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« Avant j’avais peur de participer 
aux réunions de la coopérative 
et de la communauté, ne sachant 
pas quoi dire, mais grâce à l’Ecole 
du Leadership des Femmes,  
je n’ai plus peur de me mettre  
en avant, je guide les femmes  
de ma communauté. » 
Ouattara Anzata, Diplômée de la CAKF 
(Coopérative Agricole avec Conseil 
d’administration de Joun Fao)

« La seule chose qui donnera du pouvoir aux femmes de mon pays  
est l’autorisation de posséder des terres. La terre, c’est le pouvoir,  
c’est l’indépendance. Aujourd’hui je rallie ma communauté,  
je réunis les femmes, je les encourage à prendre une part active  
dans le développement de la communauté. » 
Rosine Bekoin, diplômée de l’Ecole du Leadership des Femmes en 2018, partage désormais  
son expérience auprès des nouvelles participantes à la formation 

« J’ai participé à l’école et acquis des connaissances sur 
l’égalité des sexes, l’éducation financière, la rédaction 
de projets, la communication et l’esprit d’équipe.  
J’ai dif fusé mes connaissances auprès des femmes  
du village. Je suis devenue une oratrice et j’ai appris  
à expliquer toute mon opinion. »
Irisalieva Uulkan élève de la Gender Leadership School, lors de la cérémonie 
de remise des diplômes au Kirghizstan le 22 décembre 2020.

« Je ne faisais pas attention à ma valeur en tant que 
femme, je n’étais pas consciente de mes potentialités. »
Kouama Aya Beatrice, productrice de cacao

LA DÉMARCHE
Pourquoi une Ecole du Leadership des Femmes ?

L’initiative de L’Ecole du Leadership des Femmes part d’un constat simple 
et alarmant :

Une approche globale et adaptée

Le programme de l’Ecole du Leadership des Femmes s’inscrit dans 
une volonté de transformation des pratiques et des mentalités  
autour des relations de pouvoir femmes/hommes, les structures  
et les normes qui les régissent, en cohérence avec la stratégie Genre 
et la stratégie générale du mouvement Fairtrade/Max Havelaar. 

Aujourd’hui, l’Ecole du Leadership des Femmes est un programme 
international déployé sur trois continents : Amérique latine, Asie et 
Afrique. Cette volonté d’appuyer l’autonomisation des femmes avec 
une approche transformative des rapports de genre a donné naissance 
à ce programme, qui s’est adapté et a pris des formes différentes en 
fonction des pays, des enjeux et des rapports sociaux établis.

Le programme propose une approche ascendante ciblant les hommes 
et les femmes à l’échelle locale, au sein de leur coopérative et de leur 
communauté. Il propose aux hommes de s’engager aux côté des 
femmes et de devenir à leur tour des ambassadeurs de la transfor-
mation des rapports de genre.

1. https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures
2. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality

Les femmes constituent environ 43 % de la main-
d’œuvre agricole des pays en développement 
alors que moins de 20 % des propriétaires fonciers 
dans le monde sont des femmes 1

Leur travail est primordial mais peu reconnu 
et souvent peu ou pas rémunéré

En Côte d’Ivoire par exemple, le niveau de 
discrimination des femmes est élevé et joue 
sur la reconnaissance de leur travail 
(171ème à l’indice d’inégalité de genre du PNUD, 2018)

L’Objectif de développement durable n° 5  
« Egalité entre les sexes » doit être atteint en 2030 2



1. https://www.clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_01_16_politica_genero_clac-1.pdf
2. https://fairtradeafrica.net/dignity-for-all-d4a-programme/ 

Amérique latine

Afrique

Asie

L’Ecole du Leadership des Femmes a été créée  
en 2014 par le réseau de producteurs latino- 
américain du mouvement Fairtrade/Max Havelaar 
(CLAC), au sein de coopératives salvadoriennes 
pour renforcer la participation des femmes dans 
les organes de décisions.
Le programme grandit et en 2018, à Huehue-
tenango au Guatemala, 109 femmes membres 
de 6 coopératives sont diplômées de l’École de 
leadership et d’autonomisation économique des 
femmes du Guatemala.
Cette école a non seulement eu des résultats 
positifs dans la vie des participants, mais a 
également abouti à un manuel méthodologique 
servant de guide pour pouvoir reproduire l’école 
dans d’autres pays.1

En 2020, l’Ecole de Leadership des Femmes du 
réseau CLAC est mise en œuvre dans 4 pays  : 
le Salvador, le Honduras, le Guatemala et le 
Pérou, principalement dans des organisations 
productrices de café et de sucre, avec la parti-
cipation de 305 femmes. Avec le soutien de l’Agence Française de Développement, Max 

Havelaar France et Fairtrade Africa déploient en 2017 l’Ecole du 
Leadership des Femmes qui ambitionne de renforcer les capaci-
tés et l’autonomisation des femmes issues des milieux ruraux, 
souvent marginalisées et forme 150 dirigeantes de demain en 
Côte d’Ivoire. 
L’Ecole du Leadership des femmes en Afrique de l’Est quant à elle 
a été financée par le programme « Dignity for all » 2 et a dispensé 
des formations à des participant.e.s employé.e.s de plantations 
de fleurs certifiées Fairtrade/Max Havelaar, sur des sujets tels 
que les droits des travailleurs et l’égalité des sexes.
Les équipes de Fairtrade Africa ont également travaillé avec les 
syndicats pour plaider en faveur de salaires plus équitables et 
de structures améliorées pour soutenir les femmes qui reven-
diquent leurs droits. Grâce à ce programme, le rôle des comités 
sur l’égalité des genres au sein de ces plantations a été renforcé, 
permettant aux femmes de devenir des leaders au travail et dans 
leurs communautés et, grâce à la formation, sur les droits des 
femmes, à la défense des femmes victimes de discrimination ou 
de violence sexiste dans leurs communautés.

Silvia 
Hernandez, 
ex-vice 
présidente de 
la coopérative 
Los Pinos au 
Salvador. 
Crédit photo : 
CLAC

Anne-Marie Yao, directrice 
régionale du cacao en Afrique  
de l’Ouest pour Fairtrade Africa, 
lors d’une formation de l’Ecole  
du Leadership des Femmes.  
Crédit photo : Fairtrade Africa

2014 : la première école voit le jour  
en Amérique latine

2017 : un développement sur le continent africain

Le déploiement du programme 
dans le monde

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes  
en 2019, le réseau de producteurs du mouvement Fairtrade/
Max Havelaar en Asie et Pacifique (NAPP) lance à son tour ce 
programme.
La Gender Leadership School   de NAPP a aujourd’hui finalisé 
avec succès son programme dans 3 régions : Asie centrale, Asie 
du Sud-Est et Asie du Sud.
En Asie centrale, les producteurs de noix et de coton des coopéra-
tives certifiées Fairtrade/Max Havelaar du Kirghizstan rejoignent 
le nombre croissant d’agriculteurs et de travailleurs du monde 
entier qui bénéficient d’une éducation à l’égalité des sexes.
Au Kirghizstan, cette école met en place un certain nombre 
d’initiatives pour une éducation à l’égalité des sexes, et un ren-
forcement de la position des femmes dans leurs communautés. 
Les initiatives les plus efficaces sont ensuite reproduites dans 
diverses régions, en les adaptant au contexte local.
En 2021 en Asie du Sud, 15 participants et participantes ont  
répondu présents au Sri Lanka et en Inde et se sont réunis pour 
une formation et pour rédiger ensemble leur projet individuel 
qui sera financé par l’Ecole du Leadership.

Participants à un atelier Fairtrade 
sur l’égalité des genres en Asie 

centrale. Crédit photo : NAPP

2019 : arrivée du programme en Asie

®

CLAC



Le programme Ecole du Leadership des Femmes de  Fairtrade Africa  en Côte 
d’Ivoire est cofinancé par l’Agence Française de Développement  et le Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial dans le cadre d’un programme EQUITE 2.

Zoom sur l’Ecole 
du Leadership des 
Femmes de Fairtrade 
Africa en Côte d’Ivoire
La formation

La formation de l’Ecole du Leadership des Femmes se base sur un 
tronc commun :

10 modules de formation

Les participant.e.s bénéficient d’un accompagnement adapté par les 
équipes locales du mouvement Fairtrade/Max Havelaar. 

Comme en Amérique Latine, l’égalité des genres est une pratique 
commune à tous les programmes de développement du mouvement 
Fairtrade/Max Havelaar. Les activités sont pensées dès leur concep-
tion pour être inclusives et pour que les femmes puissent y partici-
per et en bénéficier autant que les hommes. 

C’est ainsi que l’Ecole du Leadership des Femmes atteint petit à petit 
son objectif de transformer à la racine les conditions des inégalités 
de pouvoir entre hommes et femmes.

Droits humains

Cahiers des charges 
Fairtrade et la 
Stratégie Genre

Développement de la 
confiance en soi

Cohésion de groupe 
et coopération

Les femmes et le 
leadership

Les femmes  
et l’économie

Gestion budgétaire

Diversification  
des revenus/gestion 
de projet

Négociation et  
pouvoir d’influence

Masculinité et égalité 
des genres

« Je peux parler devant un public, je n’ai plus honte. Je veux améliorer 
mes connaissances pour pouvoir sensibiliser les autres femmes. Si je suis 
autonome, je veux que toutes les autres femmes le soient également. »
Eugénie Lagos, productrice de la coopérative Ecojad Daola, élève à l’Ecole du Leadership des Femmes 
de Fairtrade Africa en Côte d’Ivoire, promotion 2022

« L’Ecole du Leadership des 
Femmes fait avancer les 
femmes, les rend autonomes, 
capables de se prendre en 
charge. Si tu veux réussir,  
tu es capable de le faire. »
Marie Kaboré, productrice et déléguée  
de la coopérative ECAM, élève à l’Ecole du 
Leadership des Femmes de Fairtrade Africa 
en Côte d’Ivoire, promotion 2022

« En tant qu’homme, je veux apporter mon soutien à nos 
mamans, nos sœurs et qu’elles puissent voir les bénéfices 
du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar. »
Venance Akpoue, producteur de la coopérative ECAM, élève à l’Ecole du 
Leadership des Femmes de Fairtrade Africa en Côte d’Ivoire, promotion 2022

« Je ne savais pas qu’il y avait un leadership des femmes. 
Quand j’ai appris que cela existait et que j’avais été 
admise à la formation, je n’y croyais pas. Je ne pensais 
pas qu’un jour je me retrouverais au milieu de toutes 
ces femmes. Mon cœur est empli de joie. »
Honorine Kpé, femme de producteur de la coopérative Ecojad Daola, élève 
à l’Ecole du Leadership des Femmes de Fairtrade Africa en Côte d’Ivoire, 
promotion 2022



À propos de Max Havelaar France 
L’ONG Max Havelaar France, membre fondateur du mouvement 
international Fairtrade/Max Havelaar, agit pour un commerce 
équitable, respectueux des droits humains et de l’environnement. 

Avec le label Fairtrade/Max Havelaar, elle mobilise les 
entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics afin 
de transformer les pratiques et de soutenir les producteurs et 
travailleurs défavorisés. Elle sensibilise l’opinion publique et 
milite en faveur d’une économie mondiale éthique et responsable.

À propos de Fairtrade Africa
Fairtrade Africa (FTA), membre du mouvement Fairtrade/ 
Max Havelaar, représente les producteurs certifiés en Afrique 
et au Moyen-Orient.

L’organisation opère sur quatre réseaux régionaux : le Réseau 
d’Afrique Centrale et Orientale (ECAN) basé à Nairobi, au Kenya ; 
le Réseau d’Afrique de l’Ouest (WAN) basé à Accra, au Ghana ;  
le Réseau d’Afrique australe (SAN) basé à Blantyre, au Malawi, 
et le Réseau d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA).


