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Ce guide sur la gestion du capital humain des douanes 
en temps de crises et au-delà a été réalisé par 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) avec le 
soutien financier du Royaume-Uni dans le cadre du 
programme de facilitation des échanges dans les pays 
à revenu intermédiaire.

L’OMD tient à remercier tout particulièrement ses 
Membres ainsi que ses partenaires techniques et 
partenaires au développement(1) pour leur contribution 
à ce guide et pour leur éclairage.

Les dénominations utilisées et les éléments présentés 
dans ce guide ne sont pas l’expression d’une opinion 
quelle qu’elle soit de la part de l’OMD sur le statut 
juridique de pays, territoires, villes ou régions ou 
de leurs autorités, ou sur les limites de leur régime 
politique ou de leurs frontières.

1  . Administrations douanières et fiscales : Administration des douanes d’Abou Dhabi, Agence des services frontaliers du Canada, Ministère de l’inté-
rieur (Department of Home Affairs) de l’Australie, Administration fédérale des recettes du Brésil, Administration fiscale et douanière de l’Islande, Auto-
rité générale des douanes du Qatar, Autorité fiscale du Lesotho, Autorité des recettes du Libéria, SUNAT du Pérou, Bureau des douanes des Philippines, 
Commission des recettes des Seychelles, Administration fiscale d’Afrique du Sud, Administration des douanes Ukraine.
Partenaires techniques et partenaires au développement : EI Design, Five Steps Headhunting, IMX International, Organisation internationale de nor-
malisation et Banque mondiale, McKinsey & Company, PwC Luxembourg.

2   . Ce document est destiné à un usage individuel et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Sauf pour des besoins personnels, il ne doit pas être 
reproduit sous quelle que forme que ce soit ni par quel que moyen que ce soit, électronique ou mécanique : impression, photocopie, enregistrement sur 
CD, ni par un système de reproduction physique ou électronique, ni traduit ou rendu accessible par des abonnés via des moyens électroniques pour un 
usage commercial sans l’accord de l’OMD.

Les qualificatifs suivants : avancé, en transition et 
en développement sont utilisés pour des facilités 
statistiques et n’expriment pas un jugement sur l’état 
de développement d’un pays ou d’une région en 
particulier. Les références faites à des raisons sociales 
ou à des produits commerciaux ne signifient pas que 
l’OMD les soutient ou les approuve.

La version finale de ce guide(2) est disponible sur le 
site Internet de l’OMD. Il est possible d’en obtenir des 
extraits si toutes les références nécessaires sont citées. 
L’OMD est titulaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle et industrielle qui en découlent.  

Pour plus d’informations, merci de contacter:

Organisation mondiale des douanes – Direction du 
renforcement des capacités

Programme de développement des personnes 

Rue du Marché 30 1210 Bruxelles BELGIQUE

Tél. : +32 22099394

Fax: +32 22099496 

Site Internet : www.wcoomd.org

Remerciements
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Les administrations des douanes doivent se moderniser 
en permanence en actualisant et en mettant à niveau 
régulièrement leurs modèles de fonctionnement et 
leurs méthodes de travail eu égard à leurs missions 
et parce que leur environnement opérationnel est 
le théâtre d’interactions complexes. Les stratégies, 
systèmes, processus et outils sont certes essentiels 
mais l’élément moteur à l’origine de leur performance 
est leur capital humain. 

L’OMD est à la tête d’une large coalition 
d’administrations des douanes possédant des 
connaissances et des compétences spécifiques. Ces 
administrations sont entièrement dévouées à leurs 
gouvernements et aux opérateurs commerciaux et 
répondent à leurs besoins en termes de productivité, 
d’efficacité et de qualité de service, avec une 
caractéristique majeure : centrées sur l’humain, elles 
prennent soin de leur personnel et sont sensibles au 
bonheur et au bien-être de leurs employés.

Comme la pandémie de Covid-19 nous l’a rappelé, 
l’atout majeur d’une administration des douanes est de 
disposer d’effectifs qui soient en mesure de s’adapter. 
Les fonctionnaires occupant des postes opérationnels 
et de soutien sont les premiers à assurer la continuité 
des activités et la résilience de l’organisation.

Afin de renforcer la résilience du personnel, les 
professionnels de la gestion et du développement des 
ressources humaines (GDRH) doivent abandonner 
leurs méthodes rigides et standardisées au profit d’une 
approche individualisée où chaque employé(e) est 
considéré(e) comme une personne unique. Pour une 
plus grande résilience de l’organisation, la GDRH doit 
désormais porter en priorité sur les aspects suivants : 
forger les comportements du personnel via la culture 
de l’organisation, redéfinir les processus en privilégiant 
la numérisation pour plus de flexibilité et de pertinence, 
renforcer une culture de leadership humaniste au sein 
de l’organisation, reconvertir le personnel et accroître 
ses compétences, et améliorer son expérience.

Avant la crise de la Covid-19, l’OMD privilégiait 
déjà la gestion et le développement du personnel, 
convaincue que seules les personnes peuvent insuffler 
le changement, avec des programmes de réforme et de 
modernisation douanières pour renforcer la résilience 
organisationnelle.

Avant-propos

La GDRH constitue l’un des piliers fondamentaux 
du Dossier de l’OMD sur le développement 
organisationnel. La Stratégie de l’OMD en matière de 
renforcement des capacités suit aussi une approche 
centrée sur le personnel, où l’humain est au cœur des 
activités. Tel est également l’esprit du thème choisi par 
l’OMD pour 2021 : «relance, renouveau, résilience : la 
douane au service d’une chaîne logistique durable». 
En plaçant l’humain au centre du changement, nous 
pouvons nous préparer à la relance en renforçant 
la collaboration et au renouveau en intégrant des 
technologies de pointe.

Ce guide s’inscrit dans le soutien que l’OMD 
apporte à ses Membres en matière de gestion et de 
développement du personnel. Il s’adresse en particulier 
aux cadres et aux professionnels RH des douanes pour 
qu’ils puissent concrètement faire face aux crises 
actuelles et futures.

Pour élaborer ce guide, nous avons invité les 
administrations et les organisations à présenter leurs 
expériences, leurs outils et leurs pratiques en matière 
de RH, susceptibles d’encourager les lecteurs à créer 
un environnement de travail propice à l’évolution 
professionnelle et à l’acquisition de nouvelles 
compétences, ceci au profit de leur organisation, de 
leur nation et de la communauté internationale.

J’encourage les directeurs généraux des douanes et 
les professionnels de la GDRH à utiliser ce guide à 
titre de référence dans leur système de GRH, pour 
accompagner leur organisation sur le chemin de la 
reprise et de l’efficacité.

Dr. Kunio Mikuriya

Secrétaire général de l’Organisation mondiale des 
douanes
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Sigles et acronymes

Sigle ou acronyme Forme développée

ADCA Administration des douanes d'Abou-Dhabi

BOC Bureau des douanes des Philippines

ASFC Agence des services frontaliers du Canada 

RH Ressources humaines

GDRH Gestion et développement des ressources humaines 

TIC Technologie de l'information et de la communication

ISO Organisation internationale de normalisation

ISO/CS Secrétariat central de l'ISO

ITC Centre du commerce international 

ITDD Division du développement et de la formation temporaire, Philippines

LRA Autorité fiscale du Lesotho

SST Santé et sécurité au travail

EPI Équipement de protection individuelle

SRC Commission en charge des recettes fiscales des Seychelles 

VICA Volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté

OMD Organisation mondiale des douanes

OMS Organisation mondiale de la santé
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La pandémie de Covid-19 a montré que l’on pouvait 
parvenir à la résilience organisationnelle en déployant 
des programmes stables de gestion des urgences 
et des plans solides de continuité des activités et 
en ayant de plus en plus recours aux technologies 
modernes et numériques. Cette pandémie a également 
mis en évidence que sans un personnel bien géré, 
engagé et en sécurité, il ne peut y avoir de résilience 
organisationnelle.

Avant la crise de la Covid-19, l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD) avait déjà comme priorité la 
modernisation de la gestion et du développement 
des ressources humaines (GDRH), son objectif étant 
d’aider ses Membres à optimiser leurs performances 
grâce aux ressources humaines dont ils disposent.

La gestion et le développement des ressources 
humaines (GDRH) représentent une fonction 
essentielle au sein d’une administration des 
douanes. Cette fonction peut apporter une valeur 
ajoutée à l’organisation dans la réalisation de ses 
tâches principales. Aujourd’hui, plus que jamais, les 
professionnels de la GDRH sont appelés à apporter des 
réponses pratiques et novatrices face aux nouveaux 
défis commerciaux, sécuritaires et sanitaires. Ils 
peuvent agir sur les capacités d’adaptation du 
personnel en redéfinissant leur position et en veillant à 
ce que leurs recommandations répondent aux priorités 
stratégiques de l’organisation. Leur rôle est d’être, 
dans leurs administrations, des leviers stratégiques, 
des défenseurs dignes de confiance et des personnes 
capables de gérer les paradoxes, utilisant pour ce 
faire les outils et les programmes d’assistance qui se 
trouvent à leur disposition.

Reconnaissant l’importance cruciale des ressources 
humaines et de la GPRH pour la performance douanière 
et la résilience organisationnelle, l’OMD a réalisé ce 
guide pratique présentant les principaux éléments 
qui aideront les administrations à gérer efficacement 
les ressources humaines en période de crise dans un 
environnement douanier.

Ce guide a été élaboré après des travaux de recherche 
rigoureux, un examen de la littérature existante sur 
ce sujet, des entretiens structurés, des discussions 
au sein de groupes d’experts et une analyse des 
données issues des enquêtes. Les recherches ont porté 
essentiellement sur des administrations des douanes 
Membres de l’OMD, disséminées dans le monde 

1  .  Les études de cas sont fondées sur des documents disponibles dans le domaine public ou sur des documents fournis par les représentants des pays 
ou des organisations concernés. Si possible, les entretiens sont réalisés avec les représentants des pays et les études de cas ont obtenu l’aval du pays ou 
de l’organisation concerné(e).

entier, mais des entretiens ont été réalisés aussi avec 
des dirigeants reconnus dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines et des urgences, venant 
d’organisations internationales, du secteur privé et 
du monde universitaire. Cela a permis de recueillir 
un large éventail de points de vue et de solutions et 
pratiques innovantes et pertinentes, transposables 
dans un environnement douanier.

L’OMD a tiré de cette analyse des lignes directrices et 
des recommandations, qui s’articulent autour de sept 
axes prioritaires en matière de RH :

1. Direction et communication en période de crise

2. Continuité des activités de RH en période de crise

3. Conception du travail en période de crise

4. Sécurité, bien-être et résilience du personnel

5. Apprentissage et développement en période de 
crise

6. Gestion des personnes, des équipes et de la 
performance en période de crise

7. Préparation au monde de l’après Covid-19 et 
adoption des RH 4.0.

Les lignes directrices sont exposées brièvement dans 
le Tableau 1 ci-dessous.

Ce guide se compose de cinq grandes parties :

• La Partie I – «Introduction» présente l’importance 
de la résilience de l’organisation et du personnel, 
ainsi que l’objectif du guide et la méthodologie 
utilisée pour son élaboration.

• La Partie II – «Principales conclusions» porte sur les 
activités engagées et les conclusions qui en ont été 
tirées pour l’élaboration des lignes directrices, des 
recommandations et des études de cas présentées 
dans la Partie III.

• La Partie III – «Sept axes prioritaires à suivre pour 
une gestion efficace des RH en période de crise» 
expose et décrit les lignes directrices à suivre pour 
une gestion efficace des RH en période de crise, 
ainsi que les recommandations et les études de cas(1) 

• La Partie IV – «Conclusion» reprend les messages 
clés exprimés dans ce guide.

Résumé
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Lignes directrices
• RH : direction et communication en période de crise

1.1 S'assurer de la mise en place d'une culture du leadership, humaniste et centrée sur la personne dans 
l'organisation.

1.2 S'assurer que la gestion des RH consiste également à endosser un rôle de partenaire stratégique apportant 
des solutions rapides et efficaces à des problèmes/crises complexes.

1.3 S'assurer que pendant une crise, les services des RH communiquent efficacement avec le personnel et 
les parties prenantes concernées 

• RH : continuité des activités en période de crise

2.1 S'assurer que le service RH est un acteur/influenceur majeur au sein de la structure organisationnelle 
chargée de la gestion des urgences et de la continuité des activités, pour garantir que les plans de reprise 
après catastrophe et de continuité des activités intègrent également l'aspect humain d'une crise. 

2.2 S'assurer que le service RH gère également la continuité de ses propres activités et dispose de son propre 
plan en la matière. 

• RH : conception du travail en période de crise

3.1 Optimiser la structure organisationnelle en temps de crise afin de faciliter l’exécution des opérations/la 
prestation de services, notamment avec la mise en place, pour les principales compétences, d’équipes/de 
structures bénéficiant d’une autonomie et d’un pouvoir décisionnel accrus.

3.2 Assurer une transition effective vers la mise en place de conditions et de structures adaptées au travail à 
distance.

3.3 S’assurer que le lieu de travail est adapté à la « nouvelle normalité » et que la nature nouvelle du travail est 
bien adoptée par les employés.

• RH : assurer la santé et la sécurité du personnel et des usagers en temps de crise et construire la résilience du personnel 

4.1 S’assurer que le lieu de travail a été adapté afin d’apporter une réponse efficace face à la crise et de 
protéger la sécurité des employés, des usagers et des partenaires. 

4.2 S’assurer qu’en temps de crise, le personnel bénéficie d’un soutien, et notamment d’un soutien 
psychologique.

4.3 Protéger la sécurité des employés et des usagers à travers la création et la mise en œuvre de normes en 
matière de santé et de sécurité au travail. 

4.4 Veiller à l’intégration effective d’une culture fondée sur le bien-être du personnel, en tant que principe 
central adopté par l’organisation pour soutenir en permanence la performance des employés.

• RH : apprentissage et développement en période de crise

5.1 Assurer la permanence des services d’apprentissage et de développement.

5.2 Prioriser les activités de reconversion et d’amélioration des compétences afin de doter le personnel des 
compétences nécessaires pour assurer la continuité des services dispensés par l’organisation.

• RH : gestion des personnes, des équipes et de la performance en période de crise

6.1 S'assurer que les personnes et les équipes sont gérées efficacement pendant une crise.

6.2 S’assurer que les responsables sont équipés pour gérer les équipes et les personnes lors d’une crise.

• RH : préparation à l’environnement de l’après-crise et adoption des RH 4.0 

7.1 Veiller à évaluer l'impact global de la crise sur le fonctionnement de l'organisation et à prendre en 
considération les tendances à venir en matière de travail.

7.2 S'assurer de la souplesse de la stratégie de RH et de sa capacité d'adaptation sans heurts à l'environnement 
d'après-crise.

7.3 S'assurer que les politiques, processus et systèmes des RH répondent aux (nouvelles) exigences de 
l'environnement d'après-crise. 

Tableau 1 : Les principes directeurs des sept domaines d’intervention RH

• La Partie V – «Annexes» contient un résumé des axes 
prioritaires, des lignes directrices et des principales 
recommandations, ainsi qu’une bibliographie.

Même si ce guide a été élaboré principalement pour les 
Membres de l’OMD, nous espérons qu’il s’avérera utile 

aussi pour les non-Membres, pour le secteur privé, les 
établissements universitaires et les partenaires au 
développement, dans leur recherche de la résilience 
organisationnelle et leurs projets de modernisation de 
la gestion des RH, où qu’ils se trouvent.





Partie I

INTRODUCTION
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S’il y avait un mot pour résumer la période écoulée 
entre le début de la pandémie dévastatrice de 
Covid-19 et la distribution généralisée de vaccins 
contre les mutations fatales du virus, ce mot pourrait 
être résilience. Les gouvernements du monde entier, 
à l’exception des petits États insulaires qui ont réussi 
à ne pas enregistrer un seul cas de Covid, se sont 
empressés d’acheter des équipements de protection 
individuelle (EPI), de l’oxygène et d’autres fournitures 
médicales pour améliorer la résilience des travailleurs 
sur le terrain et de leurs citoyens vulnérables. En 
même temps, les administrations des douanes se sont 
appliquées à assurer la résilience de leurs activités dans 
un climat de bouleversement et de peur généralisés, 
tout en remplissant leur mission : faciliter la circulation 
des marchandises et veiller à l’application des règles 
garantissant la santé et la sécurité des consommateurs. 
Dans la panique et l’ignorance autour des origines du 
virus et de sa propagation, il y avait une certitude : les 
organisations doivent être de plus en plus résilientes.

Avant la crise de la Covid-19, les professionnels des 
ressources humaines (RH) avaient été confrontés à 
une avalanche de changements. Beaucoup avaient 
choisi de les intégrer et se trouvaient à l’avant-garde 
de ces changements, tandis que d’autres demeuraient 
à l’écart, tenant tout d’abord à en évaluer les risques et 
les conséquences. Ce sont souvent les crises qui dictent 
le rythme des changements, et celle de la Covid-19 
présentait des menaces et des opportunités à parts 
égales pour les organisations suffisamment prêtes à 
encourager la résilience dans leurs propres activités et 
au sein de leur personnel. Après plus d’une année de 
bouleversement à l’échelle mondiale, le changement 
qui s’est opéré sur la scène des RH ne fait aujourd’hui 
aucun doute ; et c’est la manière dont les organisations 
réagissent à ces changements qui les distingueront les 
unes de autres.

L’OMD comprend une large coalition de Membres à 
des stades de développement très différents, chaque 
Membre ayant été confronté, durant la pandémie 
et par la suite, à la fois à des défis communs à ceux 
des autres et à des défis qui lui sont propres. Le 
Secrétariat de l’OMD a suivi l’évolution de la pandémie 
et accompagné ses Membres dans leur recherche de 
résilience et de réponses à des défis sans précédent. 
En suivant les meilleures pratiques adoptées par 
de grandes entreprises privées, le Secrétariat s’est 
attaché à diffuser ces pratiques et d’autres outils utiles 
auprès de ses Membres, en répondant aux demandes 
et en anticipant les demandes de Membres désireux 
de comprendre et de mettre en œuvre des principes de 
gestion des ressources humaines d’aujourd’hui.

La Covid-19 est la toile de fond et la genèse de ce guide 
mais vu le rythme du changement dans le domaine de 
la gestion internationale des ressources humaines, 
il était inévitable de mettre au point une ressource 
de ce type pour les administrations des douanes. Ce 
guide est une vue d’ensemble des changements opérés 
jusqu’à présent et des changements prévisibles.

Sept axes prioritaires ont été définis comme éléments 
essentiels pour une gestion optimale des ressources 
humaines. Nombre d’entre eux, notamment le 
septième intitulé «Préparation à l’environnement 
de l’après-crise», sont directement liés à la 
pandémie. D’autres sont moins spécifiques, comme 
le cinquième «Apprentissage et développement en 
période de crise», et donnent des orientations aux 
administrations désireuses d’attirer et de conserver 
les meilleurs talents. Chacun de ces axes est examiné 
en profondeur, grâce à des analyses menées par des 
experts contemporains en ressources humaines et aux 
témoignages de Membres, constituant la théorie dans 
la réalité des administrations des douanes.

A. CONTEXTE

i. Le rôle crucial de la douane en période de 
crise

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a qualifié la maladie à coronavirus (Covid-19) 
de pandémie, provoquant le troisième grand choc 
économique, financier et social du XXIe siècle, après les 
attentats du 11 septembre 2001 et la crise financière 
de 2008.

Jouant un rôle majeur sur la scène économique et 
commerciale, les administrations des douanes sont 
chargées de percevoir les recettes au nom de leurs 
gouvernements, de faciliter et d’accélérer la circulation 
de produits essentiels et de secours et d’assurer 
la stabilité et la continuité des chaînes logistiques 
mondiales, réduisant ainsi les perturbations pour les 
économies et les sociétés. La pandémie de Covid-19 
a révélé que les douanes devaient absolument faire 
preuve de flexibilité et de résilience pour s’acquitter 
de leurs missions et atteindre leurs objectifs même en 
période de crise.

S’appuyant sur les instruments existants (notamment 
l’Annexe J5 de la Convention de Kyoto révisée) et sur 
sa coopération avec des organisations internationales 
et avec ses principaux partenaires impliqués dans 
la gestion de situations d’urgence et de secours, 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a 
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rapidement réagi aux difficultés rencontrées par ses 
Membres et commencé à regrouper des outils et 
instruments clés, consultables sur la page de son site 
Internet consacrée à la Covid-19(1).

Ce guide complète la série existante d’outils et 
d’instruments de l’OMD et porte sur ce qui est d’une 
certaine manière l’atout majeur de toute administration 
des douanes : ses ressources humaines.

ii.	Résilience	et	flexibilité	:	deux	qualités	
essentielles pour une organisation face à 
une crise

La crise de la Covid-19 a montré combien il était 
important que les organisations publiques et privées 
fassent preuve de résilience en s’appuyant sur des 
systèmes et procédures solides de gestion des urgences 
et de continuité des activités. Les administrations des 
douanes en particulier ont grand besoin de veiller à 
la continuité de leurs activités pour assurer un flux 
ininterrompu de produits d’urgence et de secours et 
de produits de première nécessité.

De nombreuses administrations des douanes 
avaient déjà engagé rapidement des processus de 
numérisation mais elles doivent aujourd’hui réinventer 
carrément leurs procédures et leurs espaces de travail. 
Cette redéfinition du travail s’est avérée nécessaire 
non seulement pour faciliter le déroulement des 
services douaniers mais aussi pour assurer la sécurité 
à la fois du personnel et des parties prenantes. Pour 
être efficaces, les nouveaux modes de travail doivent 
s’accompagner de mesures ciblées pour (i) assurer le 
bien-être du personnel et (ii) renforcer sa résilience.

Par conséquent et pour mieux se préparer à gérer 
des crises, les administrations des douanes doivent 
absolument renforcer leur flexibilité et leur résilience 
avec des systèmes ou plans solides et stables de gestion 
des urgences et de continuité des activités, mais elles 
doivent aussi investir dans des ressources (notamment 
en temps) pour assurer le bien-être et la résilience 
de leur personnel, et ainsi répondre à la devise : «des 
personnes solides pour des organisations solides».

iii. Des solutions centrées sur la personne 
pour	gérer	efficacement	les	crises	et	
l’environnement	de	l’après-crise	

Les administrations des douanes doivent se moderniser 
en permanence en actualisant et en mettant à niveau 
régulièrement leurs modèles de fonctionnement et 

1  . http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx

leurs méthodes de travail eu égard à leurs missions 
et parce que leur environnement opérationnel est 
le théâtre d’interactions complexes. Les stratégies, 
systèmes, processus et outils sont certes essentiels 
mais l’élément moteur en termes de performance, c’est 
leur capital humain. 

Comme la pandémie de Covid-19 nous l’a rappelé, 
un personnel capable de s’adapter est un atout 
majeur pour une administration des douanes. Les 
personnes occupant des fonctions opérationnelles et 
des fonctions de soutien sont celles qui contribuent 
le plus à la continuité des activités et à la résilience 
organisationnelle.

L’OMD met en avant une image de la douane 
comme étant une entité cohérente et hautement 
professionnelle, fonctionnant selon des modèles 
uniques et composée de personnes diplômées qui 
ont en commun des connaissances, compétences et 
attitudes spécifiques et qui sont qualifiées pour relever 
les défis économiques et sociaux d’aujourd’hui. Ce type 
d’organisation se caractérise essentiellement par le 
fait qu’elle est centrée sur l’humain, qu’elle prend soin 
de son personnel et tient à assurer le bonheur et le 
bien-être de ses employés.

Pour une administration des douanes, la difficulté 
est de s’assurer d’avoir la bonne personne au bon 
poste et au bon moment. Le département chargé 
des ressources humaines a donc quelques questions 
stratégiques à résoudre, à savoir : attirer des personnes 
de talent, permettre à ses employés d’acquérir de 
nouvelles compétences et de progresser dans leur 
carrière ; assurer la libre circulation d’informations 
entre le personnel à tous les niveaux de l’organisation 
; aligner leur performance et leur comportement sur 
les missions et les valeurs de l’organisation ; définir en 
amont ses effectifs à venir et conserver les meilleurs 
éléments. Comme le montre la crise sanitaire actuelle, 
les départements RH jouent un rôle stratégique 
essentiel face aux perturbations que connaissent les 
services. Les professionnels de la GDRH sont bien 
placés pour comprendre l’impact que risquent d’avoir 
ces périodes difficiles sur les vies personnelles et 
professionnelles du personnel douanier et comment 
elles risquent d’influencer leur engagement et leur 
performance au travail.

Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux 
professionnels de la GDRH travaillant dans les 
administrations des douanes ont dû agir en très peu 
de temps, souvent avec des données limitées, et 
prendre des décisions sans attendre de pouvoir tirer 



16 G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l àG U I D E  D E  L’ O M D     

des enseignements et des bonnes pratiques de la 
réponse à la pandémie. Cependant, ce fut l’occasion 
pour les professionnels de la GDRH des douanes 
d’abandonner les méthodes rigides et normalisées 
pour une approche personnalisée où chaque membre 
du personnel est considéré comme une personne 
unique. Les départements GDRH devraient donc 
maintenant inscrire parmi leurs priorités une 
redéfinition des processus de GRH, en mettant l’accent 
sur la numérisation, pour s’assurer de leur capacité 
d’adaptation et de leur pertinence. Il conviendrait 
d’améliorer en particulier les points suivants :

1. conception et organisation du travail ;

2. résilience et développement du personnel ;

3. engagement et performance du personnel ;

4. renforcement d’une culture de leadership centré sur 
l’humain au sein de l’organisation.

La Stratégie de l’OMD en matière de renforcement 
des capacités comprend une approche centrée sur le 
personnel, dans laquelle le facteur humain est au cœur 
de toutes les actions. Les programmes de renforcement 
des capacités reposent sur le principe suivant : le 
développement du personnel et l’investissement 
dans le professionnalisme douanier sont les piliers 
conditionnant la réussite d’une réforme et d’une 
modernisation douanières, y compris la mise en œuvre 
des mesures figurant dans l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges. Sans investissement dans les 
ressources humaines et le professionnalisme douanier, 
les efforts en matière de réforme et de modernisation 
ne peuvent aboutir. 

Il est à noter dès le départ que le rôle des professionnels 
de la GDRH dans les administrations des douanes 
d’aujourd’hui a profondément changé pour intégrer les 
évolutions et les besoins recensés sur le lieu de travail. La 
Figure 1 représente la chaîne de valeur de la GRH pour le 
renforcement des capacités engagé par l’OMD. L’OMD 
préconise une approche systématique à plusieurs 
niveaux pour le développement organisationnel et la 
gestion du personnel. Cette approche regroupe des 
fonctions horizontales (éthique, gestion et mesure 
de la performance), l’apprentissage tout au long de la 
vie et un large éventail de tâches techniques de RH 
(prévision des successions, délégation et autonomie du 
personnel, systèmes de rémunérations et d’avantages, 
politiques de recrutement, identification des talents et 
politiques de rotation de personnel).

From the outset, it should be noted that the role 
of HRMD professionals in modern-day Customs 
administrations has changed profoundly to 
accommodate developments and needs in the 
workplace. Figure 1 illustrates the WCO Capacity 
Building HRM Value Chain. The WCO promotes the 
adoption of a systematic multi-layered approach to 
organizational development and people management. 
It articulates horizontal stakes (such as integrity, 
performance management and measurement), 
lifelong learning and a wide range of HR technical 
challenges (including succession planning, delegation 
and empowerment of people, reward-based systems, 
recruitment policies, identification of talents and 
rotation policies).

Figure 1: Chaîne de valeur de la GRH pour le renforcement des capacités assuré par l’OMD 

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE ET COHÉRENCE

POLITIQUES RH ET CADRE LÉGAL

Performance et
excellence
organisationnelles

Besoins stratégiques
et contexte :

- Missions
- Vision
- Valeurs 
- Objectifs stratégiques 

Effectifs Formation Performance Carrière Récompense

Gestion de la compétences

Planification RH
Sélection et recrutement 

Individu
Organisation

Mobilté 
Rotation

Direct
Indirect

Développement des compétences

Rôles du gestionnaire en RH



17G U I D E  D E  L’ O M D     G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l à

B. FINALITÉ DE CE GUIDE

i. Principe

Alors que la reprise de l’activité économique se 
poursuit parallèlement au déploiement des vaccins, une 
question se pose quant au rôle joué par de nombreux 
responsables des ressources humaines pendant 
la crise. Ce qui a été fondamentalement une crise 
humaine exige une réponse humaine à tous points de 
vue, annonçant une ère nouvelle pour les employés et 
les professionnels des RH, une ère de reconnaissance 
et de mise en valeur. La pandémie a révélé combien il 
était important d’avoir une unité RH qui fonctionne 
bien, l’engagement du personnel étant un élément 
crucial pour la réussite de l’organisation. La plupart des 
administrations des douanes ont connu des difficultés 
pendant les dix-huit premiers mois de la pandémie et 
nombre d’entre elles ont sollicité l’aide de l’OMD pour 
appliquer les meilleures pratiques internationales en 
matière de RH et ainsi lutter contre le désengagement 
du personnel. Ce guide donne aux Membres une vue 
d’ensemble des meilleures pratiques à appliquer en 
période de crise et aux administrations un modèle 
pour encourager la résilience dans l’environnement de 
l’après-crise.

Il est à noter que ce guide ne peut qu’encourager 
ses lecteurs à appliquer les lignes directrices et 
les principales recommandations qui y figurent. Il 
n’existe pas de règle d’or ni de solution universelle 
pour résoudre les problèmes de RH mais seulement 
certains éléments reconnus pour leur efficacité à gérer 
les crises en douane. Pour avoir un maximum d’impact, 
ce guide doit donc être utilisé en fonction des réalités 
et du contexte de chaque pays.

ii.	Objectifs	du	guide

• Objectif	 général : contribuer au renforcement de 
la résilience et de la flexibilité organisationnelles 
des Membres de l’OMD pour qu’ils puissent mieux 
répondre aux crises ou situations d’urgence et les 
gérer. 

• Objectif	 spécifique : fournir aux Membres et aux 
partenaires de l’OMD des conseils et solutions 
inédits pour faire face efficacement aux crises 
et passer progressivement à un environnement 
d’après-crise.

2  . Disponible via le site Internet de l’OMD réservé aux Membres ou sur demande à l’adresse suivante : capacity.building@wcoomd.org

Ce guide complète également les travaux engagés par 
l’OMD pour sensibiliser davantage ses Membres sur 
les «RH en période de crise» et sur la documentation 
existante concernant la résilience organisationnelle 
en douane et la réforme des RH, notamment sur le 
Guide pour la mise en place d’un système de gestion 
des ressources humaines basé sur les compétences, 
destiné aux administrations des douanes(2).

Dans le présent document, les solutions et orientations 
proposées sont exposées sous la forme de lignes 
directrices et de recommandations principales, 
réparties suivant sept axes prioritaires exprimant 
l’efficacité des RH..

iii.	Public	visé

Ce guide a été élaboré principalement pour les 
Membres de l’OMD et plus particulièrement pour 
les directions générales, les directeurs des RH et les 
professionnels de ce domaine, mais il s’adresse aussi à 
un public plus large :

• autres organismes gouvernementaux / 
fonctionnaires (ex. : fonction publique, ministères 
des finances, de l’agriculture et des transports, 
bureaux de normalisation) ;

• entités du secteur privé (ex. : opérateurs 
commerciaux, associations professionnelles 
et prestataires de services commerciaux : 
transporteurs, courtiers en douane, transitaires, 
cabinets de conseil en RH et en management) ;

• établissements universitaires et de recherche et 
cellules de réflexion ;

• communautés économiques régionales et unions 
douanières ;

• organisations internationales, partenaires au 
développement (ex. : Forum des administrations 
fiscales africaines, Chambre de commerce 
internationale, Fonds monétaire international, 
Centre du commerce international, CNUCED, 
Groupe de la Banque mondiale, Organisation 
mondiale du commerce) ; et

• autres initiatives bénévoles accompagnant 
les Membres de l’OMD dans leurs efforts 
visant à renforcer la résilience et la flexibilité 
organisationnelles et à moderniser la gestion des 
ressources humaines.
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C. MÉTHODOLOGIE

Pour que ce document soit un guide pratique permettant 
de concevoir et de mettre en œuvre concrètement des 
solutions de RH plutôt qu’un ensemble de théories, il a 
été établi à partir des activités suivantes :

i.	Recherche	documentaire

Cette activité a permis de recenser les principales 
difficultés auxquelles sont confrontés les services de 
RH des organisations publiques et privées en période de 
crise et d’en dégager des critères de réussite communs. 
L’étude bibliographique a porté principalement sur les 
documents clés suivants de l’OMD(3) :

• Recueil de l’OMD sur le renforcement des capacités

• Documents présentés lors de différentes sessions 
du Comité du renforcement des capacités de l’OMD 
(CRC 2018, 19, 20, 21)

• Cadre de diagnostic en matière de renforcement 
des capacités douanières et Outil de diagnostic 
relatif au développement du personnel ;

• Cadre de pratiques et de principes de l’OMD sur le 
professionnalisme en douane 

• Outil d’évaluation de l’égalité de genre dans les 
organisations 

• Déclaration du Conseil de coopération douanière 
sur l’égalité de genre et la diversité en douane 

• Conclusions et documents de la conférence 
mondiale et de deux conférences régionales de 
l’OMD sur la gestion des ressources humaines 
(2021)

• Guide pour la mise en place d’un système de gestion 
des ressources humaines basé sur les compétences 
dans un environnement douanier 

• Convention de Kyoto révisée, Annexe J, Chapitre 5, 
Envois de secours 

• Résolution sur le rôle de la douane dans les 
opérations de secours en cas de catastrophes 
naturelles 

• Résolution sur le rôle de la douane dans la facilitation 
des mouvements transfrontaliers de médicaments 
et vaccins revêtant une importance cruciale 

3   . Pour plus de détails sur les documents de l’OMD, rendez-vous sur www.wcoomd.org/ ou contactez-nous à l’adresse suivante : capacity.building@
wcoomd.org

• Orientations de l’OMD sur la communication en 
temps de crise

• Page du site Internet de l’OMD dédiée à la Covid-19, 
où figurent des guides ainsi que les pratiques des 
Membres.

ii.	Enquête	et	entretiens

Afin de recueillir davantage de données et 
d’informations sur les bonnes pratiques, une enquête 
a été mise au point autour de sept axes prioritaires 
visant à déterminer l’efficacité des RH (voir Partie III). 
Cette enquête intègre les principales priorités établies 
pour la modernisation des RH aux lendemains de la 
pandémie de Covid-19. Elle est accessible en ligne, en 
français et en anglais, sur une plateforme de sondage 
connue.

L’enquête a été diffusée aux Membres de l’OMD lors 
du webinaire mondial de l’OMD sur la gestion des RH 
en période de crise, en janvier 2021. Quelque 200 
personnes, réparties dans toutes les régions de l’OMD, 
y ont répondu 

Pour confirmer et préciser les conclusions de l’enquête, 
des entretiens ciblés et structurés ont été réalisés avec 
des Membres de l’OMD, issus des six régions, et avec 
des représentants du secteur privé et d’organisations 
internationales.

iii.	Conception	et	élaboration

Ce guide vise à fournir des conseils concrets aux 
Membres de l’OMD sur la conception et l’application 
de solutions et de pratiques efficaces et novatrices 
en matière de RH, pour les aider à traverser une crise 
et se préparer à l’après-crise. Dans la Partie II de ce 
document, les conclusions sont présentées sous la 
forme de :

• lignes directrices : mesures fortement 
recommandées, reconnues comme cruciales (à 
faire) ;

• principales	 actions	 et	 recommandations : 
bonnes pratiques reconnues, qu’il est souhaitable 
d’appliquer le plus largement possible, en particulier 
pour mettre en œuvre les lignes directrices 
proposées.
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iv.	Sept	axes	prioritaires	pour	déterminer	
l’efficacité	des	RH	

Le département RH d’une administration des douanes 
joue un rôle majeur pour qu’elle fonctionne au mieux, 
surtout pendant une crise. C’est en effet pendant ces 
périodes que l’on attend des administrations qu’elles 
tiennent leurs promesses en réalisant leurs objectifs 
stratégiques et en s’acquittant de leur mission, à savoir 
faciliter la circulation des marchandises et veiller au 
respect des réglementations et normes de sécurité.

Ce guide s’inscrit dans un cadre global pour l’efficacité 
des services et la performance des départements RH 
des douanes en période de crise, indispensable pour 
pérenniser la performance et la valeur apportée à 
long terme. Ce guide répond aux grandes questions 
suivantes :

• Quel est le rôle des RH et dans quelle mesure 
les RH contribuent-elles à la performance d’une 
organisation en période de crise ?

• Quels sont les principaux critères et les éléments 
essentiels à l’efficacité des RH en période de crise ?

Pendant l’élaboration de ce guide, sept axes prioritaires 
se sont dégagés pour déterminer l’efficacité des RH 
(Figure 2) en période de crise. Ils sont présentés 
brièvement ci-après et exposés plus en détail dans la 
Partie III.

Axe prioritaire n° 1: RH : direction et communication en 
période de crise

Au lendemain d’une crise, il est crucial que les 
dirigeants soient présents (virtuellement ou d’une 
autre manière) et visibles. Il est important aussi qu’ils 
soient en mesure de communiquer succinctement avec 
le personnel et avec les partenaires extérieurs pour 
les rassurer. Il convient donc d’examiner le rôle des 
dirigeants et des départements RH pendant les crises 
et de retracer l’évolution de la fonction RH jusqu’à 
aujourd’hui – passant d’une vaste entité administrative 
à une fonction centrale, au cœur stratégique de toute 
organisation.

Axe prioritaire n° 2 : RH : continuité des activités en 
période de crise

La continuité de l’activité douanière est vitale pour 
tous les gouvernements soucieux de garantir la 
sécurité de leurs citoyens et une distribution rapide 

des produits de secours, EPI et vaccins, entre autres. 
La douane, service en première ligne sur le terrain 
pour faciliter cette distribution et veiller au respect 
des protocoles de sécurité, doit maintenir un plan de 
continuité de son activité garantissant sa viabilité, en 
dehors des périodes de crise, et l’activer pendant les 
crises pour que l’organisation puisse fonctionner à un 
niveau minimum à tout moment.

Axe prioritaire n° 3 : conception du travail en période de 
crise

Une crise a des effets inévitables sur certains aspects 
de l’environnement professionnel, entraînant 
des changements dans la conception du travail, 
susceptibles de menacer les tâches quotidiennes. Le 
changement le plus marquant, qui s’est opéré pendant 
la crise de la Covid-19, est le brusque passage au 
télétravail, élément qui s’est imposé dans la «nouvelle» 
conception du travail, le personnel ayant besoin de 
plus en plus de flexibilité.

Axe prioritaire n° 4 : assurer la santé et la sécurité du 
personnel et des usagers en temps de crise et construire la 
résilience du personnel

Après la pandémie, la santé et la sécurité du personnel 
sont devenus des éléments prépondérants dans toutes 
les organisations et l’ont emporté sur la plupart des 
autres préoccupations. Si les départements RH n’ont 
pas participé à l’élaboration des protocoles sanitaires 
et sécuritaires, ils sont intervenus en revanche le plus 
souvent dans leur mise en œuvre, veillant à ce que les 
employés soient correctement protégés et que les 
mesures engagées soient alignées sur les directives 
nationales (gouvernementales) et internationales 
(OMS).

Axe prioritaire n° 5 : apprentissage et développement en 
période de crise

L’apprentissage et le développement peuvent être 
facilement ignorés pendant les périodes de crise même 
si, comme le montrent les études et les bonnes pratiques, 
l’apprentissage est essentiel à l’épanouissement 
personnel (élément important entrant dans la 
proposition de valeur pour l’employé(e)) et permet 
surtout de répondre aux besoins de l’organisation. Les 
équipes RH ont recherché de nouvelles manières de 
pérenniser les programmes de formation et d’associer 
les talents internes aux profils de poste en se penchant 
sur les contiguïtés de compétences.
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Axe prioritaire n° 6 : RH : gestion des équipes, des 
personnes et de la performance

Les départements de RH doivent se concentrer sur des 
stratégies d’engagement du personnel s’appliquant 
à un large éventail d’employés, y compris aux cadres 
dont le rôle en période en crise ne peut être négligé. Il 
s’agit ici d’apporter un soutien aux cadres en période 
de crise, en veillant à ce qu’ils ne soient pas surchargés 
de travail et comprennent combien il est important 
de faire en sorte que le personnel garde le moral. 
Les équipes RH doivent également s’appuyer sur les 
nouvelles technologies pour une meilleure gestion du 
personnel et une performance optimale.

Axe prioritaire n° 7 : préparation à l’environnement de 
l’après-crise et adoption des RH 4.0

Pour les organisations attachées à d’anciennes 
méthodes de travail, il peut être difficile de passer à la 
«nouvelle normalité», mais les organisations doivent se 
préparer à l’environnement professionnel de l’après-
Covid dans lequel le personnel occupe une place 
centrale.

Figure 2: Sept axes prioritaires pour déterminer l’efficacité des RH

Axes principaux
en matière

de RH

1. Direction et 
communication

2. Continuité de 
l'activité en période 

de crise

3. Conception du 
travail

4. Santé, sécurité et 
résilience du 

personnel

5. Apprentissage et 
développement

6. Gestion des 
personnes, des 
équipes et de la 

performance

7. Préparation à 
l'environnement de 

l'après-crise et 
adoption des RH 4.0
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A. MÉTHODOLOGIE

Comme indiqué dans la Partie I, ce guide a été élaboré 
à partir des éléments suivants :

• Une	 étude	 bibliographique pour identifier les 
difficultés rencontrées par les administrations des 
douanes et les solutions à apporter à la gestion 
des RH en période de crise. Cette étude porte 
sur la documentation et les outils existants en 
matière de RH et de gestion des urgences. Elle 
passe également en revue les documents et outils 
d’autres organisations ou d’autres chercheurs : 
Boston Consulting Group, David Ulrich, Deloitte, 
EI Design, Forum économique mondial, Gartner, 
Harvard Business Review, LinkedIn, McKinsey & 
Company, PricewaterhouseCoopers, Organisation 
internationale de normalisation, Organisation 
internationale du travail, The Learning Guild et 
Union européenne.

• Une	enquête	en	ligne réalisée lors de la conférence 
mondiale de l’OMD sur la gestion des ressources 
humaines en période de crise et au-delà, du 19 au 
21 janvier 2021, qui a permis à l’OMD de recenser 
les priorités et les intérêts des Membres en matière 
de RH en période de crise. Cette enquête en 23 
questions a été présentée aux Membres de l’OMD 
en français et en anglais.

Quelque 200 personnes venant des 183 Membres 
de l’OMD ont répondu à l’enquête, ce qui donne 
un éventail d’opinions très diverses, le profil de ces 
personnes étant le suivant :

• Répartition régionale

• Presque la moitié des personnes qui ont répondu 
(environ 43%) venaient d’administrations des 
douanes de la région Amériques et Caraïbes 
(21,88%) et de la région Afrique orientale et 
australe (21,25%).

• 18,75% venaient de la région Asie-Pacifique.

• 17,50% venaient de la région Afrique occidentale 
et centrale.

• 17,50% venaient de la région Europe.

• 5% venaient de la région Afrique du Nord, Proche- 
et Moyen-Orient

• Profil	managérial 

71% des personnes ont indiqué qu’elles occupaient un 
poste d’encadrement au sein de leur administration:

• 5% faisaient partie de la direction générale - 
«commissioners» ou directeurs généraux ;

• 19% étaient cadres supérieurs ; 

• 47% étaient cadres moyens;

• Répartition	en	matière	de	genre	

51,88% d’hommes et 48,12% de femmes.

Des	 entretiens	 ciblés	 et	 structurés ont été 
conduits avec des représentants de Membres de 
l’OMD sélectionnés dans les six régions et avec des 
représentants du secteur privé et d’organisations 
internationales, afin de préciser et de confirmer les 
conclusions enregistrées tout au long de l’enquête. 
Dans ces entretiens, il a été question de points 
particuliers ou de bonnes pratiques, provenant 
d’enseignements tirés de certaines expériences (ex. : 
difficultés liés à la conception du travail et à la gestion 
à distance des équipes) et représentant de grandes 
tendances «mobilisatrices» (ex. : numérisation des 
procédures opérationnelles, management en période 
de crise). Les Membres de l’OMD sélectionnés 
proviennent des six régions de l’OMD (Amériques, 
Asie-Pacifique, Afrique orientale et australe, Europe, 
Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient, Afrique 
occidentale et centrale) et de pays à différents stades 
de développement économique (pays avancés, en 
transition, en développement), représentant une très 
large diversité de points de vue et donnant un aperçu 
des difficultés rencontrées et des pratiques appliquées 
par les Membres de l’OMD.

Des consultations et des entretiens se sont déroulés 
également avec des experts accrédités par l’OMD dans 
le domaine de la GRH et avec des hauts spécialistes 
d’organisations internationales et du secteur privé, 
reconnus dans le domaine de la GRH et de la gestion 
des urgences. Cela a permis de présenter un vaste 
éventail de solutions et de pratiques novatrices et 
pertinentes, que les Membres pourront transposer 
dans l’environnement douanier.

En associant les recherches documentaires, les 
retours d’expériences de Membres sous la forme de 
cas d’études et d’autres témoignages et les bonnes 
pratiques établies par des sociétés privées et des 
organisations internationales, l’OMD a mis au point 
un outil pratique pour les Membres souhaitant mieux 
gérer leurs RH en période de crise.

B. PRINCIPALES CONCLUSIONS

D’après les résultats de l’enquête, 53% des personnes 
interrogées considèrent que la Covid-19 a gravement 
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affecté la capacité de leur administration à mener à 
bien sa mission ainsi que son fonctionnement. Plus de 
40% ont déclaré qu’elles n’étaient pas satisfaites de la 
manière dont leur administration a réagi à la crise. Elles 
ont donné une image encore plus sombre lorsqu’il leur a 
été demandé d’évaluer la performance des services ou 
unités RH pendant la crise. Plus de la moitié ont estimé 
que ces services ont mal ou très mal fonctionné. Ces 
éléments requièrent donc l’attention immédiate des 
directions et des équipes RH des administrations des 
douanes. Ce guide a été conçu comme une aide pour 
les directions et les départements RH des Membres de 
l’OMD, soucieux d’améliorer leurs services et de suivre 
le rythme soutenu des changements dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines et des urgences.

L’enquête a révélé un autre aspect à améliorer : la 
communication. Plus des trois quarts des personnes 
interrogées ne sont pas d’accord avec la phrase 
suivante ou n’ont pas d’avis : «J’estime que j’ai été 
bien informé(e), accompagné(e), encadré(e) par mon 
organisation pendant la crise de la Covid-19». Cette 
réponse négative s’explique par une multitude de 
problèmes mais une communication plus transparente, 
plus régulière et plus détaillée aurait pu atténuer 
l’essentiel du sentiment d’isolement ressenti par ces 
personnes pendant les périodes de crise. 

Il est frappant de constater que plus de la moitié des 
personnes interrogées estiment que les départements 
RH des douanes ont été incapables d’élaborer et de 
mettre en œuvre un plan de continuité des activités. 
Les administrations des douanes doivent montrer leur 
engagement à poursuivre leurs activités en stipulant 
leurs besoins dans un plan, et les procédures de mise 
en œuvre doivent être parfaitement comprises par le 
personnel à tous les niveaux. Il en va de même pour 
les services ou unités RH qui doivent disposer de leur 
propre plan pour la continuité des activités. Les RH 
doivent aussi renforcer leurs capacités de manière 
à pouvoir contribuer dans une large mesure au 
programme de leur administration sur la gestion des 
urgences et à l’élaboration des plans de continuité des 
activités d’autres services.

L’enquête de l’OMD comporte un autre élément 
important : le niveau de satisfaction à l’égard des 
nouvelles modalités de travail adoptées pendant 
la crise de la Covid-19. Plus de 80% des personnes 
interrogées se déclarent entre légèrement et 
complètement satisfaites des nouvelles modalités, à 
partir desquelles pourront être définies les politiques 
de RH des administrations des douanes dans le monde 
post-Covid. Les employés demanderont-ils un système 
de travail hybride ? Les administrations des douanes 

auront-elles besoin de locaux aussi grands que par 
le passé ? Est-ce que le fait d’autoriser le télétravail 
permettra aux départements de RH de diversifier les 
effectifs, par exemple d’intégrer des personnes qui 
sont dans l’impossibilité de se déplacer pour venir 
travailler ? 

Pour rester sur une note positive, près de 85% 
des personnes interrogées étaient faiblement, 
moyennement ou très satisfaites des mesures 
adoptées par leur administration pour assurer leur 
sécurité pendant la crise. Ce chiffre est important 
car il montre que malgré les nombreux défis que les 
administrations des douanes ont eu à relever, elles ont 
donné la priorité à la sécurité dans les contrats avec 
leurs employés. Ainsi la satisfaction du personnel est 
garantie et les administrations peuvent s’appuyer sur 
ces bonnes dispositions pendant la période d’après 
crise. Plus de la moitié des personnes interrogées 
(57%) demandaient aussi plus d’investissements en 
termes d’infrastructure pour leur bien-être au travail.

La majorité des personnes interrogées (56%) 
n’approuvaient pas, voire désapprouvaient fortement 
le fait que leur administration ait été en mesure de 
renforcer efficacement la résilience du personnel 
pendant la crise de la Covid-19. Preuve que les 
administrations des douanes doivent accorder 
davantage d’attention et de ressources à cet aspect.

En période de crise, il est difficile d’assurer la 
reconversion du personnel et l’amélioration de ses 
compétences. Pendant la crise de la Covid-19, un 
grand nombre d’administrations des douanes et de 
départements RH ont eu des difficultés à planifier 
et à gérer des activités d’apprentissage et de 
développement du personnel. Il a été demandé aux 
personnes interrogées si leur organisation avait été 
capable de planifier et de conduire efficacement des 
activités de développement des ressources humaines 
ou des compétences pendant la crise de la Covid-19. 
Quelque 31% étaient d’accord ou totalement d’accord, 
44% en revanche n’étaient pas ou pas du tout d’accord. 
Plus que jamais, les départements chargés de la gestion 
et du développement des RH devraient revoir leurs 
modèles de fonctionnement dans ces domaines. Ils 
devraient également adopter des approches hybrides 
associant e-learning, environnements de formation 
virtuels et formations en présentiel ou en salle de classe. 
Dans le cadre de leur activité de prévention des crises, 
les administrations des douanes devraient vérifier en 
priorité que l’apprentissage et le développement sont 
assurés, pour que des crises prolongées n’ait pas un 
impact négatif sur l’engagement du personnel et la 
stratégie visant à conserver le personnel.
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La crise de la Covid-19 a obligé de nombreuses 
organisations et de nombreux dirigeants à gérer à 
distance le travail de leurs départements, équipes et 
unités, ce qui n’a pas été forcément facile. En effet, 61% 
des personnes interrogées ne sont pas du tout d’accord 
ou sont en désaccord avec le fait que leur organisation 
aurait été capable de gérer efficacement les équipes et 
le travail du personnel à distance. En outre, 60% sont 
soit faiblement satisfaits soit totalement insatisfaits 
des mesures de gestion et de performance prises par 
leurs supérieurs hiérarchiques directs.

Les résultats de cette étude correspondent dans 
une large mesure aux tendances en matière de 
modernisation, observées dans les organisations 
internationales du secteur public et du secteur privé. 
Interrogés sur les principaux aspects RH nécessitant 
une modernisation de leur administration, la plupart 
des personnes et des Membres de l’OMD ont indiqué 
quatre aspects prioritaires pendant ou après la 

pandémie : (i) leadership et culture de l’organisation, 
(ii) développement des compétences et des talents 
(y compris la reconversion et l’amélioration des 
compétences), (iii) résilience du personnel et bien-
être au travail, et (iv) conception du travail ou de 
l’organisation et gestion du changement.

Pour terminer, l’enquête et les entretiens menés par 
la suite ont révélé que de nombreux Membres de 
l’OMD souhaitaient adopter un nouveau modèle de 
fonctionnement pour les RH. Invités à se prononcer 
sur les rôles les plus importants (définis par David 
Ulrich, 2016) que les RH devraient assumer en priorité 
pendant la crise de la Covid-19 et après, la plupart ont 
indiqué en priorité : partenaire stratégique, leader en 
termes de culture et de changement, protecteur du 
capital humain, reconnaissant ainsi toute l’étendue de 
la fonction RH dans toute administration des douanes 
au-delà de ses attributions traditionnelles.
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C. ANALYSE DÉTAILLÉE 

Q1	:	Pouvez-vous	indiquer	dans	laquelle	des	régions	suivantes	se	situe	votre	organisation	?

Afrique orientale et australe    
Europe (y compris les pays
d'Asie centrale et du Caucase)    

Amériques et Caraïbes    
Asie-Pacifique    

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest et du Centre

21,88%

18,75%

21,25%

15,62%

5,00%
17,50%

Figure 3: Situation géographique des personnes interrogées

Les personnes interrogées ont été invitées à indiquer dans laquelle des six régions de l’OMD se situe 
leur lieu de travail quotidien. La répartition obtenue est la suivante : près de la moitié (environ 44%) des 
personnes interrogées viennent des Amériques et des Caraïbes et d’Afrique orientale et australe, 18,75% 
de la région Asie-Pacifique. L’Afrique occidentale et centrale est représentée à hauteur de 17,50%, suivie 
par l’Europe(15,62%) et enfin le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (5%).      

Q2	:	Pouvez-vous	indiquer	le	poste	que	vous	occupez	au	sein	de	votre	organisation	?

Afrique orientale et australe    
Europe (y compris les pays
d'Asie centrale et du Caucase)    

Cadres intermediaires     
Officier     

Haute direction
Cadres superieurs

Autre - Veuillez preciser

47,00%

20,00% 9,00%

19,00%

5,00%

Figure 4: Poste occupé au sein de l’organisation

Les personnes interrogées étaient généralement des cadres supérieurs ou directeurs. 71% occupaient 
un poste d’encadrement au sein de leur administration (5% étaient membres de la direction générale, 
«commissioners» ou directeurs généraux -, 19% cadres supérieurs et 47% cadres moyens). 29% des 
personnes interrogées n’occupaient pas de poste d’encadrement.  
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Q3:	Pouvez-vous	préciser	à	quel	genre	vous	appartenez	?
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40%
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60%
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51,88% 48,12%

Figure 5: Genre des personnes interrogées

L’égalité en matière de genre est atteinte parmi les personnes interrogées : 51,88% sont des hommes et 
48,12% des femmes.

Q4:	Pouvez-vous	indiquer	le	niveau	de	l’impact	de	la	Covid-19	sur	la	capacité	de	votre	organisation	à	mener	à	
bien	sa	mission	et	ses	fonctions	(ex.	:	dédouanement	des	marchandises	et	des	passagers,	etc.)	?
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Figure 6: Niveau d’impact de la Covid-19 sur l’organisation

Ces réponses montrent clairement que la crise de la Covid-19 a eu un impact considérable sur le 
fonctionnement des douanes et le service qu’elles fournissent. 78% des personnes interrogées ont estimé 
que la Covid-19 avait eu un impact sévère ou modéré sur l’activité et le fonctionnement de la douane. En 
revanche, pour 20% seulement, l’impact a été léger ou très léger. 
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Q5:	Pouvez-vous	évaluer	la	qualité	de	la	réponse	globale	apportée	par	votre	organisation	à	la	situation	causée	
par	la	Covid-19	?
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Figure 7: Qualité de la réponse apportée par votre organisation à la situation causée par la Covid-19

40% des personnes interrogées estiment que la gestion de la crise a été de qualité faible et très faible. Pour 
seulement 25% des personnes interrogées, la crise a été moyennement bien gérée, pour 35% elle a été bien 
ou très bien gérée.

Q6:	Pouvez-vous	évaluer	la	qualité	de	la	réponse	globale	apportée	par	les	services	RH	de	votre	organisation	à	
la	situation	causée	par	la	Covid-19	?

Ni d'accord ni en désaccord
D'accord     

Absolument pas d'accord
En désaccord

Totalement d'accord

21,00%

15,00% 12,00%

17,00%

35,00%

Figure 8: Réponses des services RH à la situation causée par la Covid-19 

Les réponses des participants montrent que la crise de la Covid-19 a eu un impact considérable sur les 
services RH des douanes. 38% des personnes interrogées estiment que la réponse apportée à la crise était 
faible et 15% très faible. 
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Q7:	J’estime	que	j’ai	été	bien	informé(e),	accompagné(e),	encadré(e)	par	mon	organisation	pendant	la	crise	de	
la	Covid-19
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Figure 9: Niveau de soutien apporté par l’organisation, tel que ressenti par le personnel

As can be seen from the response of the participants, the COVID-19 crisis has had a considerable impact 
on Customs HR services. Respondents indicated that 38% considered HR services’ response to the crisis to 
be poor and 15% very poor.

Q8:	My	organization	prepares	 and	equips	 its	 top	management	 and	 senior	managers	 lead	 the	organization	
during	emergencies	and	crisis	situations

20,00%

17,00% 12,00%

15,00%

36,00%

Ni d'accord ni en désaccord
D'accord     

Absolument pas d'accord
En désaccord

Totalement d'accord

Figure 10: Niveau de soutien apporté à la direction générale et aux cadres supérieurs

Comme le montrent les réponses fournies, la crise de la Covid-19 a eu un impact considérable sur les 
directions générales et sur les cadres supérieurs des douanes. D’après le diagramme ci-dessus, 29% des 
personnes interrogées sont d’accord et totalement d’accord sur le fait que leur organisation prépare sa 
direction générale et ses cadres supérieurs et leur donne les moyens de diriger l’organisation pendant des 
périodes d’urgence et de crise. D’un autre côté, 36% sont en désaccord et 15% en total désaccord et 20% 
n’ont pas d’opinion. 
Ces chiffres confirment que les administrations des douanes et les gouvernements doivent absolument 
doter leur personnel, toutes catégories confondues, des compétences nécessaires pour diriger les 
administrations en toute efficacité pendant les crises et au-delà.
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Q9:	 Pouvez-vous	 indiquer	 dans	 quelle	mesure	 vous	 êtes	 satisfait(e)	 du	 leadership	 exercé	 par	 la	 direction	
générale	et	les	cadres	supérieurs	de	votre	administration	pendant	la	crise	de	la	Covid-19	?
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Figure 11: Niveau de satisfaction concernant le leadership exercé par la direction générale et les cadres supérieurs à l’égard du 
personnel 

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, 25% des personnes interrogées sont très satisfaites ou 
totalement satisfaites du leadership exercé par la direction générale de leur administration pendant la 
crise de la Covid-19. En revanche, 58% sont peu satisfaits et moyennement satisfaits et 17% sont très 
insatisfaits. Ce faible taux de satisfaction montre qu’il est urgent de développer les compétences de 
leadership au sein des administrations des douanes. 

Q10:	Le	service	RH	de	mon	organisation	est	en	mesure	d’élaborer	et	de	mettre	en	œuvre	un	plan	de	continuité	
pour le personnel
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Figure 12: Plan de continuité pour le personnel

Le graphique ci-dessus montre que les professionnels douaniers de la GRH doivent prendre les devants 
pour élaborer et mettre en œuvre un plan de continuité pour le personnel. Près de la moitié des personnes 
interrogées (49%) sont en désaccord ou ne sont absolument pas d’accord sur le fait qu’il existe un plan 
de continuité pour le personnel. Seulement 31% sont d’accord ou totalement d’accord sur le fait que le 
service RH de l’organisation a été en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de continuité pour 
le personnel..
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Q11:	Le	département	de	GRH	a	été	en	mesure	d’organiser	ou	de	réorganiser	efficacement	le	travail	pendant	
la	crise	de	la	Covid-19
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Figure 13: Organisation du travail

Il a été demandé aux personnes interrogées si le département GRH de leur administration avait pu 
réorganiser efficacement le travail pendant la crise de la Covid-19 : 19% étaient d’accord et 14% 
totalement d’accord ; en revanche 35% n’étaient pas d’accord, 20% n’avaient pas d’opinion et 12% n’étaient 
absolument pas d’accord. Ces résultats montrent que les administrations des douanes doivent être plus 
souples et doivent revoir leurs structures pour plus de souplesse et de flexibilité.

Q12:	Pouvez-vous	indiquer	dans	quelle	mesure	vous	êtes	satisfait(e)	de	l’organisation	ou	de	la	réorganisation	
de	votre	travail	pendant	la	crise	de	la	Covid-19	(télétravail,	modèle	hybride…)		?
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Figure 14: Niveau de satisfaction concernant l’organisation et la conception du travail

Ce diagramme montre le niveau de satisfaction du personnel concernant les mesures prises par le 
département de GRH pour organiser ou réorganiser les conditions de travail pendant la crise de la Covid-19 
(télétravail, mode présentiel ou conditions hybrides). 28% des personnes interrogées se considéraient 
satisfaites ou très satisfaites, 52% en revanche peu satisfaites ou insatisfaites de la manière dont le 
département de GRH a géré l’organisation du travail.
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Q13:	Mon	organisation	a	été	en	mesure	d’assurer	efficacement	la	sécurité	de	son	personnel	et	de	ses	clients/
usagers	 (respect	 des	distances	de	 sécurité,	 rotation	de	personnel,	 fourniture	 d’équipements	 de	protection	
individuelle,	de	gel	désinfectant,	etc.)	ainsi	que	leur	bien-être	pendant	la	crise	de	la	Covid-19
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Figure 15: Sécurité et bien-être du personnel et des clients/usagers

Le graphique ci-dessus montre dans quelle mesure l’organisation a été capable d’assurer efficacement 
la sécurité du personnel et des clients/usagers. 20% des personnes interrogées sont d’accord et 12% 
totalement d’accord. En revanche, 36% sont en désaccord et 15% ne sont absolument pas d’accord. 17% 
n’ont pas d’opinion. Jusqu’à 50% estiment que leur administration n’a pas pris les mesures appropriées 
pour assurer la sécurité du personnel et des clients sur le lieu de travail. Ces résultats devraient avoir un 
impact sur la continuité du service et sur le fonctionnement de la douane.  

Q14:	Pouvez-vous	indiquer	votre	niveau	de	satisfaction	à	l’égard	des	mesures	prises	par	vos	services	RH	pour	
assurer	votre	sécurité	et	votre	bien-être	pendant	la	crise	de	la	Covid-19	?	
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Figure 16: Niveau de satisfaction concernant les mesures liées à la sécurité et au bien-être 

10% des personnes interrogées sont très satisfaites et 8% totalement satisfaites des mesures prises par les 
RH pour assurer leur sécurité et leur bien-être pendant la crise de la Covid-19. En revanche, 40% sont peu 
satisfaites, 17% sont très insatisfaites et 25% moyennement satisfaites. 
Plus de la moitié des personnes interrogées (57%) attendent plus d’investissements de la part de la direction 
pour assurer leur bien-être au travail. 
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Q15:	Mon	organisation	a	été	en	mesure	de	renforcer	efficacement	la	résilience	du	personnel	pendant	la	crise	
de	la	Covid-19
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Figure 17: Résilience du personnel

Près de la moitié (41%) des personnes interrogées sont en désaccord et 15% ne sont absolument pas d’accord 
avec l’affirmation ci-dessus. 15% sont d’accord et 9% totalement d’accord. 20% n’ont pas d’opinion. 
Plus de 56% des personnes interrogées estiment que la résilience du personnel n’a pas été une priorité dans 
leur administration.

Q16:	Pouvez-vous	indiquer	votre	niveau	de	satisfaction	à	l’égard	des	mesures	prises	par	vos	services	RH	pour	
renforcer	votre	résilience	pendant	la	crise	de	la	Covid-19	?
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Figure 18: Niveau de satisfaction concernant les mesures liées à la résilience du personnel

Ce graphique montre le niveau de satisfaction à l’égard des mesures prises par les services RH pour renforcer 
la résilience du personnel pendant la crise de la Covid-19. 12% des personnes interrogées se sont déclarées 
très satisfaites et 6% totalement satisfaites. En revanche, 54% étaient peu satisfaites ou insatisfaites et 
28% moyennement satisfaites.
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Q17:	Mon	organisation	a	été	en	mesure	de	gérer	efficacement	les	équipes	et	la	performance	du	personnel	à	
distance	pendant	la	crise	de	la	Covid-19
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Figure 19: Gestion de la performance du personnel à distance

42% des personnes interrogées sont en désaccord et 19% ne sont absolument pas d’accord. En revanche, 
seulement 19% sont d’accord et totalement d’accord tandis que 20% n’ont pas d’opinion.

Q18:	Pouvez-vous	indiquer	votre	niveau	de	satisfaction	à	l’égard	des	mesures	prises	par	votre	département/
supérieur	hiérarchique	pour	vous	encadrer	et	gérer	votre	performance	pendant	la	crise	de	la	Covid-19	?
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Figure 20: Niveau de satisfaction concernant les mesures liées à la performance du personnel

Ce diagramme révèle un niveau d’insatisfaction élevé à l’égard de la politique de gestion de la performance 
du personnel. Il apparaît que 60% des personnes interrogées étaient peu satisfaites ou très insatisfaites 
des mesures prises par leur département pour gérer leur performance pendant la crise de la Covid-19. 
Seulement 21% se sont déclarées très satisfaites ou totalement satisfaites et 19% moyennement satisfaites.
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Q19:	My	 organization	was	 able	 to	 effectively	 plan	 and	 deliver	 human	 capital	 development/competencies	
development	services	during	the	COVID-19	crisis
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Figure 21: Services de développement des compétences du personnel 

Il a été demandé aux personnes interrogées si, selon elles, leur organisation avait été en mesure de planifier 
et de fournir efficacement des services de développement des ressources humaines ou des compétences 
pendant la crise de la Covid-19. Quelque 19% étaient d’accord et 12% totalement d’accord, 30% étaient 
en désaccord et 14% n’étaient absolument pas d’accord, 25% n’avaient pas d’opinion.

Q20:	Pouvez-vous	indiquer	votre	niveau	de	satisfaction	à	l’égard	des	mesures	prises	par	vos	services	RH	pour	
vous	former	et	vous	perfectionner	pendant	la	crise	de	la	Covid-19	?
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Figure 22: Niveau de satisfaction concernant les mesures liées au perfectionnement des compétences du personnel

Le graphique ci-dessus montre le niveau de satisfaction à l’égard des mesures prises par les RH pour assurer 
le développement (la formation) du personnel pendant la crise de la Covid-19. Quelque 35% des personnes 
interrogées étaient peu satisfaites, 13% étaient très insatisfaites, 20% satisfaites et 10% totalement 
satisfaites de ces mesures. D’autre part, 22% se sont déclarées moyennement satisfaites.
La reconversion et l’amélioration des compétences étant essentielles en période de crise, les départements 
des administrations des douanes chargés de la gestion et du développement des ressources humaines sont 
plus que jamais appelés à revoir leur modèle de fonctionnement et à passer à la formation virtuelle.
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Q21:	Mon	organisation	a	été	en	mesure	de	planifier	et	de	gérer	efficacement	le	recrutement	pendant	la	crise	
de	la	Covid-19:
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Figure 23: Gestion des effectifs et recrutement

55% des personnes interrogées ont estimé que leur organisation n’avait pas été en mesure de mener à bien 
son plan de gestion des effectifs et 20% seulement que leur organisation avait été en mesure de planifier 
et de gérer efficacement le recrutement pendant la crise de la Covid-19 tandis que 25% n’avaient pas 
d’opinion. 

Q22:	D’après	vous,	sur	lesquels	de	ces	domaines	(trois	au	maximum)	votre	organisation	devrait-elle	concentrer	
ses	efforts	pour	la	réforme	et	la	modernisation	des	RH	?
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Figure 24: Domaines de modernisation des RH

Les personnes interrogées ont été invitées à choisir trois domaines ci-dessus sur lesquels leur organisation 
devrait concentrer ses efforts pour la réforme et la modernisation des RH. 
60,25% des personnes interrogées ont cité le leadership et la culture organisationnelle comme première 
priorité, suivis par le développement des compétences et des talents (58%). La résilience et le bien-
être du personnel au travail arrivent en troisième position (57,25%), la structure de l’organisation et la 
conduite du changement en quatrième position (56,75%), la gestion de la performance en cinquième 
position (44,75%). Enfin, la sixième place revient à la GRH basée sur les données (22%), la septième à 
l’expérience des employés (18,42%) et la huitième à la gestion des effectifs et au recrutement (5,26%), 
2,48% représentant tous les autres domaines non cités.
Le diagramme ci-dessus montre que pour la réforme et la modernisation des RH, le leadership et la culture 
organisationnelle représentent le domaine le plus important (pour 60,25% des personnes interrogées), 
suivi par le développement des compétences et des talents (pour 58%). 
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Q23:	D’après	vous,	lesquels	des	rôles	suivants	en	matière	de	RH	(David	Ulrich,	2016)	sont	et	seront	les	plus	
importants	dans	un	avenir	proche	?	Merci	de	leur	donner	une	note	entre	1	(le	moins	important)	et	9	(le	plus	
important)
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Figure 25:  Les rôles les plus importants en matière de RH. Source : David Ulrich

Les personnes interrogées ont été invitées à indiquer les rôles des RH (Dave Ulrich, 2016) qui sont et seront 
les plus importants dans un avenir proche. Voici leurs réponses : partenaire stratégique, leader en termes 
de culture et de changement, protecteur du capital humain, intégrateur de technologies et de médias.

Les	travaux	de	recherche	ont	abouti	à	des	conclusions	pouvant	se	résumer	ainsi	:

• il existe un besoin évident de renforcer les unités de GDRH chez tous les Membres de l’OMD et d’intensifier 
le processus de modernisation de la GRH ;

• les réponses apportées à l’enquête et pendant les entretiens ont indiqué que les Membres de l’OMD avaient 
plutôt bien réussi à assurer la sécurité de leur personnel pendant la pandémie ; 

• pour que leur organisation soit mieux préparée face aux situations d’urgence et aux crises, les unités de 
GDRH doivent veiller en particulier aux aspects suivants:

 − direction et communication,

 − continuité de l’activité RH,

 − bien-être et résilience du personnel,

 − conception du travail dans le monde de l’après-Covid,

 − apprentissage et développement,

 − gestion des équipes, des personnes et de la performance,

 − attribution de nouveaux rôles aux RH afin de créer une valeur ajoutée pour l’organisation et d’apporter 
une meilleure expérience au personnel.



Partie III

SEPT AXES 
PRIORITAIRES 
POUR DÉTERMINER 
L’EFFICACITÉ DES 
RH EN PÉRIODE DE 
CRISE



a.	Axe	prioritaire	1:

Direction et 
communication
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i. Introduction

Les pratiques de gestion des ressources humaines 
étaient déjà dans une phase de profonds changements 
avant que ne survienne la crise de la Covid-19. Celle-ci 
les a fatalement accélérés et transformera de manière 
radicale et permanente les RH et l’environnement 
professionnel à l’échelle mondiale. En période de 
crise, les dirigeants doivent établir une marche à 
suivre et être des instigateurs de changement, qu’ils 
soient cadres supérieurs, directeurs, présidents 
et toutes personnes ayant le pouvoir de lancer le 
changement, d’inciter à la résilience et de proposer 
une vision stratégique à un personnel en difficulté. 
Pour communiquer clairement et succinctement les 
orientations choisies, ces dirigeants ont besoin d’un 
département RH compétent.

Dans un monde où le capitalisme participatif(1) est 
devenue une nouvelle réalité, les dirigeants sont 
conscients qu’il est important de donner davantage 
de moyens d’agir à tout un ensemble de personnes 
influentes en dehors de leurs partenaires traditionnels, 
à savoir à leurs clients, fournisseurs, communautés 
et surtout à leur personnel. Déjà avant la pandémie 
de Covid-19, de nombreuses organisations avaient 
réalisé que leur personnel était leur atout majeur, et 
les meilleures entreprises avaient compris qu’ignorer 
les besoins et les aspects liés à la santé et au bien-
être de ces principales parties prenantes leur serait 
préjudiciable. Comme tout autre actif corporel et 
incorporel d’une organisation, le capital humain 
nécessite un suivi sous la forme d’un leadership et d’une 
gestion des ressources humaines. En période de crise, 
négliger cet élément serait, pour une organisation, une 
question de vie ou de mort.

David Ulrich a fortement influencé les pratiques 
de gestion des ressources humaines d’aujourd’hui 
en préconisant un changement d’optique pour la 
gestion des RH, qui ne serait plus administrative mais 
stratégique. Le professeur Ulrich a imaginé dans 
l’organisation un espace où le département RH n’est 
plus relégué aux confins administratifs de l’organisation 
mais assume une fonction stratégique avec neuf 
rôles clés, qu’il définit dans son ouvrage intitulé HR 
Competency Study (Étude sur les compétences en 
matière de RH), étude globale sur les compétences des 

1   .  Hunt V., Simpson B., Yamada Y. (2020) Arguments en faveur du capitalisme participatif, McKinsey & Company, 12 novembre www.mckinsey.com/
business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-case-for-stakeholder-capitalism

2  .  Ulrich D. (2017) Étude de 2017 sur les compétences en matière de RH et ce que cela signifie pour vous, Tucana, 27 octobre, https://tucana-global.
com/2017/10/27/dave-ulrich-the-2017-hr-competency-study-what-it-means-for-you/#/

3    .  Meginley D. GPHR, Directeur du développement commercial au HRCI (2020), 9 compétences pour l’excellence en RH, HRCI, 4 septembre, www.hrci.
org/community/blogs-and-announcements/hr-leads-business-blog/hr-leads-business/2020/09/04/nine-competencies-for-hr-excellence-emerge.

4   .  D’après un exposé réalisé par David Ulrich lors de la conférence sur les compétences en matière de ressources humaines de 2016.

RH réalisée en 2016 par l’Université du Michigan, le 
Groupe RBL et 22 partenaires régionaux(2). Parmi les 
123 catégories de compétences de RH observées, trois 
grands rôles se sont dégagés comme éléments moteurs 
: le rôle de partenaire stratégique pour sa capacité à 
positionner l’organisation afin qu’elle réussisse dans 
son environnement ; le rôle de défenseur digne de 
confiance pour sa capacité à établir des relations de 
confiance et considéré comme un partenaire de grande 
valeur ; et le rôle de gestionnaire de paradoxes pour sa 
capacité à gérer les tensions internes à l’organisation. 
Dans ce nouvel espace organisationnel, le leadership est 
capital mais il s’appuie aussi sur les compétences d’une 
cellule de réflexion stratégique et du département RH 
et sur trois autres rôles assumés par l’organisation, 
à savoir : le rôle de leader en termes de culture et de 
changement pour sa capacité à rendre possible le 
changement et à gérer la culture de l’organisation ; le 
rôle de protecteur du capital humain axé sur la gestion 
des talents, qu’il s’agisse de gérer les compétences 
techniques ou managériales ou le personnel ; et le rôle 
de gestionnaires des rémunérations et des avantages 
pour sa capacité à gérer le bien-être du personnel en lui 
octroyant des avantages financiers et non financiers(3). 

Au-delà des questions liées à la stratégie et à 
l’organisation, l’étude de David Ulrich définit trois 
rôles axés sur les aspects tactiques et fondateurs des 
RH : le rôle d’intégrateur de technologies et de médias 
pour sa capacité à s’appuyer sur les technologies et les 
médias et ainsi conduire des organisations hautement 
performantes ; le rôle de concepteur et d’interprète 
d’analyses pour sa capacité à exploiter les analyses 
et ainsi améliorer ses décisions ; et le rôle de garant 
du respect des règles pour sa capacité à gérer les 
processus liés au respect des règles en suivant les 
consignes réglementaires(4).

Les organisations qui adoptent les meilleures pratiques 
en termes de changement et de RH, comme les neuf 
compétences précitées, placent leurs départements RH 
sur le devant de la scène et au centre de leur activité, en 
leur demandant d’élaborer une stratégie centrée sur le 
personnel. Lorsqu’une crise survient, ces organisations 
résistent mieux et savent mieux répondre aux besoins 
de leur principale ressource, leur personnel. Les 
équipes chargées des RH peuvent immédiatement 
changer leur fusil d’épaule et s’associer aux dirigeants 
pour communiquer efficacement en amont. Des 
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rencontres hebdomadaires entre citoyens et 
entreprises, accompagnées de sondages(5), permettent 
aux équipes RH de dialoguer de manière significative 
avec le personnel. D’autres entreprises créent des 
groupes de travail pour gérer et communiquer au 
personnel et à d’autres partenaires les décisions prises 
face à la crise

5   .  Forum économique mondial (2020) Réinitialiser l’agenda de travail à venir : rupture et renouveau dans le monde de l’après-Covid, Mercer (MMC), 
octobre 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf.

6    .  Fauver L., Mcdonald M. et Taboada A. (2018) Est-ce rentable de bien traiter le personnel ? Démonstration internationale de la valeur apportée par 
une culture favorable au personnel. Journal of Corporate Finance. 50. 10.1016/j.jcorpfin.2018.02.003.

7   .  Strack R., Baier J., Dyrchs S., Kotsis A., Ruan F. et Radice M (2020) Priorités au personnel face à la Covid-19, BCG publication, 26 mars, https://www.
bcg.com/publications/2020/people-solutions-response-covid

8   .  Lockwood, N. R. et Society for Human Resource Management (US) (2005) Gestion de crise dans l’environnement économique d’aujourd’hui : le rôle 
stratégique des RH. Alexandria, VA: Society for Human Resource.

ii. Lignes directrices  1.1–1.3

Le présent guide se nourrit et s’inspire de nombreuses 
ressources, notamment des consultations menées auprès 
des Membres et des partenaires de l’OMD, des conclusions 
des conférences mondiales et régionales de l’OMD sur 
la GRH, d’une enquête de l’OMD et des fondements 
théoriques émanant de la littérature existante sur ce 
sujet. Afin de synthétiser et de simplifier les informations 
obtenues, nous les avons organisées selon trois lignes 
directrices spécifiques à la direction et à la communication 
dans l’environnement douanier.

Ligne directrice 1.1 – S’assurer de la mise en place d’une culture du leadership, humaniste et centrée sur la 
personne dans l’organisation

La Covid-19 peut avoir donné un coup d’arrêt à de 
nombreuses activités de la vie quotidienne : transport 
aérien, loisirs, travail de bureau, mais aussi accéléré 
le changement dans l’environnement professionnel. 
Elle a surtout fait prendre conscience de manière 
générale que les employés constituent l’ossature de 
toute organisation, indispensable à sa survie, et que 
les organisations doivent donc donner la priorité à 
l’épanouissement et à la satisfaction au travail. 

La nouvelle génération d’employés est une force plus 
exigeante, plus critique et plus engagée, à laquelle 
les dirigeants doivent rendre des comptes. Les 
organisations se font concurrence sur des propositions 
démontrant leur engagement en faveur du personnel 
et sur des méthodes d’encadrement empathiques 
et centrées sur la personne. Avant, s’il existait une 
philosophie d’encadrement, elle reposait sur des formes 
de communication et de leadership didactiques voire 
autocratiques. La quatrième révolution industrielle et la 
démocratisation de la technologie qu’elle a engendrée 
ont ouvert la voie à une ère nouvelle où le contrôle 
et le commandement ont fait place à une réflexion 
centrée sur l’humain, reconnaissant que le bonheur 
et la réussite des individus au travail peuvent avoir un 
impact majeur sur l’activité d’une organisation. Des 
recherches empiriques montrent que les organisations 
qui adoptent une approche centrée sur le personnel 
obtiennent de meilleurs résultats que celles qui n’ont 
pas encore intégré cette nouvelle réalité(6).

La prospérité d’une organisation dépend de 
l’ingéniosité de son personnel. Si la pandémie est 
vraiment une crise basée sur l’humain(7), logiquement 
seules les organisations ayant adopté des solutions 
centrées sur l’humain seront en mesure de résister à 
l’impact dévastateur de cette pandémie et des crises 
à venir. Pendant une crise, un dirigeant a notamment 
comme rôle de faire en sorte que l’organisation soit 
et demeure crédible et digne de confiance aux yeux 
de ses partenaires et, comme le montre le capitalisme 
participatif, l’un des premiers partenaires d’une 
organisation est son personnel. Lors de ses recherches, 
le professeur Daniel Goleman de la Harvard Business 
School a constaté que les dirigeants présentant des 
qualités en intelligence émotionnelle : empathie, 
conscience de soi, esprit d’équipe et capacité à gérer 
les relations entre les personnes, sont plus efficaces 
que les autres(8). Les organisations ont besoin de 
ce type de dirigeants à leur tête pour défendre une 
culture du leadership centrée sur l’humain lorsqu’ils 
communiquent avec les employés, à la fois pendant et 
après une crise.

Principales actions et recommandations en vue de 
faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 1.1

• Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme de leadership et de développement des 
cadres centré sur l’humain et sur la valeur apportée 

• Multiplier et responsabiliser davantage les 
dirigeants locaux
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• Concevoir et mettre en œuvre un module de 
formation intitulé «Direction et communication en 
période de crise» pour les directeurs et les cadres 
supérieurs 

9   .  Jacobs S. (2020) Comment les responsables peuvent-ils encadrer leur personnel à distance, The Learning Guild, https://www.learningguild.com/
publications/142/how-managers-can-support-a-remote-workforce/.

• Concevoir et mettre en œuvre un module de 
formation axé sur les valeurs de l’organisation et sur 
l’importance d’une culture et d’un leadership centrés 
sur l’humain dans l’organisation (et s’assurer que 
ce module est suivi chaque année par le personnel 
comme un cours de remise à niveau).

Ligne directrice 1.2 – S’assurer que la gestion des RH consiste également à endosser un rôle de partenaire 
stratégique apportant des solutions rapides et efficaces à des problèmes/crises complexes

La pandémie a révélé combien il était nécessaire 
de définir un nouveau cadre conceptuel pour les 
RH. Jamais auparavant les professionnels des RH 
n’avaient été amenés à intervenir, tous domaines 
confondus, dans des circonstances aussi tendues et 
en faisant virtuellement table rase de ce qui existait 
précédemment. La question n’est plus de savoir si 
les RH doivent être invitées aux discussions sur la 
stratégie mais comment s’assurer que le département 
RH devienne un moteur de changement stratégique 
après le rôle qu’il a joué tout au long de la crise de la 
Covid-19.

Les départements RH étaient largement représentés 
dans les cellules de crise constituées dès le début de la 
crise (voir Partie III, Axe prioritaire n° 2 : continuité des 
activités). Les départements RH se sont donc trouvés 
en première ligne au moment où il a fallu préparer 
la gestion de la crise. Ils étaient censés proposer 
et superviser des solutions centrées sur l’humain, 
par exemple de nouveaux mécanismes simplifiés de 
communication hiérarchique et de nouveaux rituels 
pour la planification du personnel. Une crise est souvent 
une opportunité. Pour les départements RH, la crise de 
la Covid-19 a été une réelle opportunité d’abandonner 
des méthodes directives et normalisées pour d’autres 
plus adaptées à chaque employé(e) . Les départements 
RH auront besoin de défenseurs technologiques, 
comme le décrit le professeur Ulrich, et de capacités 

en gestion des risques pour recueillir, regrouper 
et exploiter les données permettant de définir des 
solutions RH sur mesure comme des tableaux de bord 
et autres logiciels, déjà disponibles sur le marché, et 
ainsi mieux préparer les organisations à réagir face 
aux crises. De nouvelles perspectives permettront 
une réflexion conceptuelle non seulement pour 
conserver et protéger le personnel en vérifiant que 
leurs compétences et leurs talents sont compatibles 
et s’appliquent au nouvel environnement de travail, 
mais également pour traduire des idées en actions afin 
d’attirer des talents et de conserver et perfectionner 
les talents que l’organisation a en réserve.

Principales actions et recommandations en vue de 
faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 1.2

• Recenser les principaux critères de RH et élaborer 
un tableau de bord stratégique sur les RH 

• Renforcer les capacités des services RH en matière 
de planification du personnel et de gestion des 
risques afin de pouvoir mieux concevoir et mettre 
en œuvre des solutions adaptées à des problèmes 
ou crises complexes

• Diriger et appliquer un processus ou une 
méthodologie de «réflexion conceptuelle» dans 
l’organisation pour s’assurer que les solutions 
destinées à gérer la crise et l’après-crise sont 
centrées sur l’humain.

Ligne directrice 1.3 – S’assurer que pendant une crise, les services des RH communiquent efficacement 
avec le personnel et les parties prenantes concernées

On ne saurait trop insister sur l’importance capitale 
de communiquer en amont et en temps utile pendant 
une crise. La communication doit être transparente, 
fréquente et répétée via plusieurs canaux. Les équipes 
RH doivent aller chercher des informations auprès de 
sources fiables (dans le cas de la Covid-19, auprès de 
l’OMS, du centre de contrôle des maladies, etc.) et les 
partager sous des formes facilement assimilables et 

conviviales.

La communication ne doit pas être à sens  unique. 
Les modes de communication doivent demeurer 
ouverts et le personnel doit avoir de nombreuses 
occasions d’exprimer son avis dans le cadre de 
sondages d’opinion ou via d’autres mécanismes. L’un 
des principaux inconvénients du télétravail est qu’il ne 
permet pas d’échanges informels(9). Les départements 
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RH devraient essayer de créer des points de contact 
pour que les télétravailleurs puissent s’impliquer 
et avoir davantage de moyens d’agir pour travailler 
plus efficacement. Les départements RH devraient 
envisager des stratégies de communication à multiples 
facettes : applications de messagerie, vidéoconférence 
et messagerie texte, en plus des portails intranet et 
du courrier électronique standard. Les cadres et les 
équipes RH devraient fournir des retours plus fréquents 
et plus significatifs et prévoir davantage d’échanges en 
tête à tête, dans la mesure du possible, pour limiter le 
sentiment d’isolement et de désengagement.

Principales actions et recommandations en vue de 
faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 1.3

• Élaborer un plan de communication efficace et un 
modèle de circulaire RH à diffuser pendant une crise

• S’assurer que le personnel peut joindre ses 
supérieurs hiérarchiques et le département RH tout 
au long de la crise pour une meilleure écoute et un 
contact humain (système de soutien).



45G U I D E  D E  L’ O M D     G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l à

iii.	Cas	n°1.1	à	1.4	et	principaux	points	à	retenir

Cas n° 1.1 : Bureau des douanes des Philippines 

Axe prioritaire en matière de 
RH Organisation Référence

Direction et communication en 
période de crise

Bureau des douanes des Philippines 
(BOC)

CS1A

Quand j’ai été nommé directeur du Bureau des douanes des Philippines en octobre 2018, j’ai été confronté à un grand nombre de difficultés d’ordre 
administratif et opérationnel et à des défaillances générales rendant le Bureau vulnérable à la corruption. Pendant plus de deux ans maintenant, mon 
équipe et moi-même travaillons d’arrache-pied pour réformer et transformer l’organisation et mener à bien la mission qui nous a été confiée.

Rey Leonardo B. Guerrero, Directeur du Bureau des douanes des Philippines

Le personnel

La priorité a été en premier lieu de redynamiser le 
personnel de l’organisation pour assurer des services 
efficaces et professionnels. Convaincus qu’une 
organisation n’est rien sans son personnel, nous avons 
réexaminé le processus de recrutement pour respecter 
scrupuleusement les procédures d’embauche et de 
promotion du personnel figurant dans les règles et 
règlements de la Commission du service public. Notre 
objectif était de réactiver l’avancement au mérite et le 
professionnalisme; en commençant par une évaluation 
juste de tous les candidats. L’un de nos axes prioritaires 
a été de pourvoir les postes vacants, tâche dont la 
Division de la gestion des ressources humaines s’est 
acquittée de manière efficace.

L’autre aspect essentiel nécessitant d’être 
amélioré était la possibilité offerte au personnel de 
perfectionner ses compétences. Cela a fait l’objet 
de l’un de nos quatre programmes prioritaires en 
2020. Les mesures engagées comprenaient une 
mise à jour des politiques et des orientations en 
matière de formation, l’amélioration des programmes 
de formation sur les compétences techniques et 
d’encadrement, la transition vers une approche de 
gestion des ressources humaines fondée sur les 
compétences, et les préparatifs en vue de la création 
de l’Institut de formation des douanes au sein de 
l’Académie de l’Administration fiscale des Philippines.

À ce jour, nous avons mis au point les politiques 
et orientations concernant la participation aux 
programmes d’apprentissage et de développement 
et au programme de bourses. Ce dernier permet aux 
employés de suivre des études universitaires et de 
bénéficier d’autres opportunités d’études. La Division 
du développement et de la formation temporaire 
(ITDD) définit en détail, avec les organisations d’accueil 
et organisations finançant ces programmes, les cours 

et les conditions de participation. Une fois adoptées, 
ces conditions sont transmises aux employés qui 
peuvent alors adresser leur candidature à l’ITDD s’ils 
correspondent au profil. L’ITDD examine les dossiers 
et envoie au Directeur du Bureau des douanes la liste 
des candidats présélectionnés. Une fois cette liste 
approuvée par le Directeur, les organisations d’accueil 
ou organisations finançant le programme procèdent à 
leur propre sélection. Tous les candidats sélectionnés 
doivent s’engager à travailler au Bureau des douanes 
pendant une période équivalente à deux fois la durée 
de la bourse.

Nous avons aussi beaucoup travaillé pour compléter 
la base de données et constituer une réserve de 
formateurs, d’intervenants et d’experts du BOC et 
pour organiser les 180 activités s’inscrivant dans nos 
programmes d’apprentissage et de développement de 
2020, auxquels 5 570 employés ont participé.

La pandémie de Covid-19 n’a pas empêché les 
employés de développer de nouvelles compétences et 
de renforcer leurs qualités, grâce à l’une des initiatives 
phares du programme de modernisation du BOC, le 
portail de formation en ligne (https://training.customs.
gov.ph), lancé en juin 2020.

En janvier 2021, le BOC a mis en place les outils 
suivants, permettant à l’administration de suivre une 
approche fondée sur les compétences :

• catalogue de compétences répertoriant 89 
compétences utiles pour le BOC ;

• cadre de compétences sous la forme d’un diagramme 
rassemblant les compétences en trois catégories : 
compétences de base, compétences fonctionnelles 
et compétences de leadership ;

• dictionnaire des compétences où sont définies 
chacune des compétences avec les indicateurs 
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comportementaux correspondants, permettant 
ainsi de suivre les niveaux de compétences et 
les aptitudes ainsi que la progression de chaque 
employé(e) ;

• profils des 125 postes existants au sein du BOC, 
avec les compétences requises pour chaque poste et 
les indicateurs comportementaux correspondants ;

• niveaux de qualification révisés, indiquant les 
exigences et les niveaux de compétences minimums 
pour chacun des 125 postes.

Intégrés aux systèmes de gestion des ressources 
humaines, ces outils donnent aux employés une vision 
claire de leur rôle et des critères de performance. Ils 
permettent également à l’administration de gérer 
correctement le recrutement, les plans de succession, 
les attentes et les évaluations.

Le BOC a également demandé le soutien du Secrétariat 
de l’OMD et a bénéficié d’une mission virtuelle de 
diagnostic sur le développement du personnel en mars 
2021. Cette mission portait sur des sujets comme 
l’orientation stratégique, l’établissement de profils de 
compétences et de postes, la planification et la gestion 
de la performance, la formation, le développement de 
carrière, les rémunérations et les avantages.

La	Covid-19

Notre programme de réforme montait en puissance 
lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté en 2020. Les 
entreprises et les organisations ont été alors obligées 
de protéger en urgence leur personnel et de veiller à 
leur bien-être tout en continuant de fonctionner de 
manière efficace et rentable.

En tant que service présent en première ligne sur le 
terrain et organe gouvernemental impliqué dans la 
chaîne logistique des biens essentiels, le BOC ne pouvait 
pas se permettre de dysfonctionnement qui aurait 
compromis les efforts déployés par le gouvernement 
pour gérer la crise sanitaire. Afin de protéger la santé 
des femmes et des hommes du BOC qui travaillaient 
pour éviter un ralentissement économique général, 
tous les protocoles sanitaires comme le respect des 
distances de sécurité ont été strictement respectés et 
l’ensemble du personnel a été soumis régulièrement à 
des tests et prélèvements rapides. 

Depuis mars 2020, conformément aux mesures 
sanitaires nationales, les locaux du Bureau central 
des douanes ainsi que les bureaux des douanes situés 
dans les plus grands ports et aéroports du pays : port 
de Manille, terminal international de conteneurs de 

Manille et aéroport international Ninoy Aquino, sont 
désinfectés chaque semaine. Des EPI et équipements 
médicaux tels que des masques, gants, lingettes à base 
d’alcool, pédiluves et scanners thermiques ont été 
également distribués au Bureau central du BOC et 
dans les grands ports.

Il a été décidé aussi d’appliquer des conditions de 
travail différentes : télétravail, semaines de quatre 
jours ou semaines compressées, permanence assurée 
par un minimum d’employés sur site pour les services 
indispensables. Dans ces conditions, les employés 
devaient rendre compte de leur travail à leur supérieur 
hiérarchique pour que ce dernier puisse contrôler. 
L’objectif ultime était de limiter les déplacements du 
personnel assurant la permanence et donc de réduire 
au minimum les contacts physiques. Les transports en 
commun fonctionnant de manière limitée, une navette 
a été mise à la disposition des employés devant assurer 
la permanence, pour leur confort et leur sécurité.

Les	systèmes

Heureusement, le BOC avait finalisé plusieurs systèmes 
informatiques avant que n’éclate la pandémie de 
Covid-19. Les programmes prioritaires mis en œuvre 
en 2019 et 2020 portaient notamment sur la révision 
des politiques et processus et sur des investissements 
massifs en matière de technologie d’information et de 
communication (TIC) visant à automatiser l’activité 
douanière, de manière à promouvoir la facilitation 
des échanges et à réduire au minimum les contacts 
humains. Comme beaucoup d’autres administrations, 
le BOC a pu poursuivre ses activités au moment du pic 
de la pandémie, tout en donnant la priorité à la sécurité 
de ses employés, parce que son système informatique 
avait été mis à niveau en 2019 et prévoyait une 
automatisation totale des opérations sur le terrain d’ici 
2020.

En février 2020, le BOC a également lancé le 
portail d’aide aux usagers, intitulé «Customer Care 
Portal System» (CCPS), sous la forme d’un centre 
d’information à guichet unique. Ce système permet 
aux opérateurs commerciaux de transmettre leurs 
préoccupations, leurs plaintes ou leurs questions par 
voie électronique et de charger des documents. Il 
comporte également une base de connaissances avec 
des informations sur les exigences et règles liées à la 
circulation internationale des marchandises. Le CCPS 
s’inscrit dans une politique d’échanges «sans contact» 
pour un régime dépourvu de toute corruption grâce à 
un minimum de transactions en présence des personnes 
concernées. Pendant la période de quarantaine, le 
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BOC a pu ainsi continuer à répondre aux besoins de ses 
usagers et partenaires tout en minimisant les risques 
de contamination de son personnel.

Une autre initiative a été mise en place pour favoriser 
la technologie. Il s’agit du système interne de soutien à 
la gestion de l’administration (Internal Administration 
Management Support, IAMS) qui mettra un terme à 
une organisation du Bureau largement manuelle et 
basée sur des documents papier. Ce système couvre 
les principaux processus de gestion des ressources 
humaines : recrutement, formation et développement, 
gestion des dossiers, traitement des demandes de 
congé, gestion de la paie et gestion des fournitures.

L’infrastructure

Le BOC est confronté à différentes difficultés, 
notamment à la qualité médiocre des locaux et à 
l’inadéquation des équipements et de l’infrastructure. 
Pour améliorer les bureaux et les installations et 
créer un espace de travail propice à une activité 
professionnelle et productrice, un plan a été élaboré 
et définit, par ordre de priorité, les mesures les plus 
urgentes à prendre, compte tenu des ressources 
financières limitées. 

L’une des premières réalisations a été la construction 
d’un nouvel espace de travail préfabriqué pour le 
personnel opérationnel et administratif du port de 
Manille, le percepteur de la région et les percepteurs 
adjoints. Inauguré en octobre 2020, cet espace de 
1 004,80 m² devait permettre à ses occupants de 
travailler plus efficacement et de mieux se coordonner.

Un nouveau centre opérationnel douanier a ouvert 
en décembre 2020 pour accueillir les systèmes de 
renseignement, de lutte contre la fraude, de gestion 
des risques et d’analyse par scanner du Bureau. Les 
fonctionnaires de ce centre renforceront les services 
de perception des recettes des 17 régions du pays 
et aideront leurs collègues du Service d’enquête et 
de renseignement douanier (CIIS) et du Service de 
sécurité et de lutte contre la fraude (ESS) pour qu’ils 
s’acquittent efficacement de leurs fonctions.

Le BOC a acheté les équipements nécessaires pour que 
ses employés conduisent efficacement les tâches qui 
leur sont confiées, notamment 65 fusils pour les agents 

chargés de la lutte contre la fraude et de la sécurisation 
des frontières.

Les valeurs

Les valeurs centrales du BOC sont les suivantes : 
professionnalisme, éthique et responsabilisation. 
Le BOC reconnaît l’importance d’une vision et 
de valeurs communes parmi son personnel pour 
améliorer non seulement la performance au niveau de 
l’organisation mais aussi le développement individuel. 
Pour promouvoir ces valeurs parmi son personnel, le 
BOC a mis au point plusieurs outils dans le cadre d’un 
système global de gouvernance de la performance, 
notamment un manuel destiné à son personnel et 
appelé Code sur la culture de la gouvernance. Ce code 
fixe les normes destinées à établir et à pérenniser une 
culture basée sur la compétence, la responsabilisation, 
le professionnalisme, l’éthique, la transparence, 
l’efficacité et la responsabilité morale. L’objectif est 
de guider les décideurs, d’assurer que toute mesure 
prise respecte les normes et règles mondiales et enfin 
de renforcer la confiance à l’égard des partenaires 
externes du BOC et au sein de son personnel.

La	motivation

Dans toute organisation, la performance peut se 
mesurer également par le niveau d’enthousiasme 
et le sens que les employés retirent de leur travail. 
Cela se répercute automatiquement sur la qualité 
du service fourni aux opérateurs commerciaux, à la 
nation et à la population philippine. L’une des priorités 
absolues (ma priorité première) est donc d’encourager 
le dévouement et la discipline auprès des femmes 
et des hommes qui travaillent pour la douane et de 
faire en sorte qu’ils restent motivés, concentrés sur 
les priorités et en sécurité. Le BOC doit garder cela à 
l’esprit pour réviser en conséquence sa politique sur 
les récompenses et autres formes de reconnaissance 
et ainsi inciter l’ensemble de son personnel à faire 
preuve de professionnalisme, d’éthique et d’excellence. 
L’unité GDRH du BOC a mis au point un système juste 
de compensations, de privilèges et d’avantages ainsi 
que des incitations fondées sur la performance, et elle 
en a communiqué les détails à l’ensemble du personnel.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°	1.1

• Le personnel est au centre de la stratégie de la douane.

• L’unité GDRH joue le rôle d’un partenaire stratégique et d’un agent de changement.

• Une administration des douanes doit être dirigée par la culture et les valeurs.
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Cas n° 1.2 : McKinsey & Company

Axe prioritaire en matière de 
RH Organisation Référence

Direction et communication en 
période de crise

McKinsey & Company CS1B

Un réseau constitué d’équipes dynamiques et travaillant en collaboration peut répondre rapidement aux problèmes les plus urgents d’une 
organisation lorsque celle-ci est confrontée à une crise.

Andrea Alexander, Aaron De Smet, Sarah Kleinman et Marino Mugayar-Baldocchii

Les organisations doivent être en mesure de réagir en 
urgence pendant une crise qui évolue rapidement telle 
que celle de la Covid-19. L’attente d’une décision ou 
d’une autorisation de la part d’un cadre supérieur peut 
faire perdre un temps précieux, et la coordination entre 
les équipes et les activités est essentielle pour obtenir 
une réponse efficace. Pour relever ce défi, il convient 
de créer un réseau solide entre les équipes chargées 
d’intervenir en dehors des structures hiérarchiques et 
administratives de l’organisation.

Pour constituer un réseau cohérent et adaptable entre 
les équipes, les dirigeants peuvent procéder selon les 
quatre étapes suivantes.

Étape	1	–	Créer	rapidement	des	équipes	et	
les	renforcer	au	fur	et	à	mesure

La première étape consiste à créer des équipes qui 
ont clairement pour mission de répondre aux priorités 
stratégiques de l’organisation et de relever les défis 
urgents. Ne cherchez pas la perfection, l’essentiel est 
de mettre sur pied des équipes et de les laisser évoluer 
rapidement dans leur voie. Pour gérer efficacement 
un réseau d’équipes, les cadres supérieurs peuvent 
créer une plateforme centrale chargée d’orienter et de 
coordonner les réponses tel le cadre d’une bicyclette, 
avec des équipes décentralisées mais reliées entre 
elles, agissant comme les rayons d’une roue.

Chaque équipe devrait avoir un chef d’équipe, c’est-
à-dire une personne capable de trouver des solutions 
créatives aux problèmes, dotée de qualités de réflexion 
critique et habituée à travailler sous pression. Dans 
l’idéal, l’équipe regroupera un échantillon de points 
de vue et de compétences tout en restant de taille 
réduite pour s’améliorer de manière significative. Les 
équipes bénéficieront aussi des retours du personnel 
de l’organisation en poste sur le terrain, au plus près 
des usagers et des parties prenantes.

Dès que les équipes sont constituées, les dirigeants 
peuvent leur donner suffisamment de responsabilité 

pour prendre des décisions rapidement. Les dirigeants 
souhaiteront sans doute préciser à l’ensemble de 
l’organisation, y compris aux équipes travaillant selon 
leur habitude, que ces équipes pourront prendre des 
décisions en vertu du pouvoir qui leur sera conféré 
et qu’elles n’auront pas besoin d’avoir l’autorisation 
d’autres personnes.

Étape 2 – S’effacer tout en restant 
disponible

Après avoir créé les premières équipes, un dirigeant peut 
passer à autre chose, c’est-à-dire faire en sorte qu’une 
communication multidirectionnelle s’établisse, non 
seulement entre les équipes du réseau mais également 
entre ces équipes et le reste de l’organisation. Il est 
important d’assurer une coordination permanente 
avec l’équipe de la plateforme centrale, peut-être 
dans le cadre de réunions quotidiennes, pour vérifier 
l’avancement de l’activité et trouver des moyens 
d’apporter un soutien aux équipes.

À ce stade, les dirigeants peuvent jouer un rôle de 
catalyseur et de coach. En tant que catalyseurs, ils 
peuvent recenser des opportunités, créer des liens 
entre les équipes, lancer des idées à étudier par les 
équipes et fournir les ressources nécessaires pour 
alimenter ces efforts. En tant que coachs, ils peuvent 
mettre en place un dialogue régulier avec les chefs 
d’équipe et les membres, lever les obstacles qui se 
présentent à eux et les aider à relever les défis.

Étape 3 – Préconiser une transparence et 
une authenticité radicales

Il est encore plus important que la hiérarchie ait 
confiance en son personnel en période de crise, lorsque 
le personnel s’inquiète de son propre bien-être et de 
celui des autres. La sécurité psychologique repose sur 
des réseaux d’équipes solides, permettant un échange 
rapide d’informations pour réaliser les objectifs qui 
évoluent, tout en créant un espace de sécurité où les 
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individus et les équipes peuvent rapidement mettre 
leurs idées à l’épreuve, les répéter et tirer des leçons 
de leurs erreurs.

En intensifiant la communication, les dirigeants 
favoriseront un environnement propice à la 
collaboration, à la transparence et à la sécurité 
psychologique pour des performances optimales. 
Les dirigeants pourraient veiller à témoigner de 
la reconnaissance à l’égard des personnes qui 
prennent des risques limités, qui sont authentiques 
et empathiques dans leur manière de communiquer 
et qui reconnaissent leurs erreurs. Ils pourraient aussi 
éviter de pénaliser les employés qui échouent quand ils 
prennent des risques ou d’exclure de la conversation 
des personnes possédant des informations ou des 
compétences utiles.

Étape	4	–	Favoriser	au	maximum	
l’autonomie	dans	l’organisation

Une fois le premier réseau d’équipes établi, il peut 
devenir autonome et s’autogérer. Dans un réseau 
qui fonctionne bien, la plateforme centrale reste 
liée à toutes les activités mais il faut éviter qu’elle 
devienne un goulet d’étranglement ralentissant les 
réponses apportées. Au fil du temps, le rôle central 
de la plateforme qui a lancé les équipes diminuera 
et l’importance des équipes respectives évoluera en 
fonction des changements qui interviendront dans 
l’environnement. Au fur et à mesure que de nouveaux 
problèmes apparaissent, de nouvelles équipes 
pourront se former pour y faire face. Quand les 
problèmes seront résolus, certaines équipes pourront 
disparaître.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°	1.2

• Les dirigeants peuvent agir rapidement pour établir un réseau d’équipes, chacune avec une mission bien 
précise, un chef d’équipe compétent et un ensemble diversifié de compétences et de qualités d’expert.

• Dans un réseau d’équipes, le rôle des dirigeants est d’encourager la collaboration entre les équipes et d’agir 
comme catalyseurs et comme coachs.

• Une communication transparente et authentique est nécessaire pour renforcer la confiance et la sécurité 
psychologique indispensables à une bonne performance des équipes.

• Une fois que le réseau d’équipes est autonome, il peut évoluer en fonction des besoins de l’environnement 
extérieur.
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Cas n° 1.3 : SUNAT - Pérou

Axe prioritaire en matière de 
RH Organisation Reference

Direction et communication en 
période de crise

SUNAT - Pérou CS1C

Pour que l’organisation fasse preuve de résilience dans le contexte de la Covid-19, il est indispensable de pratiquer un leadership centré sur l’humain. 
En adressant à tous les niveaux des appels au calme et des messages de confiance émanant de dirigeants responsables et raisonnables, l’organisation 
renforce le sentiment d’appartenance à une équipe et l’engagement de son personnel. Elle s’assure aussi la pérennité de ses activités, que les 
indicateurs de performance sont bien suivis et que des processus novateurs sont engagés pour le passage au numérique. Ces effets se répercutent sur 
le leadership exercé par la douane dans la chaîne logistique internationale car nos partenaires sont ainsi certains que dans une situation complexe 
quelle qu’elle soit, nous continuerons à fournir des services de qualité et à protéger nos frontières.

Marilú Llerena Aybar, Directrice nationale adjointe des douanes, SUNAT, Pérou

10 . Quelch J., doyen de la Miami Herbert Business School (2020) https://www.youtube.com/watch?v=3X5ay10L7iA

La SUNAT est l’administration fiscale et douanière du 
pays. Comptant plus de 11 000 employés dont 3 011 
au service des douanes, elle joue un rôle vital dans 
mesure où les taxes qu’elle perçoit couvrent 66,2% 
du budget annuel total de l’État. La SUNAT facilite le 
commerce extérieur légitime et assure la protection 
des frontières en luttant contre les activités illégales 
telles que la contrebande, la fraude douanière et le 
trafic de drogue.

L’état d’urgence a été décrété le 15 mars 2020 au 
Pérou, plaçant la douane face à un défi de taille : 
assurer la continuité opérationnelle tout en réduisant 
les contacts physiques au minimum pour éviter les 
contaminations entre les employés et les usagers. Voici 
quelques-unes des mesures mises en œuvre pendant 
la crise de la Covid-19, selon le modèle des 7C du 
leadership.(10)

Calme	

Les employés et les usagers devaient avoir l’esprit 
tranquille et être convaincus que la douane assurerait 
leur sécurité et la continuité opérationnelle de leurs 
activités. D’où la nécessité de renforcer le leadership à 
différents niveaux et d’appliquer des mesures rapides 
et efficaces comme celles-ci :

• télétravail (pour 71% du personnel) via des 
plateformes virtuelles et des outils tels que Teams, 
très utilisés pendant la pandémie ;

• bureau de réception virtuel et communications 
électroniques pour éviter toute procédure en face à 
face ; 

• assistance aux usagers disponible 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 (par téléphone, WhatsApp, etc.).

Confiance

Les dirigeants doivent à la fois apaiser et rassurer 
les employés et les usagers en leur indiquant que la 
situation sera sous contrôle et en les accompagnant 
jusqu’à ce que les situations critiques soient 
surmontées. C’est pourquoi la SUNAT a mis en place : 

• un plan de surveillance, de prévention et de contrôle 
de la Covid-19, avec des tests hebdomadaires ;

• un service d’»urgence sociale», assuré 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 par 26 assistants sociaux 
pour aider les employés et leurs familles dans les 
procédures d’hospitalisation ;

• une surveillance des employés malades de la 
Covid-19 par des médecins du travail de la SUNAT, 
jusqu’à la fin de leur prise en charge médicale.

Communication

En période de crise, il est indispensable de suivre une 
stratégie de communication avec des messages bien 
précis. Grâce aux supports numériques, des réunions 
peuvent se tenir régulièrement entre la direction de la 
SUNAT et l’ensemble du personnel pour que, malgré 
la distance physique, les employés se sentent «plus 
proches que jamais», qu’ils soient certains «de ne pas 
être seuls et que la famille SUNAT les accompagne et les 
soutient». Ils peuvent aussi de cette manière exprimer 
librement leurs inquiétudes et leurs interrogations.

Il est essentiel aussi de renforcer la communication 
avec les usagers. Une mesure simple mais efficace 
a été de créer un groupe WhatsApp appelé «Nous 
sommes tous la douane» avec des représentants de 16 
principaux acteurs du secteur privé, pour conserver des 
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échanges directs et fluides. Des réunions périodiques 
ont été organisées pour présenter des propositions 
d’amélioration et faire un point sur l’encadrement. 
Résultat : 31 procédures douanières ont été modifiées, 
sans avoir recours au papier, en toute efficacité et 
100% par voie numérique et sans contact.

Collaboration

Les dirigeants doivent avoir confiance en la capacité 
des membres de leurs équipes et les encourager à 
exprimer des idées. La direction générale de la SUNAT 
organise régulièrement des sessions de coaching 
et de suivi avec les chefs d’équipe pour qu’ils soient 
en mesure de diffuser des messages de première 
importance et ainsi promouvoir le travail d’équipe 
et une communication horizontale et fluide avec les 
employés et les usagers. Ainsi de nouvelles initiatives 
ont pu être mises en œuvre, par exemple un examen 
physique à distance, au cours duquel un fonctionnaire 
des douanes expérimenté, ne pouvant travailler sur 
place en raison des risques sanitaires, procède aux 
inspections du chargement depuis son domicile, grâce 
à des supports numériques.

Communauté

Pendant cette crise, il est très important que les 
dirigeants renforcent et encouragent la solidarité et 
donnent aux employés le sentiment de faire partie 
d’une équipe, en dirigeant par l’exemple.

Si les marchandises peuvent parvenir rapidement 
à des millions de personnes malgré la crise, c’est 
grâce à la coordination et à la coopération engagée 
avec le secteur privé et avec d’autres organismes 
gouvernementaux pour surveiller les marchandises 
dès leur point de départ et ainsi combattre la Covid-19.

Compassion

En période de crise, il est très important que les 
dirigeants manifestent de la compassion. Dans un 
pays comptant plus de 170 000 personnes décédées 
de la Covid-19, il est normal que nombre d’employés 
souffrent d’anxiété et de dépression et soient 
extrêmement inquiets pour leur santé et celle des 
membres de leurs familles. Les dirigeants doivent donc 
montrer de l’empathie et accompagner leurs équipes 
de manière humaine et altruiste, en comprenant que 
cette situation peut avoir un effet sur leur performance. 

C’est la raison pour laquelle la direction de la SUNAT a 
engagé sept psychologues pour assurer le service «Aló 
Clima» de soutien psychologique et émotionnel aux 
employés et à leurs familles.

Contribution	financière

Les dirigeants veillent à tranquilliser les employés sur 
le plan émotionnel mais aussi financier. La SUNAT 
propose à son personnel une assurance privée, un plan 
de carrière et la stabilité de l’emploi, avantages très 
appréciés dans un pays qui comptait 2,9 millions de 
chômeurs fin 2020. La SUNAT a ajouté à ces avantages:

• le remboursement à titre gracieux des dépenses non 
couvertes par l’assurance privée ; 

• une prise en charge par l’assurance privée de 100% 
des frais d’hôpitaux et frais de transfert dans d’autre 
villes ;

• un concours interne d’évolution de carrière, premier 
concours administratif organisé à 100% par voie 
numérique ;

• des prêts à taux zéro proposés par le Fonds du 
personnel de la SUNAT pour couvrir les dépenses 
de maladie.

Conclusion

Un leadership centré sur l’individu, suivant une 
approche humaine et altruiste, surtout pendant 
la pandémie de Covid-19, permet de préserver le 
principal capital d’une organisation : son personnel. Il 
lui permet de répondre aux indicateurs de performance 
et même d’innover. La SUNAT a réussi à mettre en 
œuvre de nouveaux services et processus à 100% via 
des plateformes numériques, qui seront profitables 
aux usagers et réduiront les délais et le coût du 
commerce extérieur, tout comme il a été possible de 
réduire les temps de dédouanement à l’importation et 
à l’exportation respectivement de 65,2 à 12,3 heures 
en mars 2020 au moment de la déclaration de l’urgence 
sanitaire, et respectivement de 38,4 à 1,5 heures en 
avril 2021.

La nouvelle initiative de la SUNAT - le Programme 
SMART pour les frontières - visait à renforcer les 
contrôles douaniers en ayant recours à l’intelligence 
artificielle pour la gestion des risques et en intégrant 
des technologies de pointe. Ces mesures ont amélioré 
l’environnement de travail à la SUNAT, tel que mesuré 
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par une étude menée en août 2020, à laquelle 89% du 
personnel avait participé. Cette étude a révélé de très 
hauts niveaux de satisfaction, concernant notamment 
l’identité (90%), l’innovation / la numérisation (86%), 

le travail d’équipe (84%), l’équité et les relations 
interpersonnelles (83%) et les conditions de travail 
(82%).

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°	1.3

• Pendant les périodes difficiles, les dirigeants des douanes sont appelés à établir une culture du leadership 
centré sur l’humain au sein de leur organisation et à responsabiliser davantage les cadres à tous les niveaux.

• Cela renforce le sentiment d’identité du personnel et d’appartenance à une équipe tout en répondant 
aux objectifs de performance et en instaurant de nouveaux processus au profit des usagers et pour la 
compétitivité du pays.
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Cas n°1.4 IMX International

Axe prioritaire en matière de 
RH Organisation Référence

Direction et communication en 
période de crise

IMX International CS1D

Améliorer la performance, c’est aider les employés à prendre conscience de qui ils sont et de ce qui les motive.

Allan Miller, directeur général, IMX International

Comment, en tant que dirigeant, pouvez-vous influer 
sur la performance de votre organisation, en particulier 
en période de crise ? Une partie de la réponse est qu’il 
faut s’assurer que les cadres RH sont pris au sérieux 
et qu’ils possèdent les outils nécessaires pour prendre 
les meilleures décisions concernant la plus grande 
ressource d’une organisation : son personnel.

Prendre	les	RH	au	sérieux

Tout le monde s’accorde pour dire que le talent est 
par définition l’élément qui distingue une bonne 
organisation d’une excellente organisation. Toutefois, 
dans de nombreuses organisations, les ressources 
humaines, c’est-à-dire les équipes chargées de gérer et 
de développer les talents, sont moins respectées que 
d’autres fonctions opérationnelles de base. Le ou la 
responsable des RH devrait être la première personne 
invitée aux réunions du conseil d’administration, 
par exemple, car ce n’est qu’en comprenant le plan 
d’exploitation de l’organisation qu’il ou elle sera en 
mesure d’aligner les stratégies de RH sur les objectifs 
établis. Les RH jouent également un rôle essentiel pour 
renforcer la culture d’entreprise, dans la mesure où 
elles témoignent de l’attention aux employés et qu’elles 
assurent une communication plus transparente, fluide 
et axée sur les personnes.

L’importance	des	savoirs	comportementaux

LinkedIn a récemment publié un article sur les 
aptitudes interpersonnelles, soulignant que les hauts 
dirigeants ne sont peut-être pas toujours conscients 
du fait que le plus grand déséquilibre se situe au 
niveau des « savoirs comportementaux », que l’on 
appelle également compétences relationnelles ou 
interpersonnelles. L’article soulignait que le PDG de 
Tesla, Elon Musk, avait revu ses attentes de production 
à la baisse après l’échec de sa politique de robotisation, 
précisant que son erreur avait été de « sous-estimer les 
êtres humains ».

LinkedIn a également mené une enquête sur l’écart 
critique de compétences auprès de 2 000 dirigeants 
d’entreprise. Ces derniers ont cité les quatre 
compétences suivantes comme étant indispensables à 
la réussite d’une entreprise :

• le leadership,

• la collaboration,

• la gestion du temps,

• le dialogue / la communication avec les personnes

Pourquoi	certaines	personnes	réussissent	
mieux	que	d’autres	?

Pendant sept ans, Innermetrix UK Ltd a mené une 
étude sur ce qui détermine la performance et la réussite 
individuelles. Nous avons suivi 75 titulaires d’un 
doctorat et 900 consultants dans l’accompagnement 
qu’ils fournissaient à des personnes afin de leur 
permettre de s’épanouir et de réussir dans la vie – 197 
000 individus dans 23 pays au total.

Évidemment, la définition de la réussite peut varier 
selon le milieu social et la culture et elle n’est 
vraisemblablement pas uniquement liée à l’argent. 
Néanmoins, deux grandes qualités ont été relevées, 
pouvant expliquer pourquoi certaines personnes sont 
considérées comme ayant réussi dans la vie et d’autres 
non :

• la conscience de soi qui a trait à notre niveau de 
conscience de nos talents « mentaux » naturels ; en 
d’autres termes, la manière dont nous pensons et 
nous prenons des décisions ;

• l’authenticité, c’est-à-dire notre capacité à rester 
« fidèles » à nos plus grands talents naturels, à les 
intégrer dans ce que nous faisons et à la manière 
dont nous faisons les choses.

Être authentiques et fidèles à ce que nous sommes 
conscients d’être est un facteur clé de l’excellence 
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individuelle. Tous les individus qui considèrent 
avoir réussi dans la vie ont en commun l’attribut 
de la conscience de soi. Ils sont particulièrement 
conscients de qui ils sont et de ce qui les motive et, 
par conséquent, ils sont à même de reconnaître les 
situations où leurs valeurs intrinsèques peuvent être 
des moteurs de réussite. Ils comprennent également 
leurs limites. Parce qu’ils savent ce qui ne les inspire 
ou ne les motive pas, ils peuvent éviter les situations 
où ils sont conscients que leurs valeurs inhérentes ne 
pourront pas faire aboutir un projet. Les personnes qui 
comprennent quels sont les catalyseurs de leur propre 
motivation sont bien plus susceptibles de saisir les 
bonnes occasions, pour les bonnes raisons, et d’aboutir 
aux résultats qu’ils souhaitent.

Quoi,	pourquoi,	comment

Comment les professionnels des RH peuvent-ils aider 
leurs employés à développer davantage leur conscience 
de soi ? En établissant leur profil sur la base de la 
triade quoi, pourquoi et comment. Le quoi correspond 
aux talents, en d’autres termes, la manière dont un 
individu pense et prend ses décisions. Le pourquoi a 
trait aux valeurs, c’est-à-dire à ce qui pousse et motive 
un individu dans la vie. Le comment correspond au 
comportement, c’est-à-dire à la manière dont l’individu 
fait les choses et utilise ses talents.

Il convient de souligner qu’il n’existe pas de « bon » ou 
de « mauvais » profil. L’objectif de la méthode proposée 
ici vise à déterminer comment un individu peut rester 
le plus fidèle à lui-même et à montrer à cette personne 
les circonstances dans lesquelles elle adapte ses 
comportements. Nous avons élaboré trois indices pour 
aider les individus à trouver leur quoi, pourquoi et 
comment et, ce faisant, à optimiser leur performance 
et à comprendre ce qui fait leur réussite.

L’indice	Attribut	–	le	quoi

L’indice Attribut se base sur les travaux de Robert S. 
Hartman, philosophe, professeur et entrepreneur, 
pionnier de la science des valeurs (ou axiologie) en 
tant que domaine de recherche.(11) L’indice est utilisé 
pour mesurer la manière dont une personne pense 
et prend ses décisions, pour l’aider à comprendre ses 
compétences relationnelles. Il permet de déterminer 
sa façon de penser dominante et secondaire, puis 
son angle mort potentiel. Cette compréhension se 
traduit par une capacité à quantifier les aptitudes de la 
personne pour chacune des 77 compétences qui sont 
mesurées.

11 . https://www.hartmaninstitute.org/

Parmi ces 77 compétences, citons par exemple le désir 
de s’améliorer, la conscience de son propre rôle, les 
attitudes envers les autres, le souci du détail, la pensée 
pratique, la résolution de problème, l’orientation vers 
les résultats, la persévérance, le sens du devoir et la 
motivation personnelle.

Les résultats sont essentiels pour comprendre 
pourquoi une personne est capable, facilement ou 
pas, de collaborer avec les autres, de travailler avec 
les systèmes ou encore de s’acquitter de ses tâches, 
pourquoi dans certaines situations, une coopération 
s’établit et pourquoi pas dans d’autres. L’indice Attribut 
permet aussi de déterminer la meilleure manière de 
gérer cette personne.

L’indice	DISC		–	le	comment

L’indice DISC se fonde sur les travaux de William Molten 
Marston qui a cartographié les quatre dimensions 
du comportement d’un individu. L’indice DISC est 
utilisé pour mesurer le comportement observable 
d’une personne tant dans son environnement naturel 
que dans un contexte adapté. Le style naturel d’une 
personne apparaît lorsqu’elle se comporte de manière 
naturelle, lorsqu’elle est authentique et fidèle à elle-
même. La personne ne connaît aucun stress lorsqu’elle 
suit son style naturel. Ce style fait apparaître le plein 
potentiel d’un individu. Le style adaptatif d’une 
personne se manifeste lorsque cette dernière se sent 
observée. Une exposition prolongée à un tel contexte 
peut créer un stress pour cette personne et la rendre 
moins efficace.

L’indice DISC d’Innermetrix mesure quatre dimensions 
du comportement d’une personne :

1. la détermination : capacité à résoudre les problèmes 
mais aussi à obtenir des résultats ;

2. la capacité d’interaction : faculté à interagir avec les 
autres et à montrer ses émotions ;

3. la stabilité : rythme, persévérance et constance ;

4. la prudence : préférence accordée aux procédures, 
aux normes et aux protocoles.

En résumé, l’indice mesure comment la personne 
aborde son travail et ses relations personnelles. L’outil 
permet de comprendre comment communiquer 
avec cet individu et ce qu’il convient d’éviter, ce qui 
constitue son environnement idéal du point de vue 
comportemental, et quelle est la meilleure forme ou 
méthodologie de formation pour cette personne. 
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L’indice DISC peut être utilisé lors du recrutement 
d’une nouvelle personne, afin de cerner sa compatibilité 
avec les autres, les catalyseurs de sa motivation et ses 
aptitudes de communication, et de déterminer si elle a 
le tempérament adéquat pour l’emploi.

L’indice	Valeurs	–	le	pourquoi

L’indice Valeurs, qui combine les sept valeurs définies 
par le Dr. Eduard Spranger et par Gordon Alport, est 
utilisé pour mesurer ce qui motive véritablement un 
individu, ses valeurs, ses convictions et ses intérêts 
personnels. Cette connaissance permet à une personne 
d’atteindre une meilleure performance et une plus 
grande satisfaction car elle lui permet d’aligner ce 
en quoi elle croit passionnément sur ses actions et 
relations quotidiennes.

Sept dimensions de la motivation sont évaluées :

1. la dimension esthétique – la recherche d’équilibre, 
d’harmonie, de beauté et de forme ;

2. la dimension économique – la recherche d’un retour 
financier ou pratique après un effort ;

3. la dimension individualiste – la volonté de se profiler 
en tant que personne indépendante et unique ;

4. la dimension politique – la volonté d’avoir du 
pouvoir, d’exercer un contrôle ou une influence ;

5. la dimension altruiste – la volonté d’aboutir à des 

résultats humanitaires et d’être au service des 
autres ;

6. la dimension règlementaire – la volonté d’établir un 
ordre, une structure et une routine ;

7. la dimension théorique – la volonté de connaître, 
d’apprendre et de comprendre.

Conclusion

Une séance de bilan personnel est organisée à la fin de 
chaque évaluation, au cours de laquelle les résultats 
sont revus dans le détail avec le sujet. Pour pouvoir 
utiliser nos outils d’évaluation et élaborer des profils 
concernant les employés, il convient de se former et 
d’être certifié en tant que consultant Innermetrix.

Les profils servent à déterminer le processus de pensée 
des employés et offrent des renseignements précieux 
sur les raisons qui les poussent à prendre les décisions 
qu’ils prennent. Ils aident à mieux comprendre leur 
comportement et les raisons pour lesquelles ce 
comportement pourrait influencer la manière dont ils 
interprètent et abordent leur(s) tâche(s), les personnes 
et les problèmes. Enfin, ces profils les aident à trouver 
leurs valeurs, leurs convictions et leurs intérêts 
personnels tout en mettant en avant les facteurs qui 
les incitent à faire ce qu’ils font.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°	1.4

• Diriger par l’humain en adoptant un leadership humaniste

• Prendre les RH au sérieux

• Importance de la notion de conscience de soi (talents et non-talents) pour aider les individus à trouver ce 
qui fait leur réussite.



b.	Axe	prioritaire	n°	2:

continuité des 
activités
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i. Introduction

Quand les organisations sont plongées dans une crise 
ne répondant pas à des paramètres précis, l’existence 
d’un plan cohérent de continuité des activités ou 
de gestion de la crise peut être l’élément qui fera la 
différence et déterminera si l’organisation prospéra, 
survivra, se battra pour ne pas sombrer ou échouera.

Dans sa forme la plus condensée, la continuité 
des activités désigne principalement les efforts en 
termes de planification, nécessaires pour que les 
fonctions essentielles de l’organisation demeurent 
opérationnelles, même réduites, pendant et après 
une crise, en plus des mesures visant à préserver 
les partenaires et à protéger le capital humain de 
l’entreprise. Alors que les organisations commençaient 
à recourir à des plans de continuité de leurs activités 
en mars 2020 au lendemain des fermetures à grande 
échelle partout dans le monde, celles qui avaient 
pratiqué, prévu et préconisé une continuité de leurs 
activités en interne se portaient forcément mieux que 
celles qui n’avaient réservé que peu de ressources, 

12 . BS25999-1, Institut britannique de normalisation, Management de la continuité d’activité – Code de bonne pratique, www.bsigroup.com/en-GB/

voire aucune ressource, à des activités de préparation 
à des situations d’urgence, de gestion des catastrophes 
et de continuité des activités.

Il est important de faire la distinction entre les plans 
d’intervention d’urgence et les plans de continuité 
des activités. Généralement, dans les jours et les 
semaines qui suivent une crise touchant les employés 
et les processus fondamentaux d’une organisation, la 
direction a recours à des plans d’intervention d’urgence, 
qui sont de nature tactique et doivent être déployés 
juste après la crise. Ils assurent principalement la 
sécurité et la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement. En revanche, les plans de continuité 
des activités permettent à l’organisation de continuer 
à fonctionner à un niveau minimum au-delà de la 
période suivant immédiatement la crise. Ces plans sont 
donc de nature stratégique et comprennent souvent 
des plans de secours indiquant comment l’organisation 
fonctionnera au minimum de ses capacités.

La gestion de la continuité des activités se définit 
comme suit :

Processus global de gestion identifiant les menaces auxquelles peut être confrontée une organisation ainsi que les répercussions que pourraient avoir 
ces menaces, si elles se réalisaient ; ce processus constitue un cadre permettant de renforcer la résilience organisationnelle et d’apporter une réponse 
efficace préservant les intérêts de ses principaux partenaires, la réputation de l’organisation, sa marque de fabrique et ses activités créatrices de 
valeur(12). 

ii. Lignes directrices  2.1–2.2

Le présent guide se nourrit et s’inspire de nombreuses 
ressources, notamment des consultations menées auprès 
des Membres et des partenaires de l’OMD, des conclusions 
des conférences mondiales et régionales de l’OMD sur 

la GRH, d’une enquête de l’OMD et des fondements 
théoriques émanant de la littérature existante sur ce 
sujet. Afin de synthétiser et de simplifier les informations 
obtenues, nous les avons organisées selon deux lignes 
directrices spécifiques, propres à l’environnement douanier.

Ligne directrice 2.1 – S’assurer que le service RH est un acteur/influenceur majeur au sein de la structure 
organisationnelle chargée de la gestion des urgences et de la continuité des activités, pour garantir que les 
plans de reprise après catastrophe et de continuité des activités intègrent également l’aspect humain d’une 
crise.

En fonction de la taille de l’organisation, la continuité 
des activités sera placée sous la responsabilité 
d’une unité entière, d’une petite équipe ou d’un(e) 
employé(e) à temps plein ou à temps partiel. Même si 
la mise en place et le suivi de cette fonction reviennent 
à la direction générale qui en assume la responsabilité, 
il est indispensable que le département RH assure le 
bon déroulement du plan car sa réussite sera fonction 
de l’adhésion du personnel. Le département, le groupe 
ou l’individu chargé de la continuité des activités ou de 
la gestion des urgences doit disposer des ressources 
suffisantes pour protéger correctement le personnel 
et déployer rapidement des protocoles d’urgence en 
période de crise. Le plan de continuité des activités 

comportent principalement des informations sur un 
groupe de personnes clés capables de faire tourner 
l’activité au minimum et une présentation détaillée des 
protocoles d’urgence. Il est capital que le département 
RH contribue à la réussite de ce plan et, même s’il n’est 
pas directement impliqué dans son élaboration ou sa 
mise en œuvre, il doit au moins connaître précisément 
son fonctionnement interne.

Pendant une crise, il est primordial de créer un centre 
de commandement chargé d’organiser, de superviser 
et de coordonner les interventions afin d’aider les 
organisations à sortir de la crise, en s’appuyant sur les 
conseils et les recommandations qui figurent dans le 
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plan de continuité des activités.(13) Les interventions 
consisteront principalement à redémarrer ou à 
poursuivre les opérations sous un délai spécifique. 
Il est indispensable d’identifier les membres des 
RH et de l’équipe dirigeante qui feront partie de 
l’équipe du centre de commandement. Il est capital 
à ce stade de recueillir des informations et de les 
diffuser pour rassurer les employés et mobiliser un 
minimum de personnes pouvant assurer la continuité 
des opérations de base. Il convient aussi peut-être 
de minimiser l’impact de taux élevés d’absentéisme 
lorsque le télétravail ou des formes hybrides de travail 
sont impossibles.

Pour renforcer les capacités des professionnels RH des 
douanes afin qu’ils soient des piliers stratégiques dans 
leur organisation, l’OMD a mis au point un programme 
intitulé Programme de GRH basée sur les compétences 
professionnelles et de direction (EPCB-HRMP). Au 
cours des 12 mois qui ont suivi sa mise en place en 2020, 
ce programme a permis de dispenser des formations à 
plus de 150 professionnels RH dans 13 pays Membres. 
À l’issue du programme, les bénéficiaires sont censés 
pouvoir lancer une refonte du système RH de leur 
organisation. Nombre d’entre eux ont déjà commencé 

13  . Deloitte (2020) Stratégies de gestion du personnel pour la reprise post-Covid-19 – Document de travail  www2.deloitte.com/content/dam/De-
loitte/uk/Documents/human-capital/deloitte-uk-workforce-strategies-for-post-COVID-recovery-workbook.pdf

14  . www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development/epcb_hrmp.aspx

15  . Organisation internationale du travail (2020) Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et le monde du travail. Cinquième édition  www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf

à engager des changements et à se positionner comme 
partenaires stratégiques de valeur.(14)

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 2.1

• Soutenir l’organisation pour qu’elle développe et 
veille au développement optimal de compétences 
sur la gestion des urgences et la continuité des 
activités 

• S’assurer de la position et de l’influence des RH 
au sein de l’entité de l’organisation chargée de la 
gestion des urgences et de la continuité des activités 

• Aider l’organisation à anticiper les effets qu’une crise 
pourrait avoir sur elle-même et sur son personnel 
et déterminer les moyens et les ressources dont 
elle devrait disposer pour assurer la continuité des 
services tout en veillant à la sécurité des personnes, 
notamment en identifiant des zones de travail 
alterné sécurisées.

Ligne directrice 2.2 – S’assurer que le service RH gère également la continuité de ses propres activités et 
dispose de son propre plan en la matière

La planification des successions fait partie intégrante 
de tout plan de continuité des activités. Les équipes RH 
doivent également établir une stratégie de succession 
intégrant des principes de gestion de crise et 
impliquant la désignation de remplaçants pour assurer 
la continuité des fonctions RH. Les équipes RH doivent 
aussi mettre au point un plan de continuité de l’activité 
RH pour assurer un service minimum au personnel en 
période de crise.

Les organisations utilisaient déjà des plateformes 
cloud bien avant la crise de la Covid-19 et, du fait de 
l’existence de cette architecture basée sur les TIC, 
lorsque 93% des travailleurs du monde entier ont 
vu leur lieu de travail fermer d’une manière ou d’une 
autre(15), ils ont pu concevoir d’autres solutions de 
travail telles que le travail à domicile. Ce qui était 
considéré avant comme une commodité et une manière 
d’accélérer les processus de travail et de faciliter 
l’exécution de tâches à plusieurs est rapidement 
devenu indispensable à la survie des organisations 

pendant la crise de la Covid-19. Les plateformes cloud 
seront donc considérées comme un élément essentiel 
de toute stratégie de continuité des activités.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 2.2

• S’appuyer le plus possible sur la technologie pour 
automatiser les processus de RH, surtout les 
processus administratifs

• Élaborer un plan de continuité des activités pour la 
fonction RH en période de crise 

• Mettre en place des services RH permettant le 
plus possible d’accompagner le personnel pendant 
les crises, par exemple : services d’assistance 
téléphonique ou applications mobiles apportant des 
données utiles au personnel.
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iii.	Cas	n°	2.1	à	2.3	et	principaux	points	à	retenir

Cas n° 2.1 Agence des services frontaliers du Canada

Axe prioritaire en matière de 
RH Organisation Référence

Continuité des activités
Agence des services frontaliers du 

Canada
CS2A

La pandémie mondiale a mis à l’épreuve nos modes de réflexion sur notre manière de travailler et sur les périodes et les lieux où nous travaillons. Elle a 
montré combien il était important de concevoir et de réaliser le travail en fonction de notre personnel au sein de notre Agence et elle a révélé qu’il était 
primordial de veiller à appliquer des pratiques de gestion du personnel qui soient efficaces et très performantes.

Louise Youdale, Vice-Présidente, Direction générale des ressources humaines, Agence des services frontaliers du Canada

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
est chargée de fournir des services frontaliers intégrés 
contribuant à la mise en œuvre des priorités en matière 
de sécurité nationale et de sécurité publique. Elle veille 
à l’application de plus de 90 lois et réglementations et 
surveille environ 1 200 ports d’entrée, avec plus de 14 
000 employés. Elle a pour mission d’assurer la sécurité 
et la prospérité du Canada en gérant la circulation des 
personnes et des marchandises à destination et en 
provenance du Canada.

La Direction générale des ressources humaines de 
l’Agence est chargée de fournir de services liés à la 
gestion du personnel et à l’organisation interne avec 
plus de 20 programmes concernant le recrutement, la 
sélection et la formation des fonctionnaires en poste 
sur le terrain. L’objectif est de faire en sorte que l’ASFC 
soit une organisation composée de professionnels 
extrêmement compétents et engagés travaillant dans 
des conditions favorables.

En tant que cheffe de file et innovatrice en matière 
de gestion des frontières, l’ASFC tient à établir 
à des partenariats nationaux et internationaux 
solides et s’attache à travailler en collaboration avec 
ses partenaires sur des aspects commerciaux et 
sécuritaires primordiaux. Nous nous efforçons de 
relever les défis qui se présentent à nous chaque jour 
et sommes fiers que notre travail fasse la différence 
dans la vie de nos concitoyens tout en contribuant à la 
sécurité et au commerce au niveau mondial.

Maintien	des	services	et	communication

L’une des premières mesures prises par l’ASFC au début 
de la pandémie a été de maintenir ses services selon 
les protocoles sanitaires et les exigences de sécurité 
nationale. La situation évoluant rapidement, il fallait 
prendre des décisions sans attendre. Avec plus de 1 200 

ports d’entrée répartis sur 13 frontières territoriales 
et provinciales différentes, nous avons été confrontés 
à diverses difficultés de nature géopolitique tout en 
naviguant entre les réglementations sanitaires locales, 
provinciales et territoriales pour assurer la santé et 
la sécurité de notre personnel. Il était alors impératif 
d’utiliser des voies de communication dégagées dans 
le pays pour s’assurer que le personnel en poste 
sur le terrain recevait bien les informations. Étant 
donné le rôle important joué par les syndicats dans la 
gestion des ressources humaines à l’ASFC, la Direction 
générale des ressources humaines s’est rapidement 
assurée d’engager une communication rapide, ouverte 
et transparente avec les responsables des syndicats 
et les représentants. Cette approche axée sur la 
collaboration a permis de répondre rapidement aux 
problèmes opérationnels correspondant aux besoins 
et aux points de vue de toutes les parties impliquées 
dans la gestion de personnel.

En outre, l’ASFC a rapidement constitué un comité 
exécutif pour la gestion des urgences et des sous-
comités composés de groupes de travail sur les 
frontières et de services internes partenaires (RH, 
Informatique, etc.). Ces structures avaient pour 
objectif de veiller à ce que l’Agence réponde aux 
besoins évolutifs en matière de gestion du personnel 
et de gestion des frontières (santé et sécurité sur le 
lieu de travail, soutien à l’encadrement, évolution des 
processus opérationnels et mobilisation de ressources 
dans toute l’agence pour les initiatives/domaines 
prioritaires, etc.) et qu’elle soit en mesure de prendre 
les orientations qui s’imposent. Ces comités s’appuient 
sur des données en temps réel (nombre de passagers, 
volume des échanges commerciaux, démographie du 
personnel et résultats des sondages menés auprès du 
personnel) pour prendre des décisions fondées sur des 
preuves et s’assurer que ces décisions reflètent bien la 
nature évolutive de la pandémie.
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Notre	personnel	d’abord

L’apparition de la pandémie a eu des répercussions 
opérationnelles majeures pour l’ASFC. Il a fallu 
réorganiser complètement le personnel en fonction 
de l’évolution des volumes traités aux frontières (par 
exemple : transférer des fonctionnaires du service 
d’arrivée des voyageurs vers celui des opérations 
postales). La priorité absolue de l’ASFC demeure la 
santé et la sécurité des Canadiens, en équilibre avec la 
santé et la sécurité du personnel. Pour rester focalisée 
sur le soutien à apporter à ses employés, l’ASFC a 
créé un cadre de gestion du personnel, privilégiant la 
santé, la sécurité et le bien-être des employés, élément 
essentiel à la réussite de l’organisation. Ce cadre 
repose sur quatre thèmes principaux :

• Activité opérationnelle – un service aux frontières 
flexible et pérenne

• Personnel – des agents productifs et soutenus

• Lieu de travail – un lieu de travail sûr et sécurisé

• Culture – une organisation résiliente et prospère.

En liaison avec ces thèmes, l’ASFC continue de fournir 
des informations, orientations et outils à jour et adaptés 
à la situation, pour les employés et l’encadrement, 
assurant ainsi que les questions de gestion du 
personnel ne sont pas des éléments accessoires ajoutés 
en dernière minute dans le processus décisionnel.

Si les opérations quotidiennes se sont poursuivies 
pendant toute la durée de la pandémie, il a été 

toutefois capital de maintenir la pression sur le 
personnel pour que l’organisation fasse preuve de 
flexibilité et de réactivité face aux besoins variables 
des employés et des usagers. Différents mécanismes 
ont été et continuent d’être mis en œuvre pour assurer 
l’engagement permanent du personnel. Par exemple, 
les cadres supérieurs participent à différents forums 
: réunions de l’ensemble du personnel et sessions de 
questions-réponses sur des sujets libres pour montrer 
qu’ils sont visibles. Des sondages sont organisés 
régulièrement auprès du personnel pour faire le point 
sur le soutien que leur apporte l’Agence. Le Directeur 
adjoint transmet fréquemment des messages à 
l’ensemble du personnel sur l’état des opérations et sur 
les efforts à mettre en œuvre pour assurer la santé et 
la sécurité des employés. Des informations actualisées 
sont publiées sur le site Intranet de l’ASFC pour que 
les employés soient correctement informés sur ce qui 
concerne leur lieu de travail.

Conclusion

En 2020 et 2021, l’ASFC a pu effectivement poursuivre 
ses activités, garantir la santé et la sécurité de son 
personnel et aider le gouvernement canadien à faire 
face à la pandémie de Covid-19. En mobilisant ses 
structures autour d’un principe central, à savoir «Notre 
personnel d’abord», avec des entités de gouvernance et 
des modes de communication internes clairs et précis, 
l’Agence a réussi à impliquer son personnel, aidé par 
des protocoles et des mesures dynamiques veillant en 
permanence à préserver leur santé et leur sécurité.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°	2.1

• • L’ASFC a dû travailler rapidement et efficacement, aidée par une communication claire et des données 
concrètes, pour prendre des décisions fondées sur des preuves. Cela a permis aux dirigeants de prendre des 
décisions et d’identifier et d’atténuer les risques pour nos opérations.

• En créant des comités de direction et des groupes de travail sur les services internes, l’ASFC a pu mieux 
intégrer, communiquer et résoudre les problèmes en amont. 

• Le fait de faire passer notre personnel d’abord a été capital pour lutter efficacement contre la pandémie, la 
santé et la sécurité de nos employés étant la priorité première.
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Case n° 2.2 Administration des douanes d’Abou Dhabi 

Axe prioritaire en matière de 
RH Organisation Référence

Continuité des activités
Administration des douanes d’Abou 

Dhabi 
CS2B

La pandémie de Covid-19 a été une période cruciale pour la Douane d’Abou Dhabi car elle lui a permis de tester l’efficacité de sa stratégie de gestion 
des ressources humaines, en faisant appel à des solutions technologiques et innovantes pour maintenir sa productivité et assurer la continuité de ses 
activités.

Dr Ebrahim Al Khajeh, Directeur de la Division des ressources humaines, Douane d’Abou Dhabi

L’Administration générale des douanes d’Abou Dhabi 
est une entité gouvernementale chargée de mettre en 
œuvre la politique douanière définie par les autorités, 
de surveiller les marchandises à l’exportation, 
l’importation et la réexportation, et de percevoir les 
droits de douane selon les lois et réglementations en 
vigueur.

Fin 2018, l’Administration des douanes d’Abou Dhabi 
(ADCA) avait entamé une stratégie complète de 
transformation sur cinq ans, visant à mettre en œuvre 
des solutions complètement novatrices pour toutes les 
parties prenantes, internes et externes.

Selon la conception et sous la direction de S.E. Rashed 
Lahej Al Mansoori, Directeur général, la transformation 
a commencé par les fonctions RH, avec une stratégie 
novatrice qui a eu un impact sur l’ensemble de 
l’organisation. Ce plan exigeait une évaluation et des 
efforts de la part de toute l’équipe RH et des membres 
de la direction de l’ADCA ainsi que le soutien de toutes 
les autres parties prenantes internes et externes. Il a 
abouti à un système de RH entièrement automatique, 
représentant l’une des étapes clés du processus.

La Douane d’Abou Dhabi est confrontée chaque jour 
à la difficulté de parvenir à cet équilibre : faciliter au 
maximum les échanges commerciaux et donner une 
première impression positive de l’émirat, tout en 
maintenant des contrôles de sécurité stricts.

Pour ce faire, l’organisation doit faire évoluer et garder 
ses meilleurs employés en leur fournissant les outils 
nécessaires à une amélioration continue de leurs 
connaissances. Elle doit aussi s’assurer qu’ils disposent 
des systèmes requis et que tout est prévu dans la 
méthodologie de gestion du personnel, accompagnée 
d’outils novateurs et conformes à l’état de l’art.

Avant la mise en œuvre d’une application cloud de 
gestion du capital humain (HCM), le système précédent 
ralentissait beaucoup la marge de manœuvre des 
employés en raison de difficultés liées aux RH : 
présence de systèmes obsolètes et déconnectés sur 

site nécessitant d’importantes manipulations pour 
suivre toutes les demandes de manière intégrée, 
méthodologie de formation ne correspondant pas 
aux meilleures pratiques et basée sur des listes de 
souhaits plutôt que sur des compétences. Le système 
ne répondait pas aux normes internationales que la 
Douane d’Abou Dhabi s’efforçait de mettre en œuvre.

La nouvelle application s’est avérée satisfaisante pour 
toutes les parties prenantes. Les employés avaient 
besoin d’un accès mobile et d’outils en libre service 
pour assurer leurs tâches en matière de RH. Tous les 
besoins en RH étaient donc facilement accessibles 
et réalisables. La direction en revanche avait besoin 
d’analyses plus poussées. Le nouveau système de 
gestion du capital humain (HCM) a permis de répondre 
à ces exigences et au-delà, ce qui a considérablement 
amélioré l’efficacité ainsi que l’encadrement, la 
formation et la motivation du personnel de manière 
nouvelle.

L’ADCA dans son ensemble suit une stratégie de 
transformation numérique qui aboutira à une 
automatisation totale de chaque processus. Cette 
transformation a débuté par une redéfinition de tous 
les processus d’après les meilleures pratiques en 
vigueur dans tous les secteurs et conformément aux 
principales normes internationales, ce qui a généré 
des investissements plus importants dans de nouvelles 
automatisations. L’élément inédit de ces efforts menés 
au sein de l’ADCA était la mise en œuvre d’une gestion 
du capital humain (HCM) via le cloud pour répondre 
aux besoins d’un département RH tourné vers l’avenir 
et innovant, dépassant toutes les attentes – non 
seulement au sein de l’ADCA mais aussi aux niveaux 
national et international. En cette période inédite, 
cette initiative a apporté à la Douane d’Abou Dhabi 
la flexibilité, l’efficacité et la réactivité nécessaires 
face à la pandémie pour ne pas se laisser atteindre par 
des dysfonctionnements et des perturbations de ses 
activités.
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Pourquoi	l’ADCA	a-t-elle	choisi	un	système	
de	gestion	du	capital	humain	(HCM)	basé	
sur	le	cloud	?

Le gouvernement d’Abou Dhabi a créé un poste de 
niveau ministériel pour gérer l’innovation à l’aide de 
technologies de pointe. Dans le cadre de cette mission, 
la Douane d’Abou Dhabi a choisi la plateforme cloud 
RH, moderne et novatrice, d’Oracle parce qu’elle a 
trouvé que ses capacités d’analyse de données faisant 
appel à l’apprentissage automatique et à l’intelligence 
artificielle étaient sans égal.(16)

Résultats

L’ADCA estime que son équipe RH a augmenté sa 
productivité d’environ 15% depuis qu’elle a adopté 
le système HCM cloud, qui a consolidé et remplacé 
14 systèmes de RH. Le nouveau système a été mis 
en œuvre en trois mois environ et les employés l’ont 
adopté rapidement - plus de 1 100 l’utilisaient déjà 
deux semaines après son lancement.

Les employés peuvent utiliser des fonctions en libre 
service pour effectuer des tâches de routine. Ils ont 
accès à leurs outils de RH via les appareils mobiles, 
ce qui facilite la tâche des inspecteurs qui passent 
l’essentiel de leur temps sur le terrain. Ils disposent 
également d’un assistant numérique et d’un accès 
vocal automatisé aux fonctions du système HCM.

L’ADCA met actuellement en place un service 
centralisé d’assistance pour répondre aux questions 
des employés grâce à la fonction de gestion de cas du 
bureau d’assistance des RH qui transmet les questions 
à la personne concernée, assurant une réponse sous 
48 heures. L’ADCA aura donc besoin de moins de 
personnel RH sur les sites à distance.

Le service informatique n’a plus besoin d’évaluer le 
système chaque année pour déterminer les nouvelles 
fonctions à ajouter ou s’il faut procéder à une mise 
à niveau du système. Le système HCM via le cloud 
se met à jour automatiquement tous les trois mois, 

16  .  https://www.oracle.com/human-capital-management/

restant en phase avec les meilleures pratiques et les 
technologies nouvelles. Le service informatique peut 
donc consacrer le temps qu’il passait avant à évaluer le 
système à des questions plus stratégiques.

Ensemble	complet	de	solutions	de	soutien

Le ralentissement des échanges lié à la crise de la 
Covid-19 était une excellente occasion d’améliorer 
la performance des employés et de renforcer leurs 
compétences. Le système intelligent de gestion 
de l’apprentissage «TADREEB» a pu proposer 
un large éventail de cours virtuels techniques et 
comportementaux, ne nécessitant pas de formation 
en présentiel. L’outil est compatible avec les appareils 
mobiles, tablettes et ordinateurs portables. Il peut 
donc former tous les employés et évaluer leur niveau 
en ce qui concerne les compétences nécessaires à leurs 
fonctions. Cet outil peut aussi combler tous les écarts 
constatés.

L’ADCA a lancé également l’Académie d’évaluation et 
de formation en réalité virtuelle pour les opérations 
douanières en créant une méthodologie complète de 
réalité virtuelle pour rendre toute l’expérience acquise 
sur le lieu de travail agréable et réaliste. Elle accentue 
le côté réaliste des procédures d’inspection douanière 
aux trois frontières (terrestre, maritime et aérienne) 
pour le fret aux EAU, sans nécessiter de présence 
physique sur site.

Conclusion

L’ADCA a surmonté la crise grâce à une stratégie de 
totale transformation numérique des RH en place et 
prête à entrer en jeu. Le modèle hybride de télétravail 
persistera probablement après la pandémie et l’ADCA 
a l’intention de jouer un rôle actif en veillant à la 
santé physique et émotionnelle de ses employés et en 
favorisant une culture de l’apprentissage continu pour 
qu’ils acquièrent les compétences dont il ont besoin 
pour travailler selon des modes nouveaux.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°	2.2

• Projet de déploiement très rapide d’un système HCM avec Oracle au Moyen-Orient – durée : 3 mois
• Première entité gouvernementale du Moyen-Orient à mettre en œuvre un système cloud intégral HCM 

d’Oracle 
• Première entité au monde à adopter indépendamment l’assistant numérique HCM d’Oracle 
• Seule entité gouvernementale de la région à utiliser la langue arabe dans la fonction psychométrique Chat 

Assess pour les évaluations comportementales
• Seule entité douanière à utiliser un programme de formation en réalité virtuelle pour former ses employés 

et évaluer leurs opérations à tous types de frontière.
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Cas n° 2.3 Organisation internationale de normalisation

Axe prioritaire en matière de 
RH Organisation Référence

Continuité des activités
Organisation internationale de 

normalisation
CS2C

Notre vision : rendre la vie plus facile, plus sûre, meilleure

Notre mission : au travers de nos membres et de leurs parties  prenantes, nous rassemblons les individus pour convenir de Normes internationales 
répondant aux enjeux mondiaux. Les normes ISO soutiennent le commerce mondial, favorisent une croissance économique ouverte à tous et 
équitable, encouragent l’innovation et améliorent la santé et la sécurité pour bâtir un avenir durable..

L’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) est une organisation internationale non 
gouvernementale, indépendante, constituée d’un 
réseau de 165 organismes nationaux de normalisation. 
À l’ISO, nous pensons que les Normes internationales, 
bien qu’en grande partie invisibles dans notre 
quotidien, sont un élément décisif pour améliorer les 
choses et les rendre plus sûres dans le monde qui nous 
entoure. En y parvenant, nous pouvons contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie au quotidien.

L’ ISO offre aux experts du monde entier une plateforme 
neutre où ils peuvent se réunir pour se concerter et 
établir des normes. L’établissement du consensus à 
de multiples niveaux est un gage de confiance et de 
crédibilité pour notre Organisation et les Normes 
internationales que nous produisons, ce qui nous place 
au rang de leader mondial dans notre domaine.

Le Secrétariat central de l’ISO, composé de 165 
personnes, est basé à Genève, Suisse. Pour en savoir 
plus sur la structure et la gouvernance de l’ISO, rendez-
vous sur : iso.org.

Principal	axe	d’action

Comme de nombreuses organisations, lorsque 
la pandémie de Covid-19 est apparue, l’ISO a été 
confrontée à une nouvelle réalité à laquelle elle 
n’était pas préparée et pour laquelle elle avait peu de 
référence, voire aucune référence. 

Sur le plan humain, comme les cadres et comme les 
employés, nous avons dû apprendre à communiquer 
entre nous sans contact direct et à travailler 
entièrement à distance, nécessitant d’équilibrer nos 
vies personnelles et professionnelles dans le même 
espace.

Les réunions et les déplacements internationaux étaient 
traditionnellement un élément clé dans l’élaboration 
des normes internationales. Notre travail a continué 
et continuera d’être affecté par la Covid-19 mais l’ISO 

ne s’arrête pas pour autant de travailler et de produire. 
La seule chose, c’est que nous nous sommes davantage 
attachés à apporter des solutions pour l’industrie, en 
contribuant au renforcement des systèmes de santé 
et en s’assurant que les consommateurs puissent avoir 
accès à des produits sûrs.

Toute situation difficile apporte de nouvelles occasions 
de s’adapter, de changer de méthodes et de faire preuve 
de leadership. Même si nous n’étions pas complètement 
prêts pour faire face à une crise de cette ampleur, nous 
avons toutefois pu réagir avec des mesures rapides et 
adaptées. Les réunions physiques se sont rapidement 
transformées en réunions virtuelles, permettant aux 
comités techniques de normalisation de poursuivre 
leur travail (l’ISO a fourni des licences Zoom à tous 
les chefs des comités et proposé des formations 
virtuelles). Nous avons compris le besoin urgent de 
nos membres de soutenir leurs partenaires pendant 
la pandémie et avons donné accès gratuitement en 
ligne à un certain nombre de normes ISO et de leurs 
adoptions nationales (par exemple : normes sur les 
EPP et les équipements médicaux, pour la continuité 
des activités et la reprise après la pandémie). Pendant 
toute la durée de la crise, le Secrétariat central de 
l’ISO (ISO/CS) est resté entièrement opérationnel, 
en télétravail (des équipements supplémentaires ont 
été fournis à l’ensemble du personnel et la sécurité 
informatique a été renforcée).

Le bien-être des membres de la communauté ISO 
et la poursuite de nos activités ont été au cœur de 
toutes les décisions qui ont été prises à l’ISO. Il a été 
évident dès le départ que notre plus grand atout était 
les personnes : administrateurs, personnel de nos 
membres, experts et personnel du Secrétariat central 
de l’ISO. Tout au long de ces périodes d’incertitude, 
nous nous sommes efforcés de donner le maximum de 
prévisibilité possible en communiquant régulièrement.

Quand cette crise a éclaté, le Comité du Président a 
convoqué une réunion extraordinaire pour déterminer 
l’approche de l’ISO face à une crise. Il a donné son 
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accord à un processus décisionnel accéléré concernant 
la gouvernance et les comités techniques, selon lequel 
le Conseil, le Bureau de gestion technique et tous les 
membres et partenaires de l’ISO devaient être tenus 
pleinement informés de la situation.

Une équipe chargée de gérer la continuité des activités 
a été créée pour élaborer des recommandations et 
assister l’équipe dirigeante du Secrétariat central 
dans ce contexte. En s’appuyant sur la norme ISO 
22301:2019 Sécurité et résilience – Systèmes de 
management de la continuité d’activité – Exigences, 
cette équipe a instauré un niveau minimum de service 
viable pour garantir la poursuite des activités de l’ISO 
tout au long de la crise. Des solutions de secours ont 
été définies pour les fonctions clés et des mesures 
financières de précaution ont été mises en place, avec 
une suspension des dépenses pour les activités ne 
répondant pas à ces niveaux minimums. 

Pour anticiper des problèmes potentiels et prendre 
des mesures visant à minimiser leurs répercussions sur 
le système ISO, le Comité permanent du Conseil sur la 
stratégie et la politique, aidé par d’autres organes de 
gouvernance et par la direction du Secrétariat central, a 
réexaminé le registre des risques (portefeuille général 
de risques de l’ISO et contre-mesures correspondantes) 
et il a remis au Conseil (conseil d’administration de 
l’ISO) un registre révisé. La pandémie de Covid-19 a 
augmenté la probabilité de survenance de certains 
risques, examinés régulièrement pour éventuellement 
inverser les décisions en fonction de l’évolution de la 
crise.

Malgré les difficultés rencontrées pendant la crise de 
la Covid-19, nous avons appris que le travail virtuel 
nous permet d’avancer plus vite dans l’élaboration des 
normes et que nous pouvons accélérer la production 
de normes et être donc plus réactifs aux besoins de 
nos partenaires, tout en permettant une plus large 
participation, notamment de pays en développement.

S’agissant de son personnel, l’ISO a veillé à privilégier la 
santé et la sécurité des personnes ainsi que leur bien-
être. Un plan de protection de la santé a été élaboré et 

mis en œuvre selon les réglementations locales. Ce plan 
est examiné et adapté en permanence pour assurer sa 
conformité aux recommandations et directives au fur 
et à mesure de leur évolution.

L’ISO a confié à des prestataires extérieurs les services 
visant à fournir au personnel un accès gratuit et 
confidentiel à une assistance téléphonique pour leur 
santé mentale et leur bien-être. Une série d’ateliers 
a été organisée pour les cadres et les employés, 
leur donnant des outils et des conseils pratiques 
pour la situation de crise qui se prolongeait. L’ISO a 
investi dans des équipements ergonomiques pour 
que le personnel puisse travailler à domicile dans de 
meilleures conditions. 

Pour le moral du personnel, des jeux et des rencontres 
virtuelles ont été organisés à intervalles réguliers. Ces 
événements ont été très largement suivis et appréciés.

Conclusion

Les efforts déployés par l’ISO au cours des mois de 
pandémie ont assuré la continuité des activités et ont 
ouvert la voie à un apprentissage massif dans certains 
domaines.

L’ISO examine sans cesse comment mieux former 
et s’améliorer en restant en contact avec d’autres 
organisations afin de s’échanger de bonnes pratiques, 
d’ajuster ses pratiques et de s’adapter en conséquence. 
L’équipe chargée de gérer la continuité des activités 
a également mis en place d’autres formations sur la 
norme ISO/PAS 45005, Management de la santé et 
de la sécurité au travail – Lignes directrices générales 
relatives au travail en toute sécurité pendant la 
pandémie de Covid-19, afin de vérifier ses propres 
performances et de les mettre à l’épreuve.

L’ISO vise à améliorer en permanence l’adéquation et 
l’efficacité de sa stratégie de continuité des activités, 
reposant sur les mesures qualitatives et quantitatives. 
C’est ce qui s’est produit durant toute la crise et qui se 
poursuivra pendant la reprise.



c.	Axe	prioritaire	n°	3	:

conception 
du travail
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i. Introduction

Une fois définis les éléments constitutifs d’une 
stratégie de continuité des activités, il convient d’y 
adjoindre une forme adaptée de conception du travail 
spécifique aux périodes de crise. La crise liée à la 
Covid-19 a accéléré la tendance à la restructuration 
verticale, qui s’est traduite par une réaffectation 
des services non essentiels et une simplification du 
processus décisionnel.

La survie, et même la réussite des organisations 
reposent sur leur capacité d’adaptation et sur leur 
flexibilité en temps de crise. Les organisations qui 
ont déjà adopté des régimes de travail flexibles et 
qui les ont intégrés dans leur conception du travail 
sont avantagées par rapport à celles qui sont dotées 
de structures plus rigides. Les théoriciens et les 
professionnels spécialistes des RH vantent depuis 
longtemps les avantages des régimes de travail 
flexibles, mais les limites de ces régimes ont été 
durement éprouvées lors de la crise due à la Covid-19, 
durant laquelle on estime qu’environ 75 % des 
organisations ont, du jour au lendemain, mis en place 
le travail à domicile ou instauré des régimes de travail 
flexibles(17), donnant ainsi au travail à distance une 
ampleur inédite jusqu’alors.

L’importance de la conception du travail, de 
l’organisation des structures et de la collaboration 
entre les équipes n’est jamais autant visible que lors 
d’une crise mais il est également apparu, lors de la 
pandémie, que les services des RH doivent ouvrir la 
voie vers une redéfinition des procédures de travail. 
Dans un environnement de travail idéal, les structures 
et les processus de travail doivent être produits par 
les services des RH qui peuvent mettre en place des 
processus simplifiés à partir des données sur les 
employés et les parties prenantes, ce qui facilite le 
travail de redéfinition des processus en temps de crise. 
Si l’adoption de solutions technologiques pouvait 
sembler facultative avant la crise pour appuyer la 
planification des effectifs ou, par exemple, les systèmes 
de planification des ressources de l’entreprise, il ne 

17  . Parker K., Horowitz J.M., Minkin R. (2020) Comment l’épidémie de coronavirus a – et n’a pas – modifié la façon de travailler des américains, Pew 
Research Center, Décembre, www.pewresearch.org/social-trends/2020/12/09/how-the-coronavirus-outbreak-has-and-hasnt-changed-the-way-
americans-work/

18   . Wiles J. (2020) Concevoir le travail pour favoriser la réactivité des employés, Gartner, Septembre, www.gartner.com/smarterwithgartner/design-
work-to-help-employees-be-responsive/

fait presqu’aucun doute que ces mesures revêtent 
aujourd’hui un caractère impératif. Après une crise, la 
conception du travail devra davantage s’assurer que 
les employés sont réactifs, c’est-à-dire qu’ils peuvent 
répondre aux besoins des usagers, qu’ils sont en mesure 
d’anticiper les modifications de ces besoins et qu’ils 
sont capables de faire évoluer en conséquence leur 
approche et leurs activités. Il incombe aux responsables 
des RH d’adapter les stratégies de conception du 
travail pour susciter parmi tous les employés un niveau 
de réactivité suffisant et pour construire les capacités 
de résilience de l’organisation(18).

En outre, les mesures de conception du travail devront 
à l’avenir veiller à prendre en compte en temps de crise 
les employés les plus vulnérables ; les services des RH 
seront vigilants en s’assurant que les diverses parties 
prenantes participent au dialogue et que leur point de 
vue n’est pas ignoré au moment de définir les contours 
de la nouvelle conception du travail. Les femmes ont 
été considérablement touchées par la pandémie et 
d’autres groupes, marginalisés ou à risque, en ont 
supporté l’essentiel du fardeau. Il est essentiel que 
les services des RH ne négligent pas ces éléments 
vulnérables et renforcent au contraire les politiques 
visant à les inclure. Durant les crises, les mesures de 
parité doivent continuer d’être appliquées et même 
être renforcées concernant ces groupes, afin que leurs 
opinions soient prises en compte lors de la mise en 
place d’une nouvelle conception du travail.

ii. Lignes directrices 3.1–3.3

Le présent guide se nourrit et s’inspire de nombreuses 
ressources, notamment des consultations menées auprès 
des Membres et des partenaires de l’OMD, des conclusions 
des conférences mondiales et régionales de l’OMD sur 
la GRH, d’une enquête de l’OMD et des fondements 
théoriques émanant de la littérature existante sur ce 
sujet. Afin de synthétiser et de simplifier les informations 
obtenues, nous les avons organisées selon trois lignes 
directrices spécifiques, propres à l’environnement douanier 
en relation avec la conception du travail.

Ligne directrice 3.1 – Optimiser la structure organisationnelle en temps de crise afin de faciliter l’exécution 
des opérations/la prestation de services, notamment avec la mise en place, pour les principales compétences, 
d’équipes/de structures bénéficiant d’une autonomie et d’un pouvoir décisionnel accrus.
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Dès la survenue d’une crise il convient, afin de garantir 
la pérennité des opérations, d’affermir plusieurs piliers 
organisationnels essentiels pour la mission confiée 
à l’organisation. Le premier d’entre eux consistera à 
passer rapidement en revue les diverses politiques 
de RH qui seront directement impactées par la crise 
(par exemple les congés maladie ou les contrats 
d’embauche, afin de s’assurer que les employés peuvent 
être déplacés vers les secteurs d’activité vitaux), ainsi 
que les plans de continuité des activités ou les plans 
d’urgence(19). Il est vivement recommandé de mettre 
en place un centre de contrôle chargé de superviser les 
opérations d’urgence et il est essentiel que ce nouveau 
service soit à même, y compris à titre temporaire, 
de diriger lesdites opérations et d’en assumer la 
responsabilité. Beaucoup d’organisations pourront, en 
complément, choisir de mettre en place des équipes 
chargées des fonctions essentielles, que ce soit dans 
le cadre d’une réponse prédéfinie à une crise ou d’un 
dispositif d’urgence. Dans un cas comme dans l’autre, 

19  . Covid-19 Global response Team (2020) Gestion des RH durant la pandémie de Covid-19 : guide pratique pour les employeurs des sociétés multina-
tionales, Mayer Brown, Mai,  https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/03/managing-hr-through-COVID19-a-prac-
tical-guide-for-multinational-employers

20  . Livre blanc du Forum économique mondial (2020) Réinitialiser l’agenda de travail à venir : rupture et renouveau dans le monde de l’après-Covid, 
Mercer (MMC), octobre, www.wipro.com/consulting/resetting-the-future-of-work-agenda-disruption-and-renewal-in-a-post-COVID-world/.

21 .   Caligiuri P., De Cieri H., Minbaeva D., et al. (2020) ‘Perspectives internationales de la GRH à l’épreuve de la pandémie de COVID-19 : conséquences 
pour les recherches et pratiques à venir’. J Int Bus Stud 51, 697–713. https://doi.org/10.1057/s41267-020-00335-9

ces équipes doivent être en mesure de fonctionner de 
manière autonome et dotées d’un pouvoir décisionnel 
garantissant une transition fluide entre une structure 
de gestion multicouche et un format plus resserré.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 3.1

• Passer à une structure plus simple et plus souple, 
au détriment d’une organisation traditionnelle 
multicouche ;

• Concevoir et mettre en œuvre des outils de GRH 
fondée sur les compétences, conformes à l’approche 
retenue par l’OMD, et mettre en place une équipe de 
spécialistes chargée des principales compétences 
de l’organisation et dotée d’un pouvoir décisionnel 
accru.

Ligne directrice 3.2 – Assurer une transition effective vers la mise en place de conditions et de structures 
adaptées au travail à distance 

La structure de réseau récemment créée viendra 
compléter l’adoption de nouvelles stratégies de travail 
à distance ou hybrides. Parmi les outils les plus connus 
permettant aux employés de partager leur travail et de 
communiquer en temps réel, on peut citer Slack, GitHub 
et Google Docs. Les responsables qui ont recours à 
ces outils doivent mettre en place les politiques et 
les directives nécessaires à leur utilisation. Il en va 
de même pour les logiciels de vidéoconférence, dont 
les plus populaires sont aujourd’hui Zoom, Microsoft 
Teams et Google Hangouts.

Durant la pandémie, les employés ont vite compris 
quels étaient les inconvénients du travail à distance en 
constatant que s’estompait la frontière entre leur vie 
privée et leur vie professionnelle et que leur nouvel 
environnement de travail, caractérisé par une charge 
horaire plus lourde, un temps d’écran plus important 
et des interactions sociales réduites, n’avait rien 
d’idéal et s’ajoutait au fardeau déjà supporté par un 
effectif sous pression. Dans cette nouvelle situation, 
de nombreux services de RH ont su faire preuve 
d’imagination et d’humanité en offrant des prestations 
médicales renforcées ou des congés supplémentaires 

et en proposant des questionnaires et des forums 
de détente en ligne.(20) La communication virtuelle 
asynchrone qui a été privilégiée s’est également 
révélée profitable pour les employés qui souhaitaient 
ou devaient travailler en aménageant leurs horaires en 
dehors des heures ouvrées officielles.

La mise en place à grande échelle d’une collaboration 
virtuelle oblige les responsables des RH à renforcer 
et récompenser les compétences des employés en 
la matière, à nourrir le sentiment de proximité et à 
concevoir les TIC, les objectifs de travail et la structure 
de la communication de manière à privilégier la 
collaboration.(21) Les responsables devront accorder 
aux compétences en matière de travail virtuel toute 
l’attention qu’elles méritent et, à cet égard, il conviendra 
d’intégrer dans les évaluations des performances 
des employés leurs efforts dans le domaine de la 
communication et du travail en équipe virtuels.

Dès le départ, le service des RH doit définir quelles 
sont les attentes en matière de productivité et de 
performance, énoncer des directives claires et mettre 
en place des normes concernant les responsabilités 
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des travailleurs à distance. On estime que la part des 
employés qui travailleront à domicile plusieurs jours 
par semaine se situera entre 25 et 30 % à la fin de 
l’année 2021 alors qu’ils n’étaient que 3,6 % avant la 
pandémie. Il apparaît de plus en plus clairement que 
cette « tendance » ne disparaîtra pas avec la fin de la 
pandémie et la façon la plus efficace de prendre en 
compte cette nouvelle réalité consiste à mettre en 
œuvre la numérisation en adoptant simultanément les 
technologies pertinentes.

Avant la Covid-19, la plupart des responsables des RH 
plaçaient au premier rang de leurs priorités l’efficacité 
(et les moyens de l’améliorer). Après la crise, les 
organisations priorisent la résilience tout autant, sinon 
plus, que l’efficacité.(22)

22  . Tendances futures en matière de travail après la Covid-19, Gartner, www.gartner.co.uk/en/human-resources/trends/future-of-work-trends-post-
COVID-19

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 3.2

• Reconstruire en passant d’une conception axée 
sur l’efficacité à une conception visant à assurer la 
résilience ;

• Accélérer la numérisation des processus essentiels 
de travail ;

• Mettre en place des méthodes permettant, lorsqu’il 
n’est pas possible d’avoir une relation directe avec 
les employés, d’évaluer leur moral, leur engagement 
et leur compréhension des tâches liées à leur poste.

Ligne directrice 3.3 – S’assurer que le lieu de travail est adapté à la « nouvelle normalité » et que la nature 
nouvelle du travail est bien adoptée par les employés

Dès le début d’une crise, les organisations doivent 
passer d’une structure matricielle complexe et 
multicouche à une structure simplifiée de réseau, c’est-
à-dire à une « nouvelle normalité » sous la direction 
de leur service des RH. Trois facteurs déterminent la 
capacité d’une organisation à adapter en conséquence 
sa conception du travail.

Le pouvoir réside dans le savoir et les données 
représentent un élément constitutif essentiel dans 
la plupart des services des RH. Afin d’être en mesure 
de réaffecter les employés là où ils sont le plus utiles 
et d’identifier les services dont la mission est cruciale 
pour la survie de l’organisation, les services des 
RH doivent analyser les données dont ils disposent 
concernant leurs employés. Lors de la création d’une 
nouvelle structure de réseau, la non utilisation ou la 
sous exploitation des compétences et des expériences 
peuvent se révéler fatales pour l’organisation. 

De manière générale, les infrastructures sont appelées 
à jouer un rôle déterminant dans la survie et le succès 
d’une organisation pendant et après une crise mais 
celles qui sont plus spécifiquement vouées à réaffecter 
le personnel et les talents se révéleront cruciales à 
l’heure de réajuster la conception du travail. 

À n’en pas douter, la mise en œuvre d’une structure de 
réseau reposera aussi sur la culture de l’organisation. 
Il importe de minimiser les conséquences négatives 
qu’une structure de réseau pourrait avoir sur les 
employés (qui, immédiatement après une crise, 
pourraient être moins tenus de rendre des comptes à 

leur hiérarchie) et sur les responsables (lesquels auront 
moins recours à leur pouvoir et seront confrontés à 
des difficultés inédites) en s’assurant que la culture 
de l’organisation englobe une conception souple du 
travail, à tout le moins, qu’elle est compatible avec une 
telle conception.

Bien évidemment, les mécanismes de communication 
et les retours d’expérience sont des éléments clés 
garantissant que les employés sont en mesure 
d’exprimer leurs préoccupations et qu’ils ont le 
sentiment de prendre part à l’élaboration de la 
stratégie de réseau.

Le déploiement de cette structure de réseau dans 
une organisation suppose un minimum de savoir-
faire technologique et d’adaptation. De nos jours, la 
technologie est devenue tellement incontournable 
que la capacité d’une organisation à tirer parti des 
technologies numériques représente pour elle un 
avantage concurrentiel décisif. Les organisations qui 
n’ont pas encore adopté les technologies permettant 
d’automatiser et d’accélérer certains processus des 
RH seront rapidement amenées à se tourner vers des 
plates-formes technologiques pour que ce nouveau 
mode de travail soit pratique, efficace, résilient et 
évolutif. Il conviendra, afin d’optimiser réellement la 
structure organisationnelle, d’abandonner les anciens 
systèmes – c’est-à-dire les processus et les méthodes 
qui sont devenus inutiles – faute de quoi ils pourraient 
mettre en péril la résilience de l’organisation en temps 
de crise.
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Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 3.3

• Structurer les effectifs par le biais d’organigrammes, 
de structures hiérarchiques etc. aux fins de la gestion 
à distance des employés – il s’agit d’une approche 
participative, fondée sur une implication active ;

• Après la reprise des activités, gérer les équipes 
travaillant à distance et en présentiel – examiner 

les différentes façons de remettre les employés au 
travail (on peut choisir de les faire tous travailler 
à distance, de combiner les activités à distance 
et en présentiel ou encore choisir de conserver 
exclusivement le travail en présentiel) ;

• Coordonner le retour des effectifs à des 
environnements en présentiel – recherche des 
contacts, nettoyage, vaccins, masques et autres 
procédures.
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iii.	Cas	n°s	3.1–3.2	et	principaux	points	à	en	retenir	

Cas n° 3.1 Commission des recettes des Seychelles 

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Conception du travail
Commission des recettes des 

Seychelles 
CS3A

La pandémie de Covid-19 continue de poser d’importantes difficultés à la petite économie, aux entreprises et aux travailleurs des Seychelles ainsi 
qu’à la Commission en charge des recettes fiscales des Seychelles. Grâce à leur résilience, leur flexibilité et leur capacité d’innovation, les employés de 
la Commission ont su relever les défis qui se sont succédé depuis l’apparition de la pandémie, au début de l’année 2020. Pour faire face à la situation 
actuelle, qu’il est coutume d’appeler aujourd’hui la « nouvelle normalité », il convient de faire face aux incertitudes qu’elle génère et d’intégrer des 
contre-mesures dans nos processus décisionnels.

La Loi de 2009 porte création de la Commission en 
charge des recettes fiscales des Seychelles (SRC), 
un organisme semi-autonome responsable de 
l’administration des lois fiscales et douanières. La SRC 
compte 355 employés (81 hommes, 274 femmes) qui 
se répartissent entre les services de la fiscalité, de la 
douane, de soutien ou qui officient au sein du Bureau 
du Commissaire général et du Bureau du Commissaire 
général adjoint.

La SRC joue un rôle central dans l’exécution de 
services essentiels proposés par les pouvoirs publics 
aux entreprises et au public en général. Son activité 
financière contribue à réduire les risques fiscaux qui 
pèsent sur l’économie nationale. La SRC a créé et mis 
en place rapidement des dispositifs clés de soutien 
aux entreprises, parvenant souvent à réorganiser 
ses procédures dans les jours suivant les annonces 
gouvernementales. Par ailleurs, la SRC s’est attachée à 
préserver la santé et la sécurité des contribuables et 
de ses employés en dispensant les services essentiels 
que l’organisation est chargée d’assurer.

Mesures	en	matière	de	santé	et	de	sécurité

• Tous les employés et les usagers sont tenus de 
porter un masque et de respecter les règles de 
distanciation sociale dans tous les locaux de la SRC.

• L’ensemble des visiteurs font l’objet d’un contrôle 
sanitaire avant de pénétrer dans tout bâtiment de la 
SRC. Ils doivent ainsi se soumettre à des vérifications 
de leur température, se laver les mains et s’inscrire 
dans un registre des visiteurs, afin de faciliter le 
traçage des contacts lorsqu’un cas de Covid est 
détecté.

• Les manipulations d’espèces et de documents aux 
frontières sont réduites grâce à la création de boîtes 
de dépôt et à la mise en place de plates-formes de 
paiement en ligne pour limiter les contacts.

• Pour appuyer les mesures de protection, les surfaces 
de travail, en particulier dans les zones ouvertes 
au public (guichets et tables de vérification), sont 
désinfectées tout au long de la journée par du 
personnel d’entretien ou par d’autres employés.

• Le port d’équipements de protection constitue la 
norme pour les employés et ceux-ci doivent donc 
porter le masque en permanence. Le personnel 
en poste aux frontières, qui est en contact avec 
les contribuables et avec le public, doivent aussi 
souvent porter des visières de protection et des 
gants, notamment les employés des caisses et ceux 
du terminal aéroportuaire. Tous les EPI sont fournis 
par la SRC.

Travail	à	domicile

L’une des stratégies de la SRC consiste en outre à 
s’appuyer sur le travail à distance. Les différentes 
sections sont divisées en équipes présentes en 
alternance dans les bureaux ; les employés se rendent 
dans les bureaux certains jours de la semaine, suivant 
le calendrier établi, afin que la SRC puisse continuer de 
remplir sa mission même lorsqu’un membre de l’équipe 
est testé positif à la Covid. Les employés sont dotés 
des outils nécessaires pour pouvoir travailler depuis 
chez eux, et notamment d’ordinateurs portables, de 
téléphones portables, de cartes SIM et d’une connexion 
Internet. Certains employés ont été chargés de mener 
à bien des projets spéciaux ne nécessitant d’accéder ni 
aux systèmes fiscal ou douanier, ni à Internet. 

Concernant le travail à distance, la SRC veille surtout 
à préserver autant que possible la fluidité, le niveau de 
productivité et la qualité du travail. C’est dans cette 
optique que les employés sont priés d’élaborer des 
programmes de travail et de rendre régulièrement 
compte du travail effectué.

Fragmentation	des	espaces	de	travail
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Lorsqu’il est vital que la totalité d’une équipe ou d’une 
section se rende au bureau pour respecter les délais 
d’un projet spécifique, les employés sont répartis dans 
les espaces de bureaux inoccupés afin de réduire les 
risques de contagion.

Équipes	de	remplacement

Certains éléments clés du personnel, disposant de 
l’expertise nécessaire, ont été désignés en tant que 
personnes susceptibles d’assumer plusieurs rôles 
et de remplacer des employés dans des domaines 
spécifiques, par exemple pour l’inspection des navires 
ou pour travailler dans le terminal aéroportuaire, 
assurant ainsi la continuité du service en cas de 
contamination des agents titulaires aux postes 
concernés. C’est en particulier le cas du personnel de la 
douane, dont la formation s’effectue en règle générale 
par rotation à différents postes, et qui peut de ce fait se 
prévaloir de plusieurs compétences.

Horaires décalés

Le personnel qui travaille dans les locaux de 
l’organisation peut choisir de travailler en horaires 
décalés. Cette possibilité a été mise en place pour les 
personnes qui se rendent au travail en utilisant les 
transports publics (afin d’éviter les regroupements 
trop importants d’employés aux heures de pointe et 
de réduire ainsi les risques de contracter le virus) et 
pour les personnes qui ont des enfants (puisque les 
horaires de l’école ont été modifiés et qu’il n’y a plus 
d’assistantes maternelles disponibles).

Communication	régulière

La SRC assure une communication continue avec 
son personnel, en particulier en temps de crise, et 
diffuse les dernières mesures sanitaires publiées par 
l’organisme seychellois en charge de la santé. L’équipe 
de direction est en contact régulier avec les employés, 
non seulement pour des questions liées au travail mais 
aussi pour veiller à leur sécurité et à leur bien-être, 
notamment en ce qui concerne les employés qui ont 
été testés positifs au virus. 

Les employés sont incités à faire connaître les difficultés 
qu’ils rencontrent pour remplir leurs missions en 
temps voulu et répondre ainsi aux attentes du public. 
Ils sont également priés de donner leur sentiment sur 
les nouvelles méthodes de travail afin, le cas échéant, 
d’apporter rapidement les changements nécessaires 
au niveau des procédures.

Des mises à jour régulières sont également fournies 
au public ainsi qu’aux employés des administrations 
fiscales et douanières sur d’éventuels aménagements 
des horaires de travail visant à réduire la pression 
subie par les employés et dans les locaux de la SRC.

Interactions avec les autorités sanitaires

Lorsqu’un employé est testé positif, les dirigeants de 
la SRC veillent à une mise en œuvre pertinente par les 
professionnels de santé des procédures d’évaluation 
des risques et de traçage des contacts. La SRC fournit 
toutes les informations détaillées concernant les 
contacts rapprochés intervenus dans ses locaux ou lors 
d’interactions avec les parties prenantes, ce qui permet 
d’accélérer les processus de test, de quarantaine et 
d’isolement. La responsabilité des RH et de l’équipe 
de direction concernant le bien-être du personnel est 
donc également engagée à ce titre.

Nouvelles approches relatives au travail

Les fonctionnaires de la SRC en charge du contrôle et 
de la lutte contre la fraude sont constamment informés 
des catégories d’activité pour lesquelles il convient 
d’éviter les contacts, en raison des mesures mises 
en place pour tenir compte du mécontentement des 
usagers. Ils sont informés des nouvelles approches 
adoptées en matière de lutte contre la fraude pour 
réduire les risques : limitation du nombre des réunions 
en présentiel ; mise en place de réunions virtuelles ; 
suppression des visites sur place pour certains types 
d’activités, en particulier pour celles liées au tourisme, 
où le risque est plus grand ; vérification limitée du fret 
sur place, afin de préserver la sécurité des employés ; 
prise de rendez-vous pour les réunions en présentiel 
qui sont incontournables ; prise de rendez-vous pour la 
vérification du fret, afin d’éviter les heures d’affluence 
; rapports de contrôle déposés dans des boîtes aux 
lettres ou envoyés par courrier électronique afin de 
limiter les contacts et l’exposition directe ; courriers, 
déclarations ou avis d’évaluation envoyés par courrier 
électronique plutôt que remis en main propre ; mise 
en place de solutions de paiement électronique ou 
de virement bancaire pour réduire l’affluence dans 
les locaux de la SRC ; et traitement par téléphone ou 
par courrier électronique des demandes émanant des 
contribuables/importateurs.

Nouvelles	méthodes	de	formation

Nous le savons, nous allons devoir cohabiter longtemps 
avec le virus. Il est donc essentiel de ne pas renoncer au 



72 G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l àG U I D E  D E  L’ O M D     

travail de renforcement des capacités et de formation 
et de n’accepter aucun compromis en la matière, 
s’agissant notamment des employés qui viennent 
d’être embauchés. L’essentiel du travail de formation 
s’effectue aujourd’hui sur un mode virtuel ou dans le 

strict respect de mesures sanitaires (pas plus de quatre 
personnes en formation dans une même salle). La SRC 
a investi dans l’achat de nouveaux équipements pour 
Internet ou pour augmenter les espaces de réunion et 
de formation disponibles.

Points	importants	à	retenir	du	cas	n°3.1

• Respect strict des mesures sanitaires publiques pour empêcher la propagation de la Covid-19 ;

• Travail à domicile afin de réduire l’affluence dans les bureaux, mais des mesures doivent être instaurées 
pour que le travail et la productivité soient perturbés aussi peu que possible ;

• Contacts réguliers avec les employés, non seulement sur les questions de travail mais aussi pour veiller à 
leur bien-être ;

• Changements dans la façon de mettre en œuvre le contrôle, la lutte contre la fraude et la formation ;

• Mise en œuvre des mesures sanitaires en attribuant de nouvelles responsabilités et en consentant à des 
dépenses supplémentaires ;

• Intérêt majeur des employés possédant de multiples compétences.
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Cas n°3.2 Five Steps Headhunting

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Conception du travail Five Steps Headhunting CS3B

PLa promotion d’un état d’esprit d’intrapreneuriat s’est révélée être une stratégie puissante pour préparer et former notre personnel durant une crise 

Olivier Rodney, Directeur général et fondateur, Five Steps Headhunting, Mexique

L’intrapreneuriat est un processus grâce auquel 
plusieurs personnes créent une nouvelle organisation, 
en association avec leur organisation, ou sont à 
l’origine d’un renouveau ou d’innovations au sein de 
cette organisation. 

Nous avons sélectionné un groupe représentatif de 
six personnes employées depuis le niveau le plus bas 
jusqu’au niveau C de notre firme internationale. Ce 
groupe a été chargé de la création et du développement 
d’un projet d’intrapreneuriat, et il a été placé sous ma 
conduite, en tant que Directeur général de l’entreprise, 
dès le début du projet. Il est constitué des personnes 
suivantes : Camille, vice-présidente des ventes ; 
Alejandra, vice-présidente des opérations ; Indira, 
directrice financière ; deux chasseurs de têtes ; et 
Steffany, qui fait partie du personnel administratif. 

Suite à une session de réflexion collective, nous avons 
choisi de manière démocratique notre nouveau 
projet d’intrapreneuriat : franchiser la firme en vue 
de participer à la prochaine Foire commerciale des 
franchises, prévue dans six mois.

Soucieux d’initier ce projet de manière vigoureuse 
et efficace, nous avons défini cinq étapes clés 
indispensables au succès d’un programme 
d’intrapreneuriat : 

1. des espaces d’autonomie 

2. une évaluation formelle et des processus de soutien 

3. le renforcement des échanges et  de la 
communication entre les différents secteurs 

4. la mise en place d’un système d’incitation ; et

5. la sensibilisation des employés.

Priorité n° 1

Pour franchiser une entreprise, vous devez connaître 
à la perfection chaque domaine, chaque processus et 
chaque étape de la chaîne de valeur, ce qui implique 
de multiplier par deux les niveaux d’échange et de 
communication entre les secteurs. Le service des ventes 
doit communiquer avec le département financier et 
ces deux secteurs doivent être en communication avec 
le service des opérations, en adaptant leurs modes de 
communication et leurs comportements de manière à 
se comprendre mutuellement. Ces compétences sont 
cruciales durant les crises.

Priorité n° 2

Il s’agit de fusionner l’ensemble des secteurs pour 
que toutes les firmes soient ramenées à trois sphères 
d’activité : les ventes, le secteur financier et les 
opérations. Ainsi, les employés se familiarisent avec le 
travail en équipe et apprennent la solidarité, ce qui est 
essentiel en temps de crise.

Conclusion

Pour notre firme, l’intrapreneuriat a constitué la 
meilleure façon d’avancer en temps de crise. Les 
connaissances et les expériences humaines engrangées 
sont d’une valeur inestimable.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°3.2

• Conserver les employés les plus utiles, les inventeurs talentueux et les développeurs qui pourraient vouloir 
quitter l’entreprise pour se lancer dans une expérience d’intrapreneuriat ;

• Encourager l’engagement ;

• Stimuler et accélérer la formation ;

• Améliorer l’image de l’entreprise ;

• Stimuler la communication entre les services ;

• Élaborer des liens forts de solidarité entre les employés. 



d.	Axe	prioritaire	n°	4:

santé, sécurité 
et résilience du 
personnel 
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i. Introduction

Dès le début de la crise liée à la Covid-19, on a assisté à 
une amplification systématique des mesures sanitaires 
et sécuritaires, les organisations s’efforçant alors 
d’adopter des protocoles de sécurité conformes aux 
normes énoncées par les gouvernements et appliquées 
à l’échelon international. Si ce sont les personnes 
qui constituent l’atout majeur d’organisations très 
performantes, alors il est essentiel de veiller à leur 
santé et leur sécurité. Dès le début de l’année 2020, 
la première des priorités consistait donc, pour 
les responsables des RH, à protéger les employés 
des ravages causés par la pandémie, alors que la 
modification des conditions de travail représentait 
un nouveau défi à relever pour assurer la santé et la 
sécurité des employés.

Les termes « santé » et « bien-être » ont une acception 
large qui peut couvrir bien des aspects différents 
(psychosocial ou physique, par exemple) du travail des 
employés. Avant la Covid-19, les débats concernant 
la santé mentale portaient principalement sur les 
niveaux de stress, mais au cœur d’une crise, la notion 
de santé mentale est plus volontiers abordée sous 
l’angle de plusieurs facteurs conjugués, notamment 
les environnements de travail, les principaux éléments 
déterminants les conditions de santé et de sécurité 
sur le lieu de travail, les caractéristiques individuelles 
telles que l’âge et le genre, les dotations en capital 
humain, le nombre d’années d’études, l’expérience et 
l’ancienneté(23) .

L’absentéisme et le présentéisme sont deux autres 
facteurs, distincts à première vue mais tout aussi 
pernicieux l’un que l’autre, qui peuvent mettre en 
péril la stabilité d’une organisation. En dehors de tout 
contexte de crise, ces deux facteurs peuvent peser sur 
le résultat financier d’une organisation (ses bénéfices) 
ainsi que sur le moral des employés. Mais en temps 
de crise, ils peuvent représenter un risque majeur 
pour la vie même des employés. Si des employés, 
dont la présence est essentielle pour une mission, 
sont absents à des étapes cruciales pour la survie de 
l’organisation ou, inversement, si des membres du 
personnel non essentiels ou contaminés continuent 
d’opérer physiquement sur des lieux de travail où toute 
présence est expressément interdite, alors la santé 
et la sécurité de tous les employés pourraient être 
menacées.

Une fois prises les mesures immédiates nécessaires 
23  .   Santé et bien-être au travail, Publications de l’UE  https://www.eurofound.europa.eu/topic/health-and-well-being-at-work

24  . http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/gender-equality-declaration.pdf?la=en

pour assurer la santé et la sécurité des employés, il 
convient de mettre en œuvre les protocoles requis 
en matière de santé mentale. À cet égard, l’une des 
bonnes pratiques consiste à rendre les informations 
accessibles et « digestes », à proposer des conseils sur 
le bien-être et, idéalement, dans un souci d’équité, à 
permettre aux leaders et aux cadres dirigeants de faire 
connaître leurs propres difficultés mentales dans un 
contexte de crise. La sécurité financière est un autre 
élément important pour la santé mentale des employés 
et beaucoup d’organisations ont assuré aux employés 
qu’en l’absence de garanties solides, les licenciements 
qui ne sont pas absolument nécessaires seraient évités. 
D’autres ont proposé une sécurité financière sous la 
forme, par exemple, de prêts sur salaire.

Les services des RH sont les mieux placés pour 
identifier les employés vulnérables en temps de crise. 
D’après les conclusions des recherches internationales 
en matière de ressources humaines, il apparaît 
que certains traits de personnalité et de caractère 
favoriserait l’adaptation (et donc, la résilience) 
dans un environnement instable. Les compétences 
culturelles de souplesse – sous la forme, par exemple, 
d’une tolérance pour l’ambiguïté, de résilience et de 
curiosité – sont dans une personnalité des éléments 
déterminants qui permettront de mieux supporter la 
pression dans un environnement de crise. Les services 
des RH devraient être en mesure d’identifier les «  
champions des crises » ou de soutenir les « nouvelles 
stars » qui seront plus à l’aise sur des plates-formes 
virtuelles que dans des environnements habituels de 
travail en présentiel.

Pour renforcer l’engagement des employés à l’heure où 
l’incertitude règne, les services des RH s’efforceront, 
par le biais d’enquêtes éclair régulières, d’évaluer la 
santé et le bien-être des employés, et ils pourront 
ainsi utiliser les réponses obtenues pour définir les 
politiques et procédures nécessaires en matière de RH.

Il est également vital que toutes les avancées réalisées 
en matière de parité ou de prise en compte des divers 
points de vue ne soient pas remises en cause dans un 
contexte de crise. Les politiques des RH concernant 
la santé, la résilience et la sécurité du personnel 
devraient toujours intégrer la notion de diversité. 
L’OMD a continué de proposer à ses Membres 
des outils innovants et des initiatives solides de 
renforcement des capacités axées sur les questions 
de genre,  inspirées de sa Déclaration sur l’égalité de 
genre et la diversité en douane.(24) Les recherches 
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réalisées montrent que les femmes et les minorités ont 
été touchées de manière disproportionnée par la crise 
liée à la Covid-19, puisque les chiffres du chômage 
concernant les femmes n’ont jamais été aussi élevés et 
que les protocoles d’embauche prenant en compte la 
diversité ont été bousculés par la nécessité invoquée 
de recourir à des « protocoles d’urgence » en matière 
d’embauche. Les organisations doivent continuer 
d’intégrer divers points de vue en élargissant l’éventail 
des personnes employées, et notamment en temps de 
crise puisque durant ces périodes les groupes les plus 
vulnérables et minoritaires sont plus souvent négligés.

ii. Lignes directrices  4.1–4.4

Le présent guide se nourrit et s’inspire de nombreuses 
ressources, notamment des consultations menées auprès 
des Membres et des partenaires de l’OMD, des conclusions 
des conférences mondiales et régionales de l’OMD sur 
la GRH, d’une enquête de l’OMD et des fondements 
théoriques émanant de la littérature existante sur ce 
sujet. Afin de synthétiser et de simplifier les informations 
obtenues, nous les avons organisées selon quatre lignes 
directrices spécifiques, propres à l’environnement douanier 
en relation avec la santé, la sécurité et la résilience du 
personnel.

Ligne directrice 4.1 -  S’assurer que le lieu de travail a été adapté afin d’apporter une réponse efficace face 
à la crise et de protéger la sécurité des employés, des usagers et des partenaires 

À l’échelon international, la santé et la sécurité au travail 
sont régies par les normes ISO tandis qu’au niveau 
national, ces questions incombent aux organisations 
qui défendent le bien-être des travailleurs. Les 
organisations ont le devoir moral et légal de préserver 
leurs employés et de défendre l’intégrité de leurs 
activités. Dans la plupart des pays, les lois sur la santé 
et la sécurité au travail imposent aux employeurs 
d’offrir aux employés un lieu de travail exempt de 
l’un quelconque des risques reconnus comme étant 
susceptibles de causer la mort ou d’occasionner 
des blessures physiques graves. Lors d’une crise, il 
convient de recourir aux protocoles de santé et de 
sécurité mis en place au sein de l’organisation bien 
avant l’apparition de ladite crise et de considérer la 
protection du personnel à tous les niveaux comme une 
priorité absolue.

Lors de la crise liée à la Covid-19, les mesures 
spécifiques suivantes ont été appliquées par de 
nombreuses organisations :

• décontaminer régulièrement le lieu de travail ;

• assurer une bonne ventilation des espaces 
intérieurs;

• veiller à ce que les employés, les fournisseurs et les 
usagers soient au courant des projets de l’employeur; 

• veiller à un approvisionnement suffisant en 
masques, lingettes alcoolisées, gants, serviettes en 
papier, thermomètres, produits désinfectants, etc. ; 
et

• si les employés doivent se rendre dans un secteur 
où l’on sait que le virus est présent, déterminer si ce 
déplacement est nécessaire.

Les mesures qui viennent d’être évoquées étaient 
propres à la situation née de la Covid-19 et, pour 
les professionnels des RH, il est difficile de prévoir 
quelle sera la prochaine urgence mais certains 
principes de base doivent être mis en œuvre dans 
tous les cas. D’abord et avant tout, les services des 
RH doivent se tenir au courant des derniers conseils 
en matière de santé et de sécurité dispensés par les 
organismes locaux, nationaux ou internationaux. Par 
conséquent, des protocoles d’information doivent 
avoir été instaurés pour s’assurer que les services des 
RH disposent des informations les plus récentes et 
crédibles et qu’ils sont en mesure de réagir comme il se 
doit, en appliquant les mesures de sécurité nécessaires 
pour protéger tous les employés.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 4.1

• Entreprendre une évaluation des risques 
(employeurs, responsables, conseillers en SST) ;

• Concevoir et mettre en œuvre des mesures adaptées 
pour des environnements qui présentent un risque 
faible, moyen et élevé ;

• Adopter une approche de « retour au travail » étalé/
progressif ;

• Évaluer l’impact des mesures et réévaluer les 
risques en conséquence.
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Ligne directrice 4.2 – S’assurer qu’en temps de crise, le personnel bénéficie d’un soutien, et notamment 
d’un soutien psychologique 

25  . beyondblue et PwC (2014) Créer un lieu de travail mentalement sain : l’analyse du retour sur investissement. PWC publication,, www.pwc.com.au/
publications/pdf/beyondblue-workplace-roi-may14.pdf

26  .   Kitto K. (2020) Le niveau de surmenage des employés est au plus haut et ne semble pas devoir ralentir : quel est l’état actuel des employés, Glint, 
octobre  www.glintinc.com/blog/employee-burnout-reaches-new-high/

Partout sur terre, le travail à distance est devenu 
en 2020 la nouvelle norme pour des centaines de 
milliers d’employés et, alors que les services des RH 
s’attachaient jusque-là en priorité aux questions de 
santé et de sécurité, ils ont commencé à prendre en 
compte un élément nouveau, tout aussi important : 
la santé mentale des employés. Bien entendu, cette 
transition a été plus facile pour les organisations qui 
avaient déjà initié des mesures dans le domaine de la 
santé mentale que pour celles qui ne s’étaient jamais 
penchées sur cette question ou qui n’avaient jamais mis 
en place dans leurs structures de travail des politiques 
visant à préserver la santé mentale des employés. 

Les recherches qui ont été menées montrent que le fait 
d’investir dans la santé mentale des employés est une 
initiative louable à bien des égards, et en particulier 
pour des raisons financières. En effet, le retour moyen 
sur investissement d’une telle initiative sur le lieu de 
travail est de 2,3 et ce, quel que soit le secteur d’activité 
ou le type d’action décidé.(25) Il convient également de 
garder à l’esprit que les responsables d’organisations 
et d’entreprises sont tenus d’appliquer les dispositions 
légales sur la santé et la sécurité au travail et, partant, 
de faire tout ce qu’il est raisonnablement possible de 
faire pour éliminer ou réduire les risques pesant sur 
la santé mentale et physique des travailleurs, et cette 
obligation, combinée à l’intérêt financier évoqué plus 
haut, explique que la question de la santé mentale soit 
devenue durant la pandémie un champ d’exploration 
« légitime » pour de nombreuses organisations qui, 
jusque-là, en avaient négligé l’importance.

La nouvelle réalité du travail (qui, la plupart du temps, 
s’effectue désormais à distance) découlant des 
nouvelles réglementations sanitaires et des directives 
sur le travail à domicile adoptées en réponse à la 
Covid-19, a entraîné une recrudescence des problèmes 
de santé mentale, par exemple sous la forme d’un 
syndrome d’épuisement professionnel (burnout) qui 
affecte les employés et qui, d’après certains chercheurs, 
aurait atteint le plus haut niveau jamais enregistré 
en mars 2020(26),  , au moment où le sentiment de 
panique était à son comble. Dans le même temps, les 
problèmes de santé mentale les plus courants sur 
le lieu de travail et dans l’ensemble de la société, par 
exemple les troubles de l’anxiété, les troubles affectifs 
(qui incluent des troubles de l’humeur tels que la 

dépression) et les troubles liés à la consommation de 
certaines substances ont continué durant la crise à se 
manifester au même rythme qu’avant, nécessitant la 
mise en œuvre de traitements adaptés.

En temps de crise, l’engagement des employés peut 
être moindre ce qui, à terme, peut entraîner l’apparition 
de certains problèmes de santé mentale. Il est donc 
impératif que les organisations mettent en œuvre 
des programmes de soutien psychologique destinés à 
protéger le personnel, par exemple en proposant des 
services de consultation, un aménagement plus souple 
du temps de travail et des plages horaires sans écran’.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 4.2

• Soutenir les responsables en temps de crise, 
notamment par le biais d’un soutien psychologique 
qui leur permettra d’assumer leurs responsabilités 
vis-à-vis de leur équipe ;

• Fournir aux responsables les moyens nécessaires 
pour qu’ils apportent à leurs équipes un soutien 
psychologique approprié ;

• Construire et renforcer les capacités de résilience 
du personnel ;

• Constituer, si possible, une équipe/unité destinée 
soutenir le bien-être psychologique au travail ;

• Prendre les mesures nécessaires pour améliorer le 
vécu des employés et pour renforcer la proposition 
de valeur faite à l’employé.
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Ligne directrice 4.3 – Protéger la sécurité des employés et des usagers à travers la création et la mise en 
œuvre de normes en matière de santé et de sécurité au travail 

27  . Gestion de la santé et de la sécurité au travail en temps de crise : exposé présenté durant la conférence mondiale de l’OMD sur la GRH, janvier 2021, 
www.wcoomd.org/en/events/event-history/2021/wco-hrm-regional-conference.aspx

La sécurité des employés est inscrite dans les accords 
internationaux ; elle est régie en particulier par des 
normes ISO internationales établies par de nombreux 
pays – le Comité technique 283 de l’ISO, chargé de 
la santé et la sécurité au travail (SST), étant composé 
de 99 pays membres. Durant tout le siècle passé, les 
législations nationales ont ouvert la voie à d’importantes 
avancées concernant le bien-être des employés.(27) Les 
organisations étant tenues de respecter la législation 
nationale, ces dispositions de haut niveau ont eu des 
retombées positives, garantissant un niveau élevé de 
conformité et l’amélioration des normes de sécurité. 
En règle générale, les mesures de santé et sécurité au 
travail (SST) relèvent de la compétence des services 
des RH et concernent la sécurité au quotidien des 
employés et des usagers. De nombreuses crises sont 
prévisibles et le fait de mettre en place des mesures 
destinées à assurer la protection des employés vis-à-vis 
d’incidents qui peuvent être exceptionnels, inattendus 
ou plus banals n’est pas seulement conseillé : c’est une 
obligation légale dans la plupart des juridictions. Les 
mesures de SST peuvent devoir être adaptées lorsque 

survient une crise extraordinaire, comme l’ont constaté 
bien des organisations durant la crise de la Covid-19, 
et l’implication des RH est alors essentielle. En outre, 
les usagers et les parties prenantes attendent d’une 
organisation qu’elle se montre respectueuse vis-à-vis 
des normes nationales et internationales en matière 
de SST.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 4.3

• Examiner régulièrement, avec le soutien de 
spécialistes, les normes/systèmes de SST ;

• Mettre en place et déployer des normes/systèmes 
de SST conformes aux pratiques reconnues à 
l’échelon international ;

• Examiner et actualiser régulièrement la SST ;

• Intégrer la SST dans le portefeuille des RH.

Ligne directrice 4.4 – Veiller à l’intégration effective d’une culture fondée sur le bien-être du personnel, 
en tant que principe central adopté par l’organisation pour soutenir en permanence la performance des 
employés 

D’après diverses études et selon plusieurs 
professionnels des RH, le niveau d’engagement 
du personnel et son niveau de performance sont 
directement liés. Un engagement accru de la part du 
personnel passe nécessairement par la mise en place 
au sein d’une organisation d’une culture fondée sur le 
bien-être du personnel.

La crise liée à la Covid-19 est à l’origine d’une demande 
croissante, de la part des employés, d’une amélioration 
des services proposés par leur organisation en matière 
de bien-être des employés et ce, notamment par le 
biais 1) de la création d’un environnement de travail 
plus sûr et plus agréable et 2) d’une offre accrue de 
services de soutien psychologique en temps de crise.

Les responsables de l’organisation et les cadres des 
RH doivent donc s’atteler à l’intégration d’une culture 
du bien-être du personnel au travail ou poursuivre 
leurs efforts dans ce sens, non seulement en mesurant 
le niveau d’engagement du personnel, en créant un 
environnement de travail efficace et en proposant des 

services de soutien psychologique mais aussi à travers 
la mise en œuvre dans toute l’organisation de mesures 
de sensibilisation à l’importance du bien-être. Ces 
efforts contribuent à l’amélioration du bien-être du 
personnel au travail et, à terme, à l’augmentation des 
performances individuelles et organisationnelles..

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 4.4

• Évaluer, redéfinir et développer la culture du bien-
être (s’il en existe une) sur le lieu de travail ;

• Impliquer les employés dans la conception et la mise 
en œuvre d’une culture du bien-être du personnel ;

• Inscrire le bien-être du personnel parmi les devoirs 
qui incombent aux responsables (et, par la suite, 
dans les critères d’évaluation) ; 

• Encourager la socialisation sur le lieu de travail.
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iii.	Cas	n°s	4.1–4.3	et	principaux	points	à	en	retenir	

Cas n°4.1 Administration fédérale des recettes du Brésil 

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Santé, sécurité et résilience du 
personnel

Administration fédérale des recettes 
du Brésil 

CS4A

Confrontée à la nécessité de gérer le personnel durant la pandémie, l’Administration fédérale en charge des recettes du Brésil a pris conscience de la 
nécessité de trouver un équilibre entre le travail à effectuer et l’état physique et mental de l’équipe.

Moacyr Mondardo Junior, Sous-secrétaire de la gestion intérieure, Administration fédérale en charge des recettes du Brésil (RFB, d’après l’acronyme 
anglais «Federal Revenue of Brazil »)

Le Secrétariat spécial de l’Administration fédérale en 
charge des recettes du Brésil (RFB) est directement 
placé sous l’autorité du ministère de l’économie et 
ses missions sont essentielles pour l’État. La RFB est 
responsable de l’administration des taxes douanières 
fédérales, et notamment de celles applicables au 
commerce extérieur, ainsi que d’une partie importante 
des contributions affectées à la sécurité sociale du 
pays. Sa mission consiste à administrer le système 
fiscal et douanier fédéral, mais aussi à contribuer 
au bien-être social et économique du pays. Il a pour 
ambition d’être reconnu en tant qu’organe essentiel 
pour le progrès du pays, engagé pour l’innovation et 
la conformité douanière et fiscale et proposant à la 
société des services d’excellence.

Le service des ressources humaines s’appelle 
désormais la « Coordination générale de la gestion 
des personnes ». Mis en place en 2005, ce service gère, 
avec le soutien de services décentralisés, plus de 23 
000 employés (d’après les chiffres de décembre 2020), 
dont 42 % sont des femmes et 58 % sont des hommes. 
9 % des femmes et 15 % des hommes occupent des 
postes d’encadrement.

Des	solutions	novatrices	et	efficaces	axées	
sur les personnes 

En 2020, la pandémie de Covid-19 s’est disséminée 
sur l’ensemble de la planète et, au regard des 
incertitudes créées par cet événement, il s’est 
révélé impératif d’en combattre les effets sur la 
santé publique et d’apporter un soutien émotionnel 
aux employés ainsi qu’à leurs familles. Avec le 
soutien d’une équipe d’employés, la RFB a mis en 
place un « espace de parole » destiné à nourrir la 
réflexion sur l’équilibre psychosocial nécessaire des 
employés. Cette équipe concentre ses efforts sur les 
problèmes personnels ou professionnels apparus 
dans l’espace de travail ou dans le cercle familial et 

qui ont un impact négatif sur l’espace de travail.

L’objectif est d’aider les individus à gérer leur anxiété 
et leur souffrance liées à la maladie, mais aussi 
leurs émotions en réaction à l’isolement et au 
confinement, afin de contribuer à préserver leur 
équilibre mental.

Cette solution s’est révélée viable grâce à l’approche 
innovante d’un réseau de personnel de la RFB 
- l’équipe en charge de la valorisation et de la 
qualité de la vie (Rede QVT) - qui a pu identifier les 
personnes ayant le plus besoin d’un soutien. Suite 
à la mise en place de mesures visant à apporter 
un soutien social et émotionnel, les employés 
concernés ont été directement contactés et se 
sont vus proposer des services de consultation 
qualifiés ou encore des outils et des techniques de 
connaissance de soi et de soulagement du stress. Les 
mesures virtuelles suivantes ont été mises en œuvre 
: refuge psychosocial ; cercles d’écoute ; méditation ; 
sessions en direct ; accompagnement des personnes 
en deuil ; soutien aux victimes et aux familles du 
personnel de la RFB.

Le niveau de visibilité et d’acceptation de ces initiatives 
a été tellement fort et motivant qu’il a donné 
naissance à un programme intitulé « Construire au 
sein de la RFB un réseau de soins de santé mentale ».

Les résultats obtenus après 13 mois sont les suivants :

• 3 237 services dispensés

• 1 800 participants en moyenne lors des sessions de 
méditation 

• Plus de 10 000 participants aux 45 sessions en 
direct, avec le soutien d’employés disposant de 
compétences spéciales (dans différents domaines 
tels que la thérapie, la nutrition, la méditation, 
le vieillissement, l’entraînement à domicile, la 
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pleine conscience ou le mentorat) ou d’invités 
professionnels intervenant de manière bénévole.

Conclusion

Si une telle approche a été possible, c’est uniquement 
par ce que toutes les mesures prises dès le début de 
la pandémie étaient centrées sur les personnes et 

fondées sur une perspective humaine, réunissant 
l’organisation et les personnes sur des questions 
mises à l’écart jusque-là. La mission et les objectifs 
d’une organisation chargée des questions douanières 
et fiscales consistent sans aucun doute à contribuer 
au budget de l’État, mais la pandémie a donné jour 
à une situation inédite, appelant une réaction pour 
l’ensemble de l’équipe.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°4.1

• Les gens sont importants ;

• l’équilibre psychosocial contribue à stabiliser l’organisation ;

• la gestion des personnes relève d’une stratégie organisationnelle ;

• les gens ont besoin d’aide et de soutien ;

• la pandémie de Covid-19 nous a tous changés.



81G U I D E  D E  L’ O M D     G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l à

Cas n°4.2 Autorité des recettes du Libéria  

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Santé, sécurité et résilience du 
personnel

Autorité des recettes du Libéria CS4B

La pandémie de Covid-19 nous a amenés à reconsidérer notre approche concernant les activités de l’organisation. Cette pandémie n’a épargné 
personne. Dans de telles circonstances, il est donc essentiel pour nous de préserver le contact avec nos employés, avec nos partenaires commerciaux et 
avec les populations.

Thomas Doe Nah, Commissaire général, LRA

L’Autorité en charge des recettes du Libéria (LRA) 
a été créée en septembre 2013 par voie législative, 
en remplacement du Département des recettes du 
ministère des finances. Son objectif premier consiste à 
administrer et appliquer les lois fiscales conformément 
au Code sur les Recettes du Libéria ou aux lois afférentes 
relatives à l’évaluation, à la collecte, au contrôle et à la 
comptabilité de toutes les recettes nationales, mais 
aussi à faciliter le commerce international légitime 
ainsi que la gestion des frontières par la douane.

La LRA est constituée de sept départements, 
eux-mêmes composés de différentes divisions, 
unités et sections. Le Département de gestion des 
ressources humaines (DGRH) est une sous-section 
du Département des affaires administratives et il est 
dirigé par un Commissaire assistant. Il se subdivise 
en quatre unités (rémunération, soins et avantages 
sociaux ; gestion de la performance ; recrutement 
; et renforcement des capacités/formation). Afin 
d’atteindre l’objectif de la LRA en s’appuyant sur les 
compétences, la connaissance et la personnalité de 
ses ressources humaines, la DGRH a été chargée de 
fournir des orientations générales sur l’interprétation 
des politiques et des procédures de la LRA applicables 
au personnel. 

Le nombre total des effectifs de la LRA est de 949 
employés (737 hommes, 211 femmes). Parmi les cadres 
dirigeants, 69 sont des hommes et 22 sont des femmes.

Instaurer	les	«	12	commandements	»	

La pandémie mondiale a pris au dépourvu beaucoup 
d’organisations. De trop nombreux services des RH 
n’étaient pas équipés pour faire face aux conséquences 
inédites de la Covid-19 sur la productivité et l’efficacité 
de leur personnel. L’une des premières mesures prises 
par le Commissaire général de la LRA, pour répondre 
aux attentes et réduire les risques liés à la Covid-19, 
a consisté à créer le 17 mars 2020 un Groupe de 
réflexion en vue de développer une stratégie pour 
la mise en place des dispositifs de préparation et 
de réaction nécessaires. Ce Groupe de réflexion 
se composait du Commissaire général adjoint aux 
affaires administratives ; du Commissaire adjoint pour 
les RH ; du Commissaire adjoint en charge des grands 
contribuables ; du responsable des ports douaniers 
ruraux ; du Commissaire adjoint pour la gestion 
des risques ; du Commissaire général adjoint du 
Département des services et de la gestion de la sécurité 
; et du responsable de la communication, des médias et 
des affaires publiques. Du 18 au 20 mars 2020, l’équipe 
s’est réunie pour une session de travail visant à mettre 
en place un ensemble de mesures préventives appelées 
les « 12 commandements » (voir tableau 1). Par le biais 
de systèmes internes de communication, cette liste a 
été transmise à l’ensemble des membres du personnel 
et des partenaires commerciaux de la LRA pour les 
inviter à respecter les directives à la lettre.
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Tableau 2 Les 12 Commandements

Mesures visant à empêcher la propagation du virus de la Covid-19 au sein de la LRA
1 Lavage des mains obligatoire

Tous les employés et les contribuables doivent obligatoirement se laver les mains lorsqu’ils pénètrent 
dans les locaux de la LRA. La LRA a décidé d’appliquer une politique de lavage des mains obligatoire pour 
toute personne souhaitant entrer dans ses locaux. Les agents des RH et de la sécurité seront affectés aux 
principales entrées des locaux pour s’assurer que les employés et les contribuables se lavent les mains 
avant d’entrer.

2 Prise de la température
La LRA fournira des thermomètres au personnel de sécurité affecté aux points d’entrée afin de surveiller la 
température des employés et des contribuables. Les personnes ayant une température élevée ne seront 
pas autorisées à pénétrer dans le bâtiment et des conseils leur seront dispensés concernant les mesures à 
prendre. 

3 Aucune visite
Aucun visiteur (à l’exception des contribuables) ne sera autorisé à pénétrer dans le bâtiment ; les employés 
sont invités à faire connaître ces dispositions auprès des membres de leur famille, de leurs amis, etc.

4 Personnel non essentiel
Les RH considèrent comme non essentiels les membres du personnel qui sont malades ou proches de la 
retraite ; ces personnes seront informées qu’elles doivent se tenir à l’écart de leur lieu de travail pour une 
durée déterminée. 

5 Equipement de protection individuelle
Les membres du personnel affectés aux frontières/ports d’entrée recevront chaque semaine des EPI (gants, 
masques), du produit désinfectant pour les mains, de l’alcool ou des produits détergents ; ils sont considérés 
comme représentant un risque élevé en raison de leur exposition aux voyageurs qui entrent dans le pays 
ou qui en sortent. 

6 Personnel de retour
Les membres du personnel qui reviennent d’un pays considéré comme présentant un risque élevé devront 
se tenir à l’écart des bureaux et se mettre en quarantaine pendant 14 jours ; ils pourront reprendre le travail 
dès que la DRH aura reçu un bilan de santé satisfaisant les concernant

7 Réunions restreintes
Les réunions générales du personnel et les réunions impliquant plus de 10 personnes sont annulées durant 
la pandémie 

8 Annulation des formations
L’ensemble des formations et des activités de renforcement des capacités prévues pour le personnel 
impliquant plus de 10 personnes sont annulées ; un lien de formation en ligne sur la Covid-19 (www.Alison.
com) sera communiqué dans la rubrique « Tout le personnel ». 

9 Limitation des déplacements sur le lieu de travail 
Le personnel est encouragé à utiliser les systèmes de communication interservices (téléphone de bureau, 
téléphone portable, Internet) afin de limiter les déplacements à l’intérieur du lieu de travail.

10 Sécurité pour le personnel d’entretien
Des masques et des gants seront fournis aux agents en charge du nettoyage afin d’assurer leur sécurité 
durant l’accomplissement de leurs tâches de nettoyage de l’immeuble et des sanitaires ; l’entreprise 
prestataire des services d’entretien devra affecter du personnel chargé du nettoyage continu des ascenseurs.

11 Identification biométrique 
La LRA se dotera de sèche-mains qui seront installés à côté des équipements biométriques ; après le 
lavage des mains, il convient de ne pas les essuyer mais de les sécher avant de s’identifier par le biais des 
équipements biométriques ; utilisez le produit désinfectant à côté des équipements biométriques pour 
vous laver les mains après identification. Dans le même temps, en raison du mode de transmission du virus, 
la LRA envisage de revenir à des procédures manuelles de pointage des présences. 

12 Déplacements des employés
Tous les employés en déplacement vers et depuis leur lieu de travail utilisant les transports publics sont 
invités à prendre des précautions supplémentaires (port de vêtements de protection et utilisation régulière 
de produits désinfectants au moment d’entrer dans le véhicule de transport public, une fois à l’intérieur et 
après en être sorti).
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S’adapter	au	changement

La période de transition et d’ajustement à la « nouvelle 
normalité » constituait un test inédit pour la LRA et 
pour son personnel. L’équipe des RH a rencontré des 
difficultés pour s’assurer de la poursuite des activités 
de l’organisation avec le moins d’interruption possible. 
Parallèlement, l’équipe était très occupée à différentes 
tâches : dresser la liste des employés non essentiels 
avec les responsables ; acheter et distribuer les EPI 
en collaboration avec le service des achats ; gérer la 
diffusion des informations sur le virus ; et gérer les 
problèmes de stress dus au virus. L’équipe des RH a 
veillé à communiquer rapidement aux responsables et 
aux employés les modifications apportées aux lois et 
autres réglementations sur le travail.

En dépit des mesures adoptées et du soutien proposé 
au personnel, l’impact psychologique de la crise s’est 
manifesté à travers une baisse de la productivité et un 

respect moindre des politiques et des procédures. On a 
ainsi constaté une montée en flèche de l’absentéisme. 
Les recettes recouvrées ont diminué, en raison des 
problèmes découlant d’une gestion à distance et de la 
fermeture des points de recouvrement. Les employés, 
habités par un sentiment croissant de crainte et 
d’angoisse, ont commencé à exiger un arrêt complet 
des activités. L’équipe des RH s’est rendue compte qu’il 
était possible de réduire les tensions avec les employés 
en mettant l’accent sur la diffusion des informations.

Confrontée à tous ces défis, l’organisation a veillé, en 
s’appuyant sur des méthodes créatives, à préserver et 
renforcer l’engagement des employés. Au bout d’un 
certain temps (et notamment lorsque l’Institut national 
de la santé publique a annoncé une diminution des 
cas de Covid), la volonté manifestée par les employés 
de revenir au bureau et d’assumer de nouveau leurs 
tâches a montré de manière évidente l’engagement et 
la résilience du personnel.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°4.2

• Il convient dès le départ d’élaborer une stratégie de gestion de crise alignée sur la stratégie opérationnelle 
afin de réduire les risques et d’augmenter le niveau de préparation avant que la survenue d’une crise ne 
rende cette élaboration impérative ;

• Lors d’une crise, la communication avec les employés doit être ouverte et franche ;

• Il convient de répartir de manière égale les responsabilités liées aux travaux mis en œuvre pour assurer la 
continuité des activités et de ne pas considérer que ces responsabilités incombent à un seul département.
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Cas n°4.3 Département des affaires intérieures d’Australie 

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Santé, sécurité et résilience du 
personnel

Département des affaires intérieures 
d’Australie 

CS4C

La Covid-19 fait à présent partie de notre quotidien et doit désormais être intégrée à nos normes en matière de pratique professionnelle. Pour assurer 
la sécurité de nos employés en première ligne, la Covid-19 doit être l’un des facteurs pris en compte lors de l’évaluation des risques et ce, pour toutes 
les activités opérationnelles.

Shan Strugnell, Directeur en chef, Groupe d’action en charge de la Covid-19 

Domaine	de	travail	:	veiller	à	garantir	en	
permanence	la	sécurité	du	personnel	et	des	
usagers,	à	travers	l’élaboration	et	la	mise	
en	œuvre	de	normes	de	santé	et	sécurité	au	
travail 

La Police des frontières de l’Australie (Australian 
Border Force ou ABF), qui fait partie du Département 
des affaires intérieures de l’Australie, est l’organisme 
australien en première ligne chargé de l’application de 
la loi et des services douaniers. Le Département des 
affaires intérieures (et, à l’intérieur du Département, 
l’ABF) bénéficie du soutien de la Division « Personnel 
et Culture » (DPC), qui dispense toute une gamme de 
services et de produits permettant à l’ABF d’assumer 
ses fonctions essentielles en première ligne. À ce jour, 
plus de 300 agents de la DPC sont en activité, que ce soit 
au sein du service des salaires, du service du personnel, 
du service en charge des relations au travail, de la santé 
et de la sécurité au travail, du service stratégique des 
ressources humaines et du Groupe d’action en charge 
de la Covid-19. Au 31 mars 2021, le Département des 
affaires intérieures (y compris l’ABF) comptait 14 223 
employés.

Élaboration	de	directives	politiques	pour	
soutenir	le	Département	des	affaires	
intérieures,	y	compris	l’ABF

Le Groupe d’action en charge de la Covid-19 a mis en 
place des protocoles et des fiches d’information pour 
aider les affaires intérieures à gérer l’impact du virus 
sur le lieu de travail et à continuer d’assumer sans 
interruption ses fonctions opérationnelles essentielles. 
Ce soutien portait sur les pratiques nécessaires pour 
se préserver de la Covid, la continuité du travail ou 
l’aménagement des conditions de travail et mettait 
l’accent sur les mesures de soins et de soutien mises à 
la disposition des employés.

Les protocoles ont été conçus sous la forme d’un jeu 

de documents destinés à durer et voués à apporter 
aux employés un niveau satisfaisant de certitude et de 
stabilité. Les fiches d’information visaient à fournir des 
orientations supplémentaires, à répercuter le contenu 
des protocoles dans les différents domaines de travail, 
à savoir réagir en cas d’évolution inattendue et à 
répondre aux questionnements des employés. Elles 
sont actualisées en fonction des besoins.

Le Groupe d’action en charge de la Covid-19 a procédé 
à des consultations approfondies avec les partenaires 
du Département, tout en assurant la coordination 
des activités au sein du Département, mais aussi 
entre le Département et l’ABF. Grâce aux retours 
d’expérience et au partage des leçons apprises, les 
protocoles sont actualisés et adaptés pour continuer 
d’apporter le nécessaire à la réalisation des objectifs 
du Département, et d’assurer en même temps la 
sécurité du personnel. Un examen cohérent et régulier 
des protocoles permet au Département des affaires 
intérieures d’être en mesure de relever les défis 
contemporains et d’aller de l’avant.

Diffusions des ordonnances de santé 
publique	émanant	de	l’État	et	des	autorités	
territoriales

Au sein du Commonwealth d’Australie, la santé publique 
est gérée aux niveaux de l’État et du territoire. Les 
ordonnances de santé publique (OSP) sont délivrées 
par les autorités sanitaires d’État et territoriales 
respectives. Le Département des affaires intérieures 
applique toutes les OSP qui sont en relation avec ou 
ont une incidence sur notre travail et nos employés. 
Des directives supplémentaires sont fournies au 
niveau du Commonwealth. Le Groupe d’action en 
charge de la Covid-19 publie, au moyen de différents 
outils, des communiqués visant à informer tous les 
membres du personnel des modifications apportées 
aux OSP, par exemple des mesures immédiates de 
confinement dans des secteurs spécifiques ou la 
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mise en œuvre de restrictions supplémentaires 
dans des secteurs géographiques particulièrement 
touchés. Ces informations empruntent divers canaux 
de communication, par exemple des communiqués 
stratégiques sur la plate-forme des cadres dirigeants 
de l’organisation, des campagnes de mails ciblées dans 
les régions et des messages adressés à l’ensemble 
des employés. Il est impératif que ces messages 
parviennent rapidement à leurs destinataires car 
ils peuvent avoir des conséquences directes sur les 
employés de l’ABF travaillant en première ligne et sur 
leurs opérations.

Outre les communications officielles diffusées par les 
cadres dirigeants et par le Groupe d’action en charge 
de la Covid-19, les cadres de l’ABF font valoir auprès 
du personnel, par le biais de messages, l’importance 
du respect des consignes sanitaires officielles pour 
garantir le bien-être et la sécurité des fonctionnaires, 
des collègues, des usagers et des familles.

Exemple	de	protocole

Afin de réduire les risques d’introduction de la Covid-19 
sur le lieu de travail, le Groupe d’action en charge de la 
Covid-19 a élaboré et mis en œuvre un protocole qui 
concerne les emplois situés en dehors des locaux des 
affaires intérieures. Aux termes de ce protocole, les 
dirigeants sont tenus d’examiner les contrats de travail 
conclus par leurs employés pour des emplois et des 
activités bénévoles à l’extérieur, afin de déterminer si 
certaines de leurs occupations présentent un risque 
élevé d’exposition à la Covid-19. Tous les contrats 
dont les dispositions sont de nature à exposer les 
employés à un risque élevé ont été suspendus à titre 

temporaire. Ce protocole est conforme aux conseils 
formulés par Safe Work Australia afin de garantir que 
le Département des affaires intérieures fait tout ce 
qu’il est raisonnablement possible de faire en vue de 
réduire les risques pour les employés de contracter la 
Covid-19. Les occupations présentant un risque élevé 
ont été définies à partir des employés participant aux 
Phases 1a et 1b de la stratégie de vaccination contre 
la Covid-19 mise en œuvre par le gouvernement 
australien. Grâce aux compétences uniques dont 
peuvent se prévaloir les fonctionnaires de la douane 
au sein de l’ABF, une part importante de membres du 
personnel ont conclu des contrats de travail en dehors 
du Département des affaires intérieures. La mise en 
œuvre de ce protocole a permis au Département et à 
l’ABF de continuer à préserver de la Covid le lieu de 
travail où les employés accueillent le grand public.

Conclusion

L’évolution rapide des politiques et des conseils 
sanitaires fondés sur des preuves qu’a connue 
l’ensemble de l’ABF a contribué à réduire les 
risques d’exposition des employés à la Covid-19. 
De manière générale, la mise en place de politiques 
supplémentaires articulées autour des dispositions 
pour le travail à domicile et des protocoles de 
travail au bureau a permis de sécuriser les pratiques 
professionnelles. La promotion de services qualifiés 
de soins et de consultation pour le personnel d’ABF et 
l’envoi régulier par les cadres dirigeants de messages 
en rapport avec la santé mentale ont contribué à la 
résilience du personnel durant et après la crise.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°4.3

• Durant la pandémie, les actions fortes des dirigeants ont permis aux équipes des RH de mettre en place et 
d’appliquer des changements rapides de politique ;

• La formulation de conseils propres à l’organisation, à partir des informations sanitaires fournies par le 
gouvernement, a permis à l’ABF de conserver toute son efficacité opérationnelle, tout en protégeant son 
personnel et l’ensemble de la société..



e.	Axe	prioritaire	n°	5:

apprentissage et 
développement
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i. Introduction

Lors d’une crise, la tentation est grande de délaisser 
toutes les activités courantes de l’organisation, mais 
un tel choix n’est pas sans conséquences négatives 
pour le futur. Des travaux de recherche montrent 
que l’apprentissage et le développement sont des 
aspects déterminants dans la stratégie d’engagement 
des employés ; ils figurent tout en haut de la liste des 
attentes d’un employé et/ou parmi les principales 
raisons qui l’amènent à décider de rester dans une 
organisation, voire même à accepter un salaire bas 
ou des conditions de travail dégradées. Pour de 
nombreuses organisations, et notamment pour les 
meilleures d’entre elles, la rétention des talents en 
dehors des périodes de crise constitue une difficulté 
et beaucoup font tout leur possible pour se démarquer 
de leurs concurrentes en proposant des programmes 
satisfaisants d’apprentissage et de développement.

Les recrutements des services des RH continuent 
de reposer sur les principes de « construction–
achat–emprunt–automatisation ». Dans la mesure 
du possible, il convient de développer les talents en 
interne. Lorsque l’organisation ne dispose pas des 
talents nécessaires, elle doit les trouver à l’extérieur 
et intégrer les nouveaux employés. Les organisations 
peuvent réaliser des économies conséquentes en 
recourant à des employés occasionnels ; l’économie 
parallèle regorge d’experts à la recherche de contrats 
courts, ce dont peuvent profiter les organisations qui 
souhaitent développer rapidement des talents. Par 
ailleurs, il est possible d’« emprunter » des travailleurs 
compétents dans le cadre d’un système d’échange de 
talents, mais ce type d’opération est plus compliqué 
à mettre en œuvre dans un environnement de crise. 
Dans un environnement de travail idéal et exempt de 
crise, le service des RH a déjà intégré l’automatisation 
et l’acquisition des talents s’effectue également par le 
biais de l’intelligence artificielle.

Bien des administrations douanières ont déjà mis 
en place des mesures de e-learning asynchrones 
permettant aux employés d’étudier à leur rythme, 
en bénéficiant de conditions souples optimales. Ces 
initiatives pourraient s’étendre à tous les aspects de 
l’apprentissage et du développement des employés 
qui doivent se dérouler sur un mode virtuel lors d’une 
crise. Grâce à l’apprentissage virtuel, les employés 
opèrent leur choix parmi les possibilités qui s’offrent à 
eux et s’approprient ainsi leur parcours professionnel, 
s’affranchissant ainsi de la vision directive d’un 
apprentissage défini par les responsables de 

28  . Pandy A. (2020) 4 exemples d’utilisation de l’approche mixte d’apprentissage 2.0 aux fins de la formation virtuelle , EI Design, octobre, www.eide-
sign.net/examples-of-using-blended-learning-approach-for-corporate-training/

l’organisation pour adopter une approche où ils peuvent 
accéder aux apprentissages et aux informations sur la 
totalité des emplois proposés par l’organisation.

Les organisations qui mettent en œuvre des initiatives 
fortes en matière d’apprentissage et de développement 
ne devraient pas interrompre ou annuler leurs 
programmes de formation. La reconversion et 
l’amélioration des compétences du personnel ne 
sont pas des domaines où les responsables des RH 
peuvent transiger avec les valeurs de l’organisation, 
a fortiori dans une période de crise. L’évolution des 
circonstances induit un changement des réalités 
qui appelle à la mise en place de compétences et de 
formations nouvelles couvrant, à tout le moins, les 
nouvelles réalités virtuelles du travail et les priorités 
qui s’imposent durant et après une crise. Certaines 
organisations ne sont pas dotées d’un service ou 
de programmes consacrés à l’apprentissage et au 
développement, et cette lacune pèsera lourdement à 
l’occasion d’une crise, lorsque les organisations et les 
employés cherchent à s’adapter aux nouvelles réalités 
du travail virtuel. La technologie, en ouvrant la voie à des 
capacités organisationnelles différentes et à d’autres 
formes d’apprentissage, place l’apprentissage et le 
développement à la portée de tous. Les organisations 
peuvent exploiter ces nouvelles technologies, souvent 
désignées sous l’appellation d’« apprentissage mixte 
2.0 », pour tirer parti des atouts dont elles disposent, 
par exemple sous la forme de plates-formes hybrides 
d’apprentissage. Dans ce domaine, les évolutions 
sont de plus en plus rapides et les apprenants se 
voient proposer un choix très large de contenus et 
de méthodes d’apprentissage (apprentissage mixte 
ou hybride, combinaison d’enseignements virtuels et 
en présentiel, formation entièrement virtuelle sous la 
conduite d’un instructeur ou formation autonome en 
ligne, au rythme choisi par l’apprenant)(28).

Cependant, le passage d’un enseignement synchrone 
à un enseignement asynchrone peut se révéler 
difficile pour de nombreux employés et il est conseillé 
aux équipes des RH d’aider autant que possible les 
employés à surmonter les inconvénients propres à 
l’apprentissage asynchrone qu’ils rencontrent pour 
gérer eux-mêmes leur emploi du temps et définir 
clairement les objectifs de leur formation. Par ailleurs, 
certains employés pourront connaître des difficultés 
lorsqu’une organisation passe brusquement d’un 
système de formation entièrement en présentiel à 
une formation intégralement dispensée à distance. Il 
est recommandé de maintenir un contact permanent 
avec les employés et de recourir à des enquêtes éclair 
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ou à toute autre forme de communication (voir à cet 
égard le Guide de l’OMD pour une transition réussie 
vers la formation virtuelle.(29) Cet outil est destiné 
aux intervenants et aux responsables qui souhaitent 
intégrer des éléments de formation virtuelle à leur 
panoplie d’outils d’apprentissage et de développement 
ou qui choisissent de basculer vers un système de 
formation entièrement virtuel. Il contient à l’intention 
des formateurs des informations sur la manière dont 
il convient de mettre en place un environnement 
stimulant d’apprentissage, où les apprenants sont 
entièrement responsables d’objectifs d’apprentissages 
qui leur sont propres, et montre comment les 
formateurs peuvent y parvenir dans un environnement 
virtuel exempt d’interactions sociales et de signaux 

29 . Guide de l’OMD pour une transition réussie vers la formation virtuelle en direct, www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/april/the-wco-
guide-for-a-successful-transition.aspx

30  . KPMG (2020) CEO Outlook: Édition spéciale Covid-19, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/kpmg-2020-ceo-outlook-COVID-19-
special-edition.html

31 . Livre blanc du Forum économique mondial (2020) Réinitialiser l’agenda de travail à venir : rupture et renouveau dans le monde de l’après-Covid, 
Mercer (MMC), octobre, www.wipro.com/consulting/resetting-the-future-of-work-agenda-disruption-and-renewal-in-a-post-COVID-world/.

physiques de communication.

ii. Lignes directrices   5.1–5.2

Le présent guide se nourrit et s’inspire de nombreuses 
ressources, notamment des consultations menées auprès 
des Membres et des partenaires de l’OMD, des conclusions 
des conférences mondiales et régionales de l’OMD sur 
la GRH, d’une enquête de l’OMD et des fondements 
théoriques émanant de la littérature existante sur ce 
sujet. Afin de synthétiser et de simplifier les informations 
obtenues, nous les avons organisées selon deux lignes 
directrices spécifiques, propres à l’environnement douanier 
en relation avec l’apprentissage et le développement.

Ligne directrice 5.1 – Assurer la permanence des services d’apprentissage et de développement 

Avant l’apparition de la Covid-19, les Directeurs 
généraux faisaient bien peu de cas des risques relatifs 
aux talents ou de la nécessité d’attirer et de conserver 
les talents au sein de l’organisation. Or, les recherches 
montrent que, depuis la pandémie, ces questions sont 
perçues comme porteuses de la principale menace 
pesant sur la croissance à long terme de l’organisation. 
Les Directeurs généraux admettent désormais que, 
pour survivre à la crise, leurs employés doivent se 
sentir bien formés, impliqués et productifs.(30)  

Les services d’apprentissage et de développement 
constituent un élément central dans la stratégie 
d’engagement des employés et se révèlent 
particulièrement importants en cas de crise, lorsque les 
employés sont éloignés les uns des autres et reposent 
donc entièrement sur les solutions web mises en place 
par l’organisation, tant pour le travail que pour les 
apprentissages. S’agissant des modules qui ne sont pas 
encore disponibles en ligne, il est conseillé d’effectuer 
la transition nécessaire avant la prochaine crise, de 
manière à garantir la continuité des services. 

L’apprentissage mixte, l’apprentissage fondé sur 
une mise en situation et l’apprentissage dirigé par 
un instructeur (cours magistral) sont autant de 
méthodes jugées idéales avant la Covid-19, mais elles 
ne sont plus viables lors d’une crise. Il convient donc 
d’adapter le programme de formation à un usage en 
ligne et autonome. Les organisations qui ne disposent 
pas d’une unité en charge de l’apprentissage et du 

développement devraient, a minima, envisager la 
nomination d’un professionnel des RH qui serait chargé 
de ces questions durant la crise. Les fournisseurs 
de solutions technologiques pour l’enseignement 
intègrent à leurs programmes de formation toujours 
plus de nouvelles fonctions, telles que celles offertes 
par la technologie de ludification, les programmes de 
micro-apprentissage ou l’accès à un réseau d’experts 
spécialisés,(31) et, désormais, même les petites 
organisations peuvent tirer profit des initiatives de 
formation en ligne.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 5.1

• Créer un groupe en charge de l’action éducative ;

• Veiller à la sécurité et au bien-être des employés 
lors des activités d’apprentissage en présentiel ;

• Adapter la formation en présentiel ;

• Promouvoir, faciliter et améliorer l’apprentissage 
numérique ;

• Examiner les stratégies alternatives d’apprentissage 
numérique ;

• Préparer l’organisation à une crise durable et à 
l’environnement d’après-crise.
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Ligne directrice 5.2 – Prioriser les activités de reconversion et d’amélioration des compétences afin de 
doter le personnel des compétences nécessaires pour assurer la continuité des services dispensés par 
l’organisation 

32 . Comment préparer différemment la main-d’œuvre et construire une culture de l’apprentissage, Allego

Dès lors qu’un nombre croissant d’organisations 
adoptent des stratégies de numérisation, l’absence de 
compétence se fait sentir. Pour pallier ces carences, les 
spécialistes de l’apprentissage et du développement 
des RH pourraient conclure des partenariats avec 
les responsables en vue d’assurer l’amélioration des 
compétences d’une sélection d’employés motivés et 
influents qui seraient chargés de dispenser à leurs 
collègues des apprentissages personnalisés. D’après 
les estimations les plus prudentes, ce travail de 
reconversion sera conséquent pour plus de la moitié 
des employés.(32) Certaines organisations préconisent 
le recours à une gestion décentralisée des talents 
pour combler les carences en matière de compétences 
et pour attirer et conserver les talents. Les RH sont 
perçues comme un mécanisme de soutien qui fournit 
aux responsables et aux employés les outils nécessaires 
pour travailler mieux et progresser plus vite. Elles 
sont également davantage tournées vers la stratégie 
et l’exécution que vers les tâches administratives. 
Grâce aux données tirées des enquêtes éclair menées 
auprès des employés, les RH disposent de retours 
d’expériences fréquents de la part des employés et 
des responsables et sont ainsi en mesure d’identifier 
les écueils possibles. En temps de crise, lorsque des 
décisions doivent être prises rapidement et que les 
employés doivent être réaffectés à de nouvelles tâches 
pour assurer la continuité des activités, il sera encore 
plus déterminant de faire coïncider les talents et les 
missions à accomplir.

L’amélioration des compétences est un aspect tout aussi 
important de tout programme sur la diversité, l’équité 
et l’inclusion. Elle permet ainsi aux organisations de 
préparer le leadership de demain et de protéger les 

groupes minoritaires ou marginalisés en s’assurant 
qu’ils sont dûment représentés dans les postes de 
direction. Si l’amélioration des compétences est 
négligée, cela pourra avoir des conséquences négatives 
sur la composition future de l’équipe dirigeante mais 
aussi sur les stratégies mises en œuvre en matière de 
diversité, d’équité et d’inclusion.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 5.2

• Identifier les compétences essentielles dont 
dépendent les opérations/services de l’organisation;

• Améliorer tout d’abord les compétences des 
employés essentiels qui amèneront le plus de 
valeur ajoutée aux opérations/services adaptés de 
l’organisation ;

• Créer des parcours d’apprentissage pour combler 
les principales carences en matière d’apprentissage;

• En temps de crise, s’appuyer sur la reconversion 
pour améliorer les capacités générales de résilience 
de l’organisation ;

• Adopter une approche souple en matière de 
reconversion et d’amélioration des compétences ;

• Éviter les coupes budgétaires concernant les 
activités d’apprentissage ;

• Consulter le Guide de l’OMD pour une transition 
réussie vers la formation virtuelle.
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iii.	Cas	n°s	5.1–5.6	et	principaux	points	à	en	retenir	

Cas n°5.1 Administration fiscale d’Afrique du Sud

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Apprentissage et développement
Administration fiscale d’Afrique du 

Sud
CS5A

Je suis certain que nous surmonterons cette épreuve. Nous la surmonterons parce que les Africains du sud sont plus unis que jamais dans leur combat 
contre ce virus.

Cyril Ramaphosa, Président d’Afrique du Sud

Impact	de	la	Covid-19	sur	le	développement	
et	l’apprentissage	des	employés	

L’Administration fiscale d’Afrique du Sud (SARS) est 
chargée du recouvrement de l’ensemble des taxes 
et des droits de douane ainsi que de la protection 
des frontières d’Afrique du Sud. Elle emploie environ 
12 700 personnes réparties dans les services et les 
bureaux des neuf provinces. L’Institut de la SARS pour 
l’apprentissage (SIOL) a pour mission de développer les 
capacités des ressources humaines dans les principaux 
domaines d’activité, de manière à favoriser et soutenir 
les performances de l’organisation.

Un	monde	marqué	par	la	volatilité,	
l’incertitude,	la	complexité	et	l’ambiguïté

Avec l’’apparition de la Covid-19, un nouvel 
environnement de travail s’est imposé, marqué par la 
volatilité, l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté 
(VICA). En 2020, suite à l’annonce par le Président 
de l’Afrique du Sud des règles de confinement et des 
mesures de couvre-feu, le niveau de mise en œuvre 
des opérations a radicalement changé mais la SARS a 
continué de représenter un service public essentiel, 
consacré par la Loi sur la gestion des catastrophes. 
Dans ce contexte, différentes stratégies ont été 
retenues pour assurer l’équilibre entre la continuité 
de ce service et la prise en compte du risque de 
transmission du virus. 

Les modalités de fonctionnement ont dû s’adapter à 
l’évolution des circonstances. Il était impératif d’agir 
vite pour protéger les employés, les contribuables et 
l’ensemble de la société. Les employés de la SARS ont 
été autorisés à travailler depuis leur domicile et, sur le 
lieu de travail, un système de rotation a été instauré en 
fournissant dans le même temps à tous les employés 
les EPI nécessaires pour lutter contre la Covid-19.

Un nouveau service de prise de rendez-vous par voie 
électronique a été proposé aux contribuables et aux 
entreprises et des infrastructures ont été mises en 
place pour que les contribuables présents dans les 
bureaux puissent dialoguer avec un employé travaillant 
depuis son domicile. 

Les employés ont bénéficié d’une formation sur 
le nouvel environnement et système de travail, 
garantissant ainsi la continuité des opérations tout au 
long de la période d’urgence. 

Un leadership décisif

L’un des principaux objectifs stratégiques posés dans la 
vision de la SARS porte sur la mise en place d’effectifs 
diversifiés, souples, impliqués et évolués et ce, en 
s’appuyant sur des mesures de développement et 
de formation fondées principalement sur un modèle 
d’apprentissage en salle de classe. Afin d’optimiser le 
niveau de performance et d’engagement des employés, 
les interventions nécessaires en matière de formation 
et de développement s’inscrivaient dans le cadre d’un 
plan annuel sur les compétences professionnelles. 
Toutes ces dispositions ont été gravement affectées par 
le contexte de volatilité, d’incertitude, de complexité et 
d’ambiguïté (VICA) né de la Covid-19.

Dans un environnement VICA, la capacité des leaders 
à prendre rapidement les décisions qui s’imposent 
est un élément décisif. Pendant huit semaines, 
toutes les formations prévues ont été suspendues 
et, malgré tous les projets en cours et toutes les 
ressources budgétaires déjà affectées, il est apparu 
que les formations traditionnelles en salle de classe 
étaient désormais obsolètes. Un changement radical 
s’imposait donc, à travers l’adoption d’un programme 
de formation virtuelle et de mesures proactives visant 
à faire évoluer l’état d’esprit des utilisateurs. 
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Une enquête a alors été réalisée afin de déterminer 
dans quelle mesure les employés étaient prêts à adopter 
les formations virtuelles. L’enquête, brève et directe, 
a permis d’évaluer à quel point les employés étaient 
disposés à utiliser les plates-formes technologiques 
distantes. Dans leur immense majorité, les réponses 
révélaient une adhésion massive à l’apprentissage à 
distance et aux formations virtuelles conduites par un 
instructeur, 83 % des répondants estimant que la SARS 
devrait investir sans plus attendre dans des capacités 
d’apprentissage virtuel. La décision de réaffecter 
les fonds et les ressources à la mise en place d’un 
environnement virtuel devenait dès lors inévitable et 
les formations requises pour l’utilisation des nouveaux 
équipements ont donc été dispensées au personnel..

Une	mise	à	disposition	rapide	des	outils

Les déplacements pour se rendre dans des centres 
de formation et dans les bureaux en vue de recevoir 
une formation appartiennent au passé. Aux fins 
de l’apprentissage et du développement, certaines 
exigences minimales doivent être remplies, telles 
que l’utilisation des nouvelles plates-formes ; la 
fourniture rapide aux apprenants des outils et licences 
nécessaires (Microsoft Teams, WebEx et matériel de 
vidéoconférence) ; la communication des données aux 
employés qui travaillent hors site ; la mise à disposition 
de téléphones portables pour les employés en 
formation ; la connectivité au réseau privé virtuel ; et 
l’apport d’outils de développement des contenus pour 
la simulation de systèmes et le eLearning. Il convient 
de noter que, s’agissant de cette dernière exigence, les 
travaux sont en cours.

Gestion	du	changement	et	communication

Une approche mixte, associant l’apprentissage virtuel, 
a été présentée au personnel. Afin de garantir une 
transition fluide, des efforts ont été réalisés en matière 
de gestion du changement. Les membres du personnel 
qui avaient besoin d’une aide supplémentaire étaient 
considérés comme prioritaires et les sessions de 
formation ont été organisées de manière à assurer 
la participation de tout le monde. Les responsables 
ont bénéficié d’un accompagnement pour procéder 
aux alignements nécessaires sur le nouveau modèle 
d’apprentissage. La SARS a également fourni un 
soutien et des conseils sur les technologies utilisées 

durant les formations virtuelles (logiciels et données). 
La SARS a débloqué des moyens financiers afin de 
fournir des informations aux apprenants en vue de leur 
participation à une formation virtuelle.

Des mises à jour ont été communiquées régulièrement 
au personnel sur l’intranet de la SARS. Grâce à 
l’engagement des leaders auprès des équipes durant 
les réunions organisées sur l’application Zoom, le 
personnel s’est impliqué et chacun a pu s’informer. 
Par ailleurs, le Commissaire a entretenu des échanges 
réguliers via internet et WebEx. Tous les canaux de 
communication ont été utilisés pour faire connaître 
au personnel et aux entreprises les activités et les 
exigences de la SARS. Des sessions ont été organisées 
de manière continue afin de livrer aux membres du 
personnel des informations sur les risques encourus et 
sur la gestion de la Covid-19. Avec le rapport de liaison, 
la production de rapports s’est poursuivie toutes les 
semaines.

Adaptation	à	la	formation	virtuelle

La Covid-19 a induit une modification dans la gestion 
de l’environnement de formation. La formation a été 
suspendue afin de pouvoir planifier et exécuter une 
stratégie de formation adaptée à la nouvelle réalité. 
Il a également fallu déterminer si les documents 
pédagogiques pouvaient être convertis pour le 
nouveau format. La plupart des programmes de 
formation en salle de classe ont pu être adaptés pour 
les nouvelles méthodes d’enseignement, par exemple 
le eLearning, l’autoformation, l’apprentissage à 
distance et la formation virtuelle dispensée par un 
instructeur, en s’appuyant sur Microsoft Teams ou sur 
une combinaison de plusieurs plates-formes.

Les restrictions imposées par les directives liées à la 
Covid-19 ont ouvert la voie aux formations virtuelles 
dispensées par un instructeur (également appelées « 
formations en salle de classe virtuelle »), et celles-ci se 
sont par la suite largement répandues. La formation 
virtuelle se révèle en effet être un moyen rentable 
de dispenser des cours à tout un éventail d’élèves 
disséminés à différents endroits, tout en continuant 
de bénéficier des conseils d’un intervenant et des 
possibilités d’interaction qu’offre une salle de classe 
virtuelle.

Conclusion
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L’apparition de la Covid-19 a offert une occasion 
d’adopter de nouvelles technologies et d’amener le 
personnel à passer d’une méthode traditionnelle de 
formation à un apprentissage à distance basé sur 
l’utilisation de Microsoft Teams. L’approche novatrice 

retenue par les leaders de la SARS ainsi que les 
investissements consentis pour les nouveaux outils de 
formation et pour le personnel ont nourri la dynamique 
nécessaire pour assurer la pérennité de la stratégie et 
des plans en matière d’apprentissage.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°5.1

• Le personnel a accueilli favorablement le passage à une approche mixte intégrant une plate-forme virtuelle;

• La SARS a soutenu l’approche retenue en matière d’apprentissage ainsi que la poursuite des programmes 
préalablement décidés ;

• L’ouverture d’esprit et les capacités de communication des leaders de la SARS nous ont permis de devenir 
plus forts.
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Ca n° 5.2 Administration des douanes Ukraine  

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Apprentissage et développement Administration des douanes Ukraine CS5B

Lorsqu’un changement radical se produit, l’avenir appartient aux apprenants.
Eric Hoffer, écrivain et philosophe social américain 

La formation de l’État indépendant d’Ukraine exigeait 
de mettre en place une approche nouvelle aux fins de la 
création d’un service des douanes multifonctionnel et 
compétitif. L’un des éléments clés de cette approche est 
la formation d’un personnel qualifié et de spécialistes 
capables de s’acquitter efficacement des missions qui 
leur sont confiées.

Le département en charge de la formation spécialisée 
et des services canins dispense, par le biais de 
formateurs expérimentés, des formations à distance 
et en présentiel qui exploitent les méthodes et les 
outils les plus récents. Parmi les 69 employés du 
département, on compte six diplômés en sciences 
(l’un d’entre eux étant titulaire d’un doctorat), douze 
douaniers expérimentés, huit formateurs experts 
certifiés par une organisation internationale, un expert 
reconnu par l’OMD et trois experts agréés par l’OMD.

Les formations portent sur l’application des techniques 
modernes de travail et des normes de l’OMD dans les 
domaines suivants : évaluation, origine, classement, 
promotion et protection des droits de propriété 
intellectuelle, fraude en matière de recettes, contrôle 
du transit, mise en œuvre des outils technologiques 
en lien avec les inspections, lutte contre les trafics 
illicites et la contrebande, cynologie (étude des chiens), 
et développement des compétences en matière de 
leadership.

En outre, le département organise des activités en tant 
que Centre régional de formation de l’OMD et Centre 
régional de dressage canin.

Vers	le	tout	numérique

Avec la pandémie de Covid-19, les méthodes de 
formation se sont transformées et toutes les activités 
ont été dispensées par le biais de l’apprentissage à 
distance. Ce changement s’est révélé complexe, compte 
tenu des difficultés rencontrées pour concevoir des 
formations de qualité exploitant les technologies 
numériques. Les formateurs ont fourni un travail 
considérable, que ce soit pour parvenir à inspirer et 
motiver les employés ou pour résoudre les problèmes 
techniques des participants. 

Le processus pédagogique a été considéré comme 
prioritaire par le département, qui souhaitait que 
la qualité proposée par ces nouvelles méthodes de 
formation soit équivalente, sinon meilleure, que celle 
des méthodes traditionnelles. De fait, près de 80 
% des formations étaient déjà proposées sous une 
forme mixte qui combinait de la formation en ligne 
et des sessions en présentiel, tout en associant des 
cours asynchrones (conçus pour que les participants 
puissent les suivre de manière autonome) et des 
cours synchrones. La principale difficulté rencontrée 
portait sur l’adaptation à un format en ligne de 
plusieurs ateliers et cours, sur des thématiques telles 
que le contrôle des mouvements de biens culturels, la 
protection des droits de propriété intellectuelle, les 
aspects psychologiques de l’activité professionnelle et 
le développement des compétences de leadership.

Dans le cadre d’un enseignement asynchrone, les 
formateurs continuent de fournir aux apprenants 
des liens vers des enregistrements vidéo de cours ou 
vers d’autres documents, et les apprenants suivent 
la formation de manière autonome. En revanche, les 
enseignements synchrones sont désormais dispensés 
exclusivement par le biais de BigBlueButton, un 
système gratuit de vidéoconférence sur le Web. 
Le système, conçu pour offrir à un grand nombre 
d’utilisateurs un service d’audioconférence et de 
vidéoconférence, intègre en outre des fonctions de 
dialogue et d’échange de messages individuels.

Il comprend également :

• le partage en temps réel de données audio ou vidéo, 
de présentations et de captures d’écran ;

• des outils de collaboration, par exemple un tableau, 
le partage des notes, ou encore des espaces de vote 
et de réunion ;

• une fonction de téléchargement des présentations 
sous format PDF et sous les formats pris en charge 
par OpenOffice.org (y compris les formats Microsoft 
Office) ;

• des fonctions de dessin et un pointeur virtuel.



94 G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l àG U I D E  D E  L’ O M D     

Des cours vidéo et des webinaires ont été créés sur 
plusieurs nouveaux thèmes, en particulier l’alignement 
sur les normes de l’UE de la législation nationale sur 
les droits de propriété intellectuelle ; le stockage de 
marchandises et de véhicules sous le contrôle de la 
douane et les dépôts de stockage temporaire ; les 
compétences en matière de résolution des conflits; 
l’évaluation psychodiagnostique des individus 
prédisposés à commettre des infractions douanières ; 
et la gestion d’équipe.

Afin d’aider les apprenants à faire face aux difficultés 
psychologiques nées de la pandémie, un webinaire 
sur le bien-être psychologique et la gestion du stress 
a été enregistré et, à cette occasion, des formateurs 
ont présenté des techniques permettant de gérer et de 
réduire le stress.

De plus, le département assure la promotion de la 
plate-forme e-learning CLiKC! de l’OMD, utilisée par 
environ 450 fonctionnaires des douanes de l’Ukraine 
depuis le début de la pandémie.

Gestion	des	activités	cynophiles

Bien que la formation mixte en ligne soit déjà utilisée 
dans de nombreux domaines, le recours à ce format 
s’est révélé particulièrement complexe lorsqu’il s’est 
agi de former les chiens et les équipes cynophiles à 
la recherche de stupéfiants, d’armes et de munitions, 
de produits du tabac, de devises, d’ambre et de 
marchandises CITES.

Le déroulement de ces formations comporte trois 
étapes :

• Étape I – les participants travaillent séparément, à 
partir de cours théoriques et d’autres documents 
pédagogiques, y compris des tests ;

• Étape II – les formateurs du département dispensent 
des cours en ligne sur des thèmes tels que la 
réglementation - et les procédures de contrôle 
afférentes - sur les stupéfiants, les substances 

psychotropes et les précurseurs ; l’usage conjoint 
de système de scanographie et d’équipes cynophiles 
afin d’identifier les marchandises interdites ; et la 
composition du service vétérinaire qui s’occupe 
des chiens détecteurs. Les équipes cynophiles 
organisent alors des exercices pratiques de fouille 
à la recherche de divers articles et substances, 
suivant différents scénarios selon les équipements 
et locaux concernés. Ce processus est filmé et les 
fichiers vidéo sont envoyés au département ;

• Étape III – les formateurs corrigent les tests, 
regardent les fichiers vidéo et évaluent la 
performance des participants à partir de critères 
prédéfinis.

Conclusion

À travers la mise en place de la structure qui vient d’être 
décrite, nous avons pu nous assurer de la pertinence 
de notre approche, en nous appuyant sur les liens 
entre les différents composants de l’enseignement à 
distance et sur les avantages de leur mise en œuvre 
concrète. Suite à l’analyse des résultats de l’enquête 
sur le contenu de la formation, nous sommes parvenus 
à la conclusion que 90 % des participants jugeaient 
ce processus intéressant, utile, informatif, novateur, 
pertinent et facilement compréhensible.

Nous pensons que l’avenir du développement 
professionnel réside dans l’apprentissage mixte, 
associant des formes traditionnelles d’enseignement 
et de nouvelles formes d’apprentissage à distance. 
L’évolution de la société, le développement à grande 
échelle de la pédagogie de coopération, l’activation 
et l’individualisation des apprentissages ou encore 
l’utilisation de technologies créatives d’apprentissage 
ont transformé le processus de formation. La mise en 
place de la technologie de mise en réseau informatique 
ouvre des voies prometteuses pour le développement 
d’un système moderne d’enseignement à distance et de 
e-learning proposant diverses formes d’apprentissage.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°5.2

• Les personnes et leur sécurité sont prioritaires ;

• Il faut élaborer une nouvelle stratégie de formation ;

• Il faut élaborer une nouvelle stratégie de communication qui, dans ce cas, intègre les RH, le département 
en charge de la formation spécialisée et des services canins et le service des RH des bureaux de douane 
ukrainiens ;

• Il faut être souple, et chercher diverses plates-formes d’enseignement ainsi que de nouvelles méthodes 
interactives formation ;

• Il convient de tirer les enseignements des bonnes pratiques des Membres de l’OMD.
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Cas n°5.3 Autorité générale des douanes du Qatar 

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Apprentissage et développement
Autorité générale des douanes du 

Qatar
CS5C

L’Autorité générale des douanes (AGD) s’efforce d’atteindre un niveau élevé de maturité dans sa transformation vers l’adoption d’un mode virtuel de 
formation et ce, à travers l’institutionnalisation de la formation virtuelle et son intégration à la culture de l’organisation.

Dr. Tariq Shbail, expert en formation, Centre de formation des douanes, Autorité générale des douanes, Qatar.

L’Autorité générale des douanes du Qatar (AGD) a 
été créée en tant qu’entité juridique en 2014 (avant 
cette date, elle s’appelait « Administration générale 
des douanes ») en application du décret de l’Émirat N° 
(37) et son budget dépend du ministère des finances. 
L’AGD joue un rôle déterminant pour garantir la 
sécurité et assurer un développement économique 
durable, protéger la société et concrétiser la Vision 
nationale 2030 du Qatar. La stratégie retenue consiste 
principalement à améliorer la performance générale 
du secteur public à travers l’adoption d’une approche 
centrée sur les usagers et axée sur les résultats, 
l’amélioration de la transparence et de la responsabilité 
ainsi que la promotion de l’investissement et du 
commerce international.

L’AGD a compris très tôt la nécessité de développer 
des ressources humaines, qui sont considérées comme 
le principal atout de l’organisation pour remplir ses 
obligations stratégiques. C’est dans cette optique 
qu’elle a créée en 2014 un Centre de formation 
douanière (CFD). Cette initiative découlait d’une 
vision claire de l’intérêt que représentait la création 
d’un CFD spécialisé et modernisé qui constituerait 
un investissement dans les ressources humaines et 
contribuerait à développer les valeurs et les capacités 
de la douane. Le CFD a pour objectifs de dispenser des 
formations spécialisées sur les questions douanières 
et dans d’autres disciplines aux échelons national et 
régional, en coopération avec l’OMD ; de promouvoir le 
renforcement des capacités et l’amélioration du niveau 
de connaissances et de compétences du personnel 
; et d’apporter aux employés les compétences et les 
qualifications nécessaires pour remplir leurs fonctions. 

Le CFD offre également aux fonctionnaires de la 
douane une opportunité unique de compléter leur 
formation en obtenant un « diplôme d’associé» 
(Associate Degree) en gestion douanière ou une licence 
en gestion des frontières. Ces diplômes sont délivrés 
conjointement par le Collège communautaire du Qatar 
et le Centre d’études sur les douanes et accises, de 

l’Université Charles Sturt (Australie). Ces programmes 
sont conformes aux normes professionnelles de 
l’OMD. Le CFD compte 38 fonctionnaires et experts 
dûment qualifiés (dont 10 femmes)..

Mise	en	place	d’un	plan	de	formation	
virtuelle

En pleine pandémie de Covid-19, l’AGD a pris 
conscience de l’importance du maintien et du 
développement des ressources humaines. Au 
niveau national, l’AGD a été l’une des premières 
administrations à apporter une réponse face aux 
perturbations occasionnées par la Covid-19, à travers 
la création d’un plan visant à maintenir au premier 
plan les activités de formation et d’amélioration des 
compétences. Dès le début de l’application des mesures 
préventives, le 15 mars 2020, l’AGD s’est employée à 
trouver des alternatives, adoptant immédiatement 
les plates-formes de formation virtuelle pour assurer 
la continuité du travail avec du personnel compétent 
et pour soutenir individuellement les employés en les 
aidant à préserver leurs qualifications, leur motivation 
et leur engagement.

L’AGD a révisé le plan de formation en y intégrant de 
nouveaux thèmes et procédures en relation avec la 
douane ainsi que les bonnes pratiques et les leçons 
tirées de la Covid-19 et ce, afin : 1) de faciliter et 
accélérer la circulation des marchandises essentielles, 
et d’assurer la continuité du travail à travers 
l’amélioration des compétences des employés ; 2) de 
préserver et soutenir individuellement les employés 
dans cette période difficile ; et 3) de préserver la 
santé et la sécurité des employés, en leur offrant un 
environnement professionnel sûr. Le plan de formation 
mis à jour comprend quatre volets principaux :

• Contenus et programmes d’apprentissage – Après 
avoir compris que les contenus et les programmes 
traditionnels d’apprentissage n’étaient pas 
compatibles avec la formation virtuelle, le CFD a 



96 G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l àG U I D E  D E  L’ O M D     

actualisé son programme, en consultation avec des 
spécialistes de la formation et des contenus, en y 
intégrant des fonctions interactives, des exercices 
collaboratifs en groupe ainsi que des contenus 
audio/vidéo. Le programme mis en place abordait 
des thèmes en relation avec la Covid-19, par exemple 
les mesures de protection individuelle propres à 
garantir la sécurité et la santé des employés et à 
les informer des précautions à prendre dans les 
bureaux des douanes.

• Compétence des formateurs – Le CFD a compris que 
ses formateurs étaient un élément essentiel pour le 
succès de la formation virtuelle et qu’à cet égard, 
il était impératif d’améliorer leurs compétences 
et leur capacité à utiliser les plates-formes de 
formation virtuelle. Il leur a donc dispensé une 
formation approfondie afin qu’ils sachent utiliser 
efficacement les plates-formes virtuelles et mieux 
communiquer par ce biais tout en améliorant leur 
connaissance des outils interactifs en ligne.

• Apprenants – Afin d’éduquer le personnel et 
d’améliorer ses compétences en matière d’utilisation 
des formations virtuelles, le CFD a créé un guide 
pour les utilisateurs des plates-formes de formation 
virtuelle disponible par le biais d’une application 
sur téléphone portable et via un réseau local. Le 
CFD a mesuré l’importance du comportement des 
apprenants et de leur attitude négative vis-à-vis de 
la formation virtuelle, s’appuyant sur des éléments 
émotionnels et motivationnels tels que ceux utilisés 
dans les médias sociaux. Le CFD a également mis 
à disposition des équipes de soutien technique, 
disponibles à tout moment sur tous les lieux de 
travail.

• Amélioration du niveau de préparation et des 
infrastructures informatiques – Le CFD s’est efforcé 
de développer les infrastructures de formation 
virtuelle en les dotant d’équipements audio et vidéo, 
par exemple des tableaux interactifs en ligne, des 

microphones et des écouteurs. Le CFD a par ailleurs 
fourni des ordinateurs portables aux formateurs et 
aux apprenants, et il a préparé et équipé des salles 
de classe virtuelles.

Travail	accompli	et	vision	de	l’avenir	

Lors de la pandémie, le CFD a dispensé plus de 32 
formations dont ont bénéficié 947 employés des 
douanes mais aussi des employés d’autres autorités 
concernées. Les formations ont porté sur de nombreux 
thèmes douaniers essentiels pour assurer la continuité 
des opérations de la douane et sur les mesures 
requises afin de réduire l’impact de la pandémie de 
Covid-19. Les programmes de formation ont accueilli 
des participants du Qatar et d’autres pays. 

Le CFD a dispensé de nombreux programmes de 
sensibilisation destinés à éduquer le personnel de la 
douane et d’autres parties prenantes, par exemple 
les agents en douane, au moyen de formations, de 
panneaux d’information, de dépliants et de brochures. 
Les thèmes abordés par ce biais concernent les 
conséquences de la Covid-19, les mesures qui devraient 
être prises à l’intérieur des bureaux de la douane et les 
mesures de protection individuelle. Le CFD évalue en 
permanence la formation virtuelle dispensée, à travers 
des sondages où il est demandé aux apprenants, aux 
formateurs, aux responsables et aux superviseurs 
dans les centres douaniers d’indiquer dans quelle 
mesure ils sont satisfaits de l’approche retenue pour la 
formation virtuelle. Le CFD s’appuie sur des examens 
pour mesurer le niveau de connaissances acquises, ce 
qui renforce l’implication et l’attention des apprenants 
lors des formations virtuelles.

Le CFD met en place son système de gestion de la 
base de données et de gestion des apprentissages et il 
espère développer la formation virtuelle en intégrant 
une plate-forme qui lui serait consacrée.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°5.3

• L’engagement et le soutien des cadres dirigeants de l’AGD sont l’une des clés du succès du CFD en matière 
de formation virtuelle. Ils ont su affecter toutes les ressources disponibles, mais aussi motiver et presser 
les apprenants du centre de formation et de la douane pour qu’ils adoptent la formation virtuelle. Lors de la 
pandémie, les hauts dirigeants ont placé la formation et le renforcement des capacités au sommet de leurs 
priorités pour réduire les conséquences de la Covid-19, et les mesures adoptées faisaient l’objet d’un suivi 
quotidien.

• Afin de garantir le succès de la mise en œuvre de la formation virtuelle, le CFD a créé une équipe en 
charge de la formation virtuelle, composée d’informaticiens et d’experts en formation travaillant sous la 
responsabilité du Directeur du CFD et directement supervisés par le Président de l’AGD. L’équipe assure le 
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suivi et la coordination entre le CFD et les autres directions concernées, en vue de traiter les problèmes qui 
peuvent survenir, d’apporter le soutien nécessaire à la mise en œuvre et de participer au développement 
des contenus.

• Le Qatar va accueillir un événement mondial, la Coupe du monde 2022, et la Covid-19 n’empêchera pas 
l’AGD d’atteindre ses objectifs. Le CFD, soucieux de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux par 
la formation virtuelle et désireux de soutenir cet événement, a signé avec les autres autorités concernées 
un Protocole d’accord visant à dispenser des formations sur la Coupe du monde et à faire connaître au 
personnel les procédures et les mesures préventives que la douane devrait prendre avant, pendant et après 
l’événement.

• Cette stratégie de formation virtuelle s’est révélée d’un intérêt considérable à la fois pour la résilience de 
l’AGD en cas de situation extraordinaire et de brusques perturbations et pour reprendre effectivement 
le contrôle durant la crise liée à la Covid-19. La formation virtuelle a soutenu le moral et le sentiment de 
sécurité du personnel, confronté aux perturbations et à la nécessité de gérer le changement.
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Cas n°  5.4 PwC Luxembourg

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Apprentissage et développement PwC Luxembourg CS5D

PwC Luxembourg est la plus grande entreprise 
spécialisée dans les services professionnels installée 
au Luxembourg. Elle emploie près de 2800 personnes, 
originaires de 77 pays, qui fournissent des services 
en matière d’audit, de fiscalité et de conseil, par 
exemple des conseils de gestion ainsi que des avis 
sur les transactions ou dans le domaine financier 
et réglementaire. Parmi nos clients, figurent des 
entrepreneurs locaux actifs sur le marché intermédiaire 
mais aussi de grandes multinationales installées au 
Luxembourg ou ailleurs. PwC Luxembourg est aussi le 
principal prestataire de services aux secteurs publics 
luxembourgeois et européen et fait partie du réseau 
des sociétés PwC, qui est présent dans 155 pays et 
emploie 284 000 personnes. www.pwc.lu

Nous aidons nos clients à créer de la valeur à travers 
leurs opérations et nous dispensons des conseils grâce 
à une approche axée sur l’activité. Notre objectif final 
est d’instaurer un climat de confiance et de résoudre 
des problèmes importants pour nos clients et pour 
l’ensemble de la société.

Le 21ème siècle est parcouru de tendances lourdes qui 
remodèlent les économies. Certaines d’entre elles sont 
porteuses d’immenses défis ; c’est le cas par exemple 
des évolutions technologiques, des changements 
intervenus dans le paysage politique (par exemple, le 
Brexit pour l’UE), des questions démographiques, du 
changement climatique et de l’urbanisation rapide. 
Or, comme nous l’a montré la crise liée à la Covid-19, 
plus le changement est rapide et plus son impact se 
fait sentir. Dans le monde entier, les organisations ont 
dû se réinventer et concevoir de nouveaux modèles 
commerciaux et opérationnels. Les tendances qui 
viennent d’être évoquées ont toutes d’énormes 
conséquences pour l’atout majeur d’une organisation, à 
savoir ses employés, et les administrations douanières 
sont les premières concernées par la coopération et le 
commerce international.

On considère désormais que 5 à 10 % des rôles 
d’une organisation connaissent chaque année un 
changement radical et ce, en raison d’investissements 
technologiques ou d’autres facteurs de transformation 
dans l’activité concernée (par exemple, l’adoption 
de nouvelles réglementations). Les organisations se 
doivent donc d’anticiper ces changements, car si elles 

se contentent de remplacer les employés qui ne sont 
plus adaptés aux fonctions attendues de leur part, 
elles se retrouvent confrontées à une tâche dure, 
longue et de plus en plus coûteuse. Ce travail impératif 
d’anticipation doit être compris et pris en charge par 
toutes les parties concernées, à savoir les employés, les 
employeurs et les pouvoirs publics.

Qu’il s’agisse d’acteurs du secteur public ou du secteur 
privé, nombre de clients de PwC ont choisi d’agir dès à 
présent pour anticiper et prévenir ces défis. Nous les 
aidons à apporter des réponses, notamment sur les 
questions suivantes :

• Dans mon secteur d’activité, quelles sont les 
compétences qui émergent ou qui disparaissent ?

• Nous avons beaucoup investi dans la technologie ; 
pour les emplois les plus touchés (par exemple, par 
l’automatisation des tâches répétitives), quelles 
sont nos possibilités en matière de contiguïté des 
emplois ?

• Quel sera l’impact sur nos employés de nos modèles 
commerciaux et opérationnels à venir ? Comment 
nous assurer que notre personnel demeure adapté 
à nos activités ?

• Quelle est l’efficacité de notre politique en matière 
de compétences et quels sont ses effets concrets ?

• Parallèlement à l’élaboration de compétences 
numériques au sein de notre personnel, mettons-
nous en place des compétences transférables 
adaptées ? 

• Comment et où s’effectuera le travail à l’avenir 
? (À quoi ressemblera l’équilibre trouvé entre le 
travail humain et le travail des machines, entre les 
intérimaires et les employés et entre les différents 
lieux de travail ?). 

Exemple	1	:	étude	qualitative	du	personnel	
de	demain	en	matière	fiscale	et	douanière	

Nous avons aidé une organisation multilatérale à 
étudier les tendances auxquelles sont soumises les 
administrations fiscales et douanières sous plusieurs 
aspects, par exemple la mondialisation, la technologie, 
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la démographie et le changement climatique. L’étude 
visait à avoir une vue d’ensemble du travail de demain 
en matière fiscale et douanière, afin de mieux anticiper 
les perspectives s’agissant des demandes futures de 
compétences numériques, techniques, commerciales 
et humaines et de formuler des recommandations 
pour relever ces défis.

Exemple	2	:	impact	de	la	technologie	sur	le	
personnel	de	demain	(Europe	continentale)

Les activités du client portent sur l’industrie du 
transport terrestre en Europe continentale. Conscient 
des défis associés aux mobilités de demain, le client 
nous a demandé de lui fournir une analyse qualitative 
et quantitative de l’impact sur leur personnel d’une 
perturbation numérique et technologique que 
connaîtrait leur modèle opérationnel à venir dans 
un délai de 5, 10 et 15 ans. Grâce aux solutions 
offertes par l’intelligence artificielle, nous avons été 
en mesure de définir le nombre d’emplois qui seront 
vraisemblablement automatisés et/ou enrichis 
par la technologie et nous avons pu établir des 
projections sur les défis démographiques à venir. Nos 
recommandations, qui s’appuyaient sur un examen 
qualitatif d’informations internes à l’entreprise ainsi 
que sur plus de 20 entretiens et 75 études spécifiques 
au secteur d’activité concerné, ont aidé notre client 
à établir une feuille de route qui s’articulait autour 
de quatre axes thématiques : préserver, former et 
développer des compétences ; planifier et contrôler 
activement l’impact des technologies du personnel; 
promouvoir de nouvelles formes de travail et une 
nouvelle culture ; et instaurer un cadre propice à un 
nouveau dialogue social.

Exemple	3	:	planification	stratégique	du	
personnel	dans	l’industrie	pharmaceutique	
(UE)

Dans le secteur dynamique de l’industrie 
pharmaceutique, l’innovation et l’adoption des 
nouvelles technologies sont impératives. Notre client 

avait besoin d’aide pour analyser les besoins futurs de 
son personnel et pour mettre en place une feuille de 
route pragmatique et efficace de haut niveau pour la 
mise en œuvre de son plan stratégique concernant le 
personnel. Nous nous sommes penchés sur différents 
moteurs de la transformation afin de définir un niveau 
d’effectifs optimal et les types de rôle dont le client aura 
besoin pour ses modèles de production, en fonction des 
perspectives d’évolution. Nous avons ainsi pu, à partir 
d’entretiens et d’ateliers, déterminer quels étaient 
les problèmes et les éléments moteurs et nous avons 
examiné l’impact de chacun d’entre eux sur le personnel 
avant de regrouper tous les résultats pour obtenir un 
aperçu complet. Nos recommandations portaient sur 
de nombreux aspects qu’il convenait de prendre en 
compte pour accompagner la transformation de notre 
client, par exemple la conception de l’organisation, 
les stratégies de recrutement ou encore la gestion du 
changement.

Exemple	4	:	initiative	visant	à	une	
amélioration	massive	des	compétences	
d’un	organisme	sectoriel	par	le	biais	de	
l’intelligence	artificielle	(Asie	du	Sud-Est)

Nous soutenons un organisme lié aux pouvoirs 
publics à travers la conception, la mise en place et la 
mise en œuvre d’une plate-forme qui facilite, grâce 
à l’intelligence artificielle, une amélioration massive 
à l’échelon national des compétences du personnel 
dans un secteur d’activité spécifique. Ce secteur est 
déjà touché par l’automatisation et l’évolution de son 
modèle opérationnel. On prévoit que, dans les années à 
venir, un nombre important d’emplois seront déplacés. 
Notre plate-forme a pour objet d’aider notre client et 
ses organisations membres à identifier les contiguïtés 
d’emploi ou les compétences manquantes et à formuler 
en matière de formation des recommandations qui 
pourraient aider les employés du secteur à demeurer 
performants, tout en favorisant l’attractivité de ce 
secteur. Notre objectif ultime est de faciliter une 
transition sécurisée vers un nouvel emploi pour tous 
les employés concernés.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°5.4

• Le monde du travail est parcouru de tendances multiples, évoluant de plus en plus rapidement. Il est capital de 
comprendre leur impact sur le personnel et d’anticiper les demandes de compétences à venir pour garantir 
la progression de toutes les personnes concernées (à commencer par les employés et les employeurs) ; 

• 5 à 10 % des rôles connaissent des évolutions radicales chaque année – l’anticipation est essentielle pour 
doter le personnel de compétences adaptées, au bon moment et pour le bon emploi ;

• Les compétences numériques jouent un rôle majeur dans la transformation du personnel, mais il conviendra 
d’y associer des compétences spécifiques, opérationnelles et personnelles pour assurer le succès des 
employés dans le nouveau monde numérique.
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Cas n°  5.5 EI Design

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Learning and development EI Design CS5E

Créer une solution connectée d’apprentissage en soutenant la formation officielle par l’apprentissage informel.

Mme Asha Pandey, Fondatrice et Responsable de la stratégie d’apprentissage, EI Design, Inde

33 . https://www.eidesign.net/infographic-learning-performance-ecosystem-employee-development/

34  . www.eidesign.net/how-to-leverage-on-demand-learning-to-step-up-the-application-of-learning-on-the-job/

Un pourcentage élevé des investissements consentis 
pour la formation en matière d’apprentissage et de 
développement est consacré à la formation officielle. 
Or, les employés continuent d’apprendre par eux-
mêmes (apprentissage informel) et ils se tournent 
peu vers la formation officielle pour y trouver des 
possibilités d’apprentissage. L’écart continue donc de 
s’accroître entre les modes d’apprentissage utilisés 
par les employés et l’offre proposée par les équipes en 
charge de l’apprentissage et du développement.

Comment	les	équipes	en	charge	de	
l’apprentissage	et	du	développement	
peuvent-elles	résoudre	ces	difficultés	?

La réponse à cette question passe par la création 
d’une solution connectée d’apprentissage consistant 
à soutenir votre formation officielle en offrant des 
opportunités d’apprentissage informel. Nous vous 
ferons part, dans ce document, de suggestions sur la 
manière dont les équipes en charge de l’apprentissage 
et du développement peuvent, en s’appuyant sur 
l’apprentissage informel, renforcer, enrichir et soutenir 
les solutions officielles de formation.

Comment	mettre	en	place	un	apprentissage	
connecté	en	associant	la	formation	officielle	
et	l’apprentissage	informel	?

Le concept de culture de l’apprentissage fondée sur 
une approche d’écosystème de l’apprentissage et de 
la performance est déterminant pour une intégration 
effective des modalités dans une démarche associant la 
formation officielle et les possibilités d’apprentissage 
informel(33). Dans cette optique, les équipes chargées 
de l’apprentissage et du développement doivent 
redéfinir le rôle de la formation officielle et s’en servir 
pour structurer l’apprentissage informel, et donner 
ainsi un cap aux employés en les aidant à atteindre le 
niveau requis de compétences.

Une grande part de la formation officielle doit évoluer 
pour aider les employés à savoir :

Comment	 apprendre –Beaucoup d’employés, 
notamment lorsqu’ils dépendent d’autres personnes 
pour savoir ce qu’ils doivent apprendre et faire, 
ont parfois oublié ou n’ont jamais maîtrisé l’art de 
l’apprentissage.

Comment	 éviter	 les	 occupations	 stériles – Partagés 
entre les réunions quotidiennes, les courriels des RH, 
les problèmes informatiques et les responsabilités 
de base qu’ils doivent assumer, les employés doivent 
optimiser le temps disponible pour l’apprentissage, 
sans se laisser distraire par des courriels sans intérêt 
ou par les médias sociaux.

Comment	supprimer	 les	distractions – Les employés 
doivent concentrer leurs efforts sur les apprentissages 
qui les aideront à progresser dans leur carrière et dans 
leur rôle.

Comment évaluer les résultats réels – L’attention des 
employés devra porter sur les comportements appris 
et adoptés, sur les expériences et les itérations, et sur 
le décloisonnement accru des relations.

Ces efforts devraient mener aux constats suivants :

• Le parti pris de l’action, des itérations réfléchies, de 
l’apprentissage, d’évaluations et réactions sincères 
est préférable à la passivité des listes de vérification 
et au confort de l’inaction ;

• Le processus d’apprentissage doit être mis en valeur 
et les expériences soldées par des échecs doivent 
être considérées comme autant d’opportunités 
d’apprentissage.

Lorsque les organisations encouragent une culture 
de l’apprentissage, les employés ont le courage et les 
capacités nécessaires pour chercher à s’améliorer 
en permanence. Ils peuvent ainsi gagner en maîtrise 
grâce à des apprentissages informels de pratiques, à la 
collaboration et à la formation en cours d’emploi.(34)
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Comment	intégrer	les	stratégies	
d’apprentissage	informel	en	soutien	à	la	
formation	officielle	?

L’apprentissage informel(35) constitue pour les équipes 
chargées de l’apprentissage et du développement un 
moyen d’atteindre le Graal de l’apprentissage : proposer 
à chacun des contenus personnalisés. Les équipes 
peuvent fournir aux employés des orientations, des 
recommandations, un accès aux contenus et un espace 
aux fins de la curation des données et du partage de 
leurs propres contenus et expériences, qui peuvent 
alors être utilisés en retour par les équipes pour 
concevoir des formations officielles et des parcours de 
formation mieux ciblés et plus efficaces.

De même, il est important que les équipes en charge de 
l’apprentissage et du développement trouvent le juste 
équilibre en intégrant des stratégies d’apprentissage 
informel pour soutenir la formation officielle et ce(36) :

35   . www.eidesign.net/informal-learning/

36     .  www.eidesign.net/strategies-encourage-drive-informal-learning-in-a-remote-working-environment/

37  . www.eidesign.net/microlearning-strategies-to-promote-learning-in-the-flow-of-work/

• en investissant dans des plates-formes 
d’apprentissage informel ;

• en soutenant l’autoapprentissage, l’apprentissage 
social, la curation de contenus et l’apprentissage 
contextuel(37) 

• en assurant la mise en correspondance des mesures 
d’apprentissage informel et des objectifs de la 
formation officielle ;

• en créant des solutions d’apprentissage élargies qui 
ne sont pas définies dans le temps et intègrent des 
opportunités de pratique régulière, d’évaluation et 
de suivi.

La créativité, l’innovation et la mise en œuvre tactique 
effective passent tout d’abord par une culture saine 
de l’apprentissage. J’espère que ces conseils vous 
aideront à comprendre comment vous pouvez tirer 
parti de l’apprentissage informel pour enrichir, 
soutenir et dynamiser la formation officielle mais aussi 
pour créer des programmes complets de formation qui 
contribueront au succès de l’organisation.

Key	takeaways	from	case	story	5.5

• Employees continue to learn on their own (informal learning) and they hardly turn toward formal training 
for learning opportunities;

• L&D teams need to redefine the role of formal training, using it to add structure to informal learning and to 
give employees a sense of direction and to help them achieve baseline proficiency;

• L&D teams can give direction, recommendations and access to content, and a space for employees to curate 
and share their own content and experiences;

• L&D teams can strike a balance between formal training and informal learning by investing in informal 
learning platforms, self-directed learning, social learning, curation, learning in the flow of work and so on.
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Cas n° 5.6 EI Design

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Apprentissage et développement EI Design CS5F

Comment promouvoir, faciliter et améliorer vos programmes de formation numérique 
Mme Asha Pandey, Fondatrice et Responsable de la stratégie d’apprentissage, EI Design, Inde

38  . www.eidesign.net/how-to-drive-just-in-time-learning-with-performance-support-tools/

39  . www.eidesign.net/strategies-encourage-drive-informal-learning-in-a-remote-working-environment/

Les modes d’apprentissage proposés aujourd’hui 
aux apprenants ont radicalement changé, que ce soit 
pour l’acquisition de compétences personnelles, la 
formation technique ou encore l’apprentissage au 
travail et la formation à la conformité.

Les formations actuelles sont plus rapides que par le 
passé, elles suivent le rythme choisi par l’apprenant 
et elles sont plus fréquentes et plus adaptatives. À 
l’ère des apprentissages rapides, il n’est plus possible 
de recourir aux méthodes du passé pour former les 
apprenants d’aujourd’hui.

Un changement de paradigme s’impose. Dans le 
présent document, nous vous montrerons comment 
promouvoir, faciliter et améliorer la formation 
numérique proposée aux apprenants d’aujourd’hui.

Pourquoi	les	programmes	internes	actuels	
de	formation	n’ont-ils	pas	l’effet	escompté	
sur	les	apprenants	?

L’explication tient aux défauts inhérents à la structure 
de ces programmes. Les cas de figure présentés 
ci-dessous illustrent bien comment les approches 
existantes ne répondent souvent ni aux besoins ni aux 
attentes des apprenants :

1. Les équipes en charge de l’apprentissage et du 
développement ont tendance à pousser les employés 
à se former au lieu d’attendre qu’ils s’engagent dans 
une formation de leur propre chef ;

2. Les formations existantes nécessitent d’interrompre 
son travail et peuvent déconcentrer les employés ;

3. La durée des formations en interne n’est tout 
simplement pas suffisante ;

4. La formation officielle ne tient pas compte de la 
dynamique actuelle du travail à distance;

5. Les programmes internes de formation sont adaptés 
à un cursus.

Que doivent faire les organisations pour 
promouvoir	et	faciliter	la	formation	
numérique	?

Afin de promouvoir et faciliter la formation numérique, 
les organisations qui souhaitent développer une culture 
effective de l’apprentissage devront concentrer leurs 
efforts sur les points suivants :

1. Les cadres soutiennent et modélisent 
les comportements attendus en matière 
d’apprentissage ; les cadres de haut rang doivent 
échanger leurs expériences et faire savoir sur la 
plate-forme de formation numérique comment ils 
appliquent ce qu’ils ont appris ;

2. L’environnement est favorable à l’apprentissage 
ainsi qu’à l’expérimentation et il autorise l’échec – 
les gens n’apprennent pas lorsqu’ils réussissent mais 
lorsqu’ils échouent ;

3. 20. Il convient d’instaurer une culture de la 
curiosité et de l’expérimentation où les itérations 
d’idées et de produits sont récompensées et où 
l’échec est valorisé;

4. Le temps et les financements nécessaires à 
l’apprentissage doivent être disponibles ;

5. Des récompenses concrètes doivent être proposées 
aux personnes qui prennent des initiatives, qui 
appliquent leurs apprentissages et qui les partagent;

6. 23. Un soutien au travail doit être proposé, sous 
la forme de systèmes de soutien à la performance, 
d’outils de travail(38), de mesures d’accompagnement 
et de mentorat ;

7. L’apprentissage informel doit être autonome.(39)

Dans	quelles	stratégies	de	mise	en	œuvre	
de	la	formation	et	dans	quels	formats	de	
contenus	faut-il	investir	pour	améliorer	la	
formation	numérique	?
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Si vous prévoyez des investissements lourds pour 
améliorer et moderniser dans un futur proche vos 
programmes internes de formation, voici quelques 
suggestions d’investissement :

•	Pour	l’apprentissage	contextuel

• Micro-apprentissage – il offre à l’apprenant 
moderne un apprentissage compact et sur-
mesure(40) qui peut facilement être dispensé sur 
des dispositifs mobiles ainsi que des contenus 
pour compléter la formation officielle ;

• Applications d’apprentissage – elles permettent 
des apprentissages souples qui peuvent être 
dispensés à tout moment et n’importe où et 
peuvent servir d’outils de travail à la demande là 
où elles sont nécessaires ;

• Apprentissage personnalisé – il permet de fournir 
des contenus individualisés d’apprentissage en 
fonction des préférences de l’apprenant ;

• Apprentissage « juste-à-temps »(41) pour dispenser 
des apprentissages à la demande et apporter aux 
employés des outils de travail et de soutien à la 
performance.

•	Pour	mettre	en	place	des	expériences	 immersives	
d’apprentissage 

• Ludification(42) – – cette méthode s’appuie sur 
des approches ludiques pour développer des 
compétences collaboratives et favoriser la 
compétitivité ainsi que l’expérimentation ;

• Vidéos interactives – elles proposent des contenus 
vidéo explicatifs, assortis de suggestions qui 
favorisent une implication accrue de l’apprenant ;

40  . www.eidesign.net/microlearning-strategies-to-promote-learning-in-the-flow-of-work/

41  . www.eidesign.net/how-to-drive-just-in-time-learning-with-performance-support-tools/

42  . www.eidesign.net/frequently-asked-questions-faqs-on-gamification-in-corporate-training/

43 . www.eidesign.net/smart-approaches-bring-real-world-experiences-online-training-scenario-based-learning/

• Approche par scénarios(43) grâce à cette approche, 
les apprenants peuvent explorer de nombreuses 
voies d’apprentissage dans un environnement sûr ;

• Stratégies de nouvelle génération – il s’agit par 
exemple de stratégies fondées sur la réalité 
virtuelle et sur la réalité augmentée.

•	Pour	l’apprentissage	collaboratif

• Apprentissage social – à travers des projets en 
groupe et différentes formes de collaboration ;

• Forums de discussion – à travers des groupes de 
discussions et des plates-formes de messagerie à 
texte ;

• Curation de contenu – mise à disposition de 
bibliothèques de contenus de formation triés et 
adaptés que les apprenants peuvent explorer 
(notamment des wikis modifiables par les 
apprenants).

Aujourd’hui, les profils d’apprentissage des apprenants 
adultes sont totalement différents de ce qu’ils étaient 
il y a cinq ans. Les employés ont à présent le contrôle 
de leur consommation de contenus de formation et ils 
ont donc le sentiment de maîtriser leur apprentissage. 
Cette évolution a également conduit les employeurs 
à aborder la formation sous un angle radicalement 
nouveau.

La mobilité du travail, combinée à l’émergence d’une 
culture de l’apprentissage permanent, a donné 
naissance à de nouveaux paradigmes d’apprentissage, 
favorisés par l’évolution des stratégies d’exécution des 
formations et par l’apparition de nouveaux formats 
pour les contenus.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°5.6

• Les modes d’apprentissage des apprenants modernes ont radicalement changé ; aujourd’hui, les 
apprentissages sont plus rapides, ils suivent le rythme choisi par l’apprenant et ils sont plus fréquents et 
plus adaptatifs ;

• Afin de promouvoir et de faciliter la formation numérique, les organisations devront concentrer leurs 
efforts sur le développement d’une culture effective de l’apprentissage favorisant le soutien et la 
modélisation par les cadres des comportements attendus en matière d’apprentissage ; la mise en place 
d’un environnement sûr pour l’apprentissage, l’expérimentation et l’échec ; l’instauration d’une culture de 
la curiosité ; l’apport d’un soutien au travail ; l’autoapprentissage etc. ;

• Si vous prévoyez des investissements lourds pour améliorer et moderniser dans un futur proche vos 
programmes internes de formation, vous devriez investir dans l’apprentissage contextuel, les stratégies 
d’apprentissage en immersion et l’apprentissage collaboratif.



f.	Axe	prioritaire	n°	6:

gestion des 
équipes, des 
personnes et de la 
performance 
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i. Introduction

À l’heure où les organisations cherchent à trouver de 
nouvelles manières pour doter leurs employés des 
atouts qui permettront d’assurer la croissance et le 
succès en temps de crise, les responsables ont un rôle 
essentiel à jouer en s’assurant que chacun, au sein de 
leur équipe, est en mesure de donner le meilleur de lui-
même.

Tout responsable doit être sensible à l’engagement 
mental, émotionnel et comportemental de ses employés 
sur le lieu de travail. À l’idéal, les responsables et les 
employés ne se contenteront pas de réagir face aux 
événements qui surviennent au sein de l’organisation 
mais s’attacheront plutôt à créer un environnement 
exploitant au mieux les qualités des employés. Cette 
collaboration permanente contribue à la réalisation 
des objectifs de l’organisation et à l’amélioration des 
résultats.

En temps de crise, l’empathie est préférable à l’exigence 
de responsabilité et les compétences personnelles 
pourront passer avant les compétences techniques 
en matière de gestion des personnes. Dans de telles 
circonstances, il ne faut pas supposer a priori que 
les responsables disposent des compétences ou des 
qualités appropriées pour apporter des réponses 
adaptées aux attentes des employés. Le service 
des RH soutiendra et orientera les responsables 
qui, lors d’une crise, devront passer d’une fonction 
de surveillance et de contrôle à un rôle de soutien. 
Au début de la pandémie, les responsables se sont 
retrouvés confrontés aux mêmes difficultés que 
les employés, mais ils devaient en plus assumer de 
nouvelles responsabilités, par exemple en imposant 
de nouvelles structures, en faisant respecter les 
nouvelles procédures opérationnelles et en créant un 
environnement propice au bien-être de leur personnel 
en dépit de la situation.

Le rôle des responsables est incontournable pour 

exploiter tout le potentiel des employés et ils 
l’assumeront d’autant mieux qu’ils disposeront de 
politiques et de procédures adaptées en matière de 
RH. Avec l’émergence du travail asynchrone et hybride, 
les responsables doivent se montrer plus souples et 
parfois travailler plus longtemps pour répondre à des 
employés qui sont en poste à des horaires différents. 
Ils subissent davantage de stress et sont aussi touchés 
par des préoccupations d’ordre financier, familial et 
sanitaire.

L’engagement des employés est un indicateur de la 
performance de l’organisation, et les responsables 
doivent s’efforcer de maintenir les niveaux 
d’engagement, même en temps de crise. Lorsque 
des personnes ou des équipes se désengagent, des 
mesures correctives s’imposent. La performance 
professionnelle est étroitement corrélée au succès 
et à l’épanouissement individuel, et si de nombreux 
employés se débattent dans des difficultés 
personnelles, il conviendra d’ajuster en conséquence 
les principaux indicateurs de performance. Le lieu de 
travail doit représenter pour les employés un espace 
psychologique sécurisé et si, de manière temporaire, 
leurs performances sont moins élevées en raison 
de circonstances telles qu’une pandémie mondiale, 
l’empathie et la compassion doivent prévaloir.

ii. Lignes directrices  6.1–6.3

Le présent guide se nourrit et s’inspire de nombreuses 
ressources, notamment des consultations menées auprès 
des Membres et des partenaires de l’OMD, des conclusions 
des conférences mondiales et régionales de l’OMD sur 
la GRH, d’une enquête de l’OMD et des fondements 
théoriques émanant de la littérature existante sur ce 
sujet. Afin de synthétiser et de simplifier les informations 
obtenues, nous les avons organisées selon trois lignes 
directrices spécifiques, propres à l’environnement douanier 
en relation avec la gestion des équipes, des personnes de la 
performance.

Ligne directrice 6.1 –  S’assurer que les équipes et les personnes sont gérées efficacement pendant une crise 

Lors d’une crise, les responsables doivent faire 
preuve de qualités spéciales que tous ne possèdent 
pas nécessairement. Il n’existe aucun plan indiquant 
comment gérer une organisation durant une pandémie 
ou toute autre crise et il faudra donc s’armer de patience 
lorsque les employés et les responsables se lancent 
dans une démarche d’apprentissage. Comme nous 
l’avons indiqué plus haut, la plupart des organisations 
ont adopté une structure de réseau pour garantir la 

continuité des activités et préserver les employés. 
Les anciennes structures de responsabilisation ayant 
été délaissées pour adopter un mode de gestion plus 
fluide, nombre de responsables et d’employés courent 
le risque de perdre pied dans ce nouveau contexte. 

Il convient de mettre en place des stratégies 
d’engagement des employés pour pallier l’isolement 
social dans lequel se trouvent beaucoup d’employés 
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travaillant à distance. Les responsables des RH doivent 
toutefois être conscients des exigences multiples qui 
pèsent sur les employés lors d’une crise, des dangers 
liés à une exposition excessive aux écrans et des 
risques de surmenage. Un grand nombre d’entreprises 
multinationales ont conçu et mis en œuvre de nouvelles 
façons de lutter contre la fatigue due à une utilisation 
excessive des écrans, le sentiment d’isolement et le 
surmenage. Certaines ont instauré des journées sans 
réunion, offrant ainsi aux employés la possibilité de 
se consacrer exclusivement à leur travail, sans devoir 
s’interrompre. D’autres ont augmenté le volume de 
temps libre rémunéré pour éviter toute hausse de 
l’absentéisme.

Après une crise, il faut du temps pour qu’émergent 
les bonnes pratiques pertinentes dans un contexte 
de crise. On peut toutefois citer à titre d’exemples de 
bonnes pratiques qu’une organisation peut adopter le 
rappel aux employés que « les responsables sont aussi 
des êtres humains », la mise en lumière des faiblesses 
communes et, comme l’indique Deloitte , le fait 
d’inciter les leaders à faire connaître, par le biais d’un 
podcast, les difficultés personnelles qu’ils rencontrent 

44 . Livre blanc du Forum économique mondial (2020) Réinitialiser l’agenda de travail à venir : rupture et renouveau dans le monde de l’après-Covid, 
Mercer (MMC), octobre, www.wipro.com/consulting/resetting-the-future-of-work-agenda-disruption-and-renewal-in-a-post-COVID-world/

45  .  Ibid

46  . Dirigeants : l’état des lieux, Glint, mars 2021, http://glintinc.com/wp-content/uploads/2021/03/State_of_the_Manager_2021.pdf

47 . Rapport 2021 concernant l’apprentissage sur le lieu de travail, LinkedIn

lors d’une pandémie(44), le fait d’inciter les leaders à 
faire connaître, par le biais d’un podcast, les difficultés 
personnelles qu’ils rencontrent lors d’une pandémie.

Key	actions	and	recommendations	to	
facilitate	the	implementation	of	guiding	
principle 6.1

• Establish regular check-ins with the team and 
individuals;

• Boost communication efforts with the team 
and leverage available technology (add rules of 
engagement);

• Define the purpose and focus on outcomes rather 
than on activity;

• Clearly define performance expectations and 
provide regular feedback;

• Demonstrate flexibility and exhibit empathy;

• Encourage and facilitate collaborative work.

Guiding principle 6.2 – Ensure that managers are equipped to manage teams and individuals during a 
crisis

Lors de toute situation de crise ou de gestion des 
changements, les responsables ont un rôle clé à jouer 
mais, souvent, ils seront négligés et leur implication 
sans faille sera tenue pour acquise. En tant que 
responsables, l’une de leurs missions principales au 
quotidien consiste à élaborer des stratégies de survie 
face à la crise, impulser les changements nécessaires 
et apporter aux employés les conseils et l’empathie 
dont ils ont besoin mais ils doivent assumer toutes 
ses missions en travaillant à distance. L’absence 
d’environnement physique de travail est en soi une 
source de problèmes et les responsables seront 
confrontés à de nombreuses difficultés pour intégrer 
et aligner les approches au sein des équipes et entre les 
équipes.(45) D’après certaines estimations, le nombre 
de responsables surmenés a bondi de 78 % entre le 
premier trimestre et le quatrième trimestre de l’année 
2020.(46)

Le succès de toute organisation est indissociable de ses 
responsables, qui sont chargés de créer des conditions 

propices à l’obtention de résultats opérationnels, en 
veillant à ce que les employés demeurent concentrés 
sur les priorités de l’organisation, qu’ils soient 
positionnés en fonction de leurs intérêts et de leurs 
atouts et qu’ils disposent du soutien nécessaire 
pour bien accomplir leurs missions. À l’heure où les 
organisations ont entrepris de placer les personnes 
au cœur de leurs réflexions, les responsables doivent 
eux aussi assumer leurs rôles et leurs responsabilités 
en donnant la priorité au facteur humain. Dans cette 
optique, beaucoup se sont tournés vers l’apprentissage 
et le développement pour pallier le manque de 
connaissances. Ainsi, le nombre de responsables 
utilisant LinkedIn Learning a augmenté de 102 % 
entre 2019 et 2020 tandis que, sur la même période, 
le nombre d’heures d’apprentissage par responsable 
affichait une hausse de 49%(47).

Certaines organisations donnent naissance à de 
nouveaux programmes de formation pour soutenir 
les cadres intermédiaires et supérieurs durant la 
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crise liée à la Covid-19. Ce genre de mesures, en plus 
de fournir un cadre instructif pour les responsables, 
constitue un signal fort à l’intention de tous les types 
de responsables, les informant que l’organisation 
les soutient et qu’elle est pleinement consciente des 
difficultés qu’ils rencontrent.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 6.2

• Faire connaître à l’ensemble des responsables et des 
supérieurs hiérarchiques les priorités stratégiques 
de la direction, les objectifs de performance et les 
nouveaux modes de fonctionnement opérationnel 
(modèle de transition) ;

• Doter les responsables des compétences, des outils 
et des informations nécessaires pour agir en tant 
que leader, mentor et responsable efficace lors 
d’une crise.
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iii.	Cas	n°s	6.1–6.3	et	principaux	points	à	en	retenir	

Cas n° 6.1 Autorité fiscale du Lesotho (LRA)

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Gestion des équipes, des personnes 
et de la performance

Autorité fiscale du Lesotho CS6A

Lors d’un incident majeur tel que la Covid-19, l’efficacité de la préparation à cet incident, de la réponse à y apporter et de la relance consécutive repose 
entièrement sur l’appropriation et l’engagement des plus hautes structures de gouvernance d’une institution.

Lejone Mpotjoane, Cadre dirigeant en charge du Risque et de la Gouvernance, LRA

Introduction

L’Autorité fiscale du Lesotho (LRA), créée en 2001 et 
devenue opérationnelle en 2003, est un organe qui 
fonctionne de manière autonome. Le mandat de la 
LRA consiste, au nom du gouvernement, à assumer la 
responsabilité de l’évaluation et du recouvrement des 
recettes, par exemple l’impôt sur le revenu, les droits 
de douane, les droits d’accise ou encore les taxes sur les 
ventes, mais aussi à gérer et faire respecter la législation 
sur ces recettes et sur les questions afférentes. La LRA 
a été créée pour renforcer l’efficacité et la rentabilité 
du recouvrement des recettes tout en apportant de 
meilleurs services aux usagers. La LRA est tenue de 
respecter les normes les plus exigeantes en matière 
d’éthique financière et de gouvernance d’entreprise. 
Même si elle n’opère pas dans le cadre du service 
public, la LRA répond pleinement de son action devant 
le Parlement.

La LRA compte 740 employés dont 650 à plein temps, 
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour 
remplir sa mission, la LRA travaille également en 
partenariat avec d’autres administrations, notamment 
au niveau des frontières. L’acquisition des talents, 
fondée sur le mérite et la performance, est au cœur de 
sa stratégie en matière de gestion des personnes. La 
pandémie de Covid-19 a très clairement montré que 
le bien-être des employés est un élément central de 
notre approche de gestion des personnes. S’agissant 
d’équité entre les genres, la LRA est assez diversifiée, 
puisque 40 % des cadres dirigeants sont des femmes et 
leur proportion passe à 55 % pour les autres employés.

La direction donne le ton

Lors d’un incident majeur tel que la Covid-19, 
l’efficacité de la préparation à cet incident, de la réponse 
à y apporter et de la relance consécutive repose 
entièrement sur l’appropriation et l’engagement 
des plus hautes structures de gouvernance d’une 

institution. Le Commissaire général et le Chef du 
service de la comptabilité se sont impliqués sans 
réserve dans la stratégie mise en place par la LRA en 
réponse à la Covid-19. Tandis que la pandémie gagnait 
du terrain en Chine, la fonction de gestion des risques 
de la LRA a permis de donner l’alerte aux dirigeants 
et au Commissaire général, et son Comité exécutif a 
apporté un soutien sans faille aux équipes techniques. 
La pandémie s’est ensuite répandue dans le monde et, 
en particulier, chez nos voisins d’Afrique du Sud. Le 
Comité exécutif de la LRA a été reconstitué pour donner 
jour au Comité en charge de la gestion de la crise, sous la 
présidence du Commissaire général et avec le soutien, 
au niveau opérationnel, des équipes d’intervention. 
Des réunions ont été organisées chaque semaine afin 
d’évaluer la situation et de planifier les interventions 
nécessaires. Le Comité a ainsi fourni des orientations 
stratégiques et apporté les ressources nécessaires 
aux équipes d’interventions, tout en offrant un soutien 
psychologique dans toute l’organisation et en mettant 
à la disposition des employés des instruments adaptés 
à la situation. Grâce à cette approche, les bonnes 
décisions ont pu être prises rapidement, la chaîne de 
responsabilité a bien fonctionné dans les deux sens 
(du haut vers le bas et du bas vers le haut) concernant 
les initiatives qui ont été prises, et des mécanismes 
efficaces de préparation et de réponse ont été adoptés.

Une	communication	efficace

Le combat mené par la LRA contre la Covid-19 s’est 
appuyé sur une communication efficace et solide au sein 
du personnel et avec les autres administrations opérant 
en première ligne. Une stratégie de communication de 
crise a été mise en place et, chaque jour, les membres 
du personnel ont pu échanger sur les protocoles de 
prévention de la Covid-19 par le biais de plates-formes 
de communication (concernant par exemple la boîte à 
outils). En outre, une fois par semaine, le Commissaire 
général informait le personnel des nouveaux cas 
de Covid-19. La communication des responsables 
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opérationnels et des professionnels de la santé s’est 
effectuée par le biais d’affiches sur les réseaux sociaux 
et de réunions hebdomadaires des équipes techniques. 
L’équipe de la LRA en charge des relations avec les 
partenaires et des relations publiques a été intégrée 
aux structures de gouvernance assurant la continuité 
des activités de la LRA. Un réseau réunissant les 
principaux contacts a été créé et rendu accessible sur 
tous les postes de travail, garantissant ainsi la réactivité 
de l’organisation.

Conclusion

Les leaders de la LRA se sont attachés à remplir leurs 
missions avec efficacité ce qui a permis, jusqu’au 
sommet de l’organisation, de maintenir une tolérance 
zéro pour les pertes de vie découlant d’activités en 
relation avec le travail. Ainsi, nos ressources humaines, 
considérées comme un atout pour l’organisation, sont 
au cœur de notre performance stratégique. La politique 
de gestion des risques de la LRA a été garante de notre 
capacité permanente à mener à bien l’ensemble des 
opérations, à gérer les interruptions d’activité de toute 
nature et complexité mais aussi, autant que possible, 

à reprendre le cours normal des opérations à travers 
plusieurs initiatives. 

La crise liée à la Covid-19 a été pour la LRA une occasion 
d’éprouver sa stratégie en matière de continuité et de 
reprise des activités ainsi que l’efficacité du processus 
de gestion des risques qui la soutient, illustrant ainsi la 
célèbre phrase de Winston Churchill « il ne faut jamais 
gaspiller une bonne crise ». 

Cette stratégie nous a permis jusqu’ici d’éviter tout 
décès parmi les fonctionnaires, que ce soit dans les 
effectifs opérant au siège ou parmi les agents en 
première ligne. La LRA a défini les facteurs qui sont 
essentiels pour obtenir des résultats positifs (voir 
illustration 5), ouvrant la voie au changement dans les 
conditions de travail et la gestion des coûts en passant 
d’un environnement professionnel physique au 
bureau/dans un espace de travail associé à des coûts 
fixes (quel que soit le niveau de production attendue) 
à un environnement en ligne/virtuel. L’ambition de 
ces efforts était de sauver des vies tout en préservant 
l’efficacité du recouvrement des recettes publiques et 
ce, en dépit du virus.

Services en ligne

Réunions et formations virtuelles

Règles d’hygiène 

Travail à domicile 

Gestion des risques

Figure 26: Leçons tirées de la Covid-19 et considérations liées au service – nouvelles conditions de travail

Grâce au processus de reprise des activités, les 
procédures opérationnelles ont été maintenues en 
effectuant les opérations à distance, lorsque cela était 
possible, et le soutien nécessaire a pu être apporté, 
grâce aux apports de la gestion des risques, des TIC, 
des équipes chargées de trouver des réponses dans 
la situation d’urgence d’alors et d’autres initiatives, 
lorsque le besoin s’en faisait sentir. Ce processus 
de relance et/ou plan de continuité des activités est 
représenté dans l’illustration 6. Applicable à la crise 
actuelle et à toutes les crises à venir, il se compose d’un 

processus de gestion des risques et de communication, 
suivi par un traitement des risques pour le personnel et 
pour les activités opérationnelles, quelles que soient la 
complexité et l’ampleur du risque.
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1. Appliquer des mesures correctives pour 
appuyer le nouvel environnement
2. Intégrer les nouveaux changements au 
système

Appliquer des mesures
correctives a

1. Reprendre les processus opérationnels 
importants et nécessaires en appliquant 
les changements recommandés
2. Évaluer la sécurité du personnel
3. Évaluer l’e�cacité des nouveaux 
changements

Reprendre les autres
processus 

c

1. Évaluer les risques associés au nouvel 
environnement et formuler des 
recommandations

Évaluer la situation b

1. Reprendre les processus dé�nis comme 
critiques en appliquant les changements 
recommandés
2. Apporter le soutien nécessaire au 
personnel a�ecté
3. Évaluer la sécurité du personnel

Reprendre les processus critiques

d

1. Solliciter l’opinion d’un expert sur 
l’incident
2. Évaluer l’impact de l’incident
3. Évaluer le risque que l’incident ne 
survienne à nouveau
4. Appliquer des mesures correctives

Évaluer l’incident 

e

Figure 27: Illustration 6 Processus de reprise des activités 

L’efficacité de nos opérations durant la crise reposait sur 
ces processus, qui ont en outre permis d’en améliorer 
la rentabilité, grâce à l’accès à distance. La capacité de 
la LRA à gérer la crise tout en assurant durablement 
la sécurité et la santé de tous les fonctionnaires (y 
compris ceux d’autres administrations) a également été 
renforcée par les processus mis en œuvre. Fort de ce 

succès, le Commissaire général de la LRA a été détaché 
au Centre national de réponse à la Covid-19 pour aider 
le pays à sortir de la crise, alors que le taux d’infection 
y était élevé, que le système sanitaire connaissait des 
difficultés et qu’en Afrique du Sud, les contaminations 
gagnaient du terrain, entraînant un renforcement des 
mesures de confinement.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°6.1

• Soutien politique et leadership (conduite de l’organisation fondée sur l’empathie et la compassion) ;

• Efficacité de la communication et esprit d’ouverture ;

• Responsabilisation du personnel dans toute l’organisation, soutenue par une prise de décision rapide ;

• Analyse continue de la situation et délai de réponse bref ;

• Évaluation continue de la situation et persévérance.
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Cas n° 6.2 Administration des douanes et des recettes fiscales de l’Islande

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Gestion des équipes, des personnes 
et de la performance

Administration des douanes et des 
recettes fiscales de l’Islande 

CS6B

Unnur Ýr Kristjánsdóttir, Directrice des ressources humaines

L’Administration des douanes et  des recettes fiscales 
de l’Islande est issue du regroupement en janvier 2020 
de l’Autorité fiscale d’Islande et de l’Autorité douanière 
d’Islande. L’organisation emploie 500 personnes 
opérant dans 11 bureaux différents répartis sur toute 
l’île. Les unités des RH ont été réunies en une seule 
division, qui compte cinq employées, uniquement des 
femmes. Le rôle de la division des RH consiste à prendre 
en charge les questions générales liées aux ressources 
humaines, à s’assurer que la stratégie en matière de RH 
est bien mise en œuvre pour le paiement des salaires, 
le recrutement, la formation et le développement ou 
encore les relations avec les employés. La pandémie 
de Covid-19 est arrivée à un moment particulièrement 
difficile pour l’organisation, et notamment pour les 
RH, puisque la phase de regroupement venait juste 
de débuter et que le fonctionnement de l’organisation 
dépendait encore de deux sièges différents. De plus, la 
nouvelle Administration des douanes et des recettes 
fiscales de l’Islande devait jouer un rôle central dans 
la mise en œuvre de mesures destinées à stimuler 
l’économie pour réduire l’impact de la pandémie.

Priorité	n°	1	–	Informer	et	motiver	les	
employés	

La priorité était de tenir les employés informés et 
de les motiver à relever les défis communs durant la 
pandémie. Les règles et les restrictions imposées par le 
gouvernement changeaient en permanence mais elles 
devaient être respectées et mises en œuvre au sein de 
l’organisation et les employés devaient être informés. 
C’était le rôle des RH qui, chaque jour, devaient envoyer 
des courriels à tous les employés en même temps en 
faisant passer des messages brefs, clairs et informatifs 
mais aussi motivants et réconfortants. Les courriels 
de ce type étaient encore envoyés au printemps 2021, 
mais pas nécessairement tous les jours, pour détailler 
les dernières contraintes liées aux réunions, insister 
sur l’importance des mesures d’hygiène personnelle et 
faire passer des messages généraux d’encouragement 
tout en rappelant au personnel de prendre soin de 
leur santé mentale. Parfois, ces messages étaient 
accompagnés d’une note d’optimisme, sous la 

forme d’une chanson ou d’une histoire courte. Les 
plaisanteries en relation directe avec la pandémie 
de Covid-19 ont toutefois été évitées en raison de la 
gravité et de la sensibilité du sujet.

Des réunions regroupant l’ensemble du personnel 
ont été programmées à intervalles réguliers pour 
informer les employés des progrès réalisés concernant 
le regroupement des deux organisations, de l’état 
d’avancement des activités opérationnelles clés et 
des principaux événements survenus mais l’objectif 
principal de ces réunions était de préserver le moral 
des employés.

Sur les lieux de travail, diverses mesures ont été prises 
afin d’essayer de rendre la vie plus tolérable durant la 
pandémie, tant pour ceux qui se rendaient encore au 
bureau que pour les personnes travaillant à domicile. 
Au printemps 2020, un cadeau a été offert à chaque 
employé : une bouteille d’eau frappée du logo de la 
nouvelle organisation, où apparaissaient les initiales 
de l’employé concerné, des sucreries et une orchidée. 
L’orchidée a été choisie pour symboliser l’amour, 
la beauté et la force. À l’été, des journées de repos 
supplémentaires ont été accordées au personnel pour 
qu’il reprenne des forces en vue des défis à venir.

Par ailleurs, il convenait d’adopter une approche 
innovante pour répondre aux besoins de socialisation. 
Puisqu’il était impossible d’organiser le traditionnel 
repas de Noël, tous les employés se sont vus offrir 
deux nuits à l’hôtel, petit déjeuner compris, et un bon 
dîner afin de passer les fêtes en petits groupes tout 
en respectant les règles de distanciation sociale. Des 
outils technologiques tels que l’application Zoom ont 
servi à organiser divers événements, par exemple un 
loto, des concerts, des spectacles d’humoristes etc.

Priorité n° 2 – Assurer l’ouverture et le 
fonctionnement	des	services	

L’organisation s’est fixée comme objectif principal 
d’assurer autant que possible un bon fonctionnement 
des services. Les espaces de travail ont été séparés pour 
intégrer des zones de quarantaine dès que la situation 
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l’exigeait. Chacune de ces zones devait disposer 
de sa propre entrée, de toilettes indépendantes et 
d’un espace pour le café. Les cantines ont toutefois 
dû être fermées. Les réunions physiques entre des 
personnes provenant de différentes zones n’étaient 
pas autorisées. L’organisation a donc dû apprendre 
rapidement à maîtriser l’utilisation de plates-formes 
de réunion telles que Zoom et Teams.

Pour les employés, relativement peu nombreux, 
qui ont dû travailler à domicile, des équipements 
supplémentaires ont été proposés, par exemple des 
écrans d’ordinateur plus grands ou des fauteuils de 
bureau. L’organisation a essayé de mettre en place pour 
certains groupes d’employés un système alternant 
une semaine de travail à la maison et une semaine 
au bureau. Certains employés ont travaillé tout le 
temps au bureau tandis que d’autres ont assumé leurs 
fonctions en travaillant entièrement à domicile.

L’équipe en charge des RH a élaboré à l’intention des 
supérieurs hiérarchiques des directives concernant la 
gestion à distance des employés (travaillant à domicile 
ou dans une zone de quarantaine différente) et elle a 
encouragé les responsables à organiser régulièrement 
des réunions en ligne.

L’organisation a dispensé plusieurs cours et formations 
en ligne sur des sujets d’actualité, par exemple pour 
expliquer comment utiliser les applications de réunion 
en ligne et comment se comporter lors de ces réunions, 
ou encore pour dispenser des conseils sur la gestion du 
stress en relation avec la Covid-19. L’accent a été mis 
en particulier sur les exercices physiques et mentaux, 
notamment à travers le yoga et la méditation.

Conclusion

À l’évidence, l’Administration des douanes et des 
recettes fiscales de l’Islande a continué de fonctionner 
sans trop de perturbations durant la pandémie 
de Covid et ce, en dépit des difficultés inhérentes 
au regroupement des deux autorités, à l’ampleur 
des nouvelles tâches et au recrutement massif de 
nouveaux employés. Si cette continuité a été possible, 
c’est uniquement grâce à son adaptation rapide à un 
nouveau mode de travail, qu’il s’agisse de travail à 
domicile ou dans des espaces réduits de quarantaine.

On imagine aisément que cet éparpillement 
géographique de l’organisation n’a pas été sans 
poser de nombreux problèmes, mais il s’est révélé 
profitable durant la pandémie, en ouvrant la voie à une 
compartimentation accrue des activités.

Nous avons appris l’importance de la socialisation et, 
lorsque les opérations reprendront normalement, 
l’accent sera davantage mis sur la mise en relation 
des employés et la construction d’un esprit d’équipe. 
Chaque personne doit sentir qu’elle est estimée et 
jugée précieuse au sein de l’équipe.

Il apparaît clairement que les réunions en ligne se 
poursuivront dans une certaine mesure et c’est un 
atout pour le personnel d’avoir pu apprendre aussi 
rapidement à travailler à partir de réunions en ligne. À 
l’avenir, l’Administration des douanes et des recettes 
fiscales de l’Islande proposera vraisemblablement aux 
employés de travailler à domicile un jour par semaine, 
dans la mesure du possible et si certaines exigences 
sont respectées.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°6.2

• La socialisation est un élément important ;

• Le télétravail (sous certaines formes) et les réunions en ligne vont s’installer dans nos pratiques.
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Cas n°6.3 Organisation internationale de normalisation et Banque mondiale 

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Gestion des équipes, des personnes 
et de la performance

Organisation internationale de normalisation et 
Banque mondiale

CS6C

Comment conserver un bon niveau de performance dans une situation de crise entraînant de graves perturbations, et comment étudier les stratégies 
concrètes qui permettront de maintenir le niveau de performance tout en préservant le bien-être du personnel au travail, en s’appuyant sur les 
pratiques générales des leaders et des responsables ainsi que sur l’adoption d’un cadre d’apprentissage et de leadership pour renforcer les capacités et 
assurer la pérennité de l’organisation.

Erich Kieck et William John Gain.

48 . Smith R. (2020) ‘Comment les PDG peuvent contribuer à la santé mentale des employés lors d’une crise’, Harvard Business Review, 1er mai, https://
hbr.org/2020/05/how-ceos-can-support-employee-mental-health-in-a-crisis

49  . Berg P. (2020) Il ne faut pas oublier les besoins des exécutants durant la pandémie de Covid-19, Gallup Workplace, 30 mars, www.gallup.com/
workplace/304607/remember-needs-followers-during-COVID.aspx

50 . Adapté de Richardson L. (2020) The Bridge, ACAMH, 7 octobre, https://www.acamh.org/journal/the-bridge/october-2020-the-bridge

51  . Goleman D. (2014) ‘Pourquoi les leaders doivent avoir trois priorités’, Greater Good Magazine, University of Berkeley, 21 janvier, https://greater-
good.berkeley.edu/article/item/why_leaders_need_a_triple_focus

La pandémie de Covid-19 a eu et continue d’avoir un 
impact énorme sur nos sociétés et sur nos économies. 
Dans le monde entier, les personnes et les organisations 
ont dû s’adapter très rapidement à de nouveaux modes 
de travail. Du jour au lendemain, l’application zoom 
est devenue familière dans tous les foyers. Dans 
certains pays, la vaccination touche à sa fin tandis 
qu’ailleurs, les mesures de restriction s’assouplissent ; 
pourtant, bien des incertitudes demeurent et la route 
vers une reprise des activités est encore longue. D’un 
point de vue organisationnel, les modes de travail qui 
s’imposeront à l’avenir seront différents de ce qu’ils 
sont en mars 2020.

Beaucoup de leaders et de responsables ont dû, dans 
une période extrêmement difficile, modifier la façon 
dont ils travaillaient au sein de leur organisation et de 
leur équipe. Nombre d’entre eux n’avaient quasiment 
aucune consigne sur lesquelles s’appuyer et ils ont 
dû s’adapter rapidement à mesure que la situation 
évoluait, notamment en gérant des équipes travaillant 
à distance. D’immenses obstacles se sont dressés 
devant eux. Comment motiver les employés pour 
leur travail lorsqu’ils sont confrontés à des décès ou 
à des maladies graves dans leur entourage immédiat 
? Comment relever le défi du travail à domicile alors 
que les employés doivent aussi s’occuper de leurs 
enfants, confinés à la maison en raison de la fermeture 
des écoles ? Une enquête réalisée par SAP, l’entreprise 
spécialisée dans les nouvelles technologies, a montré 
que 75 % des personnes ont souffert d’un isolement 
social accru, 67 % ont fait état d’un niveau de stress 
plus élevé, 57 % ont évoqué une anxiété plus grande et 
53 % se sont senties épuisées sur le plan psychologique. 
On apprend également avec stupeur que près de 40 % 
des personnes déclarent que leur entreprise n’a même 
pas pris de nouvelles de leur état depuis le début de la 

pandémi.(48)

D’après la société de conseil en management Gallup(49): 
‘Leaders don’t need to predict the future. What 
followers need most are trust, compassion, stability 
and hope.’

« Les leaders n’ont pas besoin de prédire le futur. 
Ce dont les exécutants ont le plus besoin, c’est de 
confiance, de compassion, de stabilité et d’espoir. » 

La pandémie de Covid-19 exige un renforcement 
considérable des capacités de leadership et de gestion. 
Les leaders et les responsables devront donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour amener nos organisations 
et leurs employés à négocier au mieux les changements 
nécessaires. Le programme ISO de développement du 
leadership et de la gestion (qui a dû être adapté pour 
pouvoir être dispensé de manière virtuelle en 2020) 
repose sur la notion de maîtrise, qui résume les quelques 
éléments fondamentaux dont doivent tenir compte 
les leaders dans leur travail avec les équipes ou avec 
chaque employé. On peut définir cette notion comme 
la capacité de maintenir une entreprise soudée, tout 
en apportant la sécurité et le soutien nécessaires. Trois 
éléments distincts mais reliés entre eux sont à prendre 
en compte : les personnes, les équipes et les tâches.(50) 
La notion de maîtrise est totalement conforme aux 
trois domaines prioritaires pour les leaders, tels que 
définis par Daniel Goleman(51) dans l’illustration 29 
ci-dessous, à savoir la maîtrise intérieure, l’attention 
portée aux autres et la maîtrise extérieure.
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Maîtrise
intérieure 

Capacité à observer
ses propres

pensées et émotions 

Capacité à faire
preuve d’empathie

vis-à-vis d’autres
personnes 

Capacité à
comprendre les
grandes forces
ou les systèmes

qui sont à l’œuvre 

Attention
portée aux

 autres
Maîtrise

extérieure 

Se centrer Construire un
climat de con�ance

Adapté de Daniel Goleman

S’aligner sur
le but recherché

Figure 28:  Les trois domaines prioritaires pour les leaders, tels 
que définis par Daniel Goleman

Goleman évoque également une méta-capacité(52)  
que les travaux de recherche sur le leadership ont 
permis de mettre à jour : la connaissance de soi. Selon 
lui, les dirigeants doivent se connaître pour bien 
évaluer leurs propres forces et leurs faiblesses, et 
pour s’entourer ainsi d’une équipe dont les qualités 
viendront compléter les siennes. Cela passe par la 
maîtrise intérieure, l’une des composantes de la notion 
de maîtrise. Lorsque la pandémie n’avait pas encore 
cloué les avions au sol, l’une des premières annonces 
de sécurité avant le début du vol invitait les passagers 
à mettre tout d’abord leur masque avant d’aider les 
autres passagers en cas de problème. Cette même 
règle s’applique aux leaders. Ces derniers, même les 
plus expérimentés d’entre eux, ont leurs limites et 
doivent bien se connaître pour acquérir une maîtrise 
intérieure. Ils ne seront en mesure de soutenir leurs 
équipes et d’atteindre leurs objectifs que s’ils sont 
parfaitement équilibrés. Ils doivent prendre soin d’eux 
pour pouvoir prendre soin des autres. Une pratique 
quotidienne, la méditation ou la marche par exemple, 
peut se révéler utile à cet égard.

La seconde composante de la notion de maîtrise, et du 
modèle de Goleman, c’est la maîtrise de l’équipe, qui 
consiste à rallier les personnes à un objectif commun 
et à maintenir l’équipe soudée dans les moments 

52  .  ‘Une méta-capacité est une capacité sous-jacente, acquise par apprentissage, qui joue un rôle important pour mobiliser efficacement des connais-
sances et compétences plus larges en matière de gestion.’ Butcher D., Harvey P. (1998) ‘Développement des méta-capacités : un nouveau concept pour 
la gestion de carrière’, Career Development International, 1 April..

53  .  Lencioni P. (2002) Les cinq dysfonctionnements d’une équipe : une histoire du leadership, John Wiley & Sons

54    .  McKinsey Insights, D’après les RH, le talent a une importance capitale pour la performance, et la pandémie en apporte la preuve, 27 juillet 2020, 
www.mckinsey.com/business-functions/organisation/our-insights/hr-says-talent-is-crucial-for-performance-and-the-pandemic-proves-it

55  . Sinek S. (2009) La première question c’est : pourquoi ?, Penguin..

difficiles. L’empathie joue ici un rôle fondamental, c’est-
à-dire la capacité à comprendre les membres de votre 
équipe. Qu’est-ce qui compte pour eux ? Quelles sont 
leurs peurs et leurs préoccupations ? Que pouvez-
vous leur apporter dont ils auraient besoin ? Ce sont 
des questions essentielles pour mettre en place 
une relation de confiance. Le vrai travail en équipe 
commence par la confiance. Dans son ouvrage intitulé 
« Les cinq dysfonctions d’une équipe », Patrick Lencioni 
estime que la confiance est l’élément le plus important 
pour le travail en équipe.(53) Concrètement il s’agit, 
si possible, d’appeler régulièrement les personnes, 
d’observer avec soin la tonalité, le langage corporel et 
les expressions du visage et de prendre l’initiative d’un 
échange avec chaque personne, même pour s’enquérir 
tout simplement de savoir comment elle va. En d’autres 
termes, aucun des membres de l’équipe ne doit être « 
invisible ».

S’agissant de la troisième partie de la notion de maîtrise, 
à savoir la maîtrise de la tâche ou, chez Goleman, la 
maîtrise extérieure, la société de conseil en gestion 
McKinsey estime qu’une refonte est nécessaire pour 
améliorer la performance(54). D’après cette société, « La 
crise actuelle a lourdement pesé sur les objectifs et sur 
les plans de performance. À cela s’ajoute le fait que les 
personnes qui travaillent à distance ont dû davantage 
compter sur les responsables de la performance pour 
savoir comment ils s’acquittaient de leurs tâches. » 
Il est essentiel que les responsables s’entretiennent 
régulièrement avec leurs équipes des priorités qui, 
en raison de la pandémie, sont susceptibles de varier 
fréquemment. Ces efforts de communication sont 
un gage non seulement de transparence mais aussi 
de souplesse. Outre ces conversations régulières, les 
responsables doivent mettre en relation les priorités 
et les tâches/activités confiées aux personnes. Les 
équipes pourront peut-être ainsi mieux se concentrer 
sur leur mission dans les moments difficiles. 
Cependant, la maîtrise ferme du cap à tenir demeure 
la clé de voûte de tout l’édifice (« La première question 
c’est : pourquoi ? »).(55) Dans les périodes difficiles, nous 
devons rappeler à nos équipes (et à nous-mêmes !) quel 
est le sens de tout ce que nous faisons, quels sont nos 
objectifs et comment chacun peut contribuer.

D’après McKinsey, l’apprentissage permanent et 
l’adaptation sont également des facteurs déterminants.
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Pour les administrations douanières, la gestion de la 
performance du personnel en période de crise et au-
delà repose sur un leadership actif et sur le déploiement 
à grande échelle des outils d’apprentissage, 
appuyé par des retours d’expériences constants et 
l’instauration d’une dynamique de dialogue au sein des 
équipes et entre elles. Grâce à l’adoption d’un cadre 
d’apprentissage et de leadership, les organisations 
sont en mesure de développer les ressources 
humaines les plus précieuses et de bâtir une culture 
de l’apprentissage et de l’innovation où les équipes 
peuvent apprendre en permanence et où la créativité 
et l’innovation sont encouragées et reconnues à tous 
les niveaux.

Dans l’ouvrage intitulé La cinquième discipline - 
Levier des organisations apprenantes, Peter Senge,(56) 
décrit comme suit les organisations qui adoptent ce 
type d’approche : « Les organisations apprenantes 
sont des lieux où les personnes développent sans 
cesse leur capacité à produire des résultats,… où de 
nouveaux modes de pensée sont mis au point, où les 
aspirations collectives ne sont pas bridées et où les 
gens apprennent en permanence comment apprendre 
ensemble. » 

Senge(57) livre une définition plus large de l’organisation 
apprenante :

Le travail de l’organisation apprenante repose sur cinq 
domaines majeurs d’apprentissage :

Une	maîtrise	personnelle – apprendre à développer la 
capacité personnelle à produire les résultats attendus, 
en créant un environnement organisationnel qui incite 
les membres à évoluer.

56  .   Senge P. M. (2006) La cinquième discipline - Levier des organisations apprenantes, New York, Doubleday, Revised & Updated edition, p. 3.

57  .   Senge, Peter M. [et autres] (1994), Guide de terrain sur la cinquième discipline : stratégies et outils pour construire une organisation apprenante, 
Doubleday.

58  . Garvin D. (1993) in Basten, Dirk and Haamann, Thilo (2018), Approches pour l’apprentissage organisationnel : examen de la littérature existante, 
Sage Open, juillet – septembre, 2018: 1-20.

Des	 modèles	 mentaux – s’interroger, continuer 
d’apporter des précisions et affiner nos représentations 
du monde.

Une vision partagée – construire un sentiment 
d’engagement collectif, à travers des représentations 
communes du futur ainsi que des règles et des 
pratiques pour y parvenir.

Un	 apprentissage	 en	 équipe – transformer les 
compétences de dialogue et de réflexion collective, 
afin que le talent des groupes soit supérieur à la somme 
des talents des individus qui le composent.

Une pensée systémique – voir les problèmes dans leur 
ensemble ; décrire et comprendre les forces et les 
interrelations qui déterminent le fonctionnement des 
systèmes.

Pour transformer les administrations douanières en 
entités qui demeurent souples et sont en mesure de 
répondre aux situations de crise (qu’il s’agisse de la 
pandémie actuelle de Covid-19 ou de crises futures), il 
convient d’adopter une approche à long terme visant 
à construire une culture de l’apprentissage et du 
leadership et ce, à travers la mise en place progressive 
d’éléments constitutifs contribuant à l’avènement 
d’une vision partagée de l’organisation.

Garvin(58) propose cinq éléments constitutifs 
pour orienter et élargir l’apprentissage au sein de 
l’organisation. Ces éléments sont décrits dans le 
tableau 1 : résolution systématique des problèmes, 
expérimentation, apprentissage à partir des 
expériences passées, apprentissage à partir d’autres 
personnes et transfert des connaissances.



116 G e s t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  d e s  d o u a n e s  e n  te m p s  d e  c r i s e s  e t  a u - d e l àG U I D E  D E  L’ O M D     

Tableau 3: Les cinq éléments constitutifs de l’apprentissage organisationnel. Source : Garvin 1993

Élément constitutif Description
Résolution systématique des 
problèmes

Les décisions reposent sur des méthodes scientifiques qui permettent d’établir 
un diagnostic sur les problèmes rencontrés. L’exactitude et la précision des 
données sont des éléments essentiels.

Expérimentation L’expérimentation à travers de nouvelles approches consiste à rechercher et 
tester de manière systématique les nouvelles connaissances. Il peut s’agir d’une 
activité unique (par exemple, des projets de démonstration) ou d’expérimentation 
permanente (par exemple, les activités de recherche et développement). 

Apprentissage à partir des 
expériences passées

L’apprentissage à partir d’expériences personnelles ou d’expériences anciennes 
exige une réflexion constante sur les succès et les échecs afin d’en tirer des 
conséquences applicables à tous les individus. L’apprentissage doit être le fruit 
d’un travail soigné de planification (par exemple, des évaluations post mortem) 
et non de la chance.

Apprentissage à partir d’autres 
personnes

L’apprentissage à partir des expériences et des bonnes pratiques d’autres 
personnes passe par une analyse comparative des clients ou d’autres 
organisations, afin d’en retirer des idées nouvelles. Les responsables doivent être 
ouverts aux critiques et aux nouvelles idées.

Transfert des connaissances Il s’agit du transfert rapide et efficace des connaissances dans toute l’organisation, 
par le biais de rapports écrits ou oraux, de rotations du personnel ou de formations. 

59   .   Daniel K. (1993) Liens entre l’apprentissage individuel et l’apprentissage organisationnel, Sloan Management Review MIT..

60  . Isaacs W. (1999) Le dialogue ou l’art de réfléchir ensemble, New York, Doubleday, p. 19.

En plus de ces éléments constitutifs, l’intégration et 
la communication des étapes clés de l’apprentissage 
et des approches innovantes en la matière peuvent 
contribuer aux changements nécessaires dans la 
culture de l’organisation. Les approches innovantes et 
les étapes clés à retenir sont notamment les suivantes :

• Passer de la formation à l’apprentissage ;

• Créer des laboratoires pour l’apprentissage et 
l’innovation(59) afin de tester et de piloter les 
interventions ;

• Encourager la planification de scénario ;

• Partager les résultats avec d’autres organisations à 
l’étranger pour renforcer la position de la douane en 
tant qu’organisme principal aux frontières ;

• Mettre en œuvre un dialogue actif à tous les 
niveaux au sein de l’organisation afin de renforcer 
l’innovation et l’apprentissage – le dialogue est un 
outil clé de la transversalité.

Le dialogue actif peut se définir comme suit : L’intention 
du dialogue est de parvenir à un nouveau degré de 
compréhension et, ce faisant, de créer une base 

totalement nouvelle de réflexion et d’action. Le dialogue 
permet non seulement de résoudre les problèmes 
mais aussi de les faire disparaître. Nous ne cherchons 
pas simplement à trouver un terrain d’entente, nous 
essayons de créer un contexte propice à l’apparition de 
points d’accord nombreux et nouveaux.(60)

Conclusion

La conduite d’une organisation au XXIème siècle n’a 
jamais été chose simple, compte tenu du rythme rapide 
des changements et du processus de numérisation. 
Avec la pandémie, les difficultés se sont multipliées. 
Pour que les administrations douanières trouvent les 
réponses appropriées à cette crise et aux crises à venir, 
et pour qu’elles assurent la relance après ces crises, un 
certain nombre de stratégies relatives au personnel 
sont incontournables. Sont notamment concernées 
ici les stratégies et les mesures visant à développer 
les capacités de leadership et de gestion. Le concept 
d’organisation apprenante offre un ensemble de 
lignes directrices et d’outils pour intégrer l’innovation, 
l’apprentissage en équipe et la capacité à apporter 
avec souplesse les réponses nécessaires.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°6.3

• Tout repose sur les personnes ;
• La notion de « maîtrise » est essentielle, s’agissant de gestion des personnes ;
• Il convient d’adopter une approche à long terme visant à construire une culture de l’apprentissage et du 

leadership et ce, à travers la mise en place progressive d’éléments constitutifs contribuant à l’avènement 
d’une vision partagée de l’organisation.



g.	Axe	prioritaire	n°	7	:

préparation à 
l’environnement 
d’après crise
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i. Introduction

Si le niveau de préparation aux situations d’urgence 
et la poursuite des activités sont des facteurs clés 
pour stimuler la résilience et la souplesse d’une 
organisation, les stratégies et les processus mis en 
œuvre pour revenir à la « nouvelle normalité » sont 
tout aussi importants.

La Covid-19 a ouvert une ère nouvelle centrée sur 
la gestion de l’expérience humaine, par le biais de 
technologies intelligentes. Ce nouveau type de gestion 
des RH signe l’abandon des priorités traditionnelles, 
axées sur les buts de l’organisation et le recueil des 
données nécessaires pour y parvenir, pour s’orienter 
vers une perspective plus globale qui prend en compte 
non seulement ce qu’il se passe mais aussi les causes 
afférentes, et qui traite ces données à travers le prisme 
de l’expérience des employés.

Lorsque LinkedIn Learning a demandé aux 
professionnels de l’apprentissage et du développement 
de définir quelles étaient les compétences actuelles 
les plus importantes, quatre des cinq premières 
compétences citées concernaient des qualités 
humaines : résilience et adaptabilité ; compétences 
technologiques/maîtrise des outils numériques; 
communication au sein d’équipes distantes ou 
dispersées ; intelligence émotionnelle ; et collaboration 
transversale.(61)

61 . Dirigeants : l’état des lieux,  Glint, mars 2021, http://glintinc.com/wp-content/uploads/2021/03/State_of_the_Manager_2021.pdf

62  .Caligiuri P., De Cieri H., Minbaeva D., et al. (2020) ‘Perspectives internationales de la GRH à l’épreuve de la pandémie de COVID-19 : conséquences 
pour les recherches et pratiques à venir’. J Int Bus Stud 51, 697–713. https://doi.org/10.1057/s41267-020-00335-9

63  . Ibid

Dans le monde d’après-Covid, les propositions 
de valeur pour les employés seront quelque peu 
différentes. De toute évidence, l’accent sera mis sur le 
bien-être, la stabilité et la souplesse des employés, en 
réaction directe aux risques sanitaires et à l’instabilité 
qui ont caractérisé la pandémie. En outre, le travail à 
distance ou, à tout le moins, les solutions de travail 
hybride seront l’une des composantes de la nouvelle 
normalité.

De même, l’acquisition de talents va évoluer puisque 
les compétences dont les organisations ont besoin 
s’accorderont à la nouvelle situation. Les paramètres 
utilisés pour la mesure de la performance seront 
également modifiés à mesure que les nouveaux jeux de 
compétences sont intégrés au modèle de travail.

ii. Lignes directrices  7.1–7.3

Le présent guide se nourrit et s’inspire de nombreuses 
ressources, notamment des consultations menées auprès 
des Membres et des partenaires de l’OMD, des conclusions 
des conférences mondiales et régionales de l’OMD sur 
la GRH, d’une enquête de l’OMD et des fondements 
théoriques émanant de la littérature existante sur ce 
sujet. Afin de synthétiser et de simplifier les informations 
obtenues, nous les avons organisées selon trois lignes 
directrices spécifiques, propres à l’environnement douanier 
en relation avec la préparation à l’environnement d’après-
crise et l’adoption des RH 4.0.

Ligne directrice 7.1 – Veiller à évaluer l’impact global de la crise sur le fonctionnement de l’organisation et 
à prendre en considération les tendances à venir en matière de travail.

Les modalités de travail souples existaient avant la 
Covid-19, mais l’une d’entre elles semble désormais 
appelée à rester : le travail à distance. Pour les 
responsables, la pandémie a été l’occasion d’examiner 
les possibilités de mise en œuvre de modalités de 
travail souples, susceptibles à l’avenir d’améliorer la 
sécurité et la santé des employés, et notamment de 
ceux qui sont voués à effectuer des déplacements 
à l’étranger.(62) À partir de l’examen général des 
pratiques de travail à domicile mises en œuvre durant 
la pandémie, les organisations seront en mesure 
d’arrêter un plan pour les employés. Si ces derniers 
semblent enclins à demander une certaine souplesse 
à cet égard, les organisations devraient être disposées 
à répondre favorablement à cette demande dans le 

cadre de leur nouvelle stratégie axée sur les employés.

Jusqu’ici, la plupart des travaux de recherche en 
matière de gestion des ressources humaines au niveau 
international concernaient exclusivement les employés 
occupant des postes de haut rang.(63) Or, la situation 
née de la pandémie a dans certains cas creusé le fossé 
entre les employés de haut rang et les employés de 
niveau inférieur, et certains membres du personnel ont 
pu avoir un sentiment d’insécurité, de dépossession 
et de vulnérabilité. Il convient à l’avenir de réaliser un 
examen complet des conditions de travail pour tous les 
employés en veillant à appliquer aussi aux employés 
de niveau inférieur certaines dispositions qui sont 
courantes dans les grandes organisations en matière 
de RH.
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La réalité du travail issue de la pandémie a contribué 
à surmonter les obstacles structurels, géographiques 
et sociaux qui, auparavant, limitaient les possibilités 
de décision en matière de gestion des talents. Les 
prévisions se bousculent concernant les tendances 
à venir mais, vraisemblablement, les organisations 
sauront s’adapter à cette nouvelle réalité, profitable 
d’un point de vue économique. Le vivier des talents 
s’est élargi et intègre aujourd’hui des intérimaires ainsi 
que des employés résidant dans des pays à revenu 
faible ou moyen. Les stratégies de recrutement des RH 
devront tenir compte de cette nouvelle réalité.

64  . L’avenir du travail hybride : qu’en pensent les cadres ?, McKinsey & Company, mai 2021, www.mckinsey.com/business-functions/organization/
our-insights/what-executives-are-saying-about-the-future-of-hybrid-work

65 . L’avenir des RH dans la réalité nouvelle, KPMG International, octobre 2020, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/10/the-future-of-hr-
in-the-new-reality.html

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 7.1

• Examiner l’impact de la crise sur le fonctionnement 
de l’organisation ;

• Conserver et attirer les compétences essentielles 
existantes et émergentes ;

• Atteindre les niveaux requis de résilience et de 
performance du personnel.

Ligne directrice 7.2 – S’assurer de la souplesse de la stratégie de RH et de sa capacité d’adaptation sans 
heurts à l’environnement d’après-crise

Le service des RH a dû dans bien des cas trouver 
une riposte immédiate face à l’évolution rapide de 
l’environnement pandémique. Certains changements 
ont eu des répercussions positives pour les employés, 
d’autres non mais, dans tous les cas, les leaders des 
RH ont dû faire preuve de souplesse et même d’une 
certaine compassion. Les changements adoptés 
durant la pandémie devront être testés plus avant 
pour pouvoir s’inscrire de manière permanente dans le 
tissu de l’organisation. Il n’en demeure pas moins qu’il 
est urgent de mettre à jour les stratégies existantes 
en matière de RH. S’il est vrai que la plupart des 
organisations reconnaissent la nécessité de mettre en 
place un plan pour les stratégies de travail hybride et 
que 90 % des cadres prévoient de recourir à un modèle 
hybride, la plupart ne disposent, au mieux, que d’un 

plan ou d’une vision de haut niveau sur la manière de 
procéder et 10 % seulement des organisations ont 
déjà entrepris de communiquer sur cette vision et de 
l’éprouver dans le cadre d’un projet pilote.(64)

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 7.2

• Réviser et actualiser la stratégie des RH à partir 
de l’évaluation de l’impact sur l’organisation d’une 
situation d’urgence/de crise ;

• Communiquer à l’ensemble du personnel la stratégie 
mise à jour en matière de RH.

Ligne directrice 7.3 – S’assurer que les politiques, processus et systèmes des RH répondent aux (nouvelles) 
exigences de l’environnement d’après-crise.

Au sein des services des RH, les changements à adopter 
dans l’environnement d’après crise s’effectueront au 
rythme des employés et, d’après certains experts, ces 
derniers sont ouverts à des changements radicaux 
durant les mois et années à venir. En moyenne, 17 % 
des emplois actuels deviendront superflus et 35 % 
des employés devront se reconvertir ou améliorer 
leurs compétences.(65) Comme à l’accoutumée, le 
service des RH devra apporter la preuve de sa valeur 
ajoutée lors de plans de licenciement d’une telle 
ampleur, notamment face aux cadres dirigeants 

qui ne s’entendent pas toujours pour déterminer 
si le service des RH a essentiellement une fonction 
administrative ou stratégique. Les services des RH 
pourront relever ce double défi à travers des initiatives 
d’apprentissage et de développement qui favoriseront 
les talents nouveaux et émergents en ouvrant la voie 
à la reconversion/l’amélioration des compétences 
d’un large éventail d’employés, sur la base d’une 
évaluation des besoins. Plus que jamais, il faudra que 
le service des RH s’appuie sur le travail d’analyse dans 
l’exercice de ses fonctions, à la fois pour apporter la 
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preuve de son utilité et fournir aux cadres un aperçu 
évolutif des besoins de recrutement, mais aussi pour 
faire coïncider les compétences et les profils d’emploi, 
examiner tous les profils des employés et ne pas limiter 
les recrutements aux profils d’emploi actuels.

Principales	actions	et	recommandations	en	
vue	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	ligne	
directrice 7.3

• Examiner les politiques, processus et systèmes en 
matière de RH ;

• Mettre à jour les politiques de RH et réorganiser les 
processus et systèmes de RH.
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iii.	Cas	n°	7.0	et	principaux	points	à	retenir

Cas n° 7.1  JALAN(66)

Axe prioritaire des RH Organisation Référence

Préparation à l’environnement 
d’après-crise

JALAN CS7A

66     . This case story has been provided by Michel CALEF, corporate partner at Jalan.

La pandémie de COVID 19 a eu un impact multiple et 
diversifié tant au plan individuel qu’au plan collectif :

Aux plan individuel et familial, nombreux ont été ceux 
atteints par des deuils ou conduits à faire face aux 
aspects graves de la maladie. Pour les autres, le mode 
de vie soumis aux barrières sanitaires et aux mesures 
gouvernementales de protection a été le facteur 
prégnant de l’organisation de leur vie.

Au plan collectif, d’une part les enjeux réglementaires et 
économiques ont conduit les différents gouvernements 
à développer des politiques imaginatives et puissantes 
de soutien au tissu entrepreneurial, et d’autre part 
à mettre en place des modes de soutien directs ou 
indirects (subventions, primes, chômage partiel etc…) 
aux différentes catégories de travailleurs.

Cette période a donc soit accéléré soit révélé les 
mutations en cours ou sous-jacentes dans le monde 
du travail. Ainsi, nous avons identifié 6 mutations 
principales :

1/ Le rapport à la proximité physique,

2/ Le rapport à la confiance,

3/ Le rapport à l’autonomie,

4/Le rapport au reporting,

5/ le rapport au rôle de l’espace commun du bureau 

6/ Le rapport à la diversité des acteurs.

Et ces 6 mutations, se regroupent-elles mêmes en 4 
Domaines clé : 

A) Le rapport au TEMPS,

B) Le rapport à l’ESPACE PHYSIQUE

C) La relation à AUTRUI

D) Le rapport à sa PROPRE IDENTITE .

C’est pour relever le défi de ces mutations et prendre 
en compte ces 4 domaines que nous soulignons 
la nécessité de mettre en place une stratégie de 
RESSOURCES HUMAINES structurée autour de 3 
PILIERS : SECURITE – SENS – SUBSIDIARITE 

SECURITE : le premier axe de cette stratégie de 
Ressources Humaines est celui d’apporter aux équipes, 
Hommes et Femmes au travail, à la fois la réalité de 
mesures de sécurité sanitaires réelles (distances 
physiques – produits désinfectants – masques – 
organisation des flux -) et la mise en valeur, la visibilité 
de ces mesures. La perception de l’importance donnée 
par l’organisation à ces mesures est aussi importante 
que les mesures elles-mêmes, pour donner non 
seulement une garantie de sécurité mais aussi un 
sentiment de cette garantie.

SENS : L’éclatement des tâches, des équipes et des 
liens personnels est le second défi à relever par cette 
stratégie de Ressources Humaines. Pour cela il faut 
mettre en place des mesures dont le but premier est de 
redonner du sens au travail et aux collectivités.

Parmi plusieurs aspects, nous en mettons en exergue 
3 :

D’abord organiser	 un	 «	 sas	 »	 de	 retour	 des	 équipes	
au travail : permettre aux équipes, dès qu’elles se 
retrouvent dans les lieux communs, de s’exprimer, de 
mettre des mots en commun sur leur expérience vécue 
de cette période. Le but est de faire visualiser le vécu 
commun afin d’en discerner ce qui a été douloureux 
pour tous de ce qui en a  été appris et a même donné lieu 
à créativité et imagination …ou même performance. 

Ensuite bien aider	le	management	à	apporter	du	feed-
back positif à leurs équipes (bien entendu quand c’est 
mérité) afin que les Hommes et Femmes au travail aient 
bien le sentiment d’être vus, regardés et reconnus pour 
les efforts qu’ils font ou les résultats qu’ils obtiennent. 
De cette période les travailleurs ont retiré un immense 
besoin de se sentir pris en compte. La gestion du feed-
back, y compris celui d’amélioration, est un point clé de 
la période qui vient…et ça s’apprend !
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Enfin faire	 l’effort	 de	 formuler	 le	 plus	 clairement	
possible	 ses	 objectifs	 et	 ses	 attendus va devenir 
de plus en plus nécessaire : En effet dans un monde 
où le travail se fera de plus en plus en hybride 
(distanciel et présentiel), la nécessité d’être explicite, 
(et qualitativement explicite en différenciant bien 
le niveau des buts de celui des objectifs, le niveau du 
désir de celui de la volonté) va être une condition de 
l’efficacité collective. Cela aussi cela s’apprend.

SUBSIDIARITE : la subsidiarité est la capacité de 
répartir de manière complémentaire, entre les 
différents niveaux ou localisations de l’organisation, 
les missions et tâches à délivrer, faisant ainsi de chaque 
part de l’entreprise, au-delà de sa seule fonctionnalité, 
un acteur à part entière de l’ensemble de l’organisme.

Pour cela, une bonne réflexion préalable de ce 
qui est attendu des équipes et collaborateurs ou 
collaboratrices lorsqu’ils/elles sont en télétravail en le 
différenciant bien de ce qui est attendu lorsqu’ils/elles 
viennent en présentiel est essentielle. Mener cette 
réflexion en ateliers mobilisateurs est une condition 
de la reconstruction du collectif. Elle peut aboutir à un 
réaménagement des locaux communs pour favoriser 
tout ce qui est travail d’équipe de projets ou de 
créativité.

Au-delà de cet exercice, faire de chaque équipe à la fois 
les responsables des fonctionnalistes qu’ils maîtrisent, 
ET leur donner une part de responsabilité dans des 
enjeux transversaux qui les obligent à travailler en 
projet avec les autres équipes.

Principaux	points	à	retenir	du	cas	n°	7.1

1/ organiser un « SAS » de transition au retour des équipes au travail commun dans les bureaux avec pour 
objectif de faire visualiser l’expérience émotionnelle commune.

2/ Former les encadrants à mieux maîtriser le Feed-back, aussi bien dans son discernement que dans sa 
formulation, et à élever leur niveau d’exigence en matière de définitions des attendus et des objectifs  (lutter 
contre le flou)  

3/ Bien construire en commun la compréhension de ce qui relève du travail collectif et créatif en présentiel de 
ce qui peut continuer à relever du travail personnel à distance. Le formaliser et l’inscrire dans la gestion des 
espaces.



Section	IV

CONCLUSION
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Le présent guide de GRH s’était fixé pour objectifs 
d’offrir aux Membres de l’OMD un tableau des bonnes 
pratiques actuelles et émergentes dans le domaine 
en pleine effervescence des recherches sur la GRH à 
l’échelon international ; de présenter les fondements 
théoriques de nouvelles stratégies de RH aux Membres 
de l’OMD qui souhaitent réformer leurs pratiques 
en matière de RH ; et de faire connaître des retours 
d’expérience et des témoignages émanant de Membres 
et de grandes sociétés du secteur privé afin d’ancrer la 
théorie dans les réalités opérationnelles quotidiennes 
auxquelles ont été confrontées les employés durant la 
crise liée à la Covid-19.

Les sept axes thématiques – Direction et 
communication ; Continuité des activités ; Conception 
du travail ; Santé, sécurité et résilience du personnel et 
des usagers ; Apprentissage et développement ; Gestion 
des personnes, des équipes et de la performance ; et 
Préparation à l’environnement d’après-crise – ont 
permis de dégager certains points essentiels à retenir 
par les lecteurs. Grâce à un travail approfondi de 
recherche documentaire et de communication en 
direct avec les Membres de l’OMD, les auteurs du 
présent guide sont parvenus aux conclusions suivantes. 

Il est vital que les leaders d’une administration ou d’une 
organisation travaillent en étroite collaboration avec 
le service des RH, dans le cadre d’un fonctionnement 
transversal garantissant que les RH assument un 
rôle de leadership et que le service est pleinement 
opérationnel et efficace lors d’une crise.

Dans son essence même, la continuité des activités 
passe par le travail de planification nécessaire pour 
garantir que les fonctions essentielles sont toujours 
assurées (même si elles sont quelque peu réduites) 
durant et après une crise, que les partenaires sont 
préservés et que le capital humain est protégé. Avant 
la crise liée à la Covid, beaucoup d’administrations 
avaient déjà élaboré et mis en œuvre un plan de ce 
type mais, souvent, les plans en question se sont 
révélés inadaptés ou obsolètes face à l’ampleur de la 
pandémie. Les administrations douanières doivent 
veiller à enrichir les plans de continuité des activités de 
contributions émanant de tous les services concernés 
(y compris les RH), tout en s’assurant qu’ils sont 
largement diffusés et régulièrement mis à jour.

En période de crise, la survie, sinon le succès, dépend 
des capacités d’adaptation et de la souplesse d’une 
organisation et celles qui avaient déjà adopté une 

1  . Comment l’épidémie de coronavirus a – et n’a pas – modifié la façon de travailler des américains, décembre 2020, https://www.pewresearch.org/
social-trends/2020/12/09/how-the-coronavirus-outbreak-has-and-hasnt-changed-the-way-americans-work/

2 . Fauver, Larry, Est-ce rentable de bien traiter le personnel ? Démonstration internationale de la valeur apportée par une culture favorable au personnel

conception rationnelle du travail, intégrant des 
conditions de travail flexibles, bénéficiaient d’un 
avantage spécifique puisque l’on estime qu’au plus 
fort de la pandémie, 75 % des organisations avaient 
mis en place des possibilités de travail à domicile ou 
des conditions de travail plus souples(1) De par sa 
nature, la conception du travail est évolutive et les 
administrations douanières se doivent, à l’instar de 
toutes les autres organisations, de rester souples 
et adaptables face au changement et d’évoluer en 
conséquence. Il incombe aux services des RH de 
montrer la voie lors de la refonte des processus de 
travail, après la pandémie, et de s’assurer qu’ils sont 
adaptés aux crises à venir.

En se préparant aux crises de demain, les 
administrations douanières doivent continuer de 
mettre l’accent sur la santé et la sécurité de leurs 
employés et de respecter les protocoles sanitaires 
reconnus à l’échelon international. Les réponses à 
l’enquête menée par les auteurs du présent guide ont 
montré que beaucoup d’employés étaient satisfaits 
des efforts consentis par leurs administrations en vue 
de protéger leur santé et leur sécurité ; toutefois, les 
administrations douanières devront rester vigilantes 
et demeurer au fait des dernières évolutions dans le 
domaine de la SST.

La Covid-19 marque le début d’une ère nouvelle 
axée sur la gestion des expériences humaines, avec 
le soutien des technologies intelligentes. Ce nouveau 
type de gestion des RH signe l’abandon des priorités 
traditionnelles, centrées sur les buts de l’organisation 
et le recueil des données nécessaires pour y parvenir, 
pour s’orienter vers une perspective plus globale qui 
prend en compte non seulement ce qu’il se passe mais 
aussi les causes afférentes, et qui traite ces données 
à travers le prisme de l’expérience des employés. Les 
administrations douanières s’efforceront donc de 
prendre en compte cette nouvelle réalité des RH afin 
de demeurer compétitives en tant qu’employeurs et 
d’attirer les plus grands talents. Malgré leurs ressources 
limitées, elles devront créer des propositions de valeur 
attractives pour les employés en faisant valoir leur 
engagement en faveur de la santé et du bien-être de 
leurs employés et en mettant à profit les technologies 
nouvelles et aisément disponibles. Les performances 
des organisations centrées sur les personnes 
dépassent celles des organisations qui n’ont pas encore 
pris la mesure de cette nouvelle réalité.(2)
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Les auteurs du présent guide n’ignorent pas les 
contraintes qui pèsent sur les administrations des 
douanes modernes et ils ont conscience des efforts 
méritoires consentis par les fonctionnaires de la 
douane en première ligne durant la pandémie, afin 
d’assurer une livraison et un déploiement rapides 
des EPI, dans un premier temps, et des vaccins par la 
suite. Ce guide fait simplement part de suggestions 
qui pourraient se révéler pertinentes pour les 
administrations douanières au moment de concevoir 
la main-d’œuvre d’après-Covid :

• Passer d’une gestion des ressources humaines à une 
gestion des expériences humaines ;

• Anticiper l’impact total de la Covid-19 sur les 
opérations douanières ainsi que les niveaux 
nécessaires de résilience et de performance du 
personnel afin d’assurer un fonctionnement efficace 
après la crise ;

• Construire des capacités de souplesse et de 
résilience pour accélérer la relance des activités ;

• Construire la résilience de l’organisation à travers la 
résilience du personnel ;

• Agir en tant que leader émergent ;

• Avoir la souplesse et la flexibilité nécessaires pour 
passer d’un scénario à un autre ;

• Repenser les modèles de fonctionnement des RH 
afin de construire la résilience du personnel et de 
l’organisation ;

• Exploiter les nouvelles technologies ;

• Faire de l’expérience des employés le paramètre 
principal à prendre en compte pour améliorer leur 
engagement et la proposition de valeur qui leur est 
faite.





Section	V

ANNEXES
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Axe prioritaire des RH n°1 : Direction et communication en temps de crise
1.1  −S’assurer de la mise en place d’une culture du leadership, humaniste et centrée sur la personne dans 

l’organisation.
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 1.1
 −Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de leadership et de perfectionnement des 
cadres centré sur l’humain et sur la valeur apportée ; 
 −Multiplier et responsabiliser davantage les dirigeants locaux ;
 −Concevoir et mettre en œuvre un module de formation intitulé “Direction et communication en période 
de crise” pour les directeurs et les cadres supérieurs ;
 −Concevoir et mettre en œuvre un module de formation axé sur les valeurs de l’organisation et sur 
l’importance d’une culture et d’un leadership centrés sur l’humain dans l’organisation (et s’assurer que 
ce module est suivi chaque année par le personnel comme un cours de remise à niveau).

1.2  −S’assurer que la gestion des RH consiste également à endosser un rôle de partenaire stratégique 
apportant des solutions rapides et efficaces à des problèmes/crises complexes
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 1.2
 −Recenser les principaux critères de RH et élaborer un tableau de bord stratégique sur les RH ; 
 −Renforcer les capacités des services RH en matière de planification du personnel et de gestion des 
risques afin de pouvoir mieux concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées à des problèmes 
ou crises complexes ;
 −Diriger et appliquer un processus ou une méthodologie de “réflexion conceptuelle” dans l’organisation 
pour s’assurer que les solutions destinées à gérer la crise et l’après-crise sont centrées sur l’humain.

1.3  −S’assurer que pendant une crise, les services des RH communiquent efficacement avec le personnel et 
les parties prenantes concernées
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 1.3
 −Élaborer un plan de communication efficace et un modèle de circulaire RH à diffuser pendant une 
crise ;
 −S’assurer que le personnel peut joindre ses supérieurs hiérarchiques et le département RH tout au long 
de la crise pour une meilleure écoute et un contact humain (système de soutien).

Axe prioritaire des RH n°2 : Continuité des activités en période de crise
2.1  −S’assurer que le service RH est un acteur/influenceur majeur au sein de la structure organisationnelle 

chargée de la gestion des urgences et de la continuité des activités, pour garantir que les plans de 
reprise après catastrophe et de continuité des activités intègrent également l’aspect humain d’une 
crise
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 2.1
 −Soutenir l’organisation pour qu’elle développe et veille au développement optimal de compétences sur 
la gestion des urgences et la continuité des activités ; 
 −S’assurer de la position et de l’influence des RH au sein de l’entité de l’organisation chargée de la 
gestion des urgences et de la continuité des activités ; 
 −Aider l’organisation à anticiper les effets qu’une crise pourrait avoir sur elle-même et sur son personnel 
et déterminer les moyens et les ressources dont elle devrait disposer pour assurer la continuité des 
services tout en veillant à la sécurité des personnes, notamment en identifiant des zones de travail 
alterné sécurisées.

2.2  −S’assurer que le service RH gère également la continuité de ses propres activités et dispose de son 
propre plan en la matière
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 2.2
 −S’appuyer le plus possible sur la technologie pour automatiser les processus de RH, surtout les processus 
administratifs ;
 −Élaborer un plan de continuité des activités pour la fonction RH en période de crise ;
 −Mettre en place des services RH permettant le plus possible d’accompagner le personnel pendant les 
crises, par exemple : services d’assistance téléphonique ou applications mobiles apportant des données 
utiles au personnel.

A. ANNEXE 1 –LIGNES DIRECTRICES ET PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS POUR CHAQUE AXE PRIORITAIRE DES RH
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Axe prioritaire des RH n°3 : Conception du travail en temps de crise
3.1  −Optimiser la structure organisationnelle en temps de crise afin de faciliter l’exécution des opérations/la 

prestation de services, notamment avec la mise en place, pour les principales compétences, d’équipes/
de structures bénéficiant d’une autonomie et d’un pouvoir décisionnel accrus
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 3.1
 −Passer à une structure plus simple et plus souple, au détriment d’une organisation traditionnelle 
multicouche ;
 −Concevoir et mettre en œuvre des outils de GRH fondée sur les compétences, conformes à l’approche 
retenue par l’OMD, et mettre en place une équipe de spécialistes chargée des principales compétences 
de l’organisation et dotée d’un pouvoir décisionnel accru.

3.2  −Assurer une transition effective vers la mise en place de conditions et de structures adaptées au travail 
à distance
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 3.2
 −Reconstruire en passant d’une conception axée sur l’efficacité à une conception visant à assurer la 
résilience ;
 −Accélérer la numérisation des processus essentiels de travail ;
 −Mettre en place des méthodes permettant, lorsqu’il n’est pas possible d’avoir une relation directe avec 
les employés, d’évaluer leur moral, leur engagement et leur compréhension des tâches liées à leur 
poste.

3.3  −S’assurer que le lieu de travail est adapté à la « nouvelle normalité » et que la nature nouvelle du travail 
est bien adoptée par les employés
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 3.3
 −Structurer les effectifs par le biais d’organigrammes, de structures hiérarchiques etc. aux fins de la 
gestion à distance des employés – il s’agit d’une approche participative, fondée sur une implication 
active ;
 −Après la reprise des activités, gérer les équipes travaillant à distance et en présentiel – examiner 
les différentes façons de remettre les employés au travail (on peut choisir de les faire tous travailler 
à distance, de combiner les activités à distance et en présentiel ou encore choisir de conserver 
exclusivement le travail en présentiel) ;
 −Coordonner le retour des effectifs à des environnements en présentiel – recherche des contacts, 
nettoyage, vaccins, masques et autres procédures.

Axe prioritaire des RH n°4 : Assurer la santé et la sécurité du personnel et des usagers en 
temps de crise et construire la résilience du personnel

4.1  −S’assurer que le lieu de travail a été adapté afin d’apporter une réponse efficace face à la crise et de 
protéger la sécurité des employés, des usagers et des partenaires
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 4.1
 −Entreprendre une évaluation des risques (employeurs, responsables, conseillers en SST) ;
 −Concevoir et mettre en œuvre des mesures adaptées pour des environnements qui présentent un 
risque faible, moyen et élevé ;
 −Adopter une approche de « retour au travail » étalé/progressif ;
 −Évaluer l’impact des mesures et réévaluer les risques en conséquence.

4.2  −S’assurer qu’en temps de crise, le personnel bénéficie d’un soutien, et notamment d’un soutien 
psychologique
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 4.2
 −Soutenir les responsables en temps de crise, notamment par le biais d’un soutien psychologique qui 
leur permettra d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur équipe ;
 −Fournir aux responsables les moyens nécessaires pour qu’ils apportent à leurs équipes un soutien 
psychologique approprié ;
 −Construire et renforcer les capacités de résilience du personnel ;
 −Constituer, si possible, une équipe/unité destinée soutenir le bien-être psychologique au travail ;
 −Prendre les mesures nécessaires pour améliorer le vécu des employés et pour renforcer la proposition 
de valeur faite à l’employé.
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4.3  −Protéger la sécurité des employés et des usagers à travers la création et la mise en œuvre de normes 
en matière de santé et de sécurité au travail
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 4.3
 −Examiner régulièrement, avec le soutien de spécialistes, les normes/systèmes de SST ;
 −Mettre en place et déployer des normes/systèmes de SST conformes aux pratiques reconnues à 
l’échelon international ;
 −Examiner et actualiser régulièrement la SST ;
 − Intégrer la SST dans le portefeuille des RH.

4.4  −Veiller à l’intégration effective d’une culture fondée sur le bien-être du personnel, en tant que principe 
central adopté par l’organisation pour soutenir en permanence la performance des employés 
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 4.4
 −Évaluer, redéfinir et développer la culture du bien-être (s’il en existe une) sur le lieu de travail ;
 − Impliquer les employés dans la conception et la mise en œuvre d’une culture du bien-être du personnel;
 − Inscrire le bien-être du personnel parmi les devoirs qui incombent aux responsables (et, par la suite, 
dans les critères d’évaluation) ; 
 −Encourager la socialisation sur le lieu de travail.

Axe prioritaire des RH n°5 : Apprentissage et développement en temps de crise 
5.1  −Assurer la permanence des services d’apprentissage et de développement

 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 5.1
 −Créer un groupe en charge de l’action éducative ;
 −Veiller à la sécurité et au bien-être des employés lors des activités d’apprentissage en présentiel ;
 −Adapter la formation en présentiel ;
 −Promouvoir, faciliter et améliorer l’apprentissage numérique ;
 −Examiner les stratégies alternatives d’apprentissage numérique ;
 −Préparer l’organisation à une crise durable et à l’environnement d’après-crise.

5.2  −Prioriser les activités de reconversion et d’amélioration des compétences afin de doter le personnel des 
compétences nécessaires pour assurer la continuité des services dispensés par l’organisation
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 5.2
 − Identifier les compétences essentielles dont dépendent les opérations/services de l’organisation ;
 −Améliorer tout d’abord les compétences des employés essentiels qui amèneront le plus de valeur 
ajoutée aux opérations/services adaptés de l’organisation ;
 −Créer des parcours d’apprentissage pour combler les principales carences en matière d’apprentissage ;
 −En temps de crise, s’appuyer sur la reconversion pour améliorer les capacités générales de résilience 
de l’organisation ;
 −Adopter une approche souple en matière de reconversion et d’amélioration des compétences ;
 −Éviter les coupes budgétaires concernant les activités d’apprentissage ;
 −Consulter le Guide de l’OMD pour une transition réussie vers la formation virtuelle.

Axe prioritaire des RH n°6 : Gestion des personnes, des équipes et de la performance en 
temps de crise

6.1  −S’assurer que les personnes et les équipes sont gérées efficacement pendant une crise
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 6.1
 −Vérifier régulièrement la situation de l’équipe et des personnes qui la composent ;
 −Redoubler les efforts de communication avec l’équipe et tirer parti des technologies disponibles (ajouter 
des règles d’engagement) ;
 −Définir l’objet des activités et s’attacher davantage aux résultats qu’aux activités elles-mêmes ;
 −Définir clairement les performances attendues et fournir régulièrement des retours à cet égard ;
 −Faire preuve de souplesse et d’empathie ;
 −Encourager et faciliter le travail collaboratif.

6.2  −S’assurer que les responsables sont équipés pour gérer les équipes et les personnes lors d’une crise
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice  6.2
 −Faire connaître à l’ensemble des responsables et des supérieurs hiérarchiques les priorités stratégiques 
de la direction, les objectifs de performance et les nouveaux modes de fonctionnement opérationnel 
(modèle de transition) ;
 −Doter les responsables des compétences, des outils et des informations nécessaires pour agir en tant 
que leader, mentor et responsable efficace lors d’une crise.
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Axe prioritaire des RH n°7 : Préparation à l’environnement d’après-crise et adoption des 
RH 4.0

7.1  −Veiller à évaluer l’impact global de la crise sur le fonctionnement de l’organisation et à prendre en 
considération les tendances à venir en matière de travail
 −Principales activités en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 7.1
 −Examiner l’impact de la crise sur le fonctionnement de l’organisation ;
 −Conserver et attirer les compétences essentielles existantes et émergentes ;
 −Atteindre les niveaux requis de résilience et de performance du personnel.

7.2  −S’assurer de la souplesse de la stratégie de RH et de sa capacité d’adaptation sans heurts à 
l’environnement d’après-crise
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 7.2
 −Réviser et actualiser la stratégie des RH à partir de l’évaluation de l’impact sur l’organisation d’une 
situation d’urgence/de crise ;
 −Communiquer à l’ensemble du personnel la stratégie mise à jour en matière de RH.

7.3  −S’assurer que les politiques, processus et systèmes des RH répondent aux (nouvelles) exigences de 
l’environnement d’après-crise
 −Principales actions et recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre de la ligne directrice 7.3
 −Examiner les politiques, processus et systèmes en matière de RH ;
 −Mettre à jour les politiques de RH et réorganiser les processus et systèmes de RH.
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