuel, précise que les 
organismes publics, tels que la SUNAT, doivent 
disposer d’une politique interne visant à prévenir 
et sanctionner le harcèlement sexuel.

La formation a été conçue pour le mode virtuel 
et elle s’appuie sur une approche théorique, 
normative et jurisprudentielle destinée aux 
employé·e·s de la SUNAT. Elle répond à la 
nécessité de sensibiliser, de clarifier les concepts, 
de mettre en évidence les stéréotypes de 
genre, d’en finir avec les mythes, de définir 
les causes du problème, d’associer toutes les 
parties prenantes, d’encourager une attitude 
empathique envers les victimes, de souligner 
les conséquences néfastes du harcèlement sur 
les entités et la société en général et d’éviter les 
situations à risque.

Lors des phases de conception et d’élaboration, 
certains cas fictifs, mais plausibles, 
correspondant aux objectifs et au champ 
d’application établis ont été intégrés dans le 
cours et complétés par des scripts adaptés à 
des activités en mode présentiel ou virtuel, ainsi 
que des questions d’évaluation. Dans ce but, 
un calendrier des activités a été mis au point 
et une équipe pluridisciplinaire composée de 
professionnel·le·s de la communication et de 
la formation a été constituée. Le cours a tout 
d’abord été placé sur la plateforme en ligne, puis 
des sessions d’essai ont été organisées.

Compte tenu du contexte culturel et structurel 
de la société péruvienne et des règlements 
intérieurs en vigueur, il a été décidé que le 
cours en ligne serait obligatoire pour l’ensemble 
du personnel de la SUNAT (soit plus de 
11 000 employé·e·s). En 2022, un calendrier 
de formation a été établi et diffusé par 
l’intermédiaire des différents médias internes. La 
formation a débuté en mars 2022.

Le cours en ligne intitulé « Harcèlement sexuel 
au travail : de la prévention à la sanction » est 
axé sur l’apprentissage autonome par le biais 
d’une série d’activités interactives et de cas 
illustrant des situations. Il se fonde également 
sur un contenu théorique s’inspirant du domaine 
des droits en matière d’égalité de genre et des 
droits humains et des normes nationales et 
internationales telles que la convention n° 190 
de l’Organisation internationale du travail. Il 
comprend quatre modules et dure 48 minutes au 
total.

 Module 1 : Introduction et contexte. Contexte 
général dans la sphère publique. Pourquoi la 
SUNAT travaille-t-elle sur cette question ?

 Module 2 : Comment repérer les actes de 
harcèlement sexuel au travail ? Définition 
juridique : qu’est-ce que le harcèlement 
sexuel ? Comment se manifeste-t-il ? Qui peut 
commettre des actes de harcèlement sexuel ? 
Apprendre à repérer le harcèlement sexuel : 
ses manifestations et à quel moment peut-il 
survenir ?

 Module 3 : Savoir comment réagir face au 
harcèlement sexuel au travail ? Que faire 
si vous êtes témoin de harcèlement sexuel 
au travail ? Que faire si vous êtes victime de 
harcèlement sexuel au travail ?

 Module 4 : Apprendre les procédures prévues 
par la Directive pour la prévention et la 
sanction du harcèlement sexuel au sein de la 
SUNAT. Quels sont les principes qui régissent 
ces procédures ? Vigilance, enquête et 
sanctions au sein de la SUNAT.

À l’issue de chaque module, les participant·e·s 
doivent faire l’objet d’une évaluation.

Il ne faut pas sous-estimer le caractère essentiel 
de la prévention ; elle est indispensable pour 
combattre les causes du harcèlement sexuel 
et provoquer un changement culturel, en 
affichant et en adoptant une politique ferme 
et sans équivoque de tolérance zéro envers le 
harcèlement sexuel au travail. Une personne 
qui est plus susceptible de se rendre coupable 
d’un acte de harcèlement sexuel au travail 
sera nettement moins portée à commettre cet 
acte dans un environnement qui interdit les 
comportements de harcèlement ou qui applique 
des sanctions fortes, claires et transparentes 
face à cette conduite.

Le cours intitulé « Le harcèlement sexuel au 
travail : de la prévention à la sanction » a mis au 
premier plan un phénomène souvent réduit au 
silence dans la société péruvienne. Au sein de la 
SUNAT, il n’est pas considéré comme une simple 
formation, mais comme un instrument central 
de l’action de prévention, qui renforce à la fois 
la culture organisationnelle et les capacités du 
personnel. Le harcèlement sexuel au travail 
doit être combattu pour ce qu’il est : une forme 
de violence fondée sur le genre, qui est un 
problème d’ordre public auquel la SUNAT doit 
accorder la priorité. À cet égard, les employé·e·s 
de la SUNAT savent désormais où et comment 
demander de l’aide en cas de violence fondée 
sur le genre. La procédure établie au sein de la 
SUNAT accroît les possibilités de signalement 
des cas, libère les victimes du sentiment de 
responsabilité/culpabilité qu’elles éprouvent à 
tort et suscite une responsabilité collective.
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Le slogan : « Tous unis contre le harcèlement 
sexuel au sein de la SUNAT ! » fait désormais 
partie de la culture de l’administration, car il 
est toujours présent dans les campagnes de 
communication contre le harcèlement sexuel au 
travail.

Au mois de juin 2022, on recensait déjà plus 
de 2 500 membres du personnel ayant suivi le 
cours en ligne et 97,67 % d’entre eux se sont dits 
satisfait·e·s à l’égard des six dimensions du cours 
: contenu, ressources et matériels, conception 
pédagogique, organisation et coordination, 
mise en œuvre et valeur. En fournissant des 
informations au personnel et en le formant à 
la prévention du harcèlement sexuel au travail, 
cette initiative favorise un environnement 
de travail sûr, digne de ce nom et exempt de 
violence.

La prochaine étape consistera à promouvoir 
une stratégie de communication qui favorise 
la participation des hommes en tant qu’alliés 
et acteurs de la rupture et du changement ; 
reconnaître qu’ils font partie intégrante de 
la solution est fortement recommandé. Une 
nouvelle enquête est donc prévue afin de mettre 
en lumière les situations de harcèlement sexuel 
possibles et les risques qu’elles surviennent.

La SUNAT ne fait pas porter ses efforts sur les 
symptômes du problème, mais sur l’anticipation 
des risques potentiels et leur prévention en 
encourageant et en suscitant un changement 
culturel en faveur de l’égalité de genre et en 
créant des environnements de travail exempts de 
violence.
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Le Bureau régional pour le renforcement des 
capacités de l’Afrique orientale et australe 
(BRRC de l’AOA de l’OMD) est basé à Nairobi, 
au Kenya, et il est hébergé par l’Autorité Fiscale 
du Kenya. Il est chargé de gérer les diverses 
initiatives de renforcement des capacités 
des 24 États membres de la région AOA et a 
pour objectif de soutenir le développement 
d’administrations douanières modernes, 
professionnelles, respectueuses de l’égalité de 
genre, qui sont équitables, efficaces et efficientes 
en termes de services de perception des recettes 
et de gestion des frontières.

Au fil des années, le BRRC a recueilli des 
statistiques sur les échanges et le recouvrement 
des recettes dans la région de l’AOA par le biais 
d’enquêtes périodiques. Ces enquêtes font 
suite à la décision du Conseil d’administration 
de la région AOA de demander au BRRC de 

communiquer des données et des statistiques 
afin de fournir aux Membres des informations 
qui leur permettront de prendre des décisions 
éclairées pour soutenir le développement 
national et régional. Elles visent à recueillir 
des informations qui concernent, entre autres 
questions pertinentes, les recettes recouvrées 
par les douanes au fil des ans, les volumes des 
échanges infrarégionaux, les tendances du 
commerce entre les Membres, la mise en œuvre 
du guichet unique et de la gestion coordonnée 
des frontières, les postes-frontières uniques, 
le soutien des donateurs, le développement 
du capital humain et l’égalité de genre et la 
diversité (GED). Des enquêtes récentes réalisées 
par le BRRC révèlent que la région de l’AOA 
éprouve encore des difficultés à parvenir à 
un équilibre entre les femmes et les hommes, 
notamment aux postes de haute direction où les 
femmes et les personnes handicapées restent 
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sous-représentées. La région AOA continue 
toutefois de se développer dans ce domaine et 
certains pays membres sont plus avancés, les 
femmes étant davantage représentées parmi 
les cadres supérieurs et intermédiaires au 
Rwanda, aux Seychelles, en Eswatini et au Kenya, 
par exemple. Le site Web du BRRC de l’AOA 
donne des informations, résultats et analyses 
complémentaires sur ces enquêtes.

Face à ce constat, le Conseil d’administration de 
la région AOA a adopté la Stratégie régionale de 
l’AOA (2022-2025) qui a pour notamment pour 
objectif de faire respecter l’égalité de genre et la 
diversité en créant une plateforme dédiée aux 
questions de genre et d’inclusion et en élaborant 
et en appliquant les politiques correspondantes. 
La Région AOA s’est déjà engagée en faveur de 
la GED en 2018 puisque le quatrième objectif 
de la Stratégie AOA de l’OMD pour 2018-2021 
était également axé sur la promotion de la 
GED. Cet objectif visait à renforcer l’intégrité, 
le professionnalisme et le développement 
du capital humain dans les administrations 
douanières des Membres par le développement 
d’expert·e·s en la matière, la promotion de 
la GED et le renforcement des initiatives de 
recherche. Dans le droit fil de cette stratégie, 
en 2020, le Conseil d’administration a chargé 
le BRRC d’élaborer un module sur la GED qui 
sert de référence pour l’examen des politiques, 
stratégies et procédures existantes dans ce 

domaine par rapport aux quatre (4) résultats 
attendus suivants : doter les administrations 
membres de l’AOA d’un ensemble d’outils 
adaptés afin de compléter efficacement la boîte à 
outils de l’OMD sur la GED ; élaborer un module 
régional sur la GED ; encourager les Membres 
à rédiger et à publier des politiques en matière 
de GED qui tiennent compte des objectifs de 
développement durable (ODD) ; et organiser 
des conférences annuelles sur le thème de la 
GED. Le module régional sur la GED a ensuite 
été élaboré par le groupe de travail sur la GED, 
composé de représentant·e·s nommé·e·s par les 
différentes administrations membres (qui sont 
actuellement des représentant·e·s de l’Angola, 
du Botswana, du Burundi, de l’Éthiopie, du 
Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Malawi, 
de l’Ouganda (président), de la Zambie) et du 
BRRC. Il a été adopté officiellement par le 28e 
Conseil d’administration de l’AOA pour être mis 
en œuvre aux niveaux national et régional. Cette 
politique guidera les administrations douanières 
de la région AOA afin de faire progresser la GED 
au sein de leurs administrations.

Bien qu’il ne soit pas encore possible de 
déterminer l’impact de cette initiative en cours, 
il convient de noter que les administrations 
douanières de la région AOA reconnaissent 
l’importance de la GED et s’engagent à la 
mettre en œuvre. Les fonctionnaires des 
douanes traitent des problèmes en temps réel 

qui les obligent à prendre des décisions en 
tenant compte de la dimension de genre. Il a 
été démontré qu’encourager la diversité et de 
l’égalité de genre sur le lieu de travail favorise 
l’innovation et améliore les performances 
individuelles et organisationnelles. Pour 
mobiliser pleinement les capacités et les 
compétences de chacun, le module sur la GED 
de la région AOA procure aux administrations 
douanières des orientations claires sur les 
moyens de donner les mêmes chances à tous et 
de mettre en place des politiques internes qui 
éliminent les discriminations et l’attribution 
injustifiée d’avantages à qui que ce soit dans 
l’organisation. Les administrations douanières 
influencent aussi directement les milieux 
commerciaux et, à ce titre, le module prévoit 
des politiques et procédures opérationnelles qui 
tiennent compte de l’impact qu’elles peuvent 
avoir sur les femmes commerçantes et les 
minorités. Les administrations douanières 
examineront donc de quelle manière leurs 
politiques générales pourraient désavantager, de 
façon injuste, non seulement leurs employé·e·s, 
mais aussi les femmes commerçantes, et 
corrigeront tout déséquilibre éventuel.

En 2021, dans le cadre de ses enquêtes 
annuelles sur les statistiques du commerce, 
le BRRC de l’AOA a mis en évidence les 
difficultés rencontrées par les opérateurs·trices 
du commerce transfrontalier informel. Le 
commerce transfrontalier informel désigne 
le commerce entre des pays voisins, qui fait 
intervenir principalement des opérateurs·trices 
de petite taille, non enregistré·e·s. Le caractère 
informel de ces échanges tient au fait que les 
parties concernées ne sont pas enregistrées 
légalement dans leurs pays respectifs et 
n’est pas nécessairement lié au non-respect 
des règles et règlements douaniers par les 
commerçant·e·s. L’enquête a été menée 
auprès des administrations membres de la 
région AOA et a abordé, entre autres, les 
deux questions suivantes : quelles sont les 
difficultés rencontrées par les femmes exerçant 
une activité commerciale transfrontalière 
restreinte aux postes-frontières ? Quelle 
importance accordez-vous à la formation 
destinée à sensibiliser les fonctionnaires des 
douanes et autres agents aux frontières aux 
questions de genre ? Il convient de noter que 

la plupart des acteurs et actrices du commerce 
transfrontalier informel sont des femmes et 
que leur proportion atteint parfois 80 % dans 
certains pays. L’autonomisation des femmes 
doit faire l’objet d’une attention particulière afin 
de relever ces défis spécifiques. Les opérations 
du commerce transfrontalier informel sont 
caractérisées par un certain nombre de défis, 
comme les coûts élevés des transactions et les 
retards aux frontières. Compte tenu de leur 
situation précaire, ces commerçant·e·s courent 
plus de risques d’être victimes d’actes de 
corruption et de harcèlement sexuel. En outre, 
le manque d’infrastructures et d’installations 
de base rend les échanges commerciaux plus 
difficiles et moins sûrs. Par ailleurs, compte tenu 
du caractère informel de la plupart des échanges 
transfrontaliers, on observe un manque de 
données, ce qui rend difficile la détermination 
des besoins particuliers de ces commerçant·e·s. 
Il a été également observé que les associations 
représentant les besoins de ces commerçant·e·s 
manquent souvent de dynamisme, ce qui 
complique la défense de leurs intérêts.

Pour améliorer cette situation, en aidant les 
douanes à mettre en œuvre des politiques 
qui facilitent la tâche de ces commerçant·e·s, 
et rendent ainsi leurs échanges plus sûrs et 
respectueux des obligations, le BRRC a continué 
d’apporter sa contribution et son soutien aux 
Membres pour l’instauration d’administrations 
douanières soucieuses de l’autonomisation 
économique des femmes et favorables à leur 
participation active. En collaboration avec le 
groupe de travail sur la GED de l’AOA, le BRRC 
met actuellement en place des stratégies visant 
à mettre en œuvre avec efficacité les politiques 
régionales sur le genre élaborées récemment 
et adoptées par les 24 pays de la région 
AOA, tout en tenant compte des Objectifs de 
développement durable (ODD) afin de parvenir 
à l’égalité de genre. L’égalité de genre est une 
priorité mondiale et elle est indissociablement 
liée aux efforts de la région AOA pour 
promouvoir le droit à l’éducation et soutenir la 
réalisation des ODD. À travers le Cadre d’action 
Éducation 2030, l’ODD 4 vise à « Assurer une 
éducation inclusive, équitable et de qualité et 
promouvoir des possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie pour tous » et l’ODD 5 à 
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« Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles ».

Les objectifs ultimes de l’intégration de la 
dimension de genre dans la région AOA sont 
les suivants : parvenir à l’égalité de genre 
et mettre en œuvre un système de gestion 
des performances qui définit de manière 
équitable les critères de promotion, les 
besoins de formation et les rémunérations 
et prévoit l’égalité de salaire pour un travail 
égal, etc. ; promouvoir un environnement de 
travail meilleur et plus équitable au sein de 
l’organisation et parmi les employé·e·s ; accroître 
l’efficacité et la pérennité des initiatives en 
faveur de l’intégration de la dimension de genre 
sur le lieu de travail ; et donner au personnel 
les moyens de cerner les problèmes en matière 
de genre et d’y apporter des solutions et les 
possibilités de promouvoir un développement 
inclusif et durable.

La région AOA voit davantage de possibilités 
à l’avenir de promouvoir la GED par la mise en 
œuvre efficace de l’Accord portant création de 
la zone de libre échange continentale africaine 
(ZLECAf). C’est ainsi que les dispositions de cet 
accord, qui portent sur les mesures tarifaires 
visant à faciliter les échanges à petite échelle 
devraient permettre de relever les difficultés 
rencontrées par les opératrices du commerce 
transfrontalier informel. Les douanes continuent 
de jouer un rôle important parmi les États 
partenaires africains, leur coopération étant 
décisive pour donner une orientation stratégique 
et soutenir la mise en œuvre efficace de l’accord 
portant création de la ZLECAf, notamment le 
« Protocole sur le commerce de marchandises » 
et ses annexes. L’Union africaine et les autres 
partenaires de développement qui jouent un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre de l’accord de 
la ZLECAf sont invités à soutenir l’élaboration 
de ces orientations sensibles au genre sur 
lesquelles s’appuiera l’application de l’accord 
de la ZLECAf et à organiser également diverses 
activités de renforcement des capacités pour les 
fonctionnaires des douanes.

Références : http://www.wcoomd.org/
 https://www.wcoesarocb.org 
 https://au.int › commission

Le rôle du BRRC reste essentiel pour soutenir 
la mise en œuvre des initiatives de réforme 
et de modernisation tenant compte de la 
dimension de genre dans la région de l’AOA 
et il travaille en étroite collaboration avec les 
administrations membres et d’autres partenaires 
de développement dans ce domaine.
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ADMINISTRATION 
FISCALE 
SUD-AFRICAINE

Le plan stratégique 2020/21 - 2024/25 de 
l’Administration fiscale sud-africaine (SARS) 
présente une vision mobilisatrice pour 
construire « une SARS moderne et intelligente, 
à l’intégrité sans faille, qui suscite la confiance 
et l’admiration ». L’objectif ultime de la SARS est 
de permettre au gouvernement de construire un 
État fonctionnel et de favoriser une croissance 
économique durable et un développement 
social au service du bien-être de tous les Sud-
Africains. Le Plan stratégique de la SARS fixe 
une orientation stratégique claire : « poursuivre 
l’approche internationalement reconnue de 
respect spontané de la législation » et traduire 
cette orientation dans neuf (9) objectifs 
stratégiques interdépendants. Le quatrième 
(4) objectif stratégique consiste à « se doter 
d’une main-d’œuvre hautement performante, 
diversifiée, flexible, motivée et évoluée ». 
Les employé·e·s de la SARS considèrent leur 
administration comme un employeur de choix 
et s’engagent à offrir aux contribuables et aux 
négociant·e·s une expérience optimale, se 
démarquant par son professionnalisme et des 

actions irréprochables (sans parti pris, crainte 
ni favoritisme). Au fil du temps, les tâches 
sont devenues moins administratives et plus 
analytiques et orientées sur le service. Les 
employé·e·s de la SARS travaillent facilement 
en équipe afin de conjuguer leurs forces, de 
créer des solutions en commun et de soutenir 
et favoriser leur évolution mutuelle. En tant 
qu’organisation, la SARS investit comme il se 
doit dans ses employé·e·s afin de les doter 
des outils appropriés à leur travail et de leur 
permettre ainsi de répondre aux exigences 
à venir de leur environnement de travail et à 
l’évolution des besoins des contribuables et des 
commerçant·e·s.

Dans ce contexte, le Commissaire de la SARS 
a instauré plusieurs forums, ayant chacun un 
mandat précis, notamment le programme pour 
les Femmes occupant des postes de direction 
(« Women in leadership » - WiL) et le Conseil 
pour l’emploi des jeunes (« Junior Board ») au sein 
de la SARS.
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Le programme pour les Femmes 
occupant des postes de direction (WiL)

L’élaboration d’un système de leadership 
approprié fait partie intégrante de la 
reconstruction de l’organisation. L’image 
de marque et la compétence en matière de 
leadership de la SARS doivent non seulement 
donner effet au mandat officiel de l’organisation, 
mais aussi renforcer la confiance du public. 
Sous la direction de son commissaire, la SARS 
s’est engagée dans un processus participatif et 
inclusif poursuivant une approche théorique, 
mais orientée vers l’action, qui s’inspire des  
ressources établies et des études personnalisées, 
tel qu’il figure dans le modèle de la SARS en 
matière de leadership.

Le mandat général du programme WiL est 
de servir de catalyseur pour perfectionner 
et renforcer les compétences des femmes 
dirigeantes en matière de leadership, 
notamment dans le contexte du modèle de la 
SARS, qui stipule que tout·e dirigeant·e doit 
démontrer ses compétences personnelles, gérer 
de manière constructive le personnel et les 
travaux et avoir un impact positif sur les autres. 
Le programme WiL joue le rôle de catalyseur 
pour faire évoluer les femmes et leur donner 
des moyens pour mieux gérer les difficultés 
particulières auxquelles elles sont confrontées, 
comme le prévoit le Modèle en matière de 
leadership. Il sert à inspirer les femmes afin 
qu’elles affirment leur pouvoir, croient en leurs 
capacités et soient fermement décidées à 
surmonter les défis et obstacles auxquels elles 
peuvent être confrontées. Ces initiatives sont 
entreprises pour garantir le respect de la vision 
et des stratégies de l’organisation incarnant 
l’éthique constitutionnelle de l’égalité de genre, 
des droits égaux pour les personnes handicapées 
et des droits humains.

Le mandat du programme WiL est soutenu 
par la création de Forums régionaux sur le 
développement qui œuvrent, parallèlement 

aux comités en place, pour garantir la durabilité 
et la longévité de la cause de l’autonomisation 
des femmes. Les membres apportent leurs 
contributions dans le cadre des projets de 
sensibilisation de la communauté.

Les principes essentiels sont mis en avant afin 
de garantir que les activités, les rôles et les 
responsabilités critiques contribuent à l’objectif 
global du WiL. Il est indispensable de cultiver 
les interdépendances et de travailler en étroite 
collaboration avec les parties prenantes internes 
et externes afin d’assurer la mise en œuvre et 
la pérennité d’un service unifié, en veillant à la 
bonne gestion des ressources et des tendances 
mondiales qui se dessinent.

Le Conseil pour l’emploi des jeunes au 
sein de la SARS

Le Conseil pour l’emploi des jeunes au 
sein de la SARS représente une démarche 
transgénérationnelle qui concilie l’expérience du 
leadership avec la vision audacieuse et novatrice 
des jeunes dirigeant·e·s. Le Conseil pour l’emploi 
des jeunes contribue à accroître la valeur que 
l’organisation offre aux employé·e·s, en abordant 
les questions relatives à la diversité et l’inclusion, 
les moyens d’action, la croissance, la durabilité et 
le leadership autonome pour défendre l’image de 
marque du leadership au sein de la SARS.

Mi-2021, la SARS s’est engagée dans un 
processus soutenu de désignation de 
candidat·e·s, de vérifications de l’éthique, de 
présélection par l’équipe de recrutement, 
de présentations vidéo, d’évaluations par les 
pairs, de validations par les responsables et de 
propositions d’apprentissage par l’action en 
équipe, ce qui a abouti à la sélection de demi-
finalistes, puis à l’annonce finale de la désignation 
des 15 membres du Conseil pour l’emploi 
des jeunes. Il n’était pas possible d’ignorer le 
talent de celles et ceux qui avaient atteint la 
demi-finale. Les 10 demi-finalistes restant·e·s 
ont donc été désigné·e·s comme membres 
supplémentaires.

Le mandat du Conseil pour l’emploi des jeunes 
au sein de la SARS, qui est placé sous la direction 
du Commissaire, est le suivant : faire partie 
intégrante du Programme plus vaste pour le 

leadership dirigé par le commissaire ; débattre de 
la Vision 2024 de la SARS et de son orientation 
stratégique, et apporter des éclairages et des 
contributions de manière à enrichir les échanges 
de vues stratégiques plus généraux et à accélérer 
des changements positifs et importants ; engager 
un dialogue fructueux avec les forums pour 
le leadership concernés afin de remettre en 
question les idées conventionnelles et d’être 
les instigateurs·trices d’une autre façon de 
diriger ; former un groupe central servant de 
catalyseur à des échanges de vues élargis au sein 
de l’organisation en favorisant la participation 
active d’autres personnes âgées de moins de 
35 ans ; créer une valeur ajoutée par d’autres 
moyens créatifs et innovants ; et s’engager sur 
la voie du développement selon la philosophie 
« diriger pour apprendre et apprendre à diriger ».

Les membres du Conseil pour les jeunes 
ont accompli des progrès notables en ce qui 
concerne leur mandat et leur contribution 
aux objectifs stratégiques. Les étapes de leur 
évolution se sont nourries des conseils et 
échanges de vues avec le Commissaire de la 
SARS et des activités de coaching et de mentorat 
des équipes dirigeantes. Le résultat concret 
de cette évolution apparaît clairement dans la 
progression de carrière de nombreux membres 
du Conseil pour l’emploi des jeunes. 

La vidéo « Amazing Journey to the SARS Junior 
Board » est disponible sur la chaîne Youtube 
SARS TV.
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Les actions de la SARS contre la 
violence fondée sur le genre et le 
harcèlement sexuel

La SARS a également mis au point un plan 
d’action sur la Violence fondée sur le  genre et 
le féminicide (GBVF) qui permet de disposer 
d’un cadre stratégique cohérent pour orienter la 
réponse de l’institution à cette question.

Consciente de l’importance de prévenir la 
violence fondée sur le genre et le féminicide, la 
SARS s’inspire de la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi (EEA), du Code de bonne conduite sur 
la prévention et l’élimination de la violence et 
du harcèlement sur le lieu de travail, du Code 
de conduite de la SARS, des valeurs de la SARS, 
et de la politique sur le harcèlement pour 
définir son cadre politique général en matière 
de sécurité, de criminalité et de prévention de 
la violence dans l’organisation. Cette politique 
est également fondée sur les six thèmes définis 
dans le Plan stratégique national sur la violence 
fondée sur le genre et le féminicide adopté par la 
SARS.

La SARS aspire à créer un environnement sûr, 
respectueux de la diversité et de l’égalité, inclusif, 
épanouissant et exempt de violence fondée sur 
le genre et de féminicide pour tous, dans lequel 
chacun·e peut réaliser pleinement son potentiel.

En 2019, l’administration a pris l’engagement 
suivant : « la SARS dit non à la violence fondée 
sur le genre » afin de démontrer sa détermination 
à prévenir la violence fondée sur le genre. Par cet 
engagement, l’administration invite instamment 
les employé·e·s à signaler tout acte de violence, 
de harcèlement ou d’intimidation, à adopter 
une approche de tolérance zéro à l’égard de 
toutes les formes de violence fondée sur le genre 
et à respecter les valeurs de la SARS et son 
éthique en matière de leadership pour garantir 
l’élimination de toutes les formes de violence 
fondée sur le genre et du féminicide. À ce jour, 
95 % des employé·e·s de la SARS ont signé cet 
engagement.

En outre, en 2020, la SARS a mis en place 
dans plusieurs régions des Forums pour les 
hommes afin de fournir aux employés de sexe 
masculin (avec le soutien de leurs homologues 

féminines) une plateforme pour échanger et 
trouver des solutions aux défis auxquels ils 
sont confrontés au travail et dans la société 
en général, qui peuvent être à l’origine des 
inégalités entre les femmes et les hommes et de 
la violence fondée sur le genre. Ce forum vise 
principalement à inciter les hommes à participer 
activement aux efforts entrepris pour éliminer 
la violence fondée sur le genre et à servir de 
plateforme collaborative entre les hommes 
employés par la SARS et les différentes parties 
prenantes (unités de soutien interne) pour le 
partage d’informations et le renforcement des 
capacités afin de parvenir à une compréhension 
mutuelle de la santé physique et des aspects 
psychosociaux, économiques et culturels 
concernant spécifiquement les hommes. 
Les Forums pour les hommes comprennent 
également des programmes de prévention qui 
s’attaquent aux causes profondes de la violence 
fondée sur le genre et du féminicide.

Pour sensibiliser davantage l’administration à 
la question de la violence fondée sur le genre, 
la SARS a largement fait connaître sa position 
concernant cette question et le féminicide par 
divers moyens, notamment la communication 
interne, les témoignages de survivant·e·s, les 
allocutions des dirigeant·e·s et des expert·e·s sur 
des domaines précis. Elle a également distribué 
des affiches « La SARS dit non à la violence 
fondée sur le genre », qui sont apposées dans 
tous les bureaux et locaux de l’administration, y 
compris dans les postes-frontières. Ces affiches 
sont disposées de manière à être visibles par les 
parties prenantes internes et externes.

Les plaignant·e·s et victimes de violence fondée 
sur le genre bénéficient tous d’un soutien 
régulier auprès de l’Unité en charge de l’égalité 
de genre et des personnes handicapées, de 
l’Unité dédiée au bien-être et du Programme 
d’assistance aux employé·e·s de la SARS. S’il y a 
lieu, des recommandations sont formulées sur la 
fourniture d’aménagements raisonnables à ces 
employé·e·s.

Pour garantir que le cadre politique requis est 
actualisé afin de tenir compte de ces questions, 
le Code de normes comportementales pour 
les employé·e·s de la SARS a été révisé et il 
comprend désormais les dispositions suivantes :

• Favoriser un environnement de travail 
exempt de harcèlement, d’intimidation ou de 
discrimination ;

• Apporter un soutien à tout·e employé·e 
pouvant être victime d’actes de harcèlement, 
d’intimidation ou de persécution.

• Assumer la responsabilité individuelle et 
collective du comportement des un.e.s par 
rapport aux autres ;

• S’abstenir de toute relation amoureuse 
sur le lieu de travail lorsqu’il existe un lien 
hiérarchique direct.

Le harcèlement sexuel, les brimades, 
l’intimidation et le harcèlement sous toutes 
ses formes constituent des fautes graves. Pour 
montrer la détermination de la SARS à les 
éliminer, toute allégation d’un comportement de 
ce type doit faire l’objet d’une enquête par l’unité 
de lutte contre la corruption, qui est chargée 
d’examiner les fautes graves comme la fraude et 
la corruption.

Le SARS a également entamé le dialogue avec les 
douanes et les représentant·e·s des entreprises 
afin d’étudier des initiatives conjointes pour 
éliminer la violence fondée sur le genre et le 
féminicide dans les douanes sud-africaines, en 
classant les frontières par ordre de priorité.

Diversité et inclusion 

La SARS accorde la priorité aux travaux sur 
la diversité et l’inclusion, et les aligne sur les 
objectifs du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 :

Ne laisser personne de côté, et aider en premier 
lieu les plus défavorisés.

Dans le contexte de la SARS, le groupe 
concerné est celui des personnes handicapées, 
qui demeurent confrontées à des niveaux 
d’exclusion, de marginalisation et de 
discrimination inacceptables en Afrique du 
Sud. Cette situation est due à des croyances 
et attitudes négatives solidement ancrées 
concernant les causes du handicap, les capacités 
des personnes handicapées et la nécessité de les 
protéger par des programmes séparés.

En Afrique du Sud, les personnes handicapées 
ont souvent un accès limité aux offres d’emploi 
par le biais d’une action positive et rencontrent 
des difficultés d’accès aux services publics 
ouverts à l’ensemble de la population. Parmi les 
nombreux facteurs qui y contribuent figure le 
manque d’intérêt de la part des responsables des 
programmes et des comptables du service public. 
La SARS aspirant à créer un environnement sûr, 
respectueux de la diversité et de l’égalité, inclusif, 
épanouissant et exempt de violence fondée 
sur le genre et de féminicide pour tous, au sein 
duquel chacun·e peut mobiliser pleinement 
son potentiel, l’administration a créé une Unité 
spécialisée pour les personnes handicapées 
afin de veiller à leur inclusion. Ses principaux 
objectifs stratégiques sont les suivants :

• Œuvrer en faveur de la diversité, de l’inclusion 
et de l’appartenance ;

• Apporter une contribution essentielle à la 
transformation de la SARS qui reconnaît 
et célèbre la richesse de la nation arc-en-
ciel. L’objectif est de faire en sorte que les 
personnes marginalisées se hissent du bas 
de la pyramide vers un monde inclusif dans 
lequel elles peuvent mobiliser pleinement leur 
potentiel ;
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• Promouvoir et établir une organisation 
diversifiée et inclusive, ce qui demeure une 
priorité essentielle pour atteindre l’objectif 
n° 4 du plan stratégique de la SARS : se doter 
d’une main-d’œuvre hautement performante, 
diversifiée, flexible, motivée et évoluée ;

• Faciliter et renforcer les interventions et 
initiatives en matière d’égalité pour les 
personnes handicapées.

Les principaux résultats des travaux accomplis 
par la SARS au cours de cette année budgétaire 
sont des solutions technologiques et de 
prestations de services qui incluent l’intégration 
de systèmes pour améliorer l’accès de toutes 
les personnes handicapées à l’administration 
(personnel de la SARS, contribuables et 
commerçants). La SARS s’est procuré les divers 
logiciels et licences nécessaires pour leur 
permettre de travailler et de bénéficier de ses 
services. Un service d’assistance informatique, 
prenant la forme d’une ligne interne dédiée aux 
personnes handicapées au sein de la SARS, est 
également fonctionnel. 

Dans un souci d’égalité du service public, la 
SARS a lancé une initiative visant à améliorer la 
communication avec les contribuables sourds. 
Elle s’est équipée à cet effet d’un outil logiciel 
pour aider le personnel de première ligne à 
interpréter les conversations en langue des 
signes sud-africaine. Ce logiciel est actuellement 
en cours d’expérimentation afin de vérifier son 
accessibilité et sa compatibilité et il sera déployé 
une fois l’approbation finale accordée et la 
formation effectuée.

En outre, l’engagement de la SARS dans le 
domaine du handicap l’a amenée à mettre 
au point une enquête pour connaître les 
difficultés rencontrées par un plus grand 
nombre de personnes handicapées dans leurs 
échanges avec la SARS. L’enquête a été scindée 
en deux parties : une pour les contribuables 
handicapé·e·s qui échangent déjà avec la SARS 

et une autre pour celles et ceux qui éprouvent 
des difficultés à communiquer avec la SARS ou 
qui n’y parviennent pas du tout. L’objectif était de 
recueillir un plus grand nombre de données afin 
d’éclairer la solution proposée par la SARS.

La SARS a également lancé la structure 
Champion·ne·s du handicap en vue de renforcer 
la représentation des personnes handicapées, 
qui constitue le 6ème pilier stratégique du 
« Livre blanc sur les droits des personnes 
handicapées » adopté par l’Afrique du Sud en 
2016. Ce document a classé par ordre de priorité 
les 4 premières catégories de Champion·ne·s 
du handicap en fonction du nombre de cas 
déclarés par catégorie, les 4 catégories en tête 
du classement étant les handicaps physiques, 
auditifs, visuels et mentaux (y compris affectifs).

Chaque catégorie a élu des champion·ne·s 
du handicap responsables et adjoint·e·s. Les 
champion·ne·s du handicap et les équipes de 
chaque catégorie ont décidé d’élaborer une 
documentation décrivant les aménagements 
raisonnables requis dans chaque catégorie afin 
d’aider les responsables hiérarchiques à mieux 
comprendre les différents handicaps.

La SARS poursuit ses actions de sensibilisation 
et de communication auprès de la collectivité 
afin d’informer la population des différents types 
de handicap, de favoriser la compréhension, la 
tolérance, l’acceptation et des aménagements 
raisonnables. L’objectif est également d’inciter 
un plus grand nombre d’employé·e·s à déclarer 
leur handicap -il est en effet reconnu que 
les employé·e·s ne déclarent pas tous leurs 
handicaps, notamment les handicaps mentaux.

La SARS fait également en sorte que les 
environnements bâtis, neufs ou rénovés, soient 
au moins conformes aux normes d’accessibilité 
prescrites et respectent, dans la mesure 
du possible, les meilleures pratiques. Les 
environnements bâtis existants sont modifiés 

pour être mis aux normes, si possible, dans le 
cadre des travaux d’entretien programmés. Des 
places de stationnement et une signalisation 
adéquates sont en place pour aider les personnes 
handicapées à se déplacer facilement. Des 
réunions de collaboration mensuelles ont lieu 
avec les parties prenantes internes pour faire 
le point sur les progrès accomplis dans ces 
domaines.

Cette année, des interprètes en langue des 
signes étaient à la disposition des contribuables 
sourds dans certains bureaux de la SARS 
pendant la période déclarative. Une formation 
de base en langue des signes sud-africaine a été 
organisée et 120 employé·e·s de première ligne 
ont été formé·e·s en novembre 2022 dans le 
cadre du plan de déploiement.

En outre, un projet pilote consacré à l’intégration 
du programme de transformation pour la 
diversité, l’inclusion et l’appartenance a été lancé 
dans l’une des régions de la SARS. Les personnes 
handicapées ont été prioritaires dans le cadre de 
ce projet afin de recueillir des informations sur 
les questions qui doivent être réglées de toute 
urgence. L’unité responsable de l’égalité de genre 
et des personnes handicapées a organisé des 
réunions virtuelles avec la région, ainsi que des 
visites sur place, et a rencontré les responsables 
de la circonscription et les chefs de service afin 
de définir les obstacles spécifiques à la diversité, 
à l’inclusion et à l’appartenance dans la région.

Un dialogue soutenu avec l’équipe de 
recrutement et la direction de la SARS garantit 
que les femmes et les personnes handicapées 
sont sélectionnées pour occuper des fonctions 
de direction et des emplois qui ne sont pas 
proportionnellement représentatifs de la 
démographie de l’Afrique du Sud.

Enfin, la SARS s’est engagée à célébrer le Mois 
de la sensibilisation à l’emploi des personnes 
handicapées, par des initiatives menées par 

les champion·ne·s du handicap et d’autres 
partenaires stratégiques, en collaboration avec 
l’unité responsable de l’égalité de genre et des 
personnes handicapées afin de sensibiliser 
davantage aux questions de diversité et 
d’inclusion.
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SERVICE 
NATIONAL 
DES DOUANES 
D’UKRAINE

Le Service national des douanes de l’Ukraine 
(SCS) participe activement à la mise en œuvre 
d’une approche intégrée de l’égalité de genre 
dans les politiques, pratiques et procédures 
institutionnelles, en renforçant ses capacités 
organisationnelles pour élaborer des politiques 
et programmes en faveur de l’égalité de genre en 
ayant recours à des méthodes de communication 
respectueuses de l’égalité de genre. Le SCS 
considère que l’égalité de genre est une question 
de portée générale qui revêt une importance 
de plus en plus cruciale dans la réforme des 
douanes. Ses travaux s’inspirent à la fois de la 
législation nationale et de la Déclaration du 
Conseil de coopération douanière sur l’égalité 
de genre et la diversité en douane adoptée en 
décembre 2020.

En Ukraine, la première « loi sur l’égalité des 
droits et des chances entre hommes et femmes » 
a été adoptée en 2005, à la suite de quoi les 
troubles civils du mouvement Euromaïdan1 
en 2013-2014 ont été finalement le fer 
de lance de l’intégration de l’Ukraine dans 
l’Europe. Ces événements ont donné un élan 
décisif au renforcement de l’égalité de genre 
et de la diversité (GED). En vertu de l’accord 
d’association de 2014 entre l’Union européenne 
et l’Ukraine, l’égalité de genre et l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes doivent 
être garanties dans les domaines de l’emploi, de 
l’éducation et de la formation, ainsi que dans les 
activités économiques et sociales.

Par la suite, l’Ukraine a adopté des documents 
de programme pour faire progresser la GED, en 
améliorant la qualité de la politique en matière 

1 Euromaïdan, ou le soulèvement de Maïdan, est une vague de manifestations et de troubles civils en Ukraine, ayant débuté le 21 novembre 
2013 par des mouvements de protestations à Maidan Nezalezhnosti (place de l’Indépendance) à Kiev. https://www.britannica.com/place/
Ukraine/The-Maidan-protest-movement.
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d’égalité de genre afin qu’elle atteigne le niveau 
des normes européennes et mondiales. En 
font notamment partie la Stratégie nationale 
pour l’égalité des droits et des chances pour 
les femmes à l’horizon 20302 (approuvée par 
arrêté du cabinet des ministres de l’Ukraine le 12 
août 2022), le Programme social national pour 
l’égalité des droits et des chances des femmes 
et des hommes pour la période allant jusqu’en 
20213 et le Plan d’action national pour la mise 
en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies sur les femmes, la 
paix et la sécurité pour la période allant jusqu’en 
20254.

En guise de première étape vers la réalisation 
de la GED, les hauts responsables du SCS ont 
adressé une demande au Bureau d’appui à la 
réforme5 au sein du SCS afin d’obtenir l’aide 
d’expert·e·s en la matière. Cette démarche 
a abouti à l’élaboration d’un projet de 

recommandations conceptuelles sur la mise 
en œuvre de la politique en matière d’égalité 
de genre pour 2021-2022, et d’un projet de 
questionnaire pour les employé·e·s sur les 
principes d’égalité de genre concernant le SCS. 
Ces projets de documents ont été soumis au 
Service de la gestion du personnel du SCS pour 
y être traités et faire l’objet d’un examen plus 
approfondi sur la manière de coordonner leur 
réelle mise en œuvre.

Au nombre des domaines où l’égalité de 
genre a été prise en compte, figure la nouvelle 
stratégie de communication élaborée par le 
SCS, qui comprend des dispositions relatives à la 
publication d’informations concernant l’égalité 
des droits et des chances pour les femmes et les 
hommes sur le site web du SCS. La stratégie de 
communication couvre également la préparation 
et la diffusion de supports d’information 
destinés à sensibiliser les employé·e·s à l’égalité 

de genre ; elle vise à garantir l’adoption d’une 
perspective de genre dans les décisions de la 
direction et l’organisation de cours de formation 
sur l’égalité de genre et la communication au 
sein des différentes unités. La stratégie de 
communication du SCS est en cours de révision 
et devrait être approuvée d’ici à la fin de 2022.

Par ailleurs, les principes fondamentaux de la 
Déclaration sur l’égalité de genre et la diversité 
en douane ont été intégrés dans la stratégie 
du SCS en matière de gestion des ressources 
humaines. Il s’agit notamment de réserver un 
traitement équitable à l’ensemble du personnel 
douanier, en se fondant sur les performances et 
les capacités et d’accorder les mêmes chances 
à tous en termes de recrutement, promotion, 
salaire, avantages, mesures disciplinaires, 
licenciement et mise à pied. Elle porte également 
sur la prévention de tout type de harcèlement 
et/ou de violence fondée sur le genre dans tous 
les domaines de la douane, entre membres du 
personnel et vis-à-vis du public et vice versa ;

Groupe de travail sur la mise en œuvre 
de la politique en matière d’égalité de 
genre

Pour coordonner les nombreuses initiatives 
consacrées à la mise en œuvre de la politique 
d’égalité de genre au sein du SCS lancées en 
2021, un Groupe de travail sur la mise en œuvre 
de la politique en matière d’égalité de genre 
(WGGPI)6 a été constitué. Le WGGPI est dirigé 
par l’un des directeurs adjoints du SCS qui, par 
arrêté du SCS7, est chargé de garantir l’égalité 
des droits et des chances entre les femmes et les 
hommes, et de prévenir et combattre la violence 
fondée sur le genre. Les principales tâches du 
WGGPI sont définies comme suit :

• Planifier les activités du SCS pour mettre en 
œuvre la politique nationale visant à garantir 
l’égalité des droits et des chances entre les 
femmes et les hommes ;

• Mettre en œuvre les documents stratégiques/
programmatiques sur la politique d’égalité 

de genre au sein du SCS et élaborer les actes 
administratifs nécessaires au SCS ;

• Coordonner les divisions structurelles 
du personnel du SCS et de ses organes 
territoriaux afin de garantir la mise en œuvre 
de la politique d’égalité de genre au sein de 
l’ensemble de l’organisation.

Outre les représentant·e·s des principaux 
départements et divisions, le WGGPI a engagé 
un·e responsable de projet issu du bureau 
national d’appui à la réforme. Les membres du 
WGGPI comprennent à la fois des hommes et 
des femmes.

La première réunion du WGGPI s’est tenue 
en décembre 2021. Le WGGPI a commencé 
à étudier dans quelle mesure les principes de 
l’égalité de genre étaient respectés par les 
autorités douanières. En janvier 2022, une 
enquête anonyme a été notamment menée 
auprès des employés du siège du SCS et du 
bureau des douanes de Lviv.

Elle visait principalement à évaluer les normes 
prévalant dans la culture, les coutumes, 
les croyances et les règles de conduite de 
l’organisation, qui favorisent l’égalité de 
genre ou la sapent, ainsi que les attitudes des 
fonctionnaires des douanes face aux questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Un rapport doit être rédigé sur la base des 
résultats de cette enquête et de l’analyse des 
documents stratégiques, des programmes et des 
politiques du SCS. Le rapport doit inclure des 
recommandations relatives à l’élaboration d’un 
plan d’action pour poursuivre la mise en œuvre 
de la politique d’égalité de genre au sein du SCS 
(à partir de juin 2022).

En outre, en juin et septembre 2022, les 
employé·e·s du SCS (personnel du siège et des 
douanes régionales) ont pris part à des enquêtes 
nationales préparées par l’Agence nationale de 
la fonction publique de l’Ukraine8. Ces enquêtes 
visaient à déterminer le niveau de satisfaction à 

2 Pour plus de détails sur l’approbation de la Stratégie nationale visant à assurer l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les 
hommes à l’horizon 2030, voir le site : https://bit.ly/3DV4bbc (en ukrainien)

3 Résolution n° 273 du cabinet des ministres de l’Ukraine du 11 avril 2018 concernant l’approbation du Programme social national visant à 
garantir l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes pour la période allant jusqu’en 202.  https://bit.ly/3y8UmTF (en 
ukrainien)

4 Arrêté n° 1544 du cabinet des ministres de l’Ukraine du 28 octobre 2020 concernant l’approbation du Plan d’action social national pour 
la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité pour la période allant 
jusqu’en 2025. https://bit.ly/2RQAYbo (en ukrainien)

5 Le Bureau d’appui à la réforme du Service national des douanes est une équipe de professionnels ukrainiens (non-fonctionnaires) qui apporte 
un soutien technique ciblé au Service national des douanes pour l’élaboration et la mise en œuvre des réformes prioritaires. Les activités des 
experts sont financées par des subventions du Compte multidonateurs pour la stabilisation et le développement durable de l’Ukraine (MDA) 
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), dont les donateurs sont l’Union européenne, le Danemark, la 
Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.

6 Arrêté n° 874 du Service national des douanes de l’Ukraine du 29 octobre 2021 sur la création d’un groupe de travail pour la mise en œuvre 
de la politique en matière d’égalité de genre.

7 Arrêté n° 51 du Service national des douanes de l’Ukraine du 26 janvier 2022 tel que modifié par l’arrêté n° 273 du Service national des 
douanes de l’Ukraine du 16 juin 2022

8 L’Agence nationale de la fonction publique de l’Ukraine est l’organe central du pouvoir exécutif qui assure l’élaboration et la mise en œuvre de 
la politique nationale dans le domaine de la fonction publique ainsi que la gestion fonctionnelle de la fonction publique dans les organismes 
publics. https://bit.ly/3tZ5jVo 
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l’égard de la manière dont la fonction publique 
aborde le principe d’égalité des droits et des 
chances entre les femmes et les hommes 
dans sa politique des ressources humaines. 
Les enquêtes ont soulevé des questions dans 
les domaines suivants : conditions de travail, 
ressources humaines, culture d’entreprise et 
organisationnelle, et politiques et procédures 
visant à garantir l’égalité des droits et des 
chances entre les femmes et les hommes. Les 
résultats de la deuxième enquête, réalisée en 
septembre 2022, sur la garantie de l’égalité des 
droits et des chances pour les femmes et les 
hommes, doivent être intégrés dans le rapport 
d’audit sur le genre.

Pour tirer profit du réseau mondial d’échanges 
de connaissances au sein de l’OMD, en janvier 
2022, le SCS a rejoint le Groupe de travail 
virtuel de l’OMD sur l’égalité de genre et la 
diversité. À la suite de cet engagement auprès 
de l’OMD, il envisage actuellement d’utiliser 
l’Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans 
les organisations (GEOAT) de l’OMD. Le GEOAT 
a été traduit en ukrainien et soumis à tous les 
membres du WGGPI du SCS. Le modèle proposé 
par le groupe de travail virtuel de l’OMD a 
également été adapté en ukrainien afin d’être 
utilisé ultérieurement dans le cadre de l’audit sur 
l’égalité de genre qui est prévu à la fin de 2022. 
En outre, en juin et juillet 2022, les membres 
du groupe de travail ont suivi une formation 
concernant l’audit sur l’égalité de genre ; cette 
formation était organisée par l’Agence nationale 
de la fonction publique de l’Ukraine.

Le SCS effectue en permanence des analyses 
statistiques de la composition de son personnel, 
en recueillant des données ventilées par sexe, 
âge et type de poste. C’est ainsi qu’en février 
2022, les services de la comptabilité, de 
l’établissement de rapports, de la planification 
et des finances, des affaires organisationnelles 
et administratives, des relations publiques et 
de la presse comptaient le nombre le plus élevé 
de femmes employé·e·s  par le SCS. De même, 
les douanes procèdent à une analyse régulière 
du nombre de femmes/d’hommes occupant des 
postes de catégorie « A », « B » et « C »9 au siège du 
SCS et des douanes régionales.

Les concours en vue de pourvoir les postes 
vacants de la fonction publique des catégories 
« B » et « C » sont organisés conformément à la 
procédure approuvée par le gouvernement10, 
dans le respect de certains principes, notamment 
la garantie de l’égalité d’accès, l’impartialité 
politique, la légalité, la non-discrimination, la 
transparence, l’intégrité, et l’efficacité et l’équité 
du processus de sélection.

En outre, la loi prévoit un mécanisme de dépôt de 
plaintes en cas de brimades fondées sur le genre 
et de traitement inéquitable des femmes dans les 
administrations publiques, les administrations 
locales, les associations de citoyen·ne·s, les 
organisations et pour les fonctionnaires. Les 
règles de conduite éthique des employé·e·s 
du SCS11 interdisent les propos (intimidation, 
remarques obscènes) ou comportements 
physiques (attouchements physiques) 
humiliants ou insultants à l’égard de personnes 
qui sont liées par un emploi, un service, une 
relation importante ou par tout autre lien de 
subordination.

Formation professionnelle des 
fonctionnaires des douanes

La formation professionnelle des fonctionnaires 
des douanes à la promotion de la politique 
d’égalité de genre du SCS a fait l’objet d’une 
attention particulière. Le Département de la 
formation spécialisée et des services cynophiles 
du SCS (ci-après dénommé le Département de 
la formation), dont relèvent le Centre régional 
de formation (CRF) de l’OMD en Ukraine et le 
Centre régional de formation canine de l’OMD 
en Ukraine (CRFC) a été particulièrement actif 
dans ce domaine.

Le Département de la formation a mis au point 
un cours en ligne sur «  L’égalité de genre au sein 
du SCS » afin de sensibiliser les employé·e·s 
et d’adopter des approches respectueuses 
de l’égalité de genre dans leurs activités 
quotidiennes. En 2021, 118 fonctionnaires 
employé·e·s au siège du SCS et dans les bureaux 
de douane régionaux ont suivi une formation 
spécialisée, et cette initiative continue à 
prendre de l’ampleur. Le cours comprend quatre 
conférences sur les sujets suivants :

1. Le genre et l’égalité de genre : concepts de 
base. Obligations internationales de l’Ukraine 
dans le domaine de la protection des droits 
des femmes ;

2. Assurer l’égalité de genre en Ukraine : 
consolidation législative du principe de 
l’égalité de genre en Ukraine. Les questions 
de genre sur le marché du travail du pays 
à travers le prisme de la pandémie de 
COVID-19 ;

3. La politique d’égalité de genre au sein du SCS : 
le concept de politique d’égalité de genre. 

4. Le concept de discrimination fondée sur 
le genre et sa détermination : le concept 
de la discrimination fondée sur le genre. 
La jurisprudence dans les affaires de 
discrimination fondée sur le genre.

Pour le département de la formation, la mise 
en œuvre des normes en matière d’égalité de 
genre et la réalisation de l’égalité de genre et 
de la diversité dans l’administration douanière 
ukrainienne revêtent une importance 
particulière. Les stéréotypes de genre, qui se 
concrétisent par ce qui est appelé une asymétrie 

entre les femmes et les hommes, sont toujours 
présents dans les programmes canins des 
douanes : la profession de maître de chien 
détecteur est encore largement masculine. Les 
maîtresses de chiens détecteurs qui travaillent 
dans les douanes battent en brèche ces 
stéréotypes historiques. L’entraînement des 
chiens nécessite beaucoup d’efforts physiques, 
de l’endurance et de la volonté pour faire face 
aux difficultés qui se posent pendant l’exercice 
des fonctions officielles, lesquelles concernent 
aussi bien les femmes que les hommes. Quatre 
équipes cynophiles du SCS comptent désormais 
dans leurs rangs des femmes spécialistes 
cynophiles.

9 Les postes de la fonction publique sont divisés en catégories « A » (hauts fonctionnaires, c’est-à-dire les directeurs·rices généraux·les), « B » 
(adjoint·e·s aux chef·fe·s des organismes publics, chef·fes des divisions structurelles, organes territoriaux) et « C » (autres postes ne relevant 
pas des catégories « A » et « B ») conformément à l’article 6 de la Loi sur la fonction publique de l’Ukraine publique.  https://bit.ly/3xJwep1 
(en ukrainien).

10 Procédure d’organisation d’un concours en vue de pourvoir des postes de la fonction publique, adoptée par la résolution n° 246 du Cabinet 
des ministres de l’Ukraine du 25 mars 2016.  https://bit.ly/3ycW8mQ (en ukrainien).

11 Règles de conduite éthique des employé·e·s du Service national des douanes de l’Ukraine adoptées par l’arrêté n° 668 du Service national 
des douanes du 2 septembre 2021.
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Perspectives de mise en œuvre de la 
politique d’égalité de genre au sein du 
SCS de l’Ukraine :

• Le SCS prévoit d’effectuer un audit sur 
l’égalité de genre au siège et dans ses 
bureaux régionaux avant la fin de 2022. Sur 
la base des résultats de cet audit, un rapport 
comprenant des recommandations sera rédigé 
afin d’éliminer les lacunes et insuffisances 
relevées. Ces recommandations constitueront 
le fondement d’un plan d’action à venir pour 
la mise en œuvre de la politique en matière 
d’égalité de genre au sein du SCS.

• D’autres travaux doivent être entrepris 
pour déterminer les critères de nomination 
d’un·e ou de plusieurs conseiller·ère·s dans 
le domaine de l’égalité de genre parmi le 
personnel du SCS, notamment pour préparer 
et approuver le règlement type concernant 
le/la conseiller·ère, afin de garantir l’égalité 
des droits et des chances et de prévenir et 
combattre la violence fondée sur le genre.

• Les compétences en matière d’égalité de 
genre des fonctionnaires employé·e·s dans 
les bureaux de douane régionaux et au siège 
du SCS doivent être améliorées en les faisant 
participer à des cours de formation en ligne 
sur la plateforme CLiKC ! de l’OMD et d’autres 
plateformes de formation nationales et 
internationales.

• Il est prévu de renforcer la coopération 
nationale et internationale avec les diverses 
parties prenantes dans le domaine de l’égalité 
de genre, notamment l’Agence nationale de 
la fonction publique de l’Ukraine, les projets 
internationaux d’assistance technique, les 
expert·e·s et les scientifiques.

• Des documents d’information doivent être 
élaborés et distribués afin de sensibiliser les 
employé·e·s du SCS et de prendre en compte 
les aspects d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les processus décisionnels. Une 
formation doit être organisée sur le thème de 
la communication dans le domaine de l’égalité 
de genre pour les services de communication 
du siège du SCS et des bureaux de douane 
régionaux.
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ADMINISTRATION 
FISCALE DE 
ZAMBIE

Même lorsqu’ils souhaitent véritablement 
donner plus de pouvoir aux femmes afin 
qu’elles puissent avancer dans leur carrière 
professionnelle, les individus et les organisations 
qui célèbrent la Journée internationale des 
femmes le 8 mars oublient complètement 
la question une fois les commémorations 
terminées. Les 12 mois suivants ne donnent 
lieu qu’à très peu de discussions ou d’actions 
en faveur de l’égalité hommes-femmes… voire 
à aucune. La situation est toutefois différente 
au sein de l’administration fiscale de la Zambie 
(ZRA) qui a adopté, depuis quelques années, une 
approche pragmatique concernant l’égalité de 
genre et la diversité. 

En 2019, sur les 24 personnes occupant un 
poste de direction et de cadre intermédiaire 
au sein de l’Administration, seules deux étaient 
des femmes (soit environ 8 %). Les membres 
du Conseil d’administration et de la direction 
de la ZRA ont décidé de changer leur approche 

et de rechercher activement des femmes 
capables d’occuper des postes décisionnels et 
de direction au sein de l’organisation et de leur 
offrir une promotion. Très vite, trois femmes 
ont été promues à des postes au sein de la haute 
direction. 

Cette mesure en soi ne suffisait pas à éliminer les 
écarts entre les femmes et les hommes, mais elle 
marquait le début d’un processus. En mars 2020, 
11 fonctionnaires ont été désignés pour faire 
partie d’un nouveau Forum pour le leadership 
et le développement des femmes (WLDF de 
son acronyme anglais). L’objectif global du 
WLDF est « de garantir que 50 % des postes de 
direction et de niveau supérieur soient occupés 
par des femmes d’ici à 2025 ». Cet objectif est 
aligné sur le protocole de la Communauté de 
développement de l’Afrique Australe (CDAA) 
dont la Zambie est signataire, qui fixe une 
représentation de 50 % de femmes occupant des 
postes décisionnels.
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Les membres du Forum se rencontrent tous 
les mois pour décider des stratégies à mettre 
en œuvre en vue de développer les capacités 
de leadership du personnel féminin et pour 
sensibiliser les effectifs au rôle crucial que la 
diversité de genre joue dans une organisation. 
L’une des premières tâches du Forum a été de 
mettre au point un questionnaire afin de mieux 
comprendre comment les femmes perçoivent 
leur environnement de travail et les défis 
auxquels elles sont confrontées, ainsi que les 
mesures nécessaires pour les soutenir dans le 
développement de leur carrière.

Les membres du WLDF se sont rendu compte 
que la ZRA ne pourra atteindre les niveaux 
attendus de diversité de genre et d’inclusion 
des femmes qu’à travers des mesures qui visent 
spécifiquement à s’attaquer au faible nombre 
de femmes employées à tous les niveaux de la 
hiérarchie. Le manque d’intérêt du personnel 
féminin pour les programmes articulés autour 
des femmes est également un problème. Il ne 
fait aucun doute que l’un des défis à relever 
est d’accélérer la prise de conscience par les 
femmes de leur valeur professionnelle et des 
possibilités de carrière qui s’offrent à elles. Il est 
donc fondamental de trouver de quelle manière 
changer la donne à cet égard. Les femmes 

représentent un vivier dynamique de personnes 
compétentes, qui restent sous-mobilisées, 
privant ainsi la ZRA et le pays de ressources 
pourtant bien nécessaires. 

Les mesures qui ont été adoptées comprennent 
la mise en place d’un programme de tutorat 
et d’éducation ainsi que des activités de 
communication, comme la commémoration de 
la Journée internationale des femmes. Le WLDF 
travaille depuis quelque temps avec des parties 
prenantes internes et externes pour s’assurer 
que les politiques et les procédures de la ZRA 
facilitent la progression de carrière des femmes 
et leur permettent d’accéder à des postes de 
direction. La ZRA a montré son engagement 
envers la cause du WLDF en lui apportant un 
soutien financier, des personnes-ressources 
spécialisées et en lui consacrant du temps pour 
faire en sorte que la dynamique en faveur du 
leadership des femmes devienne une réalité.

Depuis ses débuts, le WLDF a entrepris un 
certain nombre d’activités avec des parties 
prenantes internes et externes. Malgré les 
contraintes liées à la pandémie de COVID-19, le 
WLDF a organisé des ateliers sur le leadership 
qui couvraient des thèmes comme le mentorat, 
la promotion de l’image de soi, les compétences 

de communication dans le leadership 
transformationnel et les stratégies de leadership 
efficaces. 

Le WLDF a également organisé des conférences 
ciblant les petites et moyennes entreprises 
(PME) dirigées par des femmes afin de mieux 
comprendre leurs besoins particuliers et de 
s’assurer que la ZRA y répond largement. Ces 
conférences qui étaient ouvertes aux femmes 
fonctionnaires de la ZRA comme aux dirigeantes 
de PME ont créé un espace ouvert et sûr 
permettant d’engager le dialogue avec des 
expertes de l’administration fiscale nationale, 
notamment des services des douanes, dans un 
environnement plus convivial. Par ailleurs, ces 
rencontres ont été l’occasion de rechercher 
de nouvelles stratégies pour gérer et accroître 
l’autonomisation économique des femmes et 
pour aborder la question de l’équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée qui relève 
souvent du défi pour les femmes. À travers 
sa coopération avec les opérateurs·trices 
commerciaux·ales (en particulier avec les petites 
et moyennes entreprises, dont bon nombre sont 
dirigées par des femmes), la ZRA a constaté 
qu’il est encore difficile pour ces derniers·ères 
d’accéder aux informations sur les politiques et 
les régimes douaniers et que la douane leur fait 
peur. Il reste à espérer que le dialogue entamé 
aboutira non seulement à une facilitation 
accrue pour les femmes, mais aussi à un plus 
grand respect des obligations, voire à un lien de 
confiance. 

En juillet 2021, la ZRA a travaillé avec le 
Secrétariat de l’OMD pour déterminer comment 
l’Administration pouvait renforcer les travaux 
déjà entamés en utilisant l’outil d’évaluation 
de l’égalité de genre dans les organisations 
(GEOAT) de l’OMD. L’un des points forts relevé 
durant l’évaluation est que la ZRA a recueilli 
des données exhaustives et ventilées par sexe, 
notamment sur les grades des employé·e·s 
ou leur participation à des programmes de 
développement de carrière et de formation. 
L’Administration est donc en mesure de 
déterminer les écarts qui peuvent exister en 
termes de représentation équilibrée des femmes 
et des hommes dans plusieurs domaines et de 
suivre les progrès accomplis dans le temps. 

La ZRA a également collaboré avec le 
Secrétariat, en décembre 2021, pour 
perfectionner les compétences du personnel à 
travers une formation sur la mise en œuvre de 
l’égalité de genre et de l’inclusion. Elle élabore à 
présent une politique sur l’égalité de genre et la 
diversité (GED) et un plan d’action présentant 
ses engagements pour les prochaines années. 

La ZRA dispose de politiques écrites et de 
lignes directrices relatives à la prévention du 
harcèlement et à la lutte contre la discrimination. 
En outre, le WLDF a commencé à travailler 
avec les divisions d’audit interne et externe 
afin d’assurer le suivi et le contrôle des cas 
éventuels de harcèlement et de violence ou de 
discrimination fondée sur le genre. 

Le WLDF prévoit d’intensifier ses activités 
d’engagement afin de libérer le potentiel de 
leadership des femmes dans l’administration 
fiscale, tout en facilitant les actions permettant 
d’aider les dirigeantes d’entreprises à mieux 
respecter les obligations fiscales. 
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ADMINISTRATION 
FISCALE DU 
ZIMBABWE 

En mars 2022, l’Administration fiscale 
du Zimbabwe (ZIMRA) a lancé le forum 
« Les femmes travaillant dans la fiscalité » 
(« Women in Taxation » ou WiT), à l’occasion d’un 
événement organisé durant le Mois de la femme, 
une initiative mondiale qui met les femmes à 
l’honneur. Il s’agit du premier forum du genre 
depuis la création de la ZIMRA en 2001. Son 
objectif est de servir de plateforme d’échanges 
aux femmes professionnelles de la fiscalité 
afin qu’elles discutent des questions qui les 
concernent au travail.

Selon les enquêtes, les administrations 
douanières et fiscales ont été et restent un 
domaine à prédominance masculine, où l’écart 
entre les femmes et les hommes occupant des 
postes de direction est important.

La stratégie de la ZIMRA pour 2019-2023 
comporte un volet consacré à la promotion de 
l’égalité de genre au sein de l’administration 
douanière. Cet objectif adopté initialement en 
2010 prévoit que l’égalité de genre sera intégrée 
dans l’ensemble des processus et procédures 
de la ZIMRA, notamment le recrutement, la 
sélection, les promotions et les transferts. 
L’une des dernières initiatives a ainsi consisté à 
mettre en place une politique de recrutement 
paritaire ciblant les stagiaires diplômé·e·s, qui 
représentent une part importante des effectifs 
recrutés. Tous les membres de la direction 
générale, y compris les cadres supérieurs, sont 
évalué·e·s chaque trimestre par rapport à la 
réalisation de ces initiatives.
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La plupart des femmes employées au sein de la 
ZIMRA occupent des postes subalternes, tandis 
que leur représentation dans les fonctions 
de direction reste faible. Actuellement, 25 % 
des cadres de direction de la ZIMRA sont des 
femmes. La ZIMRA a le privilège d’avoir à sa 
tête une femme Commissaire générale, Mme 
Regina Chinamasa, qui a exercé une influence 
positive sur les politiques internes en faveur 
des employé·e·s et des parties prenantes de 
sexe féminin. La création du forum WiT et la 
politique en faveur de l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée font partie des 
initiatives prises sous sa direction.

Le forum WiT a été mis en place afin de 
reconnaître les défis auxquels les femmes 
restent confrontées au Zimbabwe en termes 
de marginalisation et d’exclusion du processus 
décisionnel dans la société. Il a été lancé dans le 
but de sensibiliser aux questions qui touchent 
les femmes au travail, notamment aux difficultés 
liées à l’équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée, en leur permettant d’apporter leur 
concours au secteur des douanes et de la fiscalité 
par des actions de soutien aux femmes dans les 
entreprises. Le lancement du forum WiT s’inscrit 
également dans une stratégie plus globale de 
la ZIMRA pour doter les femmes des moyens 
nécessaires et combler l’écart entre les femmes 

et les hommes au sein de l’administration. Ce 
programme bénéficie d’un large soutien de la 
part du Conseil de la ZIMRA et de sa direction, 
car c’est toujours la commissaire générale elle-
même qui prononce l’allocution d’ouverture 
de ces rencontres. Un budget spécifique est 
également consacré au WiT, ce qui témoigne de 
la détermination de l’administration à défendre 
cette cause.

Dans le cadre du forum WiT, les femmes 
bénéficient d’un mentorat et d’une formation au 
leadership afin de leur permettre d’occuper par 
la suite des postes de direction et, à leur tour, de 
guider d’autres femmes. Par ailleurs, le forum 
coordonne les discussions sur les difficultés 
pratiques qu’elles rencontrent au cours de leur 
carrière dans la douane et le secteur fiscal. 
Lors de son lancement, le forum s’est penché 
sur les conséquences du travail à des postes-
frontières généralement éloignés de la famille, 
les transferts de personnel, les questions de 
maternité et les autres rôles sociaux fondés 
sur le genre. À la suite de ces échanges de vues, 
l’administration envisage de réviser certaines 
de ses politiques afin de mettre en œuvre une 
approche intégrée de la dimension de genre. 
Parmi les mesures examinées actuellement 
figurent l’élaboration d’une politique en faveur 

du « transfert des femmes allaitantes » et une 
politique de prévention du harcèlement sexuel.

En permettant l’échange d’idées et la création 
de réseaux et de liens tout en s’attaquant 
aux questions qui touchent les femmes dans 
l’administration fiscale et douanière, le forum 
WiT aide également ces femmes à prendre une 
part active et efficace aux processus décisionnels 
et administratifs. Le groupe est composé de 
100 femmes provenant de tous les postes aux 
frontières et à l’intérieur du pays. Il est prévu 
d’organiser deux réunions en mode présentiel 
par an. Jusqu’à présent, les réactions des femmes 
employées par la ZIMRA ont été très positives.

Le WiT devrait organiser des programmes 
de sensibilisation visant à doter les 
entrepreneurs·euses et les PME des moyens 
nécessaires en les informant des politiques et 
processus douaniers et fiscaux.

Dans son allocution de lancement, la 
Commissaire générale des douanes, Mme 
Regina Chinamasa, a déclaré attendre de cette 
plateforme qu’elle mène des recherches dans 
les domaines qui préoccupent particulièrement 
les femmes à différents niveaux. Elle a indiqué 
que des solutions seraient préconisées tout en 
proposant de nouveaux ajustements politiques 
pour traiter les problèmes de santé mentale et 
les autres difficultés sociales auxquelles doivent 
faire face les femmes qui assument différentes 
responsabilités dans la société en général. 
Elle a également souligné l’importance des 
programmes de formation et de mentorat pour 
les femmes, à titre de domaines prioritaires et, à 
terme, pour améliorer le bien-être des femmes 
aux différents échelons de la ZIMRA.
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NOTES NOTES
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