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Introduction 
 
La douane du XXIème siècle demande aux administrations d’assumer un vaste éventail de rôles pour leur pays. 
Qu'elles aient pour mission principale de collecter les recettes, de faciliter les échanges, de sécuriser la chaîne 
logistique ou de protéger la société, les administrations douanières doivent également faire preuve d’un haut 
niveau de performance et d'engagement en matière de service. Le développement douanier exige des efforts 
considérables, que ce soit pour la mise en œuvre des meilleures pratiques et normes techniques 
internationales ou pour des aspects majeurs de développement interne tous domaines confondus. Les 
Membres de l’OMD continuent de consacrer énormément de ressources et d’énergie au renforcement de leurs 
capacités, afin d’être mieux à même de faire face à l'environnement qui les entoure et d’atteindre les objectifs 
fixés par leurs gouvernements.  

L'égalité de genre et la diversité sont des droits fondamentaux repris dans la Déclaration universelle des droits 
de l'homme des Nations unies (DUDH) adoptée en 1948 et sont considérés comme une condition préalable 
au développement durable et à la croissance.  De plus, l'égalité de genre est une priorité du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies, dans lequel, l'objectif n°5 des Objectifs de 
développement durable (ODD) souligne le besoin de donner aux femmes et aux filles l'égalité d'accès à 
l'enseignement, aux soins de santé, à un travail décent et à une représentation dans les processus de prises 
de décisions politiques et économiques1.  Il est établi que le fait de promouvoir l'égalité de genre favorise le 
développement social et économique et contribue à améliorer les résultats et la durabilité des activités.2 

Tous les membres de la communauté douanière reconnaissent que le capital humain est l'atout majeur d'une 
organisation. Il convient donc de veiller tout particulièrement à créer des conditions de travail les plus 
favorables possibles pour le personnel. Un environnement exempt de tout harcèlement et de toute 
discrimination demeure une condition essentielle à la performance du personnel. À cet égard, l’OMD estime 
que ses Membres doivent envisager d’aborder les questions d'égalité de genre dans le cadre de leurs 
programmes respectifs de réforme et de modernisation en cours. 

En outre, encourager l'égalité de genre et la diversité sur le lieu de travail contribue à l'innovation et  à 
l'amélioration des performances des individus et des organisations3. Les organisations aujourd'hui doivent 
capitaliser sur des personnes venant d'environnements différents qui peuvent apporter de nouvelles capacités 
et perspectives. Pour profiter pleinement des compétences de l'ensemble de son personnel, l'organisation doit 
donc donner les mêmes chances à tous et 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 les politiques et 
procédures opérationnelles en place devraient tenir compte de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les différents 
groupes de la population.  Par exemple, dans les communautés frontalières, l'essentiel du petit commerce est 
assuré par les femmes. Les administrations douanières devraient donc examiner si leurs politiques générales 
et leurs procédures ne désavantagent pas ces femmes par rapport aux plus grands opérateurs et trouver des 
solutions pour apporter un équilibre et garantir l'équité pour tous. 

L'outil d’évaluation présenté dans ce document guidera les administrations douanières dans ce sens grâce à 
un chapitre spécifique sur la façon d'introduire l'une perspective de genre en suivant une approche de gestion 
de cycles de projets. Il couvre également cinq principes clés, liés à différents domaines de compétences 
douaniers, ainsi que des politiques transversales qui sont des facilitateurs essentiels à la mise en œuvre de 
réformes durables réactives au genre. Pour chacun de ces principes, des éléments et des indicateurs 
spécifiques ont été définis afin d’orienter l’évaluation. Ces indicateurs ne seront pas applicables dans tous les 
cas. Certains pourront être contraires à la législation de certains pays, il conviendra alors de ne pas en tenir 
compte. 

                                                
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/ 
2 http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936231894/Overview-

French.pdf 
3 https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters 
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Les cinq principes clés sont les suivants :  

 Principe 1 – Emploi et rémunération  
 Principe 2 – Équilibre entre vie privée et vie professionnelle et évolution de carrière 
 Principe 3 – Santé, sécurité et élimination de la violence 
 Principe 4 – Gouvernance et leadership 
 Principe 5 – Administration douanière et relations avec les parties prenantes 
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Objectif 

Ce document a pour objectif de fournir aux administrations douanières un outil d’évaluation de leurs politiques, 
pratiques et activités actuelles sur les questions d’égalité de genre. Complémentaire aux réformes et 
modernisations en cours, cet outil peut également aider et inciter les organisations à définir les changements 
qu'elles souhaitent apporter. Les indicateurs figurant dans ce document signalent les nombreux aspects 
pouvant influencer directement le personnel et les performances de l'organisation.  

Pour tirer parti au mieux de cet outil, il est recommandé de créer une petite équipe de fonctionnaires occupant 
des postes différents, opérationnels et administratifs. Ensemble, ils évalueront chacun des indicateurs afin de 
déterminer l’avancement de leur Administration dans la mise en œuvre des principes d’égalité de genre. Il 
revient à chaque administration d'utiliser les indicateurs ou les sections du GEOAT qui leur semble utiles en 
fonction de leurs besoins et de leur contexte unique.  L'équipe d'évaluation devrait être composée de 
fonctionnaires de tous les services pertinents de l'administration, à savoir: gestion des ressources humaines, 
cadres supérieurs, formation, services opérationnels, modernisation, planification stratégique et autres, le cas 
échéant. 

Le plus souvent, les indicateurs n'auront pas été examinés précédemment et pourront sembler ambitieux. 
Dans ce cas, ils donneront à l’équipe matière à réflexion sur la manière dont leur Administration pourrait 
aborder ces questions.  

L’évaluation servira tout d’abord à établir une base de référence, à définir la situation actuelle de 
l’administration en termes de politiques et de mesures visant à créer une administration réceptive à la question 
de genre. Le processus d'évaluation sera également l'occasion de recenser les points forts et les points à 
améliorer. Il devrait aboutir à l'identification d'objectifs concrets spécifiques visant à renforcer les politiques, 
les pratiques et la culture de l’organisation réceptives au genre. Ceux-ci devront faire l'objet d'un suivi dans le 
temps pour en mesurer les progrès. Par la suite, ces objectifs constitueront une part essentielle des objectifs 
de la réforme et de la modernisation douanières. 

Dans les pays où les femmes bénéficient d'une protection restreinte et de droits légaux limités, l'administration 
peut utiliser cet outil pour plaider en faveur de changements dans la législation nationale et prendre les 
mesures administratives qui lui sont possibles pour améliorer la situation de ses employées. 

Enfin, il convient de faire remarquer que l'égalité de genre et la façon la plus appropriée d'y arriver peut être 
envisagée différemment selon les pays, les cultures, au fil des générations et en fonction des individus.  Alors 
que certaines approches favorisent par exemple les "actions affirmatives" ou les quotas, afin d'empêcher ou 
de réduire les désavantages d'un certain ou de certains groupes, d'autres peuvent se prononcer contre cette 
approche car selon eux cela va à l'encontre du principe du traitement équitable. 

En outre, l'égalité de genre ne signifie pas nécessairement une parité 50%-50% au sein de la force de travail.  
Il s'agit plutôt de créer les conditions et les opportunités pour permettre aux femmes et aux hommes, en tant 
qu'individus, d'avoir le même type de droits et opportunités en fonction de leurs compétences dans un 
environnement empreint de respect.  L'égalité de genre doit faire partie de la culture et de l'ensemble des 
politiques et des procédures de l'organisation afin d'être pleinement réalisée. 

Le but du GEOAT est de présenter une approche aussi objective que possible pour réaliser l'égalité de genre, 
reposant sur des méthodes reconnues à l'échelon international, avec un accent particulier mis sur les 
domaines qui relèvent de la responsabilité de la douane, en tant qu'employeurs et fonctionnaires publics. 

Remerciements 

L’Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les organisations, présenté dans ce document, a été développé 
d'après l’outil proposé par la Gender Equality Principles Initiative (Initiative sur les principes d’égalité de 
genre) de San Francisco, Californie (États-Unis).  

Toute reproduction ou diffusion de ce document à des fins commerciales est interdite.  
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Définitions 
 

Action affirmative (ou action 
positive)  

Mesures visant un groupe particulier et ayant pour but d'éliminer et de prévenir 
la discrimination ou de réduire les désavantages venant d'attitudes, 
comportements ou structures existantes.  Par action affirmative ou action 
positive, il faut entendre une action ayant pour but de favoriser l'accès par des 
membres de certaines catégories de personnes, ici en particulier, il s'agit des 
femmes, à des droits qui leur sont garantis, dans la même mesure que des 
membres d'autres catégories, dans ce cas, il s'agit des hommes.4 

Analyse sexospécifique 
(analyse de genre+) 

L’analyse sexospécifique – ou analyse spécifique au genre – est un examen 
critique de la manière dont les différences liées aux rôles, activités, besoins, 
opportunités et droits et avantages attribués à chaque sexe affectent les 
hommes, les femmes, les filles et les garçons dans une certaine situation ou 
certains contextes. L’analyse sexospécifique examine les relations entre les 
personnes de sexe masculin et féminin, leur accès aux ressources, le contrôle 
des ressources, et les contraintes auxquelles elles sont confrontées les unes 
par rapport aux autres. Une analyse sexospécifique devrait être intégrée dans 
toutes les évaluations et analyses situationnelles de secteur pour s’assurer que 
les injustices et les inégalités fondées sur le sexe ne sont pas exacerbées par 
les interventions, et que, dans la mesure du possible, une plus grande égalité 
et justice entre hommes et femmes sont promues.5 

Audit de genre Evaluation de l'amplitude selon laquelle l'égalité de genre est effectivement 
institutionnalisée dans les politiques, les programmes, les structures 
organisationnelles et les procédures (y compris le processus de prise de 
décisions) et dans les budgets correspondants. 

Un audit de genre est réalisé généralement de façon participative et examine si 
les pratiques internes et les systèmes d’appui correspondants en matière 
d’intégration du genre sont efficaces et se renforcent mutuellement et s’ils font 
l’objet d’un suivi. Il établit une base de référence, identifie des lacunes et 
difficultés, et recommande des moyens pour y remédier, en proposant des 
améliorations et des innovations réalisables. Il documente aussi des bonnes 
pratiques en matière de réalisation de l’égalité des sexes. 

L’audit de genre renforce la capacité collective de l’organisation d’examiner ses 
activités sous le prisme sexospécifique et identifie les forces et faiblesses 
concernant la promotion de l’égalité des sexes.6 

Autonomisation L’autonomisation des femmes et des filles concerne leur accès au pouvoir et le 
contrôle qu’elles exercent sur leur propre existence. L’autonomisation englobe 
la sensibilisation, le renforcement de la confiance en soi, l’expansion des choix, 
un meilleur accès et un contrôle accru des ressources et les actions destinées 
à transformer les structures et organismes qui renforcent et perpétuent la 
discrimination et l’inégalité liées au genre. Cela signifie que pour parvenir à 
l’autonomisation, les femmes doivent non seulement avoir les mêmes capacités 
(éducation et santé) et le même accès aux ressources et aux possibilités (terre 
et emploi), mais aussi la liberté d’utiliser ces droits, capacités, ressources et 
possibilités pour faire des choix et prendre des décisions stratégiques (comme 
cela est rendu possible dans les positions de leadership et de participation aux 
organismes politiques).7 

Compétence Une compétence se définit souvent comme un ensemble intégré de 
connaissances, de capacités et d’aptitudes nécessaires pour mener à bien une 
action ou une activité professionnelle. On peut améliorer cette définition 
traditionnelle en soulignant la nature évolutive des compétences : une 
compétence doit être considérée comme un moyen d’agir, de réussir et de 
progresser, permettant de réaliser correctement des tâches et des activités 
professionnelles ou personnelles et fondé sur un ensemble structuré de 
connaissances, de capacités diverses, de stratégies, de perceptions, 

                                                
4 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions 
5 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php 
6 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php 
7 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=A&sortkey=&sortorder=asc 
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d’attitudes, etc. Une compétence peut se traduire par un comportement 
perceptible et mesurable, nécessaire pour réaliser une tâche à un niveau de 
performance préétabli.8 

Déclaration de politique 
générale 

Une déclaration des plans et des intentions d'une organisation ou d'un 
gouvernement.9 

Une déclaration de politique générale sur la parité des sexes signifie une 
déclaration des plans et des intentions d'une organisation ou d'un 
gouvernement dans le domaine de l'égalité de genre. 

Discrimination La discrimination s’entend de tout traitement injuste ou distinction arbitraire 
fondé sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l’origine ethnique, la 
préférence sexuelle, le handicap, l’âge, la langue, l’origine sociale ou tout autre 
statut. Elle peut viser une personne ou un groupe de personnes donné ou 
prendre la forme de harcèlement ou d’abus de pouvoir.10 

Disparité entre les sexes Le terme «disparité entre les sexes» désigne toute disparité relative à la 
condition ou position sociale entre femmes et hommes. Le terme est souvent 
utilisé pour désigner un écart dans les salaires moyens des femmes et des 
hommes - «l’écart salarial entre les sexes». Toutefois, les disparités entre les 
sexes peuvent se retrouver dans d’autres domaines, comme les quatre piliers 
qu’utilise le Forum économique mondial pour calculer son indice d’inégalité 
entre les sexes, à savoir: participation et perspectives économiques, niveau 
d’éducation, santé et survie et autonomisation politique.11 

Diversité Le fait d'avoir des personnes de différents groupes de la société au sein d'une 
organisation, etc.12 

La diversité est le qui et le quoi: qui se trouve autour de la table, qui a été 
recruté, qui a été promu. 
L'inclusion, d'autre part, est le comment: les comportements qui accueillent et 
embrassent la diversité.13 

Données ventilées par sexe  Les données ventilées par sexe sont des données croisées par sexe, 
fournissant des renseignements séparés pour les hommes et les femmes, les 
garçons et les filles. 

Lorsque les données ne sont pas ventilées par sexe, il est plus difficile de 
déceler les inégalités réelles et potentielles. Les données ventilées par sexe 
sont indispensables à une analyse sexospécifique efficace.14 

L'extraction de statistiques ventilées par sexe est une méthode interna-
tionalement reconnue dans le cadre de l'intégration d’une perspective de genre 
pour identifier la disparité entre les sexes ou les situations de discrimination. 
Cette méthode peut donner une indication des problèmes potentiels qui doivent 
être ajustés (par exemple, le personnel d'encadrement est composé à 90% 
d'hommes et à 10% de femmes). 

Écart salarial femmes-
hommes 

L’écart salarial entre les femmes et les hommes est défini comme la différence 
entre le salaire médian des hommes et des femmes rapportée au salaire 
médian des hommes. Les données se rapportent d’une part aux salariés à plein 
temps et de l’autre aux non-salariés.15 

                                                
8 Cadre de pratiques et de principes de l'OMD sur le professionnalisme en douane 

(https://clikc.wcoomd.org/pluginfile.php/30120/mod_label/intro/Section%20II_FR.pdf 
9 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/policy-statement 
10 http://www.un.org/womenwatch/uncoordination/antiharassment.html 
11 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php 
12 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diversity 
13 https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/22/the-difference-between-diversity-and-inclusion-and-why-it-is-important-to-

your-success/#54bb55e45f8f 
14 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=D&sortkey=&sortorder=asc 
15 https://data.oecd.org/fr/earnwage/ecart-salarial-femmes-hommes.htm 
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Egalité des sexes 
(égalité de genre) 

Ce terme désigne l’égalité des droits, des responsabilités et des chances 
des  femmes et des hommes, des filles et des garçons. Égalité ne veut pas dire 
que les femmes et les hommes doivent devenir les mêmes, mais que leurs 
droits, responsabilités et opportunités ne dépendront pas du fait qu’ils sont nés 
hommes ou femmes. L’égalité des sexes suppose que les intérêts, les besoins 
et les priorités des femmes et des filles sont pris en compte, reconnaissant la 
diversité des groupes de femmes et d’hommes.16 

Equilibre entre vie 
professionnelle et vie privée 

Le temps consacré à une activité professionnelle comparé au temps passé 
avec la famille et à faire des choses agréables.17 

Equité entre les sexes  L’équité entre les sexes implique un élément d’interprétation de la justice 
sociale, fondée généralement sur la tradition, la coutume, la religion ou la 
culture, ce qui porte souvent préjudice aux femmes. L’utilisation du terme 
«équité» pour la promotion de la condition féminine a été considérée comme 
inacceptable. La terminologie préférée au sein des Nations Unies est l’égalité 
des sexes plutôt que l’équité entre les sexes.18 

Le concept reconnaît que les femmes et les hommes ont des besoins et une 
force différents et que ces différences devraient être identifiées et il conviendrait 
d'y répondre de façon à rectifier les déséquilibres entre les sexes.  Il peut s'agir 
d'un traitement égalitaire, ou d'un traitement qui est différent mais qui est 
équivalent en termes de droits, avantages, obligations et opportunités.  

Bien que les termes "équité" et "égalité" soient souvent utilisés de façon 
interchangeable, il s'agit de deux concepts bien différents.  Alors que les traités 
internationaux sur les droits de l'homme font référence à "l'égalité", dans 
d'autres domaines, le terme "équité" est souvent utilisé. Le terme "équité entre 
les sexes" est parfois utilisé de façon à perpétuer des stéréotypes sur le rôle de 
la femme dans la société, suggérant que la femme devrait être traitée de façon 
"équitable" en accord avec les rôles qu'elles remplissent. Cette notion risque de 
perpétuer des relations inégales entre les sexes et de solidifier les stéréotypes 
liés au genre qui nuisent aux femmes. Dès lors, le terme devrait être utilisé avec 
prudence pour s'assurer qu'il ne masque pas une réticence à parler plus 
ouvertement de la discrimination et des inégalités. 19 

Evaluation d'impact L'analyse d'impact est une composante du cycle décisionnel ou des 
programmes propres à la gestion publique; elle peut jouer deux rôles :  

Evaluation d'impact ex ante : il s'agit d'un élément de l'analyse des besoins et 
de l'activité de planification du cycle décisionnel. Cela implique une analyse 
prospective de l'impact que pourrait avoir une intervention et permet d'informer 
les décisions politiques - il s'agit de l'équivalent de la planification d'un plan 
d'activités d'une entreprise pour les décideurs politiques; 

L'évaluation d'impact ex post : Il s'agit d'un élément de l'évaluation et de la 
gestion du cycle décisionnel.  Globalement, l'évaluation vise à comprendre dans 
quelle mesure et comment une politique d'intervention corrige le problème 
qu'elle est censée résoudre. L'évaluation d'impact se focalise sur les effets de 
l'intervention alors que l'évaluation couvre un plus grand nombre de questions 
telles que la pertinence du modèle d'intervention, le coût et l'efficacité de 
l'intervention, ses effets non intentionnels et comment s'appuyer sur 
l'expérience de cette intervention pour améliorer la conception  des futures 
interventions.20 

Genre Le terme "genre" désigne les rôles, les comportements, les activités et les 
attributs qu’une société donnée considère à un moment donné comme 
appropriés pour les hommes et les femmes.21 

                                                
16 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder= 
17 https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/work-life-balance 
18 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder= 
19 https://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1175 
20 https://www.oecd.org/sti/inno/What-is-impact-assessment-OECDImpact.pdf 
21 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=search&hook=genre&sortkey&sortorder=asc&fullsearch=1page=1 
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Gestion des ressources 
humaines basée sur les 
compétences 

L’approche basée sur les compétences permet de déterminer les compétences 
inhérentes au poste et de les formuler sous la forme d’objectifs et/ou de critères 
de performance. 

La compétence est le fondement des processus RH. L’approche basée sur les 
compétences repose sur trois piliers : adaptabilité (à l’environnement et à la 
stratégie de l’organisation ainsi qu’aux spécificités des différents postes) ; 
cohérence (en tant que fondement des processus RH, la compétence constitue 
une base fiable au développement d’outils RH multimodaux, transparents et 
accessibles) ; opérabilité (chaque employé et chaque superviseur dispose 
d’une cartographie précise des compétences requises pour des performances 
optimales à un poste spécifique, actuel ou futur). 

Il s’agit d’un outil essentiel pour mettre en œuvre de manière cohérente les 
principes d’une gestion basée sur les résultats, auprès de tout le personnel 
d’une organisation. 

L’identification, le développement et l’évaluation des compétences nécessaires 
pour appuyer le plan stratégique d’une organisation sont les fondements d’une 
gestion basée sur les compétences. Ce sont des éléments essentiels à une 
pérennisation du développement organisationnel. 22 

Harcèlement Le harcèlement s’entend de tout comportement inacceptable ou déplacé, 
raisonnablement propre ou de nature à choquer ou humilier. Il peut s’agir de 
paroles, de gestes ou d’actes de nature à importuner, choquer, blesser, avilir, 
intimider, rabaisser, humilier ou gêner autrui ou à susciter au lieu de travail un 
climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. Le harcèlement suppose 
d’ordinaire une série d’incidents. Les désaccords sur la qualité du travail ou 
autres questions intéressant le travail qui ne caractérisent en principe pas le 
harcèlement ne relèvent pas tant des dispositions de la présente circulaire que 
de la procédure de suivi du comportement professionnel.23 

Harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel s’entend de toute avance sexuelle importune, de toute 
demande de faveurs sexuelles ou de tout autre comportement verbal ou 
physique à connotation sexuelle raisonnablement propre ou de nature à 
choquer ou humilier, lorsqu’il entrave la bonne marche du service, est présenté 
comme une condition d’emploi ou crée au lieu de travail un climat d’intimidation, 
d’hostilité ou de vexation. S’il procède généralement d’un mode de 
comportement, le harcèlement sexuel peut résulter d’un acte isolé. Il peut 
mettre en présence des personnes de sexe opposé ou du même sexe, et 
homme et femme peuvent en être la victime ou l’auteur.24 

Inclusion 
La qualité consistant à inclure différents types de personnes et à les traiter de 
manière équitable et égale.25 

La pratique ou politique consistant à inclure des personnes qui pourraient être 
exclues ou marginalisées, telles que les personnes présentant des handicaps 
physiques ou psychologiques et les membres des groupes minoritaires. 26 

La diversité est le qui et le quoi : qui se trouve autour de la table, qui a été 
recruté, qui a été promu. 
L'inclusion, d'autre part, est le comment : les comportements qui accueillent et 
embrassent la diversité.27 

                                                
22 Cadre de pratiques et de principes de l'OMD sur le professionnalisme en douane 

(https://clikc.wcoomd.org/pluginfile.php/30120/mod_label/intro/Section%20II_FR.pdf 
23 https://undocs.org/fr/ST/SGB/2008/5 
24 https://undocs.org/fr/ST/SGB/2008/5 
25 https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/inclusiveness 
26 https://en.oxforddictionaries.com/definition/inclusiveness 
27 https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/22/the-difference-between-diversity-and-inclusion-and-why-it-is-important-to-

your-success/#54bb55e45f8f 
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Intégration d’une perspective 
de genre (gender 
mainstreaming) 

L’intégration d’une perspective de genre, ou dimension sexospécifique (gender 
mainstreaming en anglais), est un processus d’évaluation des incidences sur 
les femmes et les hommes de toute action envisagée, notamment dans la 
législation, les politiques et les programmes, dans tous les domaines et à tous 
les niveaux. Il s’agit d’un processus visant à incorporer les préoccupations et 
les expériences des femmes et des hommes dans la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les 
domaines politiques, économiques et sociaux de manière à ce que les femmes 
et les hommes bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse 
persister. L’objectif fondamental est d’atteindre l’égalité entre les sexes.  

L’intégration d’une perspective de genre est l’approche choisie par le système 
des Nations Unies et la communauté internationale pour la réalisation de 
progrès en matière de droits des femmes et de filles, comme un sous-ensemble 
des droits humains  auxquels se consacrent les Nations Unies.28 

Intersectionnalité 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.29 

Langage inclusif (non sexiste) Par langage inclusif, on entend le fait de s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit, 
d’une façon non-discriminante, quels que soient le sexe ou l’identité de genre 
de la personne dont on parle ou à qui l’on s’adresse, sans véhiculer de 
stéréotypes de genre. Comme la langue a le pouvoir de faire évoluer les 
attitudes culturelles et sociales, l’emploi d’un langage inclusif est un bon moyen 
de promouvoir l’égalité de genre et de lutter contre les préjugés.30 

Mesures temporaires 
spéciales 

Ce terme désigne les actions visant à accélérer l’égalité de fait entre hommes 
et femmes qui sont susceptibles, à court terme, de favoriser les femmes. 
D’autres termes souvent utilisés pour se référer à de telles «mesures 
spéciales» au sens correctif, compensatoire et promotionnel sont les termes 
«action constructive», «action positive», «mesures positives», «discrimination 
à rebours» et «discrimination positive». Toutefois, les Nations Unies préfèrent 
utiliser le terme de mesures temporaires spéciales. 

La Convention de la CEDAW (article 4, para. 1) précise que «l’adoption par les 
États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration 
d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée 
comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, 
mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes 
inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs 
en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints». 

Le concept comporte trois parties : 

 Temporaire : de telles mesures ne devraient donc pas être considérées 
comme nécessaires indéfiniment, même si leur caractère temporaire 
pourrait, en réalité, se traduire par une application de très longue durée. 
Les mesures temporaires spéciales doivent être suspendues lorsque leurs 
résultats souhaités ont été atteints et qu’elles ont été maintenues pendant 
quelque temps. 

 Spécial : Le terme «spécial», bien que conforme à la terminologie des 
droits de l’homme, doit aussi être expliqué en détail. Il est parfois utilisé 
pour présenter les femmes et d’autres groupes qui sont victimes de 
discriminations comme faibles, vulnérables et ayant besoin de «mesures 
spéciales» pour participer ou être compétitifs dans la société. Cependant 
le véritable sens de «spécial» dans la formulation de l’article 4, 
paragraphe 1 de la CEDAW, réside dans le fait qu’elles ont pour objectif 
de servir un but précis. 

 Mesures : Le terme «mesure» englobe un large éventail d’instruments, de 
politiques et de pratiques de caractère législatif, exécutif et administratif et 
d’autres instruments réglementaires comme les programmes de 
sensibilisation ou d’appui, l’allocation et/ou la réallocation de ressources, 

                                                
28 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=I&sortkey=&sortorder=asc 
29 https://en.oxforddictionaries.com/definition/intersectionality 
30 https://www.un.org/fr/gender-inclusive-language/ 
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le traitement préférentiel, le recrutement ciblé, l’embauche et la promotion, 
des objectifs chiffrés assortis de délais et des systèmes de quotas. Le 
choix d’une «mesure» particulière sera fonction du contexte de 
l’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’objectif particulier qu’elle 
veut atteindre. 

Source : Recommandation générale no. 25, sur l’article 4, paragraphe 1 de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, concernant les mesures temporaires spéciales.31 

Politiques et actions sensibles 
au genre 

(parfois aussi appelées politiques ou 
activités attentives aux 
sexospécificités) 

Politiques qui tiennent compte des particularités propres aux vies des femmes 
et des hommes, tout en éliminant les inégalités et promouvant une distribution 
équitable des ressources, qui répond et tient compte de la dimension de 
genre.32 

Réintégration professionnelle L'action ou le processus consistant à réintégrer son emploi après une longue 
absence, par exemple en cas de congé parental ou de maladie.  

Sexe (sexe biologique) Caractéristiques physiques et biologiques qui différencient hommes et 
femmes.33 

Stéréotypes sexistes Les stéréotypes sexistes sont des idées préconçues selon lesquelles les 
hommes et les femmes se voient attribuer des caractéristiques et des rôles 
déterminés et limités par leur genre.34 

Les stéréotypes sexistes peuvent limiter le développement des talents et 
aptitudes des filles et des garçons, des femmes et des hommes, ainsi que leurs 
expériences éducatives et professionnelles et opportunités de vie en général.  
Les stéréotypes sur les femmes résultent et sont la cause d'attitudes, de 
valeurs, de normes et de préjudices profondément ancrés par rapport aux 
femmes. Ils sont utilisés pour justifier et maintenir les relations historiques du 
pouvoir des hommes sur les femmes ainsi que les attitudes sexistes qui 
empêchent l'avancement des femmes.35 Cette définition peut être comprise en 
rapport avec la définition générale d'un "stéréotype", à savoir :  

Une image largement utilisée mais trop simplifiée ou une idée d'un type 
particulier de personne ou d'une chose.36 

Violence liée au genre (VLG) La violence liée au genre est un terme générique qui sert à désigner tout acte 
préjudiciable commis contre la volonté d’une personne et fondé sur les rôles 
différents des hommes et des femmes que leur attribue la société. La nature et 
l’étendue des types particuliers de VLG varient selon les cultures, les pays et 
les régions. On peut citer comme exemples la violence sexuelle, y compris 
l’exploitation ou l’abus sexuels et la prostitution forcée, la violence conjugale, la 
traite, le mariage forcé ou précoce, les pratiques traditionnelles préjudiciables 
comme la mutilation des organes génitaux féminins, les meurtres d’honneur et 
l’héritage des veuves. 

 
  

                                                
31 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=M&sortkey=&sortorder=asc 
32 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions 
33 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=S&sortkey=&sortorder=asc 
34 https://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1222 
35 https://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1222 
36 https://en.oxforddictionaries.com/definition/stereotype 
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Intégration d’une perspective de genre - Gestion du cycle de projet 
 
L’intégration d’une perspective de genre est un processus d’évaluation de l'impact sur les femmes et les 
hommes de toute action envisagée, s'agissant notamment de la législation, des politiques et des programmes, 
dans tous les domaines et à tous les niveaux et par toutes les parties concernées. Il s’agit d’un processus 
visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes et des hommes dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines politiques, 
économiques et sociaux de manière à ce que les femmes et les hommes bénéficient d’avantages égaux, 
l’objectif fondamental étant d’atteindre l’égalité entre les sexes.37 

Au même titre que dans le cadre de toute initiative de réforme et/ou de modernisation, l'intégration d’une 
perspective de genre demande un niveau élevé d'engagement de la part du personnel d'encadrement.  Le fait 
d'avoir un engagement officiel est reconnu à la fois par le Programme d'action de Pékin des Nations Unies et 
l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), comme étant une condition requise 
pour la réussite de l'intégration d’une perspective de genre.38 

Un tel engagement est nécessaire afin de continuer à développer les objectifs et un cadre, tel un plan d'action 
qui servira de base à la mise en œuvre des réformes nécessaires pour tendre vers l'égalité des sexes.39  

L'intégration d’une perspective de genre est mise en œuvre en suivant l'approche préconisée pour la gestion 
du cycle de projet employé dans le cadre d'autres initiatives en matière de réforme et de modernisation, à 
savoir la réalisation d'un diagnostic, la planification stratégique, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation.  
Souvent ces étapes constitueront un cycle, chaque étape devant être répétée au fur et à mesure que les 
changements surviennent.  Par exemple, lorsqu'une nouvelle procédure ou une activité est évaluée, il 
conviendra peut-être de remédier à certains écarts dans la prochaine phase de planification.  

 

 
 
Réaliser un diagnostic/une évaluation 
 
Diagnostic : Avoir une vue d'ensemble de l'état actuel des choses en matière d'égalité de genre et/ou de 
diversité au sein de l'administration, identifier les écarts et les interventions potentiellement nécessaires.  La 
première étape consiste à réaliser une évaluation quantitative et qualitative de la situation actuelle de votre 
Administration.  L'évaluation quantitative se fait en recueillant des statistiques ventilées par sexe dans 
différents domaines (emploi, recrutement, formation, etc.).  Une évaluation qualitative peut être réalisée par le 
biais d'une enquête auprès des employés et/ou des parties intéressantes extérieures à l'administration soit en 
recueillant des informations auprès de groupes de réflexion.  L'Outil d'évaluation de l'égalité de genre dans les 
organisations (GEOAT) peut également être utilisé à cette fin. 

                                                
37 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=I&sortkey=&sortorder=asc 
38 http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf 
39 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming 

1. Diagnostic 

4. Suivi et évaluation 3. Mise en œuvre 

2. Planification stratégique 
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Encourager un processus de réforme participatif : Lors d'un diagnostic il est essentiel de consulter toutes les 
parties prenantes de façon large afin de s'assurer que leurs vues et leurs besoins soient pris en compte. Ce 
processus peut inclure les représentants du personnel (interne), les groupes représentant les femmes 
entrepreneures (externe) qui peuvent apporter de nouvelles idées sur la façon d'améliorer les politiques et les 
procédures. 

Révision du cadre légal et politique : Enfin, il est aussi important de réviser le cadre légal, ainsi que les 
politiques et stratégies régionales et internationales en rapport avec l'égalité des sexes et la diversité, pour 
comprendre le cadre légal et politique en vigueur et être en mesure de l'utiliser comme référence dans votre 
travail. 

1. Planification stratégique 
 
Définir les objectifs : Une fois que la situation actuelle de votre Administration a été évaluée, ainsi que le cadre 
légal et politique, il conviendra de définir vos objectifs à l'aide d'un Plan d'action pour l'égalité de genre et/ou 
la diversité. 

Alignement stratégique : Afin de pouvoir répondre de votre stratégie, il est important qu'elle soit alignée sur 
l'ensemble du cadre politique et qu'elle ait le soutien des organes faîtiers et/ou des institutions 
gouvernementales. 

Affectation des ressources : Les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour mettre en 
œuvre les politiques/mesures/initiatives doivent être identifiées et clairement définies dans un Plan d'action.  
Le fait de désigner des responsables des initiatives renforce le sentiment d'appropriation pour des activités 
spécifiques et donne lieu à une plus grande responsabilisation.  

Créer un organe de coordination spécifique : Créer un organe spécifique (unité, groupe de travail ou 
fonctionnaires individuels) avec des responsabilités transversales au sein de l'administration pour coordonner 
les travaux sur l'égalité de genre est nécessaire pour assurer une mise en œuvre adéquate, un suivi et une 
évaluation du plan d'action.  Cet organe devrait s'assurer que les objectifs fixés pour d'autres départements, 
unités ou subdivisions soient mis en œuvre conformément au plan. Il devrait également être chargé de 
recueillir et d'évaluer les informations (statistiques, résultats des enquêtes, rapports et retour d'informations 
des autres unités) nécessaires au suivi et à l'évaluation.  

Prioriser : Comme vous ne pourrez pas forcément mettre en œuvre tout ce que vous souhaitez, il est dès lors 
important de prioriser les sujets par ordre d'importance. 

Rédiger un Plan d'action ainsi qu'un Cadre pour le suivi et l'évaluation : Le Plan d'action devrait comprendre 
les objectifs globaux de l'administration, les activités proposées, les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre des initiatives, les responsables des initiatives, un calendrier ainsi qu'un cadre de suivi et d'évaluation 
solide avec des indicateurs spécifiques qui permettent de suivre et d'évaluer les progrès de vos objectifs de 
façon continue. Faire référence au cadre législatif national et/ou aux cadres politiques régionaux et 
internationaux permet d'assurer une plus grande responsabilisation.  

2. Mise en œuvre 
 
Une fois le plan d'action rédigé, il convient de veiller à sa mise en œuvre.  Ceci tombe sous la responsabilité 
de l'organe de coordination désigné à cet effet (tel que cela a été expliqué ci-dessus).  Pour  ce processus il 
est important d'impliquer toutes les parties concernées, y compris les autres départements et unités ainsi que 
les parties intéressées extérieures à l'administration afin de renforcer le processus de réforme participatif et 
l'appropriation. 

Sensibilisation et formation sur l'égalité de genre et la diversité : La sensibilisation et la formation sont vitales 
et doivent être prévues de façon régulière, y compris dans le processus de mise en œuvre afin de garantir que 
tous les membres du personnel comprennent les implications des objectifs et du plan de l'administration sur 
l'égalité de genre et ce qui doit être fait pour répondre à ces objectifs.  

3. Suivi et évaluation 
 
Le suivi des progrès doit être réalisé de façon permanente afin de s'assurer que les activités se déroulent tel 
que prévu de sorte à remplir les objectifs de l'organisation.  Comme indiqué précédemment, il est recommandé 
que l'organe de coordination pour l'égalité de genre soit chargé du suivi et de l'évaluation.  Afin d'assurer la 
responsabilisation, le suivi et l'évaluation, l'égalité de genre peut être inclue dans le processus d'audit interne.  
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Le suivi peut se faire en notant les progrès réalisés à partir du diagnostic, en réalisant des évaluations à partir 
de données quantitatives (données ventilées par sexe) et qualitatives (par exemple via des groupes de travail 
ou des enquêtes), et par le biais de visites permettant d'observer que ces politiques et procédures ont été 
mises en œuvre comme prévu.  

Des indicateurs spécifiques permettant de suivre et d'évaluer l'égalité de genre doivent être définis dans la 
phase de diagnostic/planification.  

L'évaluation peut être réalisée après un certain temps (qui doit être clairement indiqué dans le Plan d'action) 
pour s'assurer que les initiatives ont été menées à bien, que les objectifs ont été réalisés et si des ajustements 
ou améliorations sont nécessaires.  Les résultats de l'évaluation doivent être clairement communiqués aux 
cadres supérieurs, au personnel et aux parties prenantes concernées.  

Évaluation d’une organisation selon des principes d'égalité de genre  

L’équipe chargée de l’évaluation déterminera le niveau de mise en œuvre des principes d’égalité de 
genre, pour chaque indicateur. Pour faciliter l’évaluation, elle utilisera l’échelle suivante :  

5 Mise en œuvre totale Politique et plan de mise en œuvre en place, largement 
acceptés et utilisés. 

4 Mise en œuvre partielle Politique et plan de mise en œuvre en place, mais pas 
encore largement acceptés et utilisés. 

3 Début de mise en œuvre   Politique en phase de développement, ou programme 
pilote, et/ou mise en œuvre minimale. 

2 Dispositions ad hoc  Dispositions ad hoc en place pour des cas spécifiques 

1 Case départ Aucune politique ou aucun plan n’est en place, besoin 
d’informations pour démarrer 

0 Non applicable Elément non pertinent pour l’activité de l’organisation. 
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Politiques transversales - Mise en œuvre 

Afin de réaliser pleinement l'intégration d’une perspective de genre, les administrations doivent mettre en 
œuvre des politiques, procédures, formations et mécanismes de rapport interne afin de garantir le respect et 
la mise en œuvre de cet engagement dans toute l'organisation.  

Indicateur 1 

Nous avons un plan d'action pour l'égalité de genre et/ou la diversité qui reprend clairement 
les objectifs de l'administration et comprend un calendrier précis, des ressources identifiées 
pour la mise en œuvre et un cadre solide pour le suivi et l'évaluation, avec des indicateurs 
spécifiques qui sont révisés périodiquement.  

Indicateur 2 

Nous avons développé des politiques et des procédures qui affirment l'engagement de notre 
Administration s'agissant d'éviter, de répondre à et de protéger les personnes contre toute 
forme de harcèlement, y compris celui lié à l'ethnicité, aux orientations sexuelles, à 
l'identité/expression de genre et/ou à la religion. Ceci peut être inclus soit dans le Plan 
d'action sur l'égalité de genre et/ou la diversité et/ou dans les Codes de conduite. 

Indicateur 3 

Nous avons un organe spécifique (une unité, un groupe de travail ou un/des fonctionnaire(s)) 
responsable(s) pour les questions transversales au sein de l'administration afin de 
coordonner le travail sur l'égalité de genre, assurer sa mise en œuvre, le suivi et l'évaluation.  

Indicateur 4 

Nous recueillons et utilisons, de manière régulière, des données ventilées par sexe dans 
tous les domaines pertinents liés au Plan d'action sur l'égalité de genre, y compris au niveau 
du recrutement, des postes (par position et grade), des congés parentaux et de maladie, des 
compensations et d'autres avantages, etc. 

Indicateur 5 

Nous conduisons de manière régulière des enquêtes afin de recueillir des informations en 
rapport avec les questions d'égalité de genre, auprès des employés (par exemple des 
enquêtes sur le bien-être au travail) et auprès des parties intéressées (par exemple les 
enquêtes de satisfaction des usagers). 

Indicateur 6 

Nous fournissons une plate-forme et organisons des groupes de réflexion où les employés 
peuvent s'exprimer, donner des idées sur la façon d'améliorer l'égalité de genre et la diversité 
au sein de l'administration et déterminer si les activités reprises dans le Plan d'action ont eu 
un impact sur leurs performances et celles de l'administration en général. 

Indicateur 7 

Nous assumons la responsabilité pour les politiques d'égalité de genre et les plans en la 
matière en incorporant le respect de ces politiques dans l'évaluation des performances des 
cadres supérieurs et prenons des mesures pour lier la performance en matière d'égalité de 
genre aux promotions, compensations et/ou bonus. 

Indicateur 8 

Nous affectons suffisamment de ressources humaines, financières et techniques à la mise 
en œuvre des mesures visant à promouvoir l'égalité de genre et la diversité. 
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Indicateur 9 

Nous incluons l'égalité de genre et la diversité dans nos politiques de passation des marchés 
publics avec des prestataires indépendants, en exigeant que ceux-ci adhèrent aux politiques 
de non-discrimination de l'administration. 

Indicateur 10 

Nous incluons de manière explicite l'égalité de genre et la diversité dans la politique de 
communication de notre Administration afin de s'assurer que notre Administration présente 
des images à la fois de femmes et d'hommes et utilise un langage inclusif (non sexiste) 
s'agissant des communications en interne (auprès du personnel) et en externe (auprès des 
parties prenantes). 

Indicateur 11 

Nous avons une stratégie de formation complète qui comprend la sensibilisation et la 
formation sur les questions d'égalité de genre et de diversité en interne (auprès du personnel 
à différents niveaux) et en externe, dans le cadre de notre collaboration avec les parties 
prenantes.  Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser le Programme de formation mixte de 
l'OMD sur la Promotion de l'égalité de genre dans les administrations des douanes.  
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Principe 1 – Emploi et rémunération 

Élément clé A – Salaires, avantages et égalité de rémunération 

Verser aux employés le salaire légal et leur accorder les avantages légaux est un principe fondamental et 
obligatoire. On ne peut néanmoins pas tenir ceci pour acquis. L'écart salarial hommes-femmes est la différence 
entre la rémunération moyenne perçue par un homme et celle perçue par une femme. On parle généralement 
de rapport de rémunération hommes-femmes ou de l'écart réel de salaire. Cet écart résulte de diverses formes 
de discrimination de genre sur le lieu de travail, intentionnelle ou non : discrimination à l'embauche et en 
matière de promotion ou de rémunération, ségrégation professionnelle, préjugés à l’encontre des mères de 
famille et autres moyens utilisés pour sous-évaluer les femmes dans le travail. L'écart salarial hommes-
femmes existe, notamment parce que les femmes sont encore nombreuses à être cantonnées dans des 
emplois faiblement rémunérés bien que les femmes sont aussi parfois moins bien payées que leurs collègues 
masculins pour le même type de travail. 40  Pour éliminer les discriminations en matière de rémunération et 
combler l’écart de salaire, il conviendrait d'évaluer l'égalité de rémunération et de rémunérer le travail en 
fonction des capacités de l'individu, de ses efforts, de ses responsabilités, de ses compétences, du mérite et 
des conditions de travail, et non pas en fonction de la personne qui occupe le poste, autrement dit un « salaire 
égal pour un travail de valeur égale ». L’égalité de rémunération repose sur le principe que le travail 
accompli doit être le même. 

Indicateur 1 

Nous versons à l'échelon national des salaires compétitifs et équitables et d'autres avantages 
à l’ensemble du personnel, y compris aux apprentis, employés occasionnels / stagiaires et 
employés en période d'essai. Pour ce faire, l'administration doit comparer son barème des 
salaires à celui de la fonction publique et du secteur privé pour des postes similaires. 

Indicateur 2 

Nous vérifions régulièrement les catégories de postes, les politiques de rémunération et tous 
les avantages pour éviter à la fois les préjugés et leur effet défavorable pour les femmes et 
pour les hommes. 

Indicateur 3 

Nous versons des salaires comparables pour un travail comparable. Les salaires tiennent 
compte des risques et de la pénibilité de certains postes opérationnels. 

Indicateur 4 

Nous disposons de politiques RH écrites, accessibles à l’ensemble des employés, qui 
décrivent comment sont prises les décisions en matière de rémunération et de promotion au 
mérite. 

Indicateur 5 

Nous réexaminons régulièrement les rémunérations afin de déterminer si elles sont 
cohérentes avec une politique non discriminatoire. 

  

                                                
40 https://www.weforum.org/agenda/2017/11/pay-equality-men-women-gender-gap-report-2017/ 
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Élément clé B – Discrimination multiple/Intersectionnalité 

Outre la discrimination de genre, les femmes et les hommes sont également confrontés à des discriminations 
basées sur de nombreux autres critères comme la race, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap, 
l’orientation sexuelle ou les stéréotypes culturels. La combinaison de ces identités peut créer des obstacles 
complexes et avoir un effet néfaste sur les opportunités de carrière des femmes et leur avancement. 

Il y a discrimination fondée sur la situation matrimoniale lorsque les employés sont traités différemment selon 
s'ils sont mariés, veufs, divorcés, célibataires, ou non mariés et vivant avec un partenaire du même sexe ou 
de sexe opposé. 

Il y a discrimination fondée sur la parentalité lorsque les employés sont traités différemment uniquement parce 
qu'ils ont des enfants ou au contraire n'en ont pas. Lorsque les charges de famille sont prises en compte, les 
suppositions concernant l’incapacité ou le refus de l’employé(e) de prester de longues heures  ou de s’investir 
au même niveau que d’autres employés peuvent limiter ses chances d'avancement et empêcher une juste 
appréciation de ses performances. Dans un certain nombre de pays, la loi interdit la discrimination liée à la 
grossesse, à la naissance d'un enfant ou aux conditions médicales qui s’y rattachent. De même, les 
discriminations fondées sur l'état de santé, notamment à l’égard d'employés atteints du VIH/Sida, sont souvent 
illégales. La discrimination liée à la grossesse dépasse, à bien des égards, le refus d’embaucher une personne 
enceinte ou le licenciement ou la rétrogradation d’une employée enceinte. Elle se concrétise également par le 
fait qu'une personne enceinte ne retrouve pas son poste ou un poste équivalent lorsqu'elle rentre de congés 
maternité. Il y a également discrimination lorsque la personne enceinte est traitée différemment des autres 
employés temporairement inaptes. 

Indicateur 1 

Nos politiques et procédures RH tiennent compte des différentes dimensions d'égalité de 
genre et de diversité. Nous bannissons la discrimination s'agissant du recrutement, de la 
promotion, du salaire, des avantages, du licenciement et des sanctions disciplinaires. Nous 
avons rédigé des politiques en matière de RH pour l'attribution des postes, les transferts, le 
licenciement, les sanctions disciplinaires, la révocation, et les dispositifs de recours qui 
donnent à tout le monde les mêmes chances et tiennent compte des besoins et des 
circonstances personnelles. 

Indicateur 2 

Nous avons mis en œuvre une politique non-discriminatoire à l’égard de la race, de 
l'appartenance ethnique, de la religion, du sexe, de la santé reproductive (grossesse, 
naissance d’un enfant et conditions médicales qui s’y rattachent), de l’origine nationale, du 
contexte socio-économique, de l’ancienneté, de l’âge, de l’incapacité physique ou mentale, 
de l’état de santé (VIH notamment), de la situation d’aidant, du statut d'ancien combattant, 
de la situation matrimoniale, de la situation parentale, de l'orientation sexuelle, de l'identité 
et/ou de l'expression de genre. Nous veillons à l’application de cette politique et au respect 
de ses principes. 

Indicateur 3 

Nous formons tous les employés à nos politiques de non-discrimination, d’égalité de genre 
et de dénonciation des abus et de non-représailles. Toutes nos formations comprennent des 
éléments liés aux valeurs de l’organisation et, le cas échéant, abordent l'égalité de genre et 
la diversité. 

Indicateur 4 

Nous prenons les mesures nécessaires pour que toutes les personnes impliquées dans des 
décisions liées aux RH aient connaissance des privilèges et activités liés au travail, y compris 
les salaires, horaires, avantages, accès à l'emploi, qualifications et conditions de travail, afin 
d'éviter tout parti pris. 
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Élément clé C – Recrutement et embauche  

Les administrations publiques doivent jouer un rôle moteur dans la promotion de politiques réactives au genre 
et à la diversité. Les initiatives externes sur la diversité, telles que les programmes de recrutement et de 
sensibilisation, permettent aux organisations de viser un vivier de talents extrêmement vaste et de se 
constituer des effectifs représentatifs des communautés dans lesquelles elles opèrent et des clients servis. 
Ces initiatives sont également des occasions d’améliorer l'équilibre en matière de genre et de diversité sur le 
lieu de travail en général et pour des postes spécifiques. Les organisations qui anticipent et recherchent des 
candidats répondant aux critères de diversité pour refléter la diversité grandissante des lieux de travail et du 
marché en retirent une plus grande créativité et innovation sur le lieu de travail. 

Indicateur 1 

Nous recueillons et utilisons des statistiques ventilées par sexe dans le cadre du recrutement 
et autre critères démographiques (ex : âge, niveau d’études, appartenance ethnique, etc.) 
pour identifier des situations de discrimination sur la base du genre ou autre. Nous recensons 
les lacunes et nous déployons des efforts ciblés de manière à recruter du personnel de 
manière plus équilibrée en termes de genre et de diversité, en fonction des lacunes 
éventuelles. 

Note : Les statistiques doivent être utilisées avec précaution - Lors de la mise en œuvre d'une politique 
d'intégration d’une perspective de genre, un des outils les plus importants est le recours aux statistiques 
ventilées par sexe.  Toutefois, bien que l'origine ethnique et l'âge soient suivis à l'aide de statistiques dans 
certains pays, il convient de ne pas systématiquement suivre les aspects liés à la diversité en utilisant des 
statistiques (à savoir, l'origine ethnique, la religion, le handicap, l'orientation sexuelle, etc.) car ceux-ci peuvent 
être considérés comme sensibles pour des raisons d'éthique personnelle.  
 
Indicateur 2 

Nous avons mis en œuvre un système de gestion des ressources humaines reposant sur les 
compétences et une approche tenant compte des compétences au  niveau du recrutement. 

Indicateur 3 

Nous réalisons des entretiens et constituons des groupes de discussion avec les employés 
(hommes et femmes) afin de recueillir des suggestions pour nos efforts de recrutement et 
d'établir des lignes directrices spécifiques qui garantissent un équilibre en matière de genre 
et de diversité au sein des comités de sélection. 

Indicateur 4 

Nous recherchons, établissons et entretenons des relations (par exemple avec des 
universités, des associations professionnelles et des sociétés de recrutement qui ont 
l'expérience de la diversité) pour élargir le nombre de groupes sous-représentés et garantir 
une réserve diversifiée de candidats. 

Indicateur 5 

Nous proposons des contrats de stage et d’apprentissage, de préférence rémunérés, pour 
encourager la poursuite et le développement d'une carrière.  Nous prêtons une attention 
particulière aux professions qui sont typiquement à dominance féminine ou masculine afin 
de permettre au sexe opposé d'accéder à de nouveaux domaines. 

Indicateur 6 

Nous réexaminons régulièrement les descriptifs de postes pour qu’ils répondent aux 
compétences et qualifications requises. Nous nous assurons qu’ils soient alignés sur les 
objectifs de l'organisation en matière d'égalité de genre en éliminant les indicateurs et 
exigences ne relevant pas de la performance. 
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Indicateur 7 

Nous communiquons régulièrement notre engagement en faveur de l’égalité de genre et 
encourageons les femmes et les hommes à répondre à toutes les offres d'emploi publiées 
pour lesquels ils sont qualifiés. 

Indicateur 8 

Nous formons l’ensemble du personnel assurant les tâches de recrutement et d'embauche, 
y compris les membres des comités de sélection, afin d'éliminer les obstacles, les 
stéréotypes et les préjugés cachés liés au genre, notamment s'agissant des femmes et des 
hommes qui reprennent le travail après un congé parental. 

Indicateur 9 

Nous établissons des programmes de compensations et de primes pour les professionnels 
du recrutement et les responsables de l'embauche, conditionnés par la réalisation des 
objectifs de recrutement en matière d'égalité de genre. 

Indicateur 10 

Nous proposons des opportunités de carrière qui offrent à l'ensemble du personnel (tant les 
hommes que les femmes) les mêmes opportunités de suivre une carrière et d'évoluer au sein 
de l'organisation dans les mêmes conditions. 

Indicateur 11 

Nous recherchons des agences de travail temporaire et des contractants indépendants 
faisant preuve d’une expérience positive en matière d’égalité de genre. Nous demandons à 
ces groupes d’adhérer aux politiques antidiscriminatoires de notre organisation. 
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Principe 2 - Équilibre entre vie privée et vie professionnelle et évolution de 
carrière 

Élément clé A – Politiques de flexibilité  

Parfois, en partie dû à un manque de flexibilité en termes de modalités de travail, certaines organisations 
peuvent afficher un taux de roulement disproportionné parmi le personnel féminin.  Ces organisations non 
seulement se privent de talents précieux, mais créent une discontinuité dans les projets et les relations avec 
les clients et s’exposent à des coûts élevés quand il faut remplacer ces employées. 

Les politiques de flexibilité du travail portent sur un aménagement du temps de travail (ex : semaine de travail 
compressée, horaires variables, quantité raisonnable de jours de congés non sanctionnés, etc.) et flexibilité 
du lieu de travail (ex : télétravail, travail hors site). La possibilité d’interrompre temporairement sa carrière puis 
de réintégrer son lieu de travail - appelée également congé sabbatique – est essentielle et permet aux 
organisations de conserver et d'utiliser efficacement leurs meilleurs talents. Ces politiques peuvent, une fois 
pleinement mises en œuvre, profiter à tous les employés et contribuer à renforcer le bien-être au travail, la 
productivité et au final, la motivation du personnel.41 

 
Indicateur 1 

Nous créons et encourageons une série de modalités de travail flexibles : horaires, lieu de 
travail, congés, partage des emplois, changements d'équipes, inversion d'équipes et charge 
de travail en fonction des besoins des employés et de l’organisation. 

Indicateur 2 

Nous évaluons périodiquement les besoins du personnel et le recours des options offertes 
en matière de flexibilité au travail par le biais d'enquêtes auprès du personnel et d'autres 
moyens, en notant les données démographiques du personnel et les promotions qui s'en 
suivent et le taux d'attrition. 

Indicateur 3 

Nous permettons aux employés de prendre des congés pour suivre eux-mêmes un 
traitement ou des soins médicaux ou accompagner les personnes dont ils ont la charge. 

Indicateur 4 

Nous proposons des programmes de congés temporaires et de congés de longue durée. 
Nous aidons les employés en congés temporaires à rester en contact afin de les encourager 
à revenir. 

Indicateur 5 

Nous faisons connaître le soutien que nous apporte la direction en matière de flexibilité du 
travail (ex : travail à domicile ou travail à temps partiel) et encourageons nos cadres à montrer 
qu’ils utilisent cette flexibilité d'horaires pour inciter les employés à faire de même si 
nécessaire. 

Indicateur 6 

Par souci d’équité dans toute l’organisation, nous avons mis en place une procédure 
standard écrite, à suivre pour la demande et l'utilisation de solutions de travail flexibles. 

                                                
41 https://jobs.theguardian.com/article/why-now-s-the-time-to-embrace-flexible-working/ 
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Indicateur 7 

Nous formons les cadres à une gestion efficace des employés utilisant des solutions de 
travail flexibles. Nous informons les employés de leurs droits et obligations en termes de 
modalités de travail flexibles. 

Élément clé B – Charges de famille  

Les parents perdent des jours de travail chaque année pour s’occuper de leurs enfants; de même, les 
employés qui ont la charge d'une personne âgée dépendante sont aussi obligés de s’absenter. 
Malheureusement, ces jours perdus contribuent à une perte de productivité. Des programmes spécifiques 
pour charges de famille ont été mis en place afin de réduire les absences et le roulement du personnel, 
d’accroître la loyauté des employés, de leur redonner le moral, de renforcer le recrutement et d’améliorer 
l'image de l’organisation vis-à-vis du public : tout un éventail de mesures conduisant à de meilleures 
performances organisationnelles. 

Le droit à un congé parental ou à un congé pour prendre soin d'un enfant malade ou autre dépendant varie 
d'un pays à l'autre en fonction des politiques nationales.  Bien que les politiques en la matière varient 
considérablement, les employeurs peuvent toujours faire leur possible pour garder une approche positive, 
encourager les employés à utiliser les avantages qui leur sont offerts (en particulier s'agissant des pères) et 
soutenir la réinsertion des employés lorsqu'ils réintègrent leur poste après leur congé.  

Indicateur 1 

Nous évaluons régulièrement les besoins des employés en matière de garde d’enfants et 
d’assistance aux personnes âgées et aux membres malades de leurs familles. Nous les 
soutenons pour qu’ils accèdent à des services de garde d’enfants, en assurant nous-mêmes 
ces services ou en leur fournissant les informations et ressources nécessaires.  

Indicateur 2 

Nous proposons des avantages pour personnes à charge : congés, informations et soutien 
aux nouveaux parents (y compris aux parents adoptifs et familles d’accueil), prestataires de 
services à domicile et autres soins pour un membre de la famille gravement malade ou 
nécessitant une assistance spécifique. Nous mettons un endroit spécifique à disposition des 
mères qui allaitent.  

Indicateur 3 

Nous avons des politiques en matière de congé et des modalités de travail flexibles qui 
permettent aux parents (père ou mère) de prendre soin de leur enfant.  

Élément clé C – Progression de carrière  

Les opportunités de progression de carrière, telles que la formation dans des domaines non traditionnels, et 
les programmes de mentorat et d’accompagnement personnalisé permettent aux employés d’acquérir des 
compétences en matière de leadership, d’établir des réseaux et de contribuer à la stratégie de l’organisation. 
S’ils n’ont pas accès à ces programmes, les employés peuvent difficilement aspirer à une progression de 
carrière. En revanche, quand ils y ont accès, il est fréquent que les barrières tombent, permettant en particulier 
aux femmes de se développer et de renforcer leurs compétences pour progresser dans l’organisation. Les 
initiatives de progression de carrière sont profitables aux organisations à bien des égards : elles permettent 
d’identifier très tôt les personnes faites pour diriger, de constituer un vivier d'employés de talent et de renforcer 
l'engagement de l'organisation en faveur de la diversité et de l'intégration.  



 

23 | P a g e  

Indicateur 1 

Nous recueillons régulièrement des données ventilées par sexe pour analyser les taux de 
promotion pour les femmes et les hommes et autres données démographiques afin de 
recenser les disparités et de définir des programmes de progression de carrière adaptés, 
éventuellement nécessaires, notamment sur la planification des successions. Nous 
examinons le profil démographique des participants au programme de progression de 
carrière et nous nous efforçons de combler toute disparité fondée sur le genre parmi les 
participants. 

Indicateur 2 

Nous apportons notre soutien aux groupes-ressources d’employés42 qui répondent aux 
besoins de l’organisation et favorisent la progression de carrière des employés, et le cas 
échéant, s'intéressent spécifiquement au développement de la carrière des femmes. 

Indicateur 3 

Nous créons, le cas échéant, des programmes spécifiques de mentorat et 
d’accompagnement personnalisé pour les femmes, lequel s’attache à élargir les réseaux, 
augmenter la visibilité et développer des aptitudes de leadership. 

Mesures ciblées pour soutenir le développement de carrière des femmes/ les programmes de mentorat 
et d'accompagnement personnalisé pour les femmes : Il s'agit d'un type d'action affirmative visant à 
spécifiquement renforcer les aptitudes des femmes leur permettant de développer leur carrière.  Ces mesures 
devraient être utilisées dans les administrations où peu de femmes figurent parmi les cadres moyens ou 
supérieurs et où un tel déséquilibre de genre pourrait réduire les opportunités permettant aux femmes 
d'avancer dans leur carrière. 
 
 
Indicateur 4 

Nous proposons des solutions souples de formation et de développement professionnel 
tenant compte de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. 

Indicateur 5 

Nous appliquons un système d’enregistrement d’intérêts. Ce système détermine les postes 
intéressant les employés et leurs objectifs de carrière en diffusant des informations 
pertinentes sur les évolutions de carrière possibles dans l’organisation. Nous examinons 
également le profil des employés qualifiés qui se sont enregistrés à l’ouverture des 
candidatures. 

Indicateur 6 

Nous évaluons et nous penchons sur les aspects pouvant empêcher le personnel et plus 
particulièrement les femmes, de participer à des événements ou formations : horaires, lieux, 
sécurité.  

Problème de temps : Parce que les femmes ont généralement plus de responsabilités que les hommes en 
termes d'activités liées aux soins non rémunérées (les enfants, la cuisine, le ménage, etc.) les femmes sont 
en général plus sensibles à la question des heures de travail.  Selon des chiffres publiés par l'OCDE, les 
femmes passent, toutes régions confondues, en moyenne entre 3-6 heures par jour à des activités non 
rémunérées liées aux soins alors que les hommes y consacrent entre 0,5 - 2 heures par jour.43 
 

                                                
42 Les groupes-ressources d’employés sont des groupes de volontaires, dirigés par des employés, constituant une ressource pour les 

membres et les organisations dans la mesure où ils favorisent la diversité et l'intégration sur le lieu de travail, en accord avec la 
mission, les valeurs, les objectifs, les pratiques professionnelles et les objectifs de l’organisation. 

43 https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf 
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Indicateur 7 

Nous proposons des opportunités égales et les mêmes accès, sans distinction de genre, à 
des formations professionnelles certifiées, à l'acquisition des compétences et formations sur 
les technologies de l’information. 

Indicateur 8 

Nous dispensons des formations à l’ensemble du personnel participant aux évaluations de 
performances afin de garantir l’impartialité du processus. 
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Principe 3 – Santé, sécurité et élimination de la violence 

Élément clé A – Avantages en matière de santé  

Des études44 ont révélé qu'investir dans la santé des employés réduit l'absentéisme, donne un meilleur moral 
aux employés et augmente leur engagement et leur productivité. Les discriminations à l’égard des employés 
en raison de leur état de santé sont souvent illégales. Il est important que les organisations comprennent bien 
ces différents types de besoins, et en tiennent compte, aussi en termes de genre,  lorsqu’elles définissent 
leurs politiques et leurs programmes en matière de santé. 

Indicateur 1 

Nous fournissons une assurance et une couverture santé complètes pour l’ensemble des 
employés, en répondant aux besoins particuliers des femmes, notamment en rapport avec 
la grossesse. Nous proposons des plans de santé couvrant les soins prénataux et 
périnataux, le traitement de la fertilité et la contraception, notamment la contraception 
d’urgence, sans restriction quant à la méthode utilisée. 

Indicateur 2 

Nous fournissons des informations sur les droits des employés, leurs avantages et les 
ressources à leur disposition sur la déclaration de la grossesse, l'adoption, les conditions 
médicales ou maladies nécessitant un congé prolongé. Nous aménageons un espace privé 
pour les mères qui allaitent. 

Indicateur 3 

Nous disposons de mécanismes permettant de surveiller l'absentéisme ou le taux élevé de 
roulement et de comprendre leur origine, car ils peuvent signifier un environnement très 
stressant ou malsain.  

Élément clé B – Violence liée au genre (VLG) 

La violence liée au genre est un sérieux problème pour la santé et la sécurité qui peut prendre plusieurs 
formes, y compris des abus verbaux et physiques, et dans des cas extrêmes, cela peut aller jusqu'à l'homicide. 
C'est un problème de sécurité et de responsabilité qui met en danger non seulement l'employé(e) victime de 
violence liée au genre, mais également les autres employés aussi présents sur le lieu de travail, 
potentiellement menacés par l'auteur de cette violence.  

Etant donné que la violence liée au genre est moins évidente que d’autres menaces sur le lieu de travail, il est 
donc capital de mettre en place des programmes de sensibilisation pour les employés. La sensibilisation à la 
violence liée au genre et aux menaces correspondantes doivent être signalées pour que non seulement 
l'employé(e) victime de ce type de violence, mais aussi ses collègues, soient protégé(e)s contre une violence 
présente jusque sur le lieu de travail. 

                                                
44 Investing in Prevention Improves Productivity and Reduces Employer Costs, Center for Disease Control and Prevention, US 

Government 
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Indicateur 1 

Nous vérifions les incidents de violence liés au genre afin de déterminer si l’administration 
répond à ce problème de manière globale dans son Plan d'action pour l'égalité de genre, 
notamment en ayant mis en place des mesures pour éviter ce genre de situation et venir en 
aide au personnel victime de ce type de violence. 

Indicateur 2 

Nous incluons et répondons à la violence liée au genre dans le cadre du Plan d'action sur 
l'égalité de genre de notre Administration (ou politique sur la sécurité du lieu de travail) qui 
permet à l'employeur de découvrir un problème. Ce plan expose notamment les mesures à 
prendre immédiatement pour assurer la sécurité à la fois de l'employé(e) menacé(e) et des 
autres employés. 

Indicateur 3 

Nous dispensons des formations sur la violence liée au genre, notamment des formations 
spécifiques pour les cadres et le personnel chargé de la sécurité sur les signes avant-
coureurs de violence familiale et la manière de gérer une telle situation. 

Indicateur 4 

Nous conduisons régulièrement une évaluation des procédures en place en termes de 
sécurité physique, notamment le travail en binôme (homme-femme) aux postes frontières 
isolés et les équipes de nuit.  Nous conduisons une évaluation régulière des procédures de 
sécurité des employés, principalement des femmes, lors de leurs déplacements entre leur 
domicile et leur lieu de travail et leurs déplacements professionnels, ainsi que la sécurité de 
nos visiteurs. Nous passons en revue les incidents passés en matière de violence sur le lieu 
de travail pour identifier les tendances. Nous prenons note des bonnes pratiques et des défis 
auxquels nous avons été confrontés pour résoudre ces incidents. 

Indicateur 5 

Nous disposons de programmes et de politiques qui traitent du bien-être au travail et viennent 
en aide aux victimes de violence. 

Indicateur 6 

Nous affichons publiquement une politique de tolérance zéro face à des propos violents ou 
des actions violentes, à la détention d’armes à feu et d’autres armes sur le lieu de travail 
(sauf nécessité de service). Nous disposons d'un moyen de signaler ces incidents, nous 
procédons à des enquêtes de suivi immédiates et nous nous assurons de l'absence de toutes 
représailles à l'égard des employés qui signalent des actes de violence sur le lieu de travail 
ou qui en sont les victimes. 

Indicateur 7 

Nous disposons d'un réseau de ressources externes spécialisées dans la violence sur le lieu 
de travail. Ce réseau comprend des conseillers, des consultants spécialisés en sécurité et 
des services de répression locaux.  

Élément clé C – Harcèlement, y compris le harcèlement sexuel 

Le harcèlement est fréquemment présent sur le lieu de travail et affecte de manière égale les employés à tous 
les niveaux de l'administration. Les employés victimes de harcèlement sont plus souvent absents, ont des 
difficultés à se concentrer sur leur travail et ont plus tendance à quitter leur emploi. Cela a également un effet 
sur le moral et les performances des autres employés, témoins des incidents, qui réconfortent la victime. Les 
coûts que cela représente en matière de ressources humaines pour embaucher de nouveaux employés et/ou 
licencier les auteurs du harcèlement sont spectaculaires. Enfin, il peut en résulter des poursuites judiciaires et 
une mauvaise image de l'administration. 
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Le harcèlement sexuel fait référence à toute avance sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles 
ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle raisonnablement propre ou de nature 
à choquer ou humilier.45 

Indicateur 1 

Nous avons une plate-forme et un dispositif de notification et de soutien aux victimes de 
discrimination ou de harcèlement sexuel leur permettant de rapporter ces incidents.  Nous 
réagissons et agissons de façon décisive pour répondre à de tels incidents. 

Indicateur 2 

Nous nous assurons que nos politiques répondant à toutes les formes de harcèlement 
y compris le harcèlement sexuel soient clairement communiquées aux employés et au public. 

Indicateur 3 
 

Nous organisons régulièrement les formations pour l'ensemble des employés sur la 
détection, la prévention et la répression des abus et le harcèlement, y compris le harcèlement 
sexuel. Ces formations font partie du programme de formation obligatoire de l'administration. 

  

                                                
45 https://undocs.org/fr/ST/SGB/2008/5 
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Principe 4 – Gouvernance et leadership 

Élément clé A – Gouvernance et gestion 

Des études46 ont démontré qu’il existait un lien entre les performances de l'organisation et le niveau de diversité 
de son instance dirigeante. Les organisations doivent donc élargir ce processus et s’assurer qu'à la fois des 
femmes et des hommes occupent des postes clés dans toute l’administration. Un équilibre de genre au niveau 
des postes de cadres supérieurs est un message fort à destination des employés, une preuve que 
l'engagement de l'organisation en faveur de la diversité n'est pas qu'un stratagème marketing, mais représente 
une réelle valeur stratégique pour l’organisation. Sur un marché mondial, pour réussir, une organisation doit 
absolument savoir s’appuyer sur un vaste éventail de points de vue, de contextes, de compétences et 
d’expériences. Ainsi elle augmente ses chances de prendre les décisions stratégiques et opérationnelles 
appropriées, elle encourage l’innovation, contribue à renvoyer une image plus positive d’elle-même au public 
et garantit une approche plus équilibrée de la gestion et de la surveillance des risques. 

Indicateur 1 

Nous examinons les données démographiques de tous les cadres supérieurs, y compris les 
membres du comité de direction le cas échéant. Nous analysons le nombre de femmes et 
d'hommes promus à des postes d'encadrement, notamment à des postes impliquant une 
autonomie décisionnelle en matière budgétaire. 

Indicateur 2 

Nous recueillons et analysons des données ventilées par sexe pour déterminer qui  participe 
aux programmes de formation, combien d'employés  se voient offrir  des postes et des 
promotions et combien ont refusé des postes de cadres et pourquoi. Nous mesurons l'impact 
des programmes de mentorat, de parrainage et de réseautage sur la réussite des employés. 

Indicateur 3 

Nous conduisons des entretiens lors du départ du personnel pour déterminer si les motifs de 
départ des femmes et des hommes sont liés à des questions d’égalité de genre. 

Indicateur 4 

Nous mesurons les retours d’information fournis par les employés sur l'égalité de genre et la 
diversité et analysons les résultats par genre. 

Indicateur 5 

Nous disposons de politiques et déployons des efforts en amont pour recruter et nommer à 
la fois des femmes et des hommes à des postes de cadres. Nous fournissons des lignes 
directrices spécifiques en interne pour avoir des candidats masculins et féminins dans tout 
le processus de recrutement de cadres. 

Indicateur 6 

Nous élargissons la recherche de cadres et de directeurs à des candidats féminins et 
masculins potentiels, susceptibles d'occuper un poste de dirigeante au sein de l'organisation 
ou en dehors. 

                                                
46 Notamment l’étude de McKinsey & Company – “Women as a valuable asset” – Avril 2012 et Diversity Matters - février 2015. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters 
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Indicateur 7 

Nous instituons un processus d'examen complet à 360° des cadres pour déterminer 
comment est perçu leur engagement en faveur de l’égalité de genre et de l’intégration et pour 
rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre d’initiatives sur l'égalité de genre 
comme critère dans les examens de performances des cadres. 

Indicateur 9 

Nous examinons les impacts négatifs en matière d'égalité de genre que peuvent avoir les 
affectations budgétaires sur la rémunération, la formation, le recrutement et le 
développement professionnel pour nous assurer que les initiatives liées à l'égalité de genre 
et à la diversité disposent des ressources suffisantes. 

Élément clé B – Leadership  

Un moyen efficace de parvenir à l’égalité de genre dans une organisation est de prouver son engagement au 
travers de valeurs, de stratégies, de sa mission et d'actions. Un engagement au plus haut niveau et un suivi 
visible des initiatives, notamment par la direction, donne le ton des politiques et pratiques d'une administration.  

Indicateur 1 

L’égalité de genre s’inscrit dans notre stratégie interne globale, y compris dans notre mission, 
dans nos valeurs et dans nos objectifs stratégiques. Dans tous nos produits d'information 
destinés au public : site web, rapports et plans annuels, figure une déclaration du Chef de 
l’Administration sur nos objectifs en matière d'égalité de genre. Nos politiques sont 
conformes aux conventions et accords internationaux et régionaux sur l'égalité de genre47. 

Indicateur 2 

Nous institutionnalisons le suivi de notre performance en matière d’égalité de genre, soit en 
confiant ce suivi à un comité du conseil de direction, soit en élisant un cadre supérieur qui 
en assumera la responsabilité. Nous fixons des objectifs d’égalité de genre et établissons 
des procédures de suivi pour l'ensemble de l'organisation par le biais d'un cadre de suivi 
avec des indicateurs pertinents. 

Indicateur 3 

Nous faisons en sorte que le personnel d’encadrement se sente pleinement partie prenante 
dans les performances obtenues en matière d'égalité de genre figurant dans notre Plan 
d'action, en élaborant et en mettant en œuvre des politiques, procédures, formations, et 
mécanismes internes de communication pour assurer la responsabilisation et la mise en 
œuvre dans toute l’organisation. 

Indicateur 4 

Nous vérifions régulièrement que les initiatives sur l'égalité de genre disposent des 
ressources adéquates et d’une structure permettant leur totale mise en œuvre, notamment 
en identifiant des responsables pour ces initiatives et des défenseurs de ce domaine, venant 
de différentes unités ou divisions, pour diriger ces initiatives. 

Indicateur 5 

Nous nous assurons du concours et du soutien de décideurs politiques pour la mise en 
œuvre de politiques ou de programmes améliorés sur l’égalité de genre et/ou la diversité, le 
cas échéant.   

                                                
47 http://www.unfpa.org/gender/rights2.htm 
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Principe 5 – Administration douanière et relations avec les parties 
prenantes 

Élément clé A – Politiques et procédures douanières 

Si la Convention de Kyoto révisée de l'OMD et les autres outils et normes de l'OMD, ainsi que l'Accord sur la 
facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, sont conçus pour simplifier les politiques 
et procédures douanières, ces procédures en revanche ne sont ni intégralement mises en œuvre par les 
administrations douanières ni comprises par tous les opérateurs commerciaux. Une méconnaissance des 
normes est surtout observée chez les petits commerçants informels, dont beaucoup sont des femmes dans 
les communautés frontalières. Des études ont démontré que le niveau d’alphabétisation des femmes est 
inférieur à celui des hommes dans les pays en développement. En outre, plusieurs études ont indiqué que les 
femmes qui font du commerce font souvent face à des contraintes, telles un accès limité aux financements, 
aux réseaux commerciaux formels, aux informations relatives au marché; elles ont plus de chance  d'être 
exposées aux obstacles non-tarifaires, elle sont confrontées à un manque d'informations concernant leurs 
droits, les règlementations et les procédures et sont plus souvent exposées à d'autres difficultés rencontrées 
à la frontière, s'agissant notamment de la corruption et du harcèlement sexuel, ce qui les rend d'autant plus 
sensibles aux questions de sécurité à la frontière.48 Les administrations des douanes doivent donc faire tout 
leur possible pour s’assurer d’appliquer les bonnes pratiques internationales en termes de simplification et 
d’harmonisation des procédures et publier les informations concernant les exigences et les lois de manière 
transparente et de les communiquer de façon proactive aux opérateurs commerciaux. 

Indicateur 1 

Nous faisons en sorte que nos clients soient traités de manière identique, sans distinction de 
genre ni d'origine, dans les politiques et procédures douanières. Nous automatisons les 
procédures douanières afin de réduire les incidences de la corruption et d’utiliser 
efficacement la technologie. Nous nous penchons sur l’impact différent que peuvent avoir les 
réformes technologiques inscrites dans les procédures douanières sur les hommes et sur les 
femmes. 

Indicateur 2 

Nous nous assurons que tous les opérateurs, y compris les femmes impliquées dans le 
commerce informel reçoivent des informations pertinentes sur les politiques et procédures 
douanières. Nous prenons des mesures spécifiques pour maintenir un dialogue fructueux 
avec ces femmes commerçantes par l'intermédiaire des différentes associations de femmes 
opérateurs économiques (le cas échéant) pour leur fournir des informations actualisées, 
simples et directes sur les politiques et procédures douanières et garantir que les services 
et les facilités dispensés par la douane soient adaptés aux besoins de tous les opérateurs. 

Indicateur 3 

Nous garantissons des procédures simplifiées selon la législation nationale pour permettre 
aux opérateurs commerciaux informels transfrontaliers, dont beaucoup sont des femmes, de 
mener aisément leurs transactions. 

Indicateur 4 

Nous encourageons les petites entreprises à profiter au maximum des exonérations et des 
fourchettes de tarifs préférentiels, chaque fois que la législation nationale le permet. Nous 
proposons des traitements accélérés pour les petits opérateurs lorsque cela est possible. 

                                                
48 Study by the International Trade Centre (ITC) from 2015 based on data from 20 developing countries - 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/women_in_trade_web(1).pdf; https://www.ictsd.org/bridges-
news/bridges-africa/news/small-scale-cross-border-trade-in-africa-why-it-matters-and-how-it 
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Indicateur 5 

Nous organisons des ateliers de formation et de familiarisation sur toutes les politiques et 
procédures douanières qui répondent aux besoins spécifiques des  femmes opérateurs 
commerciaux pour promouvoir un plus grand respect des lois. 

Élément clé B – Opérations frontalières 
 
Les zones frontalières sont des endroits très fréquentés avec une circulation dense de piétons, de voitures et 
de camions. La concentration de fonctionnaires : douaniers, agents des services d'immigration, policiers et 
militaires, peut être très intimidante notamment pour les femmes et les minorités, en particulier pour les 
personnes (handicapés physiques, illettrés, personnes provenant de groupes ethniques parlant d'autres 
langues, etc.) qui ne comprennent pas les procédures. D'autre part, une forte concentration d'hommes de 
passage dans les zones frontalières présente des risques particuliers pour les femmes : harcèlement, vol et 
viol. 

Indicateur 1 

Nous nous assurons que les femmes et les hommes soient traités avec le même respect et 
la même dignité aux postes-frontières. Nous fournissons aux hommes et aux femmes des 
moyens sûrs et confidentiels ainsi que des dispositifs de notification permettant de signaler 
tout acte répréhensible à la frontière. 

Indicateur 2 

Nous sommes conscients des risques particuliers auxquels les femmes sont confrontées 
dans les zones frontalières, y compris des risques dus à la présence de fonctionnaires et 
d'autres opérateurs/acteurs commerciaux. Nous nous assurons que l’administration 
contribue à sécuriser la frontière pour les femmes et pour les hommes. Nous veillons à ce 
que les contrôles physiques (corporels) qui sont effectués par la douane sur les femmes 
traversant la frontière soient effectués par du personnel douanier féminin, et inversement 
pour les hommes ou par un remplaçant féminin du fonctionnaire désigné.  

Indicateur 3 

Nous nous assurons que les normes de service et les principales informations concernant 
les procédures douanières soient clairement visibles à la frontière et ailleurs si nécessaire. 
Nous garantissons que les informations fournies à la frontière ne contiennent aucun préjugé 
en matière de genre et de diversité. 

Indicateur 4 

Nous établissons un dialogue constructif et structuré avec le secteur privé à des fins 
d'information sur des questions d’intérêt commun. Les commissionnaires en douane 
présents aux frontières ont connaissance de nos politiques, programmes et activités sur 
l'égalité de genre et la diversité. 

Indicateur 5 

Nous fournissons aux employés des outils leur permettant d'exercer leurs fonctions, y 
compris les contrôles, de manière réactive et respectueuse de l’égalité de genre, par exemple 
en créant un environnement plus sûr et en prévoyant des uniformes adaptés et confortables 
à la fois pour les femmes et les hommes. 

Indicateur 6 

Nous mettons en place à toutes les frontières une infrastructure appropriée et un accès aux 
services publics pour faciliter le travail des femmes et des hommes douaniers afin de 
respecter l'égalité de genre, s'agissant notamment d'installations appropriées (logement, 
vestiaires et toilettes pour les hommes et les femmes, etc.) Nous veillons également à ce 
que des  installations séparées soient prévues (cabines, toilettes, etc..) pour le public et les 
fonctionnaires afin d'éviter les échanges entre les opérateurs et les fonctionnaires, 
minimisant ainsi les risques en matière d'éthique.  
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Indicateur 7 

Nous réalisons des enquêtes d'évaluation (dans différentes langues) pour déterminer si les 
opérateurs (à la fois les hommes et les femmes, en particulier les PME) ont bien compris les 
procédures simplifiées, le système de notification des plaintes, les mesures de facilitation 
(par exemple les tarifs préférentiels) et leurs obligations envers la douane et les autres 
services présents aux frontières.  

Élément clé C – Relations avec les parties prenantes 

Pour bien comprendre les besoins des parties prenantes, les administrations douanières doivent consulter un 
vaste éventail d’acteurs externes : commissionnaires en douane, principaux importateurs / exportateurs, 
associations industrielles et commerciales, entreprises de logistique et opérateurs transfrontaliers. Pour 
s’acquitter de cet engagement, il est essentiel que les intérêts des femmes soient pris en compte pendant les 
consultations avec les associations commerciales ou les chambres de commerce et dans le cadre d’une 
stratégie sur les relations avec les parties prenantes au sens large. Dans les pays en développement 
notamment, les défis auxquels sont confrontés les petits opérateurs transfrontaliers (le manque d'éducation, 
le manque d'informations concernant leurs droits et les procédures, l'accès limité aux financements, le 
harcèlement sexuel, etc.) peut représenter une incitation pour les petits commerçants transfrontaliers à 
rechercher des routes informelles afin d'obtenir des recettes potentielles. Le secteur informel continue à jouer 
un rôle important dans l'économie, particulièrement dans les pays en développement.  En Afrique par exemple, 
il est estimé que le marché informel représente 43% du produit intérieur brut (PIB), ce qui équivaut à celui du 
secteur formel.  De plus, il est estimé que les femmes représentent 70-80% de ces petits opérateurs 
informels.49 

Indicateur 1 

Nous consultons un vaste éventail de parties prenantes, y compris celles qui représentent 
les intérêts uniques des femmes opérateurs commerciaux comme les associations de 
femmes commerçantes pour mieux comprendre et tenir compte des besoins différents des 
hommes et des femmes parmi les parties prenantes. 

 
Indicateur 2 

Nous nous assurons que les douanes et les associations de femmes entretiennent des 
relations régulières et constructives. Nous appuyons les travaux des associations de femmes 
opérateurs commerciaux via des campagnes d’information, d’éducation et de 
communication. Nous encourageons activement tous les opérateurs commerciaux à 
respecter les procédures douanières. 

Indicateur 3 

Nous avons mis en place une politique, des procédures et un dispositif pour la gestion des 
plaintes, impartiale et libre de représailles (numéro de téléphone ou autre)  accessible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que les fournisseurs, clients et tiers peuvent utiliser pour 
rapporter des incidents de manière anonyme, afin d'éviter des problèmes d'éthique, de 
harcèlement, les discriminations et les infractions dans la mesure du possible. Nous 
fournissons des récapitulatifs des types de plaintes déposées, à partir des données ventilées 
par sexe et réparties selon d'autres critères liés à la diversité, le cas échéant.  

Indicateur 4 

Nous nous penchons sur les problèmes liés à l'égalité de genre, issus des échanges entre 
les parties prenantes et la douane, pour éviter le harcèlement, y compris le harcèlement 
sexuel et l’intimidation à l’égard des fonctionnaires des douanes et/ou par les fonctionnaires 
des douanes. 

                                                
49 https://www.oecd-ilibrary.org/trade/informal-cross-border-trade-and-trade-facilitation-reform-in-sub-saharan-africa_225770164564 
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Indicateur 5 

Nous impliquons activement et coopérons avec les institutions gouvernementales présentes 
aux frontières pour encourager l'harmonisation des politiques en matière d'égalité de genre 
et de diversité dans le cadre des opérations aux frontières.  

 
 
 

_____________ 


