
• Adriana Calderan Gregolin  .................................... 2
• Andrea Giraldo........................................................ 5
• Collette Traoré ........................................................ 7
• Doris Phiri ............................................................. 11
• Eimear McDonagh ................................................ 13
• Elke Hortmeyer .................................................... 15
• Dr Eleni Tsaliki ...................................................... 17
• Francisca Gomes Vieira ........................................ 19
• Hayley Morgan ...................................................... 21
• Karina Edith Mendoza Garza ................................ 23

• Kim Kitchings........................................................ 25
• La Rhea Pepper .................................................... 27
• María Fernanda Burneo Sevilla ........................... 29
• Dr Ouattara Gniré Mariam .................................... 31
• Maysa Motta Gadelha ........................................... 33
• Rabia Sultan ......................................................... 35
• Renée Anderson ................................................... 37
• Rhea Wakefield. .................................................... 40
• Shelley Butler Barlow .......................................... 42
• Sujata Saxena ....................................................... 44

The 

Recorder

Septembre 2021 
Volume XXXIX, No. 3

ISSN 1022-6303 

ICAC
Comité Consultatif International du Coton

Numéro spécial : La voix des femmes



The ICAC RECORDER (ISSN 1022-6303) est publié quatre fois par an par le Secrétariat du Comité consultatif international du coton, 1629 K Street, NW, Suite 702,
Washington, DC 20006-1636, USA. Rédacteur en chef : Keshav Kranthi <keshav@icac.org>. Tarif d’abonnement : 220,00 $ en version papier.

Copyright © ICAC 2021. Aucune reproduction n’est autorisée en tout ou partie sans le consentement exprès du Secrétariat.



The ICAC Recorder, Septembre 2021 1 

Éditorial
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2) Les femmes dans le coton — Résultats d’une enquête mondiale-2011. ITC
3)  https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-time-to-give-them-equal-property-rights/
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9) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report

Les hommes cultivent la terre, mais les femmes connaissent les semences. On sait tous que l’agriculture a évolué en grande partie grâce aux 
femmes. Pendant que les hommes chassaient, les femmes s’acquittaient du travail essentiel de la collecte des graines et de la sélection des meil-
leures plantes pour la production de nourriture, d’aliments pour les animaux et de fibres. En fait, les femmes sont peut-être à l’origine de la pre-
mière domestication des plantes cultivées. Même à l’heure actuelle, ce ne sont pas les hommes, mais les femmes, qui prennent principalement soin 
des animaux de ferme et sont les principales gardiennes de la santé des sols et de l’agriculture dans le monde entier. Malgré leur rôle essentiel dans 
la production agricole et l’élevage, la contribution des femmes est souvent négligée dans les domaines social, économique et politique. Les femmes 
sont beaucoup moins autonomes que les hommes, car elles sont confrontées aux obstacles structurels limitant leur accès à la terre, à l’information, 
aux finances, aux infrastructures, aux technologies et aux marchés.1

La culture du coton est une activité à forte intensité de main-d’œuvre dans les pays en développement. Les femmes effectuent la majeure partie du travail 
et sont souvent largement sous-payées. Une étude menée par le Centre du commerce international (ITC)2 a montré que, dans le monde entier, les femmes 
sont le plus souvent employées dans les exploitations cotonnières pour la cueillette, le semis et la gestion des champs. L’étude souligne également 
que les femmes sont moins bien payées que les hommes et que ces disparités salariales fondées sur le genre sont observées dans de nombreux pays. 
Des études montrent que les femmes sont victimes de discriminations sur tous les fronts et à tous les niveaux. Les femmes n’ont pas leur part dans la 
propriété foncière, dans l’accès aux biens ou de pouvoir dans la prise de décision. Dans un environnement rural, la propriété foncière est une source 
d’espoir, de moyens de subsistance, d’autonomisation, d’opportunités et de dignité. Malheureusement, dans plus de 90 pays, les femmes travaillant 
dans le secteur agricole n’ont pas le droit de posséder des terres.1 Bien qu’elles constituent la moitié de la population mondiale — avec plus de 400 
millions de femmes sont des agricultrices produisant la majorité de la nourriture dans le monde — les femmes possèdent moins de 20 % des terres.3 
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que les femmes ne possèdent que 10 % des terres agricoles.4 
Priver les femmes de la propriété foncière, c’est aussi les priver de leur autonomie et de leur sécurité sociale et économique. 
Les femmes ne représentent que 25,3 % des emplois dans l’agriculture.5 Elles représentent environ 43 % de la main-d’œuvre agricole dans les 
pays en développement (FAO 2011).6 Environ 59 % des femmes employées en Afrique subsaharienne exercent un emploi agricole informel (ONU 
Femmes 2015).7  Il n’est pas surprenant que les femmes constituent également 70 % de la population en situation d’insécurité financière dans 
le monde.1 Un rapport récent8 montre que l’écart entre les sexes, qui est actuellement de 78 % en matière de « participation politique », s’est récem-
ment creusé, sous l’effet de tendances négatives dans certains grands pays, contrebalançant les progrès réalisés dans 98 petits pays. Le rapport 
souligne également un écart de 42 % entre les sexes en matière de « participation et d’opportunités économiques » et estime qu’il faudra encore 
267,6 ans pour combler l’écart salarial. Le rapport montre que « la proportion de femmes parmi les professionnels qualifiés continue d’augmenter, 
tout comme les progrès en matière d’égalité salariale. Un autre facteur contribuant à l’écart salarial est le manque général de femmes aux postes de 
direction, les femmes ne représentant que 27 % de tous les postes de direction ». En outre, seuls 22 % des femmes dans les zones rurales des pays 
à faible revenu détiennent un compte bancaire (Banque mondiale 2015).9 Il s’agit là de défis sérieux, difficiles à surmonter en raison des valeurs 
patriarcales profondément ancrées qui prévalent dans une grande partie du monde. L’autonomisation des femmes est également entravée par les 
normes et pratiques sociales, les traditions, les coutumes, les croyances culturelles et les principes religieux discriminatoires qui existent dans de 
nombreuses régions du monde. De nombreuses sociétés suivent des traditions qui, souven, empêchent les femmes de participer à la vie politique 
ou économique. Les femmes sont également exclues de la prise de décision et des opportunités de développement social. 
La contribution des femmes en tant que travailleuses, gestionnaires et dirigeantes à la maison et à la ferme n’est ni rémunérée ni reconnue de 
manière appropriée. Une grande partie de leur contribution passe inaperçue, surtout dans les sociétés rurales. Cela se fait peut-être à une vitesse 
de l’escargot, mais les temps changent. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes font valoir leurs droits. Le monde est de plus en 
plus conscient que l’émancipation des femmes profitent non seulement à la société, mais catalysent aussi sa croissance. Une étude a montré que 
la production agricole totale en Afrique pourrait augmenter de 20 % si l’accès des femmes aux intrants agricoles était égal à celui des hommes 
(DFID 2010). 6 La nécessité d’œuvrer à l’intégration de l’équité entre les genres est devenue plus pertinente que jamais à l’heure actuelle. 
Les femmes sont censées être vénérées, voire adorées, dans de nombreuses sociétés. Pourtant, elles continuent à subir les conséquences des pra-
tiques discriminatoires qui les privent de la propriété, de l’éducation, de l’égalité des droits, de la respectabilité, de l’égalité, de l’équité et de la dignité. 
En fait, certaines sociétés à travers le monde souffrent encore de problèmes tels que la violence domestique, les demandes de dot et l’infanticide féminin. 
Les religions, les cultures et les sociétés du monde entier ont peut-être évolué différemment, mais personne ne peut contester le simple fait que 
les femmes façonnent l’avenir du monde. Ce numéro du ICAC RECORDER est consacré aux femmes. Il enregistre leurs voix et documente leur 
résilience et leurs nombreuses réussites. Je tiens à remercier mes collègues — Mme Lorena Ruiz, Mme Parkhi Vats, Mme Caroline Taco et le Dr 
Sandhya Kranthi — pour avoir mené des entretiens avec des femmes leaders du secteur cotonnier dans le monde entier. En tant que rédacteur en 
chef de l’ICAC RECORDER, je m’intéresse généralement au contenu technique, mais ce numéro spécial m’a fait vivre une expérience très différente, 
celle de l’inspiration et de l’espoir. Cher lecteur, j’espère sincèrement que ces entretiens vous inspireront autant qu’ils m’ont inspiré. 

– Keshav Kranthi
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Les femmes jouent un rôle crucial dans  
la chaîne de valeur du textile, de la  

production à la consommation
Adriana Calderan Gregolin 

Coordinatrice régionale du projet + Coton
Bureau de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes

http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/

Adriana Calderan Gregolin est une diplômée en ingénierie agronomique de l’Université 
de Brasilia (UnB). Elle possède un Master en sciences agricoles de l’UnB, un MBA en ges-
tion publique et responsabilité fiscale de la Escuela Superior Abierta de Brazil, spécialiste 
en agroécologie de l’Université de Berkely, et en coopératisme de l’UnB. Elle a travaillé 
dans le Groupe de Travail d’Appui à la Réforme agraire - GTRA/UnB entre 2000 et 2004, 
au ministère du Développement agraire (MDA) jusqu’en 2013, en soutenant la Politique 
nationale d’Extension Rurale (Pnater), en particulier la mise en œuvre du Programme 
de Diversification des Zones Cultivées avec du Tabac, notamment la mise en œuvre du 
Programme de diversification des zones cultivées en tabac. Elle a travaillé dans des uni-
versités et des ONG en tant qu’experte des zones rurales, de la lutte contre la pauvreté et 
du développement durable. Depuis 2013, elle occupe le poste de coordinatrice régionale 
du projet + Coton, mené en 2013 par la FAO, l’ABC/MRE et sept pays partenaires.

Décrivez votre parcours professionnel et 
les défis que vous avez dû relever.
Mon parcours professionnel est intense et plein de défis, car 
nous sommes en « mode pandémie » et travaillons à domicile, 
ce qui veut dire que nous gérons les affaires personnelles et 
professionnelles dans le même environnement. Je cherche 
néanmoins à me conformer à une routine d’heures de travail 
pour faire avancer les agendas établis. Si, d’un côté, c’est un 
défi de travailler à domicile pendant un an et demi, de l’autre, 
cela me permet d’avoir l’esprit tranquille, car je peux m’occu-
per de mes trois enfants et de la maison également.
Un autre défi crucial est d’articuler fréquemment l’agenda du 
coton avec un projet de coopération avec les pays, en particu-
lier les ministères de l’Agriculture, dans ce contexte actuel de 
crise face à la pandémie de la Covid-19, sans parler de la crise 
du secteur coton ces dernières années dans les pays d’Amé-
rique latine (à l’exception du Brésil). Tout ceci génère un en-
vironnement défavorable aux initiatives techniques et finan-
cières et au soutien des gouvernements au secteur.

Parlez-nous d’une réalisation 
professionnelle dont vous êtes fière.
Je coordonne le projet + Coton au niveau régional depuis 2013 
et je suis fière de l’établissement de ce « programme » dans la 

région et la mobilisation de six pays pour reprendre la produc-
tion cotonnière sur une base plus durable, en repositionnant 
ce point dans l’agenda des gouvernements, le tout avec une 
équipe dédiée aux niveaux régional et national.

Avez-vous des exemples à suivre, et 
comment vous ont-ils inspiré ?
Ma première référence en tant que femme et travailleuse a été 
ma grand-mère maternelle, une agricultrice venue d’Italie et 
installée dans le sud du Brésil, mère de 13 enfants, qui a éle-
vé sa famille en travaillant dans les champs, avec peu ou pas 
de technologie, de 1940 à 1960. Son histoire m’inspire. Elle a 
vécu jusqu’à l’âge de 92 ans. Elle m’a appris que la dignité des 
agriculteurs, hommes et femmes se reflète dans leur capacité 
à produire malgré les risques climatiques, le manque de poli-
tiques publiques ou d’infrastructures dans les campagnes, le 
manque de services et de biens publics. Je crois que le monde 
rural peut encore construire l’avenir pour beaucoup d’autres.
Mon parcours professionnel comprend l’agriculture fami-
liale, les politiques publiques et la coopération internationale. 
L’histoire des agricultrices comme ma grand-mère et ma mère 
est ma source d’inspiration. C’est pourquoi je travaille à faire 
évoluer les campagnes vers l’inclusion des femmes rurales, y 
compris les femmes du coton.
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Quel est le conseil que vous donneriez 
aux femmes qui débutent leur carrière 
dans le secteur cotonnier ?
Le secteur du coton est une mer d’opportunités. Les profes-
sionnels peuvent travailler et contribuer à tous les maillons 
de la chaîne de valeur, y compris la planification et l’analyse, 
afin d’apporter des innovations sur le marché et créer de nou-
veaux créneaux et de nouvelles valeurs ajoutées. Après tout, 
la chaîne du coton exige la vision différente des femmes sur 
le secteur cotonnier. En outre, la chaîne du coton a besoin 
d’être repositionnée au niveau mondial, de se renouveler, de 
s’adapter aux objectifs de développement durable et de se ré-
inventer en tant que source de revenus et de moyens de subsis-
tance pour des millions de personnes dans le monde.

Quel rôle les femmes jouent-elles dans le 
secteur coton ?
Les femmes jouent un rôle dans tous les maillons de la 
chaîne de valeur du coton, depuis la production jusqu’à la 
consommation. Dans le projet + Coton, nous avons des produc-
trices, des artisanes, des chercheuses, du femmes impliquée 
dans la vulgarisation, des entrepreneuses, des mobilisatrices 
sociales, des activistes, des étudiantes, des enseignantes etc..., 
un groupe de femmes qui agissent dans tous les domaines du 
secteur coton, apportant leur sensibilité pour des modèles 
d’affaires innovants, contribuant à la transformation du sec-
teur dans une perspective innovante, inclusive et durable.

Avez-vous fait face aux préjugés sexistes ? 
Le secteur coton présente de nombreux défis auxquels sont 
confrontées toutes les femmes, aussi bien dans les zones ru-
rales qu’urbaines. Le premier obstacle est l’« obligation » de 
prouver que nous pouvons servir sur différents fronts de la 
chaîne du coton que les hommes ont traditionnellement occu-
pés. En particulier, en tant que coordinatrice d’une initiative 
régionale de coopération dans le domaine du coton, mon désir 
de mettre en œuvre le programme conformément à la mission 
et à l’engagement de la FAO et de l’Agence brésilienne de coo-
pération a permis de surmonter la résistance à l’égalité des 
genres que l’on trouve dans les organisations.

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ? 
Occupant un poste de fonctionnaire dans la structure de la 
FAO, j’ai l’occasion d’apporter ma contribution en donnant au 
travail sur le genre, l’importance qu’il mérite en général et spé-
cifiquement dans l’initiative + Coton, ce qui se traduit par un 
ensemble d’actions visant à valoriser, reconnaître, inclure et 
écouter les femmes du secteur.

Comment avez-vous contribué 
personnellement à corriger le déséquilibre 
entre les sexes ?
Je pense avoir apporté une contribution dans la mesure où 

nous avons intégré des actions positives dans la mise en œuvre 
de +Coton en ce qui concerne la participation des femmes 
aux actions du projet. En outre, nous avons récolté des in-
formations et étudié la situation des femmes dans le secteur 
cotonnier dans cinq pays partenaires, ce qui nous a fourni les 
éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan d’action sur la 
question du genre avec les organisations qui mettent en œuvre 
le projet dans les pays partenaires.

Que souhaitez-vous faire de plus, 
personnellement, pour améliorer la 
contribution des femmes dans le secteur 
cotonnier ?
Avancer dans la mise en place d’une action avec ONU Femmes. 
Il y a, d’une part, une demande apparente de soutien de la part 
des femmes du coton et d’autre part, cette organisation a accu-
mulée une expérience exceptionnelle qui peut converger pour 
renforcer les femmes dans le secteur.

Cinq conseils pour renforcer et soutenir 
les femmes sur votre lieu de travail
1. Se soutenir mutuellement en tant que femmes pour avanc-

er vers l’égalité des droits.
2. Continuer à développer une attitude de valorisation et de re-

connaissance des femmes dans leurs fonctions de direction.
3. Encourager les femmes à postuler pour des postes de 

direction afin de créer un environnement de travail plus 
équitable dans le cadre des directives institutionnelles.

4. Promouvoir la participation des femmes rurales avec 
lesquelles nous travaillons à la construction participative 
d’initiatives et d’actions en faveur du secteur. Les femmes 
savent, grâce à leur expérience, ce qui est nécessaire à l’in-
dustrie du point de vue de l’inclusion sociale.

5. Protéger les droits des femmes et des filles. 

Comment la COVID-19 a-t-elle affecté les 
femmes ?
Dans les territoires ruraux les plus pauvres, les femmes ont 
relevé les défis et les restrictions pour nourrir leurs enfants. 
Elles ont également cherché de nouvelles alternatives pour 
générer des revenus, démontrant ainsi leur pouvoir d’adapta-
tion, leur résilience pour maintenir leur vie et leur travail au 
milieu d’une crise mondiale.

À quoi ressemble l’avenir des femmes 
dans le secteur cotonnier ?
Il existe un avenir pour les opportunités liées au coton certifié 
durable, avec la traçabilité sur les marchés qui valorisent les 
produits différenciés et socialement inclusifs.

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adoptées en faveur des femmes salariées ?
Je pourrais citer deux exemples : la construction de la politique 
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d’égalité de genre et d’interculturalité du secteur public 
agraire paraguayen lancée en 2017 et la stratégie nationale 
agricole 2020 pour les femmes rurales en Équateur. Ces avan-
cées sont importantes, dans la mesure où elles soutiennent 
d’autres actions en faveur d’un meilleur positionnement des 
femmes dans la société en termes de droits et d’accès aux poli-
tiques gouvernementales.

Quelles autres politiques le gouvernement 
devrait-il mettre en œuvre ?
De mon point de vue, toutes les politiques gouvernementales 
devraient intégrer une perspective de genre dans leur mise en 
œuvre et cela devrait se traduire par des actions positives. 

Quelle est la chose que vous aimeriez voir 
changer immédiatement pour remédier à 
l’inégalité de genre ?
L’égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes. 
Dans certains pays développés ou en développement, la diffé-
rence de salaire entre les femmes et les hommes occupant les 
mêmes postes peut atteindre 25 %.
Les responsabilités ménagères restent également un défi, car 
l’accomplissement de ces tâches par les femmes est ancrée 
dans la perception de la société.

Comment l’industrie cotonnière peut-
elle investir dans le développement des 
carrières des femmes ?
Le secteur privé joue un rôle stratégique dans l’égalité de genre, 
dans la mesure où il devient un partenaire dans des actions de 
formation, d’établissement de plans d’affaires articulés et de 
développement des compétences managériales des femmes, 
entre autres. Tout cela génère un cycle positif qui renforcera 
tous les maillons de la chaîne du coton, y compris l’industrie. 
C’est donc un processus gagnant-gagnant.

Que peut faire une organisation 
internationale pour reconnaître et faciliter 
la réduction des préjugés sexistes ?
Sur le plan pratique, la mise en œuvre de projets et d’actions 
sur le terrain, la formation et la promotion d’une réflexion et 
d’une planification conjointes avec les femmes et les hommes 
afin de faire prendre conscience que, même avec des diffé-
rences physiologiques, il est nécessaire d’assurer l’équité des 
responsabilités et des droits. Renforcer la coordination et les 
actions conjointes avec ONU Femmes et d’autres organisations 
travaillant dans le secteur pour construire la voie de l’égalité. 
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Les performances professionnelles  
ne dépendent pas du genre

Andrea Giraldo 
Chef de la teinture et du finissage, CREDITEX, Pérou

agiraldo@creditex.com.pe

Andrea Giraldo est une professionnelle colombienne, diplômée en ingénierie et technol-
ogie du textile. Elle a plus de 26 ans d’expérience dans la gestion des secteurs de la tein-
ture et du finissage des textiles, ce qui lui a permis d’acquérir des connaissances appro-
fondies sur la préparation des tissus, la teinture en continu, la teinture par épuisement, 
la teinture des filés, l’impression, le finissage, les laboratoires chimiques et de qualité. En 
outre, Andrea gère l’amélioration continue des outils, les systèmes de gestion de la qual-
ité, la production allégée, en mettant l’accent sur l’analyse des problèmes, la gestion des 
ressources, la génération de bénéfices et l’évaluation des résultats, ainsi que la mise en 
œuvre de projets d’amélioration continue. Elle poursuit actuellement un MBA avec une 
spécialisation dans la transformation numérique à l’université de Rioja.

Décrivez votre parcours professionnel, les 
défis que vous avez dû relever en tant que 
femme et comment vous les avez résolus ?
Je suis une colombienne de 46 ans, professionnelle du textile 
qui travaille depuis cinq ans comme cheffe de la teinture dans 
l’industrie textile péruvienne. Auparavant, j’ai travaillé pen-
dant 21 ans pour l’entreprise textile Coltejer à Medellín, en 
Colombie, d’abord dans la division technique, puis comme re-
sponsable de la zone de teinture. 
Il est difficile pour une femme de devenir une cheffe d’un 
groupe de travail dans l’industrie textile, où la plupart des 
cadres moyens et supérieurs sont des hommes âgés. Les gens 
pensent souvent que les femmes sont faibles et maternelles 
lorsqu’elles prennent des décisions, qu’elles recherchent l’at-
tention et qu’elles confondent même les questions profession-
nelles et personnelles. Pour surmonter cette idée, j’ai travaillé 
dur pour gagner une réputation et une image de professionnel, 
avec de solides connaissances techniques et administratives et 
un comportement exemplaire basé sur le respect des autres.

Parlez-nous de votre principale réalisation 
professionnelle.
Pendant mon mandat chez Coltejer, nous avons développé un 
textile de camouflage numérisé pour les forces armées colom-
biennes. Les forces militaires et l’industrie textile de mon pays 
ont réalisé ce projet.

Avez-vous des exemples à suivre, et comment 
vous ont-ils inspiré ?
Le Dr Luis Bernardo Botero Sanin, ancien directeur technique 
de Coltejer et mon patron, était mon modèle. Son dévouement 
et son engagement pour le développement de l’industrie tex-
tile et son honnêteté professionnelle m’ont inspiré.

Quel conseil donneriez-vous à d’autres 
femmes qui commencent leur carrière 
professionnelle ?
Ce que tout professionnel devrait faire, c’est travailler dur ch-
aque jour et poursuivre ses rêves, quels que soient les obsta-
cles qui se dressent sur son chemin, et dans ce parcours, traiter 
tout le monde avec respect, sans aucune différence, comme on 
aimerait être traité soi-même.

Quel est le rôle des femmes dans le secteur 
du textile ?
Les femmes jouent un rôle important dans le secteur du tex-
tile car nous avons des compétences différentes de celles des 
hommes, qui nous amènent à être plus minutieuses, à nous or-
ganiser, à gérer et à acquérir d’autres compétences telles que 
le leadership et l’engagement. Par conséquent, nous sommes 
fortes, résilientes et persévérantes, et nous possédons des 
atouts essentiels qui nous mettent en valeur dans un secteur 
aussi exigeant.
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Avez-vous été confronté aux préjugés 
sexistes, et comment y avez-vous fait face ?
Dans les deux entreprises où j’ai travaillé, j’ai eu l’occasion 
d’être la première femme à occuper le poste de responsable de 
la teinture. Cela n’a pas été facile au moment de l’évaluation des 
candidats pour cette mission. Toutefois, j’ai montré par mon 
travail que je peux faire aussi bien, voire mieux, que d’autres 
collègues et que les performances professionnelles ne dépen-
dent pas du genre mais vont bien au-delà de cette différence 
basée sur des pensées dépassées. Aujourd’hui, nous sommes 
dans une ère où nous avons des droits et des devoirs égaux.

Participez-vous au processus décisionnel sur 
votre lieu de travail ?
Oui, je fais partie du groupe de travail de la direction tech-
nique chargé de la fabrication dans l’entreprise. Faire partie 
de ce groupe implique que je doive prendre des décisions au 
niveau technique ainsi qu’aux niveaux de la programmation, 
de la qualité et du développement d’échantillons qui affectent 
directement les performances de l’entreprise.

Comment avez-vous personnellement 
contribué à corriger le déséquilibre entre les 
hommes et les femmes ? 
Je transmets mes expériences personnelles aux femmes avec 
lesquelles je travaille actuellement et celles avec lesquelles j’ai 
eu l’occasion de travailler. Je les encourage à se développer 
sans limites de genre, afin que leur statut d’excellents profes-
sionnels et d’individus exemplaires puisse prévaloir devant 
tout autre obstacle.

Que voulez-vous faire d’autre, personnellement, 
pour améliorer la contribution des femmes dans 
le secteur du textile ?
Je veux contribuer à l’industrie textile en améliorant les com-
pétences et en promouvant la recherche dans la région. Pour 
l’instant, mon objectif à court terme est de terminer mon MBA.
Cinq conseils pour renforcer et soutenir les femmes sur votre 
lieu de travail.
1. Permettre aux femmes des ménages d’apprendre l’art de 

l’habillement et leur fournir, par le biais de projets sur la 
durabilité, des sous-produits de l’industrie textile pour 
créer différents produits.

2. Améliorer l’estime de soi des femmes avec des cours sur 
l’autonomisation professionnelle.

3. Créer un environnement de travail transparent dans 
toutes les entreprises, où les promotions dépendent des 
capacités démontrées des travailleurs, indépendamment 
de leur genre.

4. Instaurer une politique de non-harcèlement de toute na-
ture à l’égard des femmes sur leur lieu de travail.

5. Promouvoir les réalisations des femmes dans leurs cen-
tres de travail.

Comment la Covid-19 a-t-elle affecté les 
femmes dans votre secteur et qu’a-t-on fait 
pour en atténuer les effets ?
La Covid-19 ne fait pas de distinction de genre, de race et 
d’âge. Elle nous touche tous de la même manière. Ainsi, le tra-
vail à distance et numérique est une excellente option pour se 
protéger de cette pandémie.

Quel est l’avenir des femmes dans l’industrie 
du textile et de l’habillement ?
L’avenir est prometteur, car nous constatons aujourd’hui une 
plus grande participation des femmes dans le secteur. De plus, 
nous avons l’occasion de montrer notre courage, qui nous 
sommes et ce que nous valons.

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adoptées en faveur des femmes salariées ?
Les politiques d’égalité de genre et de prévention du harcèle-
ment au travail sont courantes.

Quelles politiques supplémentaires pensez-
vous que le gouvernement devrait mettre en 
œuvre pour réduire le déséquilibre entre les 
sexes ?
Le gouvernement doit travailler en étroite collaboration avec 
la communauté, en enseignant les valeurs fondamentales dès 
l’enfance et en renforçant l’égalité et le respect de toutes les 
personnes, races et sexes.

Comment l’industrie du coton peut-elle 
investir dans la création de carrières pour les 
femmes ?
Il est essentiel d’investir dans l’éducation. Il existe de nom-
breux programmes pour le leadership et l’intelligence émo-
tionnelle. Il est nécessaire de créer des possibilités de travail 
virtuel pour les mères qui travaillent ou de fournir des services 
de garde d’enfants sur le lieu de travail.

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ?
Les organisations internationales jouent un rôle essentiel dans 
la réduction des préjugés sexistes. Dans le monde entier, des 
esprits progressistes ont fait de leur mieux pour supprimer 
les barrières de toutes sortes, telles que le genre, la race et 
l’âge, afin de créer l’égalité des chances. Des opportunités sont 
nécessaires et il appartiendra à chaque être humain, homme 
ou femme, d’en profiter et de démontrer ses capacités pour 
l’amélioration de la société. En plus de ces opportunités, les 
outils pédagogiques sont fondamentaux pour éliminer les dif-
férences culturelles qui ont été créées il y a des siècles, et qui 
ne devraient plus exister aujourd’hui.
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L’estime de soi et l’amour-propre sont très 
importants pour notre autonomisation

Collette Traoré
Association Femmes de Tissage Traditionnel (AFATT) Ségou, Mali (partenaire de l’atelier : Projet de 

Mode éthique de l’ITC au Mali, financé par le fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique)
www.aaaacoop.com

Collette Traoré est une entrepreneuse malienne spécialisée dans la filature, le 
tissage et les décorations Bogolan 100 % coton biologique Handmade in Mali. 
Mme Traore est une entrepreneuse accomplie et un maître-artisan, mentor et for-
matrice dans tous les aspects professionnels de la chaîne de valeur de la transfor-
mation artisanale du coton. Elle est la première femme d’affaires à s’aventurer dans 
les métiers du textile, jusqu’alors exclusivement réservés aux hommes, comme le tis-
sage et la peinture traditionnelle sur tissu de coton « bogolan ». Elle est experte dans 
les technologies de fabrication locales (le rouet de filature de type indien – Charkha, 
les métiers manuels à bras, les pratiques ancestrales de la peinture traditionnelle 
bogolan). Mme Traore est la fondatrice et la présidente de l’Association des Femmes 
Artisanes de Tissage Traditionnel (AFATT), et partenaire du projet de mode éthique 
de l’ITC au Mali. L’AFATT et l’ITC ont lancé la marque AAAA en 2019, mettant en rela-
tion 150 jeunes femmes dans l’e-commerce ; www.aaaacoop.com. 

Racontez-nous votre parcours professionnel 
et les défis que vous avez dû relever.
Je suis une artisane et une leader communautaire, engagée 
dans l’émergence des femmes en tant que citoyennes. J’ai fondé 
une Coopérative d’économie sociale et solidaire, « Association 
des femmes artisanes de tissage traditionnel », située à Ségou, 
au Mali. La mission de l’AFATT est de créer des emplois pour 
les femmes par le développement de l’artisanat afin d’assurer 
leur indépendance économique, gage d’une plus grande auton-
omie et d’un plus grand pouvoir de décision.
Les femmes sont confrontées à des défis quotidiens dans une 
société dominée par les hommes, avec des emplois « sexués  » 
pour les femmes qui sont souvent difficiles et mal payés. Par 
conséquent, nous négocions continuellement pour concilier le 
temps des femmes, afin qu’elle consacrent plus de temps dans 
des rôles « productifs » qui offrent des revenus plutôt que dans 
de multiples positions « socioculturelles » et « improductives » 
qui leur sont assignées par les hommes. La gestion de l’équili-
bre entre la productivité pour la survie et l’autonomisation et 
la « reproduction naturelle » reste un autre grand défi. Nous 
utilisons actuellement des négociations « intelligentes » pour 
accroître les revenus qui reflètent le travail plus productif et 
cette approche semble fonctionner. D’après mon expérience, 
les contraintes économiques qui garantissent un revenu plus 
important et la contribution des femmes au bien-être de la fa-
mille ont prévalu.

Comment comptez-vous poursuivre votre 
héritage ?
Ma collaboration avec le projet de mode éthique de l’ITC, financé 
par l’Union européenne, et le lancement de la marque AAAA 
(www.aaaacoop.com) dans la décoration intérieure, donnent 
une grande visibilité aux femmes et aux jeunes, car je transfère 
une grande partie de mes connaissances et de mes compétenc-
es aux jeunes. Le projet vise à mettre en relation des artisanes 
talentueuses, mais marginalisées avec le marché international. 
Notre partenariat avec l’entreprise sociale néerlandaise Atelier 
SUKHA a permis de sensibiliser les femmes à la valeur de leurs 
créations artistiques et, grâce aux réseaux sociaux, les clients 
apprécient notre travail. L’estime de soi et la confiance en soi 
sont très importantes pour notre autonomisation.
La délégation de l’Union européenne au Mali m’a donné beau-
coup de visibilité et j’ai reçu le prix de la « Femme Entrepreneur 
Championne » pendant le mois de la femme, lors d’un événe-
ment organisé par l’UE au Mali le 8 mars 2021. (https://m.you-
tube.com/watch?v=Znw_0qyxPIY)

Où puisez-vous votre inspiration ?
J’ai toujours été inspiré par Nyéléni, une femme légendaire 
de Ségou, mon terroir. Nyéléni est un symbole en Afrique 
de l’Ouest. Son histoire est célèbre et de nombreuses chan-
sons évoquent ses exploits dans la région. Elle est célèbre 
car elle a réussi à devenir une championne dans le monde de 
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l’agriculture, dominé par les hommes. Elle a vécu il y a plu-
sieurs décennies. Elle était une excellente agricultrice, une 
oratrice inspirée et, surtout, elle s’est opposée à la domina-
tion masculine qui excluait les femmes des activités de base 
de l’agriculture, ce qui permettait aux hommes d’imposer leur 
volonté au reste de la famille. Elle est naturellement devenue 
le symbole de la résistance des femmes. Nyéléni m’inspire et 
inspire toutes les femmes de Ségou et du Mali.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres 
femmes qui commencent leur carrière ?
Mon premier conseil est que les femmes doivent se sentir com-
pétentes et réellement engagées dans leurs propres ambitions. 
Elles doivent se fixer des objectifs et être déterminées à les at-
teindre avec honnêteté et un engagement réel, sans tromperie. 
Elles doivent donner l’exemple et savoir négocier pour éviter 
les conflits, car en cas de conflit, les femmes ont toujours « tort » 
sur le plan culturel. En tant que mères, les femmes se voient 
automatiquement attribuer le rôle de maintenir la cohésion so-
ciale, même si elles doivent endurer la violence et l’injustice.

Quel rôle jouent les femmes en général dans 
la chaîne de valeur du coton ?
De manière générale, les rôles des femmes sont attribués par 
la division sociale du travail. Par exemple, dans le long pro-
cessus de tissage, les femmes sont affectées aux tâches très 
dures et mal rémunérées de la préparation au tissage, telles 
que la filature, le canetage, le bobinage, le lavage, la teinture, 
la préparation des ingrédients et les longues marches vers le 
marché pour faire les achats, etc. Ces emplois sont destinés aux 
apprentis. Par conséquent, une femme reste apprentie toute 
sa vie, sans jamais être promue aux emplois moins pénibles et 
mieux rémunérés, proches du produit fini, là où se concentre 
l’essentiel de la valeur ajoutée et où la qualité du travail des 
femmes en amont est également comprise. Les salaires sont 
bas et le paiement est très lent. Toutefois, la jeune génération 
de femmes changera cette donne, bien que la coopération soit 
également géré par les hommes. Lorsque les femmes coor-
donnent des projets, elles écoutent mieux les femmes qui en 
sont les bénéficiaires et c’est là que l’ITC, avec Mode Éthique, 
a fait la différence. En comparaison, de nombreux autres pro-
jets antérieurs n’ont pas donné d’aussi bons résultats en raison 
d’une vision à travers les yeux des hommes qui semble générer 
un « coup d’état sexué » dans le monde entier. 

Comment faites-vous face aux préjugés 
sexistes dans votre profession ?
Les préjugés, les stéréotypes et la marginalisation des femmes 
sont un phénomène courant. Les réunions qui discutent de ces 
questions et des tâches effectuées par les femmes sans qu’au-
cune femme ne soit présente sont fréquentes. Cela est si cou-
rant que les hommes ne s’en rendent même pas compte. Par 
conséquent, des stratégies de sensibilisation sont nécessaires 
et nous, en tant que femmes, demandons une consultation et 
un dialogue dans le processus de décision concernant la co-
responsabilité dans le traitement des commandes des clients 

et les délais de livraison, permettant ainsi la traçabilité des 
tâches de chacun. Les outils pour les groupes de travail, tels 
que WhatsApp, comprenant des fichiers audio dans différentes 
langues pour les femmes analphabètes, sont importants et 
utiles. La plupart des femmes sont analphabètes car nos fa-
milles n’ont pas facilité notre éducation, à cause de l’abandon 
scolaire, des grossesses et des mariages précoces et des jeunes 
femmes abandonnées par les hommes qui ont émigrés.

Participez-vous aux décisions importantes 
sur votre lieu de travail ? 
Oui, je suis au cœur de toutes les activités de l’organisation. 
Je coordonne les formations, la gestion des commandes et les 
paiements des fournisseurs. Je veille également à la qualité du 
partenariat avec l’ITC et avec les acheteurs et les clients nation-
aux et internationaux. Grâce à l’assistance technique de l’ITC, 
j’ai appris le marketing et la gestion d’entreprise, ainsi que des 
plateformes telles que WhatsApp et les smartphones qui ont 
été très utiles durant la pandémie de la Covid-19, permettant 
des échanges entre nous, à savoir, les artisans, les équipes ré-
gionales au Mali et les groupes d’échange. Les femmes doivent 
avoir accès à l’internet et au e-commerce dans les langues 
locales. Pendant la pandémie, c’est le marché national qui a 
largement contribué à notre résilience face aux effets brutaux 
et sans précédent de ce fléau. 

Comment avez-vous personnellement contribué 
à corriger le déséquilibre entre les sexes ?
De nombreux efforts ont été déployés pour résoudre le prob-
lème des préjugés sexistes par la promotion de tables de con-
certation et de groupes de travail pour le corps de métiers. La 
stratégie de l’incubateur textile avec l’ITC s’est concentrée sur 
l’accompagnement, le mentorat et le tutorat, ce qui a permis de 
reconnaître le talent de chacun, en leur permettant de choisir 
librement leur groupe de travail. Des formateurs expérimentés 
nationaux et internationaux ont aidé à sélectionner des critères 
objectifs pour maîtriser les pratiques et les performances en 
termes de qualité et de quantité pour la durabilité économique 
et la compétitivité conformément aux normes du marché, ce 
qui a réduit le déséquilibre. Les connaissances et le savoir-
faire basés sur des résultats concrets sont difficiles à contester 
lorsque la transparence, l’équité et l’éthique sont les valeurs 
fondamentales acceptées par toutes les parties collaboratrices. 

Que peut-on faire d’autre pour améliorer la 
contribution des femmes dans le secteur 
textile ?
Formaliser la promotion civique des femmes pour leur per-
mettre de sortir du secteur informel, où leurs grandes contri-
butions à la création de richesses dans leurs quartiers, villag-
es, villes, régions et pays sont invisibles. Selon les statistiques, 
les femmes produisent 80 % de la richesse et ne bénéficient 
que de 15 %. Dans le secteur coton, les femmes occupent et 
contribuent tout au long de la chaîne, des champs de coton 
aux produits finis. Elles restent pourtant les plus pauvres et 
les plus exclues. Les femmes doivent avoir accès à la terre, 
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aux matières premières, aux crédits ordinaires pour les mi-
cro-entrepreneurs pour une entreprise durable dépassant le 
montant du plafond de microcrédit de 150 dollars, aux ser-
vices bancaires normaux, aux subventions pour leur création 
d’entreprises indépendantes (au moins 10 000 dollars), à la 
traçabilité de leurs produits qui racontent l’histoire de leur au-
tonomisation, de leur lutte quotidienne, de leur détermination, 
de leur ambition, de leur développement et de leur force de 
caractère – comme la mienne.

Cinq conseils pour autonomiser et soutenir 
les femmes sur votre lieu de travail
1. Encourager l’ambition et la détermination 
2. Enseigner la gestion du temps et la manière de concilier 

plusieurs tâches socioculturelles. 
3. Expliquer l’importance de la négociation et comment dé-

construire les préjugés et les stéréotypes. 
4. Assumer des positions à haute visibilité dans des groupes 

via les réseaux sociaux (groupe de discussion WhatsApp)
5. Promouvoir la participation aux organes de décision poli-

tiques, économiques et sociaux (la voix des femmes 24 
heures sur 24)

Comment la Covid-19 a-t-elle affecté les 
femmes et que peut-on faire pour atténuer 
efficacement les effets de la pandémie sur le 
secteur du textile ?
Avec la pandémie de la Covid-19, les entreprises artisanales 
possédées par des femmes sont passées d’un ralentissement 
de la production à un arrêt total en raison des difficultés liées 
à la vente de leurs produits, sans compter les problèmes d’ap-
provisionnement en matières premières qui ont rendu la pro-
duction impossible. Ces deux situations ont largement con-
tribué à l’appauvrissement des acteurs du secteur de l’artis-
anat au Mali. Les commandes à tous les niveaux sont devenues 
rares ou inexistantes. 
Les artisanes, dans tous les métiers, ont vu chuter les chiffres 
d’affaires des entreprises qu’elles ont construites de leurs pro-
pres mains et avec dévouement. Aujourd’hui, à cause de cette 
pandémie, elles ne peuvent pas bénéficier de la réalisation de 
leur labeur.
Les femmes artisanes sont très créatives et dynamiques :
• Former les femmes au commerce électronique en analy-

sant l’ensemble du processus, y compris la publicité sur 
les plateformes de réseaux sociaux pour attirer les cli-
ents, renforcer la communication avec les clients, recev-
oir les commandes, respecter les normes de production 
conformément aux exigences des clients, et convenir d’un 
moyen de paiement avant d’expédier les commandes par 
voie terrestre ou aérienne.

• Créer des concept stores et des magasins avec des ray-
ons présentant les différents produits fabriqués par les 
femmes selon leurs métiers.

• Créer des labels et des marques fabriqués par des femmes 
avec une traçabilité écologique « Eco-Friendly », qui sont 
respectueux de l’environnement et du changement clima-
tique, qui diffusent des messages de protection contre la 
Covid-19, et des vaccins contre la Covid-19 pour tous. Les 
femmes artisanes doivent fabriquer des masques pour 
elles-mêmes, leurs entreprises, leurs familles, leurs com-
munautés et les plus vulnérables.

À quoi ressemble l’avenir pour les femmes 
dans votre secteur ?
Je vois un avenir incertain pour le secteur et pour les femmes, 
où la précarité subsistera en raison du manque de soutien 
offert pour la reprise pendant et après la pandémie de la 
Covid-19. J’ai entendu dire que d’autres gouvernements dans 
le monde ont accordé beaucoup de subventions à leurs entre-
prises, en particulier les plus petites. L’avenir dépendra de la 
ferveur avec laquelle les jeunes générations d’artisanes por-
teront la flamme de l’ambition. J’espère qu’elles le feront. Elles 
ont la chance d’avoir le commerce électronique et les nouvelles 
technologies de l’information pour avancer très rapidement et 
pour cheminer plus rapidement vers l’autonomisation. C’est 
l’une des opportunités créées par la pandémie, et tous les 
plans de relance des partenaires semblent reconnaître cette 
nécessité pour le commerce des femmes. 
Malheureusement, le projet de mode éthique de l’ITC arrive à 
son terme en février 2022, à un moment où les femmes arti-
sanes ont besoin d’être soutenues pendant et après cette pan-
démie de la Covid-19 et de tirer le maximum d’enseignements 
de cette pandémie. Depuis 2012, le Mali a connu de multiples 
crises de sécurité, de stabilité politique et de santé avec la pan-
démie. Malgré ces défis, les femmes ont obtenu de grands ré-
sultats, mais il faut encore les renforcer. 

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adoptées en faveur des femmes artisanes ?
Nous avons constaté l’absence de soutien du gouvernement 
du Mali et des institutions financières aux initiatives des arti-
sanes et artisans du Mali. L’année 2020 n’a pas été une année 
fructueuse pour les entreprises artisanales malgré le soutien 
de certains partenaires tels que le projet de mode éthique de 
l’ITC, le PNUD-Mali, ONU Femmes, le projet TSAM, l’ONG RAC 
et ses partenaires dans l’éducation non formelle qui ont com-
mandé des kits de lavage des mains et des masques. 

Quel genre de politiques pensez-vous que le 
gouvernement devrait mettre en œuvre ?
Il faut des politiques et des plans de relance pour les micro-
entreprises, dont 80 % sont dirigées par des femmes, et pour 
aider à la mise en œuvre de la formalisation administrative de 
leur activité.
• La reconnaissance du savoir non académique des femmes, 

un héritage à transmettre aux plus jeunes, qui reste 
dans les mains et les têtes des femmes. Ces compétences 
doivent être rajeunies, car le haut potentiel de créativité 
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des femmes dans les arts textiles du Mali est en train de 
disparaître. 

• Enregistrer et apposer une licence aux créations des 
femmes pour protéger leur propriété intellectuelle contre 
le piratage et prendre des mesures contre certains parte-
naires qui ont tendance à sous-traiter la visibilité des créa-
tions des femmes.

• Soutenir la création de plateformes web et de réseaux soci-
aux pour accroître la visibilité et le savoir-faire des femmes.

• Soutenir par des subventions, les droits économiques des 
femmes et leur participation égale dans toutes les instanc-
es politiques, économiques et culturelles.

Citez une chose que vous aimeriez voir 
changer immédiatement pour remédier à 
l’inégalité entre les sexes.
Reconnaître les connaissances et les compétences des femmes 
et les répertorier. Créer un catalogue spécial qui leur donne 
des droits de propriété intellectuelle et qui ne présente plus 
les femmes comme des analphabètes en langues étrangères. 
Reconnaître la langue maternelle (langue natale) partout, car 
cette langue est le meilleur outil de développement personnel. 

Comment l’industrie cotonnière peut-elle 
investir dans le développement de la carrière 
des femmes ?
Plusieurs actions sont nécessaires :
• Reconnaître le rôle des femmes dans la chaîne de valeur de 

la transformation artisanale du coton.
• Reconnaître l’artisanat des femmes et leur contribution au 

développement social, économique et culturel.
• Soutenir le renforcement des capacités, créer des com-

pétences attrayantes pour de réelles perspectives de créa-
tion d’emplois durables pour les femmes.

• Soutenir des écosystèmes qui valorisent le dialogue entre 
l’industrie manufacturière artisanale et l’industrie coton-
nière, et qui reconnaissent et respectent les œuvres et la 
propriété intellectuelle des artisanes dans la production et 
la création de la mode et des accessoires.

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître les préjugés sexistes et 
faciliter leur réduction ?
Une organisation internationale doit choisir ses ressources 
humaines avec soin, être sensible aux contextes dans lesquels 
elles travaillent et être attentive aux dynamiques qui repro-
duisent et perpétuent les préjugés à l’égard des femmes. Les 
hommes prédominent presque partout dans les organisations 
et dans les hauts postes de décision. À mon avis, le principal 
préjudice est de ne pas reconnaître les connaissances et les 
compétences dans un contexte local, en se donnant le rôle de 
fournisseur de connaissances. Par ailleurs, ce type de préjugés 
dans une organisation internationale peut amplifier les pré-
jugés locaux, empêchant leur réduction et leur élimination. 

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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L’avenir des femmes dans le  
secteur cotonnier est très prometteur

Doris Phiri
Responsable du suivi et de l’évaluation, Cotton Association of Zambia

www.cottonzambia.org

Doris Phiri est titulaire d’un diplôme en économie et en commerce international. Elle 
est titulaire d’un certificat en Suivi et évaluation de l’Université de Zambie. Mme Phiri 
travaille actuellement pour l’Association cotonnière de la Zambie en tant que responsable 
du suivi et de l’évaluation, mais aussi dans le cadre des activités liées à l’égalité des genres 
et au développement des entreprises, où elle travaille sur divers programmes d’autono-
misation des femmes, en mettant l’accent sur la valeur ajoutée du coton. Mme Phiri tra-
vaille dans l’industrie cotonnière depuis près de trois ans maintenant. Elle aime travail-
ler avec les femmes et les jeunes, ce qui lui procure une grande joie et un sentiment de 
satisfaction.

 Racontez-nous l’histoire de votre parcours 
professionnel ; les défis que vous avez dû 
relever en tant que femme et si vous les avez 
résolus, comment avez-vous fait.
Je suis un agent de suivi et d’évaluation travaillant pour la l’As-
sociation cotonnière de la Zambie. Je suis également chargée 
du développement commercial de l’association, où je me con-
centre sur le travail des femmes rurales dans le domaine du 
coton pour ajouter de la valeur à leur coton par le biais du tis-
sage et de la filature. Le principal défi auquel j’ai été confronté 
jusqu’à présent en travaillant avec des agriculteurs ruraux est 
de devoir m’adresser aux personnes âgées et leur donner des 
leçons. Pour être honnête, le principal problème résidait dans 
le fait que je pensais qu’ils ne me respecteraient pas, car j’étais 
une femme et, dans beaucoup de cas, plus jeunes qu’eux. Mais 
plus j’interagissais avec eux, plus je prenais confiance et avec 
le temps, j’ai pu m’adresser à eux correctement et sans crainte. 

Parlez-nous de vos réalisations 
professionnelles 
Travailler avec des femmes dans des zones rurales et les aider 
à former des groupes de tissage et de filature qui contribuent 
à accroître leurs revenus me procure une grande joie. Ma 
plus grande réussite dans ce secteur jusqu’à présent a été de 
mettre en relation ces groupes de femmes avec des institu-
tions financières, ce qui a contribué à l’inclusion financière de 
ces femmes, qui possèdent désormais des comptes bancaires. 

Certaines femmes possèdent même des entreprises d’ex-
ploitation de mini-bornes/de monnaie mobile et elles sont en 
mesure de rapprocher ces services offerts par la banque aux 
membres de la communauté. 

Avez-vous des exemples à suivre, et comment 
vous ont-ils inspiré ?
Mon modèle, je peux le dire, était mon patron, feu M. Joseph 
Nkole, qui m’a inspiré par sa grande connaissance de l’indus-
trie cotonnière. Sa vision de l’industrie nous a donné l’espoir 
d’un secteur cotonnier prospère en Zambie. Je souhaite con-
naître le secteur autant qu’il l’a fait, explorer les différentes 
chaînes de valeur et poursuivre sa vision de la création d’une 
industrie textile prospère en Zambie. 

Quels conseils donneriez-vous aux femmes 
qui commencent leur carrière dans le coton ? 
Je voudrais conseiller à toutes les femmes qui rejoignent le 
secteur d’y venir avec un esprit ouvert, prêt à explorer les dif-
férentes chaînes de valeur du coton, car l’industrie du coton 
est très vaste et les femmes ont un rôle particulier à jouer pour 
réussir et se démarquer. 

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ? 
Oui, je fais partie de l’équipe de gestion et je suis également le 
leader dans l’organisation des activités pour les femmes, ce qui 
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me permet d’influencer ce que nous pouvons améliorer pour 
les femmes du secteur. 

Comment avez-vous personnellement 
contribué à corriger le déséquilibre entre les 
sexes dans votre secteur ?
Je plaide pour une participation égale des femmes à toutes les 
activités et, lorsque j’organise des formations et des ateliers, je 
m’assure que 50 % ou plus des invités sont des femmes. 

Que souhaitez-vous faire de plus, 
personnellement, pour améliorer la 
contribution des femmes dans le secteur 
cotonnier ?
J’aimerais continuer à éduquer les femmes sur leurs droits. Je 
m’efforcerai d’accroître leur niveau d’alphabétisation dans les 
zones rurales en les mettant en contact avec des institutions qui 
offrent des services d’alphabétisation pour adultes. Je pense que 
les niveaux élevés d’analphabétisme contribuent également à la 
faible participation des femmes à de nombreuses activités, car 
elles ont le sentiment d’être inférieures aux hommes. 

Cinq conseils pour soutenir les femmes sur 
votre lieu de travail
1. Améliorer les compétences
2. Renforcement des capacités en matière de leadership et 

de gestion
3. Nommer des femmes à des postes élevés qui sont aujo-

urd’hui occupés principalement par des hommes.
4. Créer des groupes de soutien, où la plupart des femmes 

peuvent exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations
5. De meilleurs salaires et traitements 

Comment la COVID-19 a-t-elle affecté les 
femmes au travail et que peut-on faire pour 
atténuer efficacement les impacts de la 
pandémie ?
J’ai remarqué que la plupart des femmes de mon lieu de tra-
vail travaillaient mieux en mode virtuel. Par exemple, lors des 
présentations, beaucoup se sont montrés plus sûrs d’elles sur 
des plateformes virtuelles et je pense que cela a amélioré leur 
degré de confiance. De plus en plus de femmes ont exploré 

différentes voies et se sont épanouies. Cela signifie essentielle-
ment que certaines femmes se sont senties intimidées sur leur 
lieu de travail et préfèrent se montrer réservées et timides. La 
création d’un environnement plus propice peut faire ressortir 
le potentiel des femmes.

À quoi ressemble l’avenir des femmes dans 
votre secteur ?
L’avenir des femmes dans le secteur du textile et du coton 
est en fait très prometteur, avec de nombreuses possibilités 
d’emploi et de postes plus élevés à occuper par des femmes. 
En Zambie, l’industrie textile a du potentiel, mais elle a beso-
in d’énormes investissements pour ouvrir des usines textiles. 
L’avenir des femmes dans le secteur du coton et du textile sera 
également lié à la croissance de l’industrie textile.

Quelles mesures suggérez-vous pour 
remédier à la discrimination fondée sur le 
sexe ?
• Encourager et développer l’éducation des filles 
• Construire plus d’écoles 
• Augmenter les programmes de soutien aux femmes et 
• Augmenter les programmes d’autonomisation des femmes. 

Comment l’industrie cotonnière peut-elle 
investir dans le développement des carrières 
des femmes ?
L’industrie doit investir dans le développement des com-
pétences en matière de valeur ajoutée. La chaîne de valeur du 
coton est longue et possède un immense potentiel pour créer 
davantage d’emplois pour les femmes. En Zambie, il est néces-
saire de faire revivre l’industrie textile telle qu’elle était dans le 
passé et de la développer davantage. 

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ?
Les organisations internationales s’efforcent de réduire les 
écarts entre les sexes. Elles peuvent renforcer leurs pro-
grammes de sensibilisation aux questions de genre, donner 
aux femmes des compétences différentes, promouvoir l’édu-
cation des filles et des enfants ainsi que l’alphabétisation des 
adultes, en particulier des femmes. 
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L’éducation demeure le meilleur moyen 
d’améliorer la diversité de genre

Eimear McDonagh
Directrice, Agri Direct Australia Pty Ltd

www.agridirect.com.au

Au cours de ses 25 années d’expérience en tant que responsable du commerce à l’expor-
tation dans l’industrie cotonnière australienne, Eimear McDonagh a géré les ventes de 
coton, le financement du commerce et toutes les activités de la chaîne d’approvisionne-
ment des exportations. Outre les marchés d’Asie du Sud-Est, elle a contribué à la créa-
tion des marchés indonésien, bangladais et chinois et à l’établissement d’une réputation 
de fournisseur à long terme de coton de haute qualité et de service à la clientèle. Elle 
continue à le faire dans son nouveau rôle chez Agri Direct Australia. Eimear est direc-
trice de l’Australian Cotton Shippers Association (ACSA) ; en tant que directrice de l’ICA, 
Eimear est une membre fondatrice de l’initiative Women in Cotton (les femmes dans le 
coton) qui vise à améliorer la diversité et le rôle des femmes dans l’industrie mondiale 
du coton. Récemment nommée au sein du Comité consultatif du secteur privé pour le 
Conseil Consultatif International du Coton (ICAC), elle travaille au service de la commu-
nauté cotonnière pour promouvoir le partage des connaissances et l’innovation.

Racontez-nous l’histoire de votre parcours 
professionnel ; les défis que vous avez dû 
relever en tant que femme et si vous les avez 
résolus, comment avez-vous fait ?
Je suis une femme dans l’industrie mondiale du coton et ce, 
depuis plus de 25 ans maintenant. Originaire d’Irlande, mes 
voyages m’ont conduit dans la petite ville frontalière de 
Goondiwindi, dans le Queensland, en Australie, où mon voyage 
dans le coton a commencé. Il m’a fait voyager dans le monde 
entier en tant que responsable du commerce à l’exportation. 
J’ai été confrontée à de nombreux défis dans l’apprentissage 
d’une nouvelle entreprise et le fait d’assumer l’héritage des an-
ciens dirigeants masculins a constitué une courbe d’apprentis-
sage intéressante. Les voyages étaient toujours nombreux et, 
étant situé en Australie, cela signifiait généralement des vols 
de plus de 10 heures, avec des départs à 1 heure du matin et 
des retours à des heures similaires, mais la confrontation avec 
des cultures différentes était un beau défi, que je continue d’ap-
précier. On s’attend peut-être à ce que je parle du fait que je suis 
l’une des rares femmes à avoir occupé ce poste au cours des 
25 dernières années, mais travailler dans un environnement 
dominé par les hommes n’était pas un défi inhabituel pour les 
femmes qui ont commencé leur carrière à la même époque que 
moi. L’industrie du coton était, et est toujours, essentiellement 
dominée par les hommes et il fallait apprendre le métier, gérer 
les problèmes difficiles avec bon sens et acquérir de solides 

compétences en matière de relations humaines. J’ai très peu 
pensé à la misogynie et je n’avais aucune idée des préjugés. Si 
j’y avais prêté attention, cela aurait été plus difficile pour moi, 
l’ignorance a été une bénédiction ! 
Mais, maintenant que j’ai tant appris sur ces questions, je re-
garde avec effroi certaines situations et je sais que j’aurais pu 
faire certaines choses différemment ; toutefois, il n’y a que de la 
valeur à chercher à améliorer ce qui est à venir. 

Parlez-nous d’une réalisation professionnelle 
que vous avez accomplie dans votre secteur ? 
Outre la création de nouveaux marchés et le développement 
de la marque d’une entreprise, la création du groupe Women 
in Cotton (les femmes dans le coton)est sans aucun doute un 
projet dont je suis très fière.

Avez-vous des exemples à suivre, et comment 
vous ont-ils inspiré ? 
J’ai bénéficié de la générosité d’esprit dont ont fait preuve à 
mon égard de nombreux messieurs de l’ancienne généra-
tion qui m’ont soutenu dans mon apprentissage ; il s’agit de 
collègues, d’homologues du secteur, d’agents et d’acheteurs, 
dont certains avec lesquels je communique encore. J’ai pour 
modèle des femmes plus jeunes qui n’ont peur de rien et qui 
ont plus d’espace pour s’exprimer et vivre une vie plus équili-
brée que celle que j’ai choisie.
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Quels conseils donneriez-vous à d’autres 
femmes qui commencent leur carrière dans 
votre secteur ? 
Apprenez le métier à partir de la base, ne vous isolez pas avec 
votre seule partie du métier. Posez des questions, restez cu-
rieuses et, surtout, aimez ce que vous faites.

Quel rôle les femmes jouent-elles dans la 
commercialisation du coton ? 
Il existe un réel déficit de femmes dans le secteur de la com-
mercialisation du coton. Il s’est considérablement amélioré 
par rapport à mes débuts, mais il a encore beaucoup de chemin 
à parcourir. 

Avez-vous été confronté aux préjugés 
sexistes et qu’avez-vous fait spécifiquement 
pour les changer ? 
J’ai souvent été confrontée aux préjugés sexistes, mais je ne 
savais pas toujours de quoi il s’agissait ! Le plus grand change-
ment que je pense pouvoir apporter, c’est grâce aux réseaux 
comme le groupe Women in Cotton. Pour maintenir le débat, 
il est essentiel de parler des femmes et de les identifier dans 
l’ensemble de l’industrie mondiale, puis de les promouvoir.

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ? 
Oui, je suis une administratrice de la société.

Comment avez-vous personnellement contribué 
à combler le déséquilibre entre les sexes ? 
Le fait d’avoir une conversation ouverte avec les hommes de 
mon secteur a été utile, mais les femmes doivent encore vou-
loir travailler dans ce secteur et une cohorte plus équilibrée 
profitera à l’ensemble du secteur.

Que souhaitez-vous faire de plus, 
personnellement, pour améliorer la 
contribution des femmes au secteur ? 
J’aimerais penser que je peux contribuer à encourager davan-
tage de femmes à faire carrière dans le commerce du coton et 
à assumer davantage de responsabilités. J’aimerais continuer 
à développer le réseau Women in Cotton. Plaider en faveur de 
la présence de femmes dans les conseils d’administration des 
associations et encouragez les nouvelles venues à chercher à 
accéder à des postes de direction.

À quoi ressemble l’avenir des femmes dans 
votre secteur ? 
J’ai bon espoir qu’il existe une nouvelle génération de femmes 
et d’hommes qui apprécient un lieu de travail et une structure 
d’équipe de direction plus diversifiés sur le plan du genre. Je 
crois que l’avenir est brillant pour les femmes qui veulent en 
faire partie.

Les politiques gouvernementales bénéficient-elles aux femmes 
employées ? 
En Australie, l’action positive existe et a été bénéfique du point 
de vue des entreprises et des individus. En Australie, le cadre 
politique a joué un rôle essentiel pour guider les entreprises 
dans leur mise en conformité ; l’établissement continu de rap-
ports et la transparence du gouvernement jusqu’au secteur 
public sont essentiels.

Comment l’industrie cotonnière peut-
elle investir dans le développement des 
carrières des femmes dans le secteur 
cotonnier (développement des compétences, 
promotions, recrutement, mentorat, etc.) ?
Je pense personnellement que l’éducation reste le meilleur 
moyen d’améliorer la diversité des genres, que ce soit au niveau 
des écoles/universités ou des entreprises. Les avantages sont 
évidents. Le message doit peut-être se concentrer sur les avan-
tages économiques et sociaux qui peuvent être tirés d’une plus 
grande diversité de genre, en particulier au niveau de la direc-
tion. Les Nations unies ont accompli un travail considérable 
dans ce domaine, mais plus de marchés développés devraient 
peut-être considérer que ce message leur est attribuable.

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et atténuer les préjugés 
sexistes ? 
Promouvoir les retombées positives de l’investissement dans 
des lieux de travail et des équipes de gestion équilibrés entre 
les sexes. 

Photographe: Lorena Ruiz, ICAC
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Les femmes d’aujourd’hui contribuent à une part 
considérable de la performance économique

Elke Hortmeyer
Directrice de la communication et des relations internationales,  

Bremen Cotton Exchange, Allemagne
www.baumwollboerse.de

Elke Hortmeyer a reçu une formation professionnelle de négociant dans le commerce 
de gros et le commerce extérieur, puis a étudié la philosophie, la langue et la littérature 
allemandes à l’université de Cologne, où elle a obtenu une maîtrise. Elle travaille pour la 
Bourse du coton de Brême depuis 2001 et est actuellement directrice de la communi-
cation et des relations internationales. Mme Hortmeyer est membre des panels SEEP et 
PSAP de l’ICAC ; représentante de la Bourse du coton de Brême au sein de l’Alliance alle-
mande pour des textiles durables ; membre du conseil consultatif industriel du départe-
ment de développement et de marketing du textile de la Fashion Institute of Technology 
(FIT, Institut des techniques de la mode) à New York ; membre du comité directeur du 
Global Commodity Forum (Forum mondial sur les produits de base) sous les auspices 
de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement ; membre du 
comité du commerce extérieur de la Chambre de commerce de Brême/Bremerhaven et 
présidente actuelle de Initiative Discover Natural Fibers (DNFI ; Initiative Découvrez les 
fibres naturelles).

Comment s’est déroulé votre parcours 
professionnel jusqu’à présent ? Avez-vous 
rencontré des difficultés en tant que femme et 
comment les avez-vous résolues ?
Mon grand-père était un marchand de thé et de tabac et avait sa 
propre marque de thé. Par conséquent, mes racines sont dans 
le commerce extérieur, et plus particulièrement le commerce 
du thé. J’ai terminé ma formation de négociant dans le com-
merce extérieur puis, vint le coton, une aventure passionnante 
qui m’occupe depuis 20 ans. Les défis qui se sont présentés 
ont sans doute davantage résulté de situations profession-
nelles que de perspectives de genre. Toutefois, la question de 
la justice entre les sexes est discutée au niveau international 
en référence à la durabilité, à l’autonomisation politique et à la 
couverture médiatique.

Avez-vous eu des exemples à suivre, et 
comment vous ont-ils inspiré ?
En fait, je ne citerais pas de personne particulière, mais je 
trouve passionnant de voir comment les gens poursuivent leurs 
objectifs et parviennent à exécuter des stratégies fructueuses 
grâce à des compétences particulières qui sont souvent fondées 
sur leur personnalité. En plus de posséder les compétences 
professionnelles requises, de nombreux dirigeants font preuve 
d’une éloquence et de compétences de communication extraor-
dinaires, totalement indépendantes du sexe. 

Quel est le conseil que vous donneriez à 
d’autres femmes qui débutent leur carrière 
dans votre secteur ?
Les conseils, quels qu’ils soient, dépendent beaucoup de la 
personnalité de la personne qui les reçoit. Toutefois, je con-
seillerais aux nouvelles venues de continuer à apprendre, d’ap-
prendre beaucoup et de ne jamais oublier de rester curieux. 
On dit souvent que les femmes doivent travailler plus que les 
hommes pour obtenir les mêmes résultats, mais cela ne doit 
pas vous décourager.

Quel rôle jouent les femmes en général à la 
Bourse du coton de Brême ?
La Bourse du coton de Brême est une association internatio-
nale. Le secteur est vaste et dépend du point de vue. Je vois 
peu de différences dans le positionnement des hommes et 
des femmes dans les associations ou les instances politiques 
dans lesquelles nous sommes actifs. À cet égard, il existe des 
représentantes très actives des groupes d’intérêt ou également 
dans le commerce et le journalisme. Il est possible qu’il y ait un 
excédent d’hommes, par exemple dans l’ingénierie textile ou 
la recherche agricole, domaines avec lesquels nous coopérons 
activement, mais je ne dispose pas de données spécifiques 
pour étayer cette affirmation.
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Comment avez-vous contribué 
personnellement à corriger le déséquilibre 
entre les sexes ? 
À l’université, il y avait un certain déséquilibre ici et là. Dans 
mon travail actuel, il n’y a pratiquement pas de déséquilibre 
entre les sexes. 

Que souhaitez-vous faire, personnellement, 
pour améliorer la contribution des femmes 
dans le secteur du coton ? 
Je pense qu’en collectant et en fournissant des données sur le 
statut des hommes et des femmes dans l’industrie cotonnière, 
nous pouvons apporter une bonne contribution. Ce sujet a été 
abordé dans le cadre du SEEP — le « S » signifie « performance 
sociale ». Je pense qu’il est important de se faire une idée de 
la situation actuelle dans les pays producteurs de coton. Nous 
pouvons réfléchir à des plans d’action basés sur les défis et les 
lacunes que les données révèlent.

Cinq conseils pour renforcer et soutenir les 
femmes sur votre lieu de travail
Nous avons une femme présidente et un surplus de collègues 
féminines. À cet égard, il se peut que nous fassions beaucoup 
de choses correctement. Il est difficile de le décomposer en 
conseils. 

Quel est l’avenir des femmes dans le secteur 
cotonnier ?
Pour ne citer que deux exemples : il existe des ONG qui se consa-
crent spécifiquement à la question des droits de la femme. Du 
point de vue gouvernemental, ces sociétés civiles bénéficient 
déjà d’une attention et d’un soutien financier. Il est possible de 
l’élargir et de le placer sur une base plus large. Il existe égale-
ment des programmes dans le secteur cotonnier qui traitent 
de questions spécifiques liées au genre et renforcent l’auton-
omie des femmes au niveau local. Cela se poursuivra certaine-
ment et se fera plus activement compte tenu de la prise de con-
science croissante. 

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adopté en faveur des femmes salariées ?
En 1958, la loi sur l’égalité des droits est entrée en vigueur. D’un 
point de vue historique, cela ne fait pas si longtemps. Depuis 
lors, de nombreuses mesures ont été prises en Allemagne pour 
faire progresser l’égalité des droits. Aujourd’hui, nous voyons 
et connaissons de plus en plus de femmes qui réussissent à des 
postes de direction. En Allemagne, un travailleur indépendant 
sur trois est une femme. Environ 700 000 entreprises du sec-
teur des PME sont dirigées par une femme et ce chiffre est en 
augmentation. Par ailleurs, plus de 40 % des nouvelles entre-
prises sont fondées par des femmes. Mais cela ne signifie pas 
que le développement est terminé ; il y a encore de nombreux 
domaines dans lesquels je ne parlerais pas d’égalité. Il y a en-
core beaucoup de travail à faire. 

Y a-t-il quelque chose que le gouvernement 
doit faire pour réduire l’écart entre les 
genres ?
La condition préalable est certainement d’évaluer correcte-
ment les écarts et l’importance des effets. Les femmes con-
tribuent aujourd’hui à une part considérable de la perfor-
mance économique. Toutefois, dans toute l’Europe, les femmes 
gagnent moins que les hommes. En Allemagne, l’écart de ré-
munération entre les femmes et les hommes est de 19 %. Il y a 
des raisons clairement définies à cela et c’est là que le gouver-
nement devrait commencer à agir efficacement.

Quelle est la chose que vous aimeriez voir 
changer immédiatement pour remédier à 
l’inégalité de genre ?
Il existe de nombreuses solutions et voies possibles, et la situ-
ation est si complexe qu’il est difficile de présenter une seule 
solution initiale. Ce n’est peut-être pas une réponse satisfais-
ante, mais le sujet est bien trop vaste pour cela.

Comment l’industrie cotonnière peut-elle 
investir dans le développement des carrières 
des femmes ?
La politique et le secteur des ONG, sur lesquels je me concen-
tre en partie, sont déjà bien développés et sensibles en termes 
d’équité entre les sexes. Les activités actuelles sont extrême-
ment importantes, qu’il s’agisse de sessions sur le sujet lors de 
conférences internationales ou de groupes de travail qui dis-
cutent des questions de conformité avec le genre et de panels 
plus orientés vers la recherche tels que le SEEP qui examine 
les conditions sociales dans les pays producteurs de coton. Il 
y a le travail en réseau, qu’il s’agisse du réseau « Women in 
Cotton » de l’ICA pour les commerçants ou d’autres réseaux. 
Ces réseaux doivent certainement être renforcés. Les réseaux 
sont extrêmement utiles, surtout pour les nouveaux arrivants.

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ? 
Selon un représentant des Nations unies, pas un seul pays au 
monde n’a encore atteint l’égalité de genre. Et si les choses 
continuent au rythme actuel, on estime qu’il faudra encore 
257 ans avant de parvenir à l’égalité économique entre les 
femmes et les hommes. Ainsi, une organisation internationale 
telle que l’ICAC a la responsabilité d’une tâche : surveiller cette 
évolution et la traiter au niveau international et gouvernemen-
tal pour renforcer le progrès de ce processus et l’accélérer. Je 
recommande de collecter des données par le biais de groupes 
de travail comme le SEEP, afin d’avoir une vue d’ensemble neu-
tre et une base pour les plans d’action proposés.
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Croyez en vous et luttez pour vos droits

Dr Eleni Tsaliki
Chercheuse principale, Institut de l’amélioration des plantes et des ressources génétiques, 

Organisation agricole hellénique Demeter, Grèce

Le Dr Eleni Tsaliki a obtenu un diplôme d’ingénieur agronome avec une spécialisation 
en sciences et technologies alimentaires du département d’agriculture de l’université 
Aristote de Thessalonique (AUTH) en 1992. Elle s’est lancée dans des études de troisième 
cycle dans la même université, au département de chimie, obtenant d’abord un MSc 
(1997), puis un doctorat (2002) en chimie. Dans le cadre de son doctorat, elle a étudié les 
propriétés physicochimiques des protéines et de la fibre du coton (Gossypium hirsutum 
L.). Elle a participé aux programmes de recherche de l’UE du département de l’agricul-
ture de l’AUTH (1992-1995) et depuis 1997, elle a travaillé comme ingénieur agricole 
dans l’ancien Institut du coton et des plantes industrielles de NAGREF avec une spécial-
isation dans l’évaluation de la fibre de coton, la culture du coton et la propagation des 
graines. Depuis 2016, elle est chercheuse à l’Organisation agricole hellénique DEMETER, 
Institut de la sélection végétale et des ressources génétiques. Ses activités de recherche 
portent sur l’agronomie et la technologie des grandes cultures, l’évaluation des variétés 
de cultures industrielles (coton, tabac, chanvre, sésame), la propagation des semences de 
coton et de tabac et l’évaluation de la qualité de la fibre. Elle a participé à de nombreux 
programmes scientifiques nationaux et mondiaux et est membre du comité exécutif de 
l’International Cotton Research Association (ICRA, Association international sur la re-
cherche cotonnière). Elle a publié de nombreux travaux, a participé à des comités sci-
entifiques dans des conférences internationales et est une examinatrice dans plusieurs 
revues scientifiques internationales.

Décrivez votre parcours professionnel et les 
défis que représente le fait de travailler en 
tant que femme scientifique.
Je suis impliquée dans la recherche grecque sur le coton depuis 
1997. Je suis maintenant chercheuse principal à l’Organisation 
agricole hellénique — DEMETER. Regarder en arrière est très 
émouvant pour moi. Je n’ai pas ressenti de préjugés sexistes. 
J’ai eu la chance de rencontrer d’excellents chercheurs en coton 
qui m’ont beaucoup aidée dans mes premiers pas scientifiques 
et, bien sûr, ma famille et mon mari qui me soutiennent dans 
tous mes choix. Je pense que le travail acharné, la flexibilité et 
le traitement de chacun avec respect sont les éléments clés qui 
vous aident à relever les défis. 

Parlez-nous de vos réalisations 
professionnelles.
Tous mes choix de carrière ont été bons. Je suis fière d’affirm-
er que j’ai pu relever des défis en communiquant ouvertement 
et de manière réfléchie, en tenant compte de la multitude de 
points de vue et d’opinions qui ont conduit à des solutions et 
des actions appropriées. 

Avez-vous eu un modèle qui vous a inspiré ?
Franchement, je ne sais pas exactement qui m’a inspirée, 
mais j’ai toujours admiré toutes les femmes scientifiques qui 

travaillent dur, avec passion et talent, et parviennent finale-
ment à concilier vie professionnelle et vie privée.

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ?
Quand j’étais jeune, je ne voyais pas clairement ce que je vou-
lais accomplir en termes de carrière. Toutefois, dans mon 
esprit, il n’y a jamais eu d’autre option que la science. Il était 
normal et logique que je suive la voie de la recherche et que je 
fasse les choix que j’ai faits.

Avez-vous rencontré des préjugés sexistes 
en tant que chercheuse ? Comment avez-vous 
fait face à cette situation ?
Les gens ont tendance à considérer les femmes comme moins 
compétentes. En tant que femmes, nous devons être motivées 
et prêtes à nous promouvoir, car cela a une incidence sur notre 
propre réussite. Ma devise est la suivante : « Croyez en vous et 
revendiquez vos droits », et j’essaie de la transmettre à tous les 
jeunes étudiants et scientifiques.

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ? 
À l’Institut de l’amélioration des plantes et des ressources 
génétiques, il y a 14 femmes dans une équipe de 24 chercheurs. 
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En tant que chercheuse principale, je participe à de nombreux 
programmes de recherche, soit en tant que coordinatrice, soit 
en tant que partenaire, ce qui exige une capacité à prendre des 
décisions et à proposer des solutions immédiates, ainsi qu’une 
communication charismatique avec de nombreuses personnes 
différentes. 

Comment amélioreriez-vous la contribution 
des femmes à la recherche sur le coton ?
Je conseillerais à toutes les femmes, dans tous les domaines, de 
défendre leurs choix et d’ignorer les obstacles afin d’atteindre 
leurs objectifs. Plus précisément, je souhaite encourager les 
jeunes femmes à aimer les sciences dès l’adolescence, à tra-
vailler dans des domaines de recherche et à réfuter l’idée selon 
laquelle, carrière et famille sont deux mots opposés pour une 
femme.

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adoptées au profit des femmes scientifiques ?
Ces dernières années, la participation des femmes chercheus-
es dans l’emploi total en Grèce a été classée 4e parmi les 28 
États membres de l’UE (selon les métriques du Centre nation-
al de documentation, 2017) atteignant les 1,51 % alors que 
la moyenne des pays de l’UE est de 1,02 %. Bien que le nom-
bre de femmes titulaires d’un doctorat soit le même que celui 
des hommes, la représentation des femmes dans les départe-
ments de R&D du secteur de l’enseignement supérieur n’est 
que de 46,5 %. Les femmes représentent 43,6 % du person-
nel des ministères, tandis que dans le secteur des entreprises 
commerciales, elles ne sont que 30,4 %. Par conséquent, des 
initiatives spéciales seront nécessaires pour garantir que les 
femmes hautement qualifiées accèdent à des postes de direc-
tion dans les secteurs public et privé.

À votre avis, que peut-on faire pour atténuer 
l’inégalité de genre ?
Il n’y a pas que le sexisme, il y a aussi des barrières invisibles 
qui freinent les femmes. Pour parvenir à l’égalité entre les sex-
es, les gouvernements doivent créer des règles spéciales pour 
les employées, avec des politiques favorables à la famille et 
des horaires de travail flexibles permettant aux employés de 
fixer un emploi du temps qui tienne compte d’autres respons-
abilités telles que la garde d’enfants, les soins parentaux ou la 
poursuite d’études supérieures. Je pense que le système édu-
catif, de l’école primaire au lycée, doit adopter des plans d’ac-
tion pour la promotion de l’égalité de genre et des stratégies 
afin d’accroître l’engagement des femmes dans les sciences. 

Quelle est la chose que vous aimeriez 
suggérer pour remédier à l’inégalité de 
genre ?
Il faut s’attaquer à toutes les formes d’inégalité de genre et 
changer la sous-représentation des femmes dans les domaines 
traditionnellement dominés par les hommes. La division du 
travail scientifique en secteurs « féminins » et « masculins », qui 

correspond à des horaires de travail, des responsabilités profes-
sionnelles et des salaires différenciés, doit être remise à zéro.

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ?
Les organisations nationales et internationales peuvent jouer 
un rôle actif dans les campagnes de sensibilisation et la for-
mation pour changer les attitudes et les comportements. Elles 
peuvent également fournir des services pour aider leurs mem-
bres à accroître la participation des femmes dans les scienc-
es et l’ingénierie. En outre, elles peuvent s’engager auprès de 
leurs membres et du monde des affaires pour les sensibiliser 
à l’impact des préjugés sexistes et « pensée masculine » incon-
scients ou de la perspective patriarcale. 

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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Il est plus facile pour les femmes de travailler 
dans le domaine de la durabilité car nous 

travaillons avec notre cœur
Francisca Gomes Vieira

PDG, Natural Cotton Color, Brésil
https://naturalcottoncolor.com.br/

Francisca Vieira, PDG de Natural Cotton Color (le coton naturellement coloré) , est con-
nue pour l’expansion agricole de l’Algodão Colorido da Paraíba (coton coloré du Paraíba) 
par le biais de la mode durable, en présentant des collections et des modes innovant-
es lors de salons professionnels nationaux et internationaux. La marque fait partie de 
l’Arranjo Produtivo Local - APL (arrangement productif local), par Algodão Colorido da 
Paraíba (industrie du coton coloré de l’État de Paraíba).

Décrivez votre parcours professionnel et les 
défis qu’il comporte.
Mon parcours professionnel a commencé juste après l’obten-
tion d’une maîtrise en ingénierie de la production et la création 
de mon entreprise. Cinq ans plus tard, j’ai décidé de travailler 
sur la durabilité par le biais du travail social. J’ai remarqué que 
l’approche du travail social ne fonctionne pas lorsque le champ 
n’offre pas de pratiques d’achat équitables, lorsqu’il n’y a pas 
de prix équitable dans la vente du coton. Je suis donc allée 
travailler avec les hommes sur le terrain, toujours par le biais 
du travail social. J’essaie d’oublier les défis que je dois relever 
parce que je suis une femme. De la façon dont j’ai été élevé, il 
n’y avait aucune différence entre un homme et une femme en 
ce qui concerne les droits. Mon père n’a jamais fait cette dis-
tinction. Il nous a toujours traités de la même façon, en termes 
de valeurs et de capacités. J’ai appris à m’affirmer et je travaille 
dans un environnement dominé à 90 % par les hommes, mais 
j’ai gagné leur respect par mes capacités et mes connaissances, 
en leur montrant que je suis aussi capable et compétente que 
mes collègues masculins.

Parlez-nous de vos réalisations 
professionnelles 
J’ai pu créer une entreprise de mode et de textile durable 
utilisant du coton biologique, qui est devenue une référence 
au Brésil. Je peux également citer la reconnaissance interna-
tionale par l’Organisation mondiale du commerce lorsque, en 

2019, nous avons été invités par les gouvernements du Canada 
et de la France à participer au Forum commercial 2030 de 
l’OMC à Genève dans le cadre du « Commerce et changement 
climatique » avec un accent sur la durabilité.

Avez-vous eu des modèles à suivre, et 
comment vous ont-ils inspiré ?
Je suis inspirée par les personnes qui consacrent leur vie à 
améliorer la réalité d’une communauté. Le travail social dans 
le monde entier m’inspire, y compris l’impact au Brésil, comme 
le travail d’Irmã Dulce. Le dévouement désintéressé de Mère 
Theresa envers les pauvres et son grand service m’inspirent. 

Quel est le rôle des femmes dans l’industrie 
de la mode ?
Je ne connais pas la réponse pour ce qui concerne l’industrie 
de la mode en général, mais je peux vous dire que l’industrie 
de la mode durable est entre les mains des femmes. Il est plus 
facile pour les femmes de travailler sur la durabilité car nous 
travaillons avec notre cœur. Avant tout, cela doit passer par le 
cœur, ce qui n’est généralement pas le cas chez les hommes.

L’industrie de la mode a-t-elle un problème 
d’égalité de genre ? 
Dans le monde entier, l’industrie est entre les mains des hom-
mes. Cela inclut la mode. Les femmes consomment la mode 
mais les hommes la contrôlent dans le monde entier. Même 
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avec de nombreux noms féminins dans la mode — comme 
Rei Kawakubo, qui est une grande femme et a créé une grande 
marque — les hommes continuent de dominer.

En tant que créatrice, avez-vous été 
confrontée aux préjugés sexistes ?
Je n’ai jamais été confrontée à des problèmes liés au genre car 
je crois que les gens, qu’ils soient hommes ou femmes, se con-
nectent avec les vêtements que nous fabriquons. Pour nous, le 
fait que nos clients soient des hommes ou des femmes ne fait 
aucune différence ! Ce qui compte, c’est qu’ils aiment ce que 
nous faisons. Si nous fabriquons un blazer, peu importe qu’il 
soit destiné à être porté par un homme ou une femme. Je m’in-
quiète des dessins et modèles et non du genre.

Comment gérez-vous le déséquilibre entre les 
sexes ?
Eh bien, c’est mon travail. Pour montrer que les femmes peu-
vent faire tout ce que font les hommes. Comme je l’ai déjà dit, 
je travaille avec environ 90 % d’hommes et j’ai gagné leur re-
spect. À partir du moment où j’intériorise le fait que je ne suis 
inférieure à aucun homme, ils savent que pour MOI il n’y a pas 
d’inégalité de genre.

Quel est le conseil que vous donneriez 
à d’autres femmes qui commencent leur 
carrière dans le secteur de la mode ?
La première chose que les femmes doivent faire est de se 
préparer et de développer leurs capacités. Si vous avez des 
capacités et des aptitudes, vous serez plus apte et plus capa-
ble que la plupart des hommes. Il est important de savoir s’af-
firmer en tant que femme et en tant qu’être humain. C’est très 
difficile de nos jours, mais nous devons garder la tête haute 

et oublier que nous sommes des femmes et que nous pouvons 
être victimes de discrimination. Nous sommes des êtres hu-
mains dotés des capacités requises. Et le secteur vous respect-
era pour ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire, que vous 
soyez un homme ou une femme.

Comment pouvons-nous promouvoir l’égalité 
dans le secteur de la mode ?
Avant tout, les femmes doivent s’affirmer comme des profes-
sionnelles compétentes. En encourageant les femmes à garder 
la tête haute, à suivre une formation et à comprendre que le 
genre n’est qu’un détail, une grande partie de l’inégalité peut 
être atténuée. 

Quel type de politiques le gouvernement 
devrait-il mettre en œuvre pour apporter un 
changement perceptible ?
Encourager les politiques publiques telles que la facilitation du 
crédit pour les femmes. Par exemple, introduire une assurance 
moins chère pour les femmes parce qu’elles n’ont pas d’actifs 
et que les banques exigent des actifs. Il devient impossible 
pour les femmes sans aucun actif d’obtenir un crédit bancaire.

Quelle est la chose que vous aimeriez voir 
pour remédier à l’inégalité de genre dans 
votre secteur ?
Je voudrais que les entreprises placent les femmes tout au long 
de la chaîne de production, de la création, du design, du tis-
sage, dans tous les secteurs de l’entreprise. Les femmes sont 
plus humaines et la mode durable a besoin d’individus plus 
humains. Les femmes sont les mieux placées pour jouer ce rôle 
d’humanisation des entreprises.

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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Le rôle et l’expertise des femmes dans 
l’agriculture ne sont pas suffisamment  

reconnus dans le monde

Hayley Morgan
Point focal en matière de genre, Better Cotton Initiative, Bristol, Angleterre

www.bettercotton.org

Mon engagement en faveur d’un avenir plus durable et plus équitable est à la base de ma 
carrière, qui a englobé le développement de stratégies et de rapports en matière de re-
sponsabilité sociale des entreprises, une norme de restauration durable et, aujourd’hui, 
un mouvement mondial visant à transformer le secteur cotonnier dans le cadre de la 
Better Cotton Initiative (BCI). BCI est un système de normes et une organisation de mem-
bres. C’est un privilège d’être le Point focal pour les questions de genre de la BCI, de 
diriger notre stratégie en matière de genre, de développer de nouveaux partenariats et 
de plaider pour une industrie cotonnière plus équitable et plus inclusive. Originaire de 
Californie, j’ai poursuivi mes études en relations internationales et en histoire moderne 
en Écosse et à Hong Kong et je suis maintenant basée à Bristol, en Angleterre.

Décrivez votre parcours professionnel et les 
défis que vous avez dû relever en tant que 
femme ?
Mon parcours professionnel a été quelque peu détourné, mais 
j’ai toujours été motivée par les mêmes intérêts : en apprendre 
davantage sur le monde et trouver un but. Pendant mes études 
universitaires, j’étais déchirée entre mes études académiques 
et un intérêt marqué pour les arts culinaires, que j’ai poursuivi 
en tant que pré-cuisinière dans cinq restaurants, allant d’un 
restaurant gastronomique étoilé dans le Guide du Michelin 
à un café iranien. Les cuisines des restaurants sont réputées 
pour être intenses, hiérarchiques et, dans le pire des cas, ex-
ploitantes et sexistes. C’est là que j’ai appris à me défendre et 
à défendre les autres, et c’est en cuisinant que j’ai acquis bon 
nombre des compétences que j’utilise aujourd’hui en tant que 
professionnelle de la durabilité. J’ai eu la chance de trouver 
la durabilité très tôt dans ma carrière, car elle combinait un 
grand nombre de mes intérêts. Je suis étonné de voir à quel 
point l’industrie s’est développée.

Parlez-nous d’une réalisation professionnelle 
dont vous êtes fière.
Je suis fière d’avoir travaillé en collaboration pour développer 
la première stratégie de BCI en matière de genre, qui souligne 
notre engagement à soutenir un avenir plus équitable pour le 
coton. L’égalité de genre fait partie intégrante de notre mission 

et j’ai hâte que nous puissions en dire plus sur nos aspirations 
pour 2030 au cours des prochains mois. 

Qu’est-ce qui vous inspire ?
J’ai eu la chance d’être élevée par une famille et des amis qui 
m’ont montré que la réussite ne doit pas nécessairement se 
faire au prix de l’intégrité. 

Quel est le conseil que vous donneriez à 
d’autres femmes qui commencent leur carrière ?
N’hésitez pas à inviter des personnes à prendre un café et à leur 
demander directement de l’aide et des conseils. Si quelqu’un 
vous inspire, apprenez à mieux le connaître !

Comment voyez-vous le rôle des femmes 
dans l’agriculture ?
Les agriculteurs sont au cœur de ce que nous faisons à la BCI 
et mettre en lumière l’énorme contribution des agricultrices 
à notre industrie me motive chaque jour. À l’échelle mondiale, 
le rôle et l’expertise des femmes dans l’agriculture ne sont pas 
suffisamment reconnus. Dans les contextes des petites exploita-
tions, les femmes effectuent la majorité du travail physique 
pour préparer la terre, semer les graines et récolter la fibre, 
tout en jonglant avec d’autres responsabilités à la maison. Cette 
histoire — jongler entre les responsabilités familiales et pro-
fessionnelles — n’est pas inconnue de la plupart des femmes. 
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Avez-vous été confronté à des préjugés 
sexistes et comment y avez-vous fait face ?
C’est au début de ma carrière que j’ai le plus souffert des pré-
jugés, lorsque j’ai remarqué qu’on me confiait souvent des 
tâches féminines telles que l’organisation d’événements et 
qu’on ne m’offrait pas les tâches qui m’intéressaient davantage 
et que j’étais tout à fait capable d’accomplir ! J’ai dû être très 
intentionnelle dans ma recherche de nouvelles opportunités, 
consciente que je ne voulais pas être de nouveau cataloguée. Je 
ne pense pas que l’on doive confier à quiconque un certain rôle 
ou une certaine tâche en raison de son identité de genre ; cela 
peut avoir des effets négatifs sur tous les genres. Le travail de 
Kimberlé Crenshaw sur le féminisme intersectionnel m’a ou-
vert les yeux sur le fait que, bien que j’aie été personnellement 
victime de préjugés sexistes, en raison des nombreux privilèg-
es dont je bénéficie du fait de mes autres identités — comme 
le fait d’être blanche et d’avoir fait des études universitaires 
— mon expérience des préjugés sexistes est très différente de 
celle des autres. Pour être le changement dans le secteur, je 
dois défendre en particulier les personnes qui subissent des 
formes de discrimination variées et croisées. 

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ? 
J’ai la chance de travailler dans une équipe et une organisation 
collaboratives et consultatives. 

Comment avez-vous contribué 
personnellement à corriger le déséquilibre 
entre les sexes ?
En développant une stratégie accessible au public qui invite à la 
collaboration avec d’autres dans notre secteur, et en participant 
au « groupe de travail de l’ICA sur les femmes dans le coton ». 

Que souhaitez-vous faire de plus, 
personnellement, pour améliorer la contribution 
des femmes dans le secteur cotonnier ?
Écouter des femmes du monde entier et en apprendre davan-
tage sur leurs idées, leurs défis et leurs expériences est en-
richissant. Mieux comprendre les besoins uniques de toutes 
les identités de genre, en particulier des personnes trans et 
non binaires, et comment nous pouvons travailler ensemble 
pour créer un monde plus égalitaire pour tous. 

Cinq conseils pour renforcer et soutenir les 
femmes sur votre lieu de travail
C’est une grande question ! Je pourrais aller dans de nombreus-
es directions, mais je vais me concentrer sur les points suivants :
1. Assurer l’égalité de rémunération pour un travail égal
2. La représentation est importante, en particulier dans la 

prise de décision et au niveau de la direction.
3. Se rappeler que les femmes ne constituent pas un groupe 

homogène.
4. Créer des espaces sûrs où les femmes peuvent être entendues

5. Prendre des engagements tangibles et publics en faveur 
d’un changement positif 

Comment la COVID-19 a-t-elle affecté les 
femmes et que peut-on faire pour atténuer 
efficacement les impacts de la pandémie ?
Une autre grande question ! La Covid-19 a eu un impact négatif sur 
l’égalité de genre à bien des égards. Pour les femmes en particuli-
er, cela a créé un risque supplémentaire de violence domestique, 
ainsi que des attentes insoutenables en matière de garde d’enfants 
et de travail. Les employeurs peuvent jouer un rôle essentiel en of-
frant un soutien aux femmes pendant cette période difficile. 

Comment voyez-vous l’avenir des femmes 
dans un monde en mutation ?
Tout cela dépend en grande partie de notre capacité collective à 
lutter contre le changement climatique. Les femmes sont déjà 
touchées de manière disproportionnée par les effets du change-
ment climatique et les perspectives sont sombres si rien ne change. 

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adoptées en faveur des femmes qui travaillent ?
Le Royaume-Uni dispose de nombreuses politiques pour faire 
progresser l’égalité de genre et les droits des femmes, mais il peut 
aller beaucoup plus loin pour soutenir les hommes et les femmes 
trans et les personnes non binaires, et pour améliorer les disposi-
tions relatives à la maternité, à la paternité et à la garde d’enfants. 

Que peuvent faire de plus les gouvernements ?
L’amélioration de la couverture légale de la paternité profite 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 

Quelle est la chose que vous aimeriez voir 
changer immédiat pour remédier à l’inégalité 
de genre ?
L’égalité des salaires !

Comment l’industrie du coton peut-elle 
investir dans le développement des carrières 
des femmes ?
Investir davantage dans la formation et l’engagement des per-
sonnes, afin de créer un langage commun et un engagement 
en faveur de l’égalité de genre. Ces engagements doivent 
être partagés par les hommes et les femmes, depuis le PDG 
jusqu’aux stagiaires. 

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ?
Effectuez une évaluation de l’écart de rémunération entre les 
sexes, réalisez une enquête auprès du personnel, parlez aux 
experts, intégrez une formation sur le genre et la diversité 
dans l’initiation du personnel et révisez vos politiques de res-
sources humaines. 
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La performance au travail  
est ce qui vous rend fort?

Karina Edith Mendoza Garza
Prêts et acquisitions , DESPEPITADORA LA SAUTEÑA SPR DE RL, Mexique 

www.lasautena.mx

Karina Edith Mendoza Garza est née à Reynosa Tamaulipas. Elle a grandi avec des parents 
travaillant dans l’agriculture. Karina a obtenu une licence en éducation en 2007 et a été 
enseignante pendant 11 ans. Elle a débuté sa carrière dans l’entreprise Despepitadora 
La Sauteña en 2018. Karina travaille dans le domaine des achats et des financements et 
effectue des tâches administratives. Elle a beaucoup appris sur la culture du coton, sa 
croissance, son égrenage, son classement et ses processus de commercialisation. Elle est 
très fière de faire partie d’une grande équipe dédiée à cette culture.

Que faites-vous dans une usine d’égrenage ?
Lorsque j’ai rejoint l’entreprise, mes premières tâches ont été 
les processus des commandes et le lancement des procédures 
de prêts para-financiers au sein desquelles nous avons pu of-
frir 10 000 dollars aux partenaires au cours de la première an-
née. Plus tard, j’ai développé des compétences administratives 
pour prendre en charge les revenus et les dépenses bancaires, 
la gestion des dossiers et les procédures nécessaires à l’entre-
prise. Je m’occupe de la vente des intrants agricoles et du suivi 
des décaissements et des remboursements des prêts. Dans 
le processus de production de l’égrenage, je suis chargée des 
paiements et de la facturation.

Votre travail est-il physiquement exigeant ? 
Comment gérez-vous votre travail, tant à la 
maison qu’à l’usine d’égrenage ?
Mon travail exige non seulement un horaire fixe, mais aussi 
une grande attention pendant la journée. Je suis une mère et 
une professionnelle. Je gère mon temps et je profite le plus que 
possible du temps dévolu à chacune de mes deux responsabil-
ités. Je m’organise à la maison avec mes tâches ménagères et 
m’occupe de mes enfants.

Disposez-vous de suffisamment 
d’installations sur le lieu de travail ?
Nous disposons de certaines commodités en fonction de nos 
besoins, au sein des bureaux, telles qu’un espace de travail, des 

salles de bain, un patio, des ustensiles de cuisine pour nos re-
pas, etc.

Les heures de travail sont-elles trop longues 
par rapport à la rémunération reçue ? Savez-
vous si vous êtes moins bien payée qu’un 
collègue masculin pour le même travail ?
L’horaire de travail est de 8h00 à 17h00. J’ai toujours pensé 
que l’exécution du travail est ce qui vous donne la force pro-
fessionnelle. Je n’envisage jamais de comparer les salaires avec 
mes collègues, car nous avons tous des rôles différents. J’ai des 
dirigeants justes qui reconnaissent le travail de chacun sans 
distinction de sexe.

Pensez-vous que le fait d’avoir une femme 
comme patron rendrait les choses différentes 
pour vous au travail ? 
Non. Cela n’a pas vraiment d’importance que votre patron soit 
un homme ou une femme. Vos performances et vos capacités 
en tant que patron ne dépendent pas du fait que vous soyez un 
homme ou une femme, pour autant que vous soyez conscient 
de vos responsabilités et du bien-être de vos travailleurs.

Qu’aimeriez-vous réformer dans le secteur 
de l’égrenage au profit des femmes qui 
travaillent ?
Je pense que les femmes peuvent apporter une contribution 
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importante au processus d’égrenage. Il est important d’identi-
fier les zones qui conviennent aux femmes dans le secteur de 
l’égrenage. Depuis que je travaille dans ce domaine, le proces-
sus n’a embauché aucune femme jusqu’à présent. 

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ? 
J’ai toujours pensé être une professionnelle ; mes rêves étaient 
d’avoir un excellent travail pour que mes parents et ma famille 
ne manquent de rien.

Avez-vous un modèle à suivre ? 
Elizabeth Gilbert m’inspire. Son origine, son lieu de naissance, 

son mode de vie humble et ses écrits m’inspirent. Elle manquait 
de ressources de base, et son seul accès était les livres. Elle 
a exercé de nombreux métiers jusqu’à devenir un écrivain 
célèbre et reconnu. J’aime ses écrits car elle parle beaucoup de 
l’équilibre de la vie.

Comment la Covid-19 a-t-elle affecté votre 
travail et le lieu de travail ? 
La pandémie ne m’a pas affecté. 

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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Toujours ajouter de la valeur pour les autres  
et ne pas avoir peur d’échouer

Kim Kitchings
Vice-présidente, marketing grand public, Cotton Incorporated, NC, États-Unis.

https://cottontoday.cottoninc.com/; https://www.cottoninc.com/

Kim Kitchings est la première vice-présidente du marketing grand public chez Cotton 
Incorporated. Kim est responsable de la communication d’entreprise, de la publicité, de 
la stratégie d’entreprise, de la connaissance du marché mondial et le partenariat avec 
les marques. Dans ce rôle, les principaux objectifs de Kim sont de motiver les consom-
mateurs et les professionnels à acheter des articles en coton et d’affirmer que le coton 
est la fibre de choix pour les produits durables et écologiques. Kim a obtenu une licence 
en commerce de l’université d’État de Caroline du Nord et une maîtrise en administra-
tion des affaires du Meredith College. Elle participe fréquemment aux conférences sur 
l’innovation, l’analyse des consommateurs et les mesures commerciales. En dehors de 
son dévouement pour la défense de l’industrie cotonnière, sa passion est de passer du 
temps avec son mari et ses trois enfants et de prospecter le marché de détail pour des 
articles en coton — un bonus professionnel. 

Décrivez votre parcours professionnel et les 
défis qu’il comporte.
J’ai commencé ma carrière chez Cotton Incorporated en 1995, 
alors que je faisais mes études supérieures, et j’ai occupé le 
poste d’analyste de données. Dès le début, je me suis fait enten-
dre, j’ai exprimé mes opinions, j’ai proposé de nouvelles idées 
(pas toujours bonnes) et je me suis efforcée d’utiliser les infor-
mations de marché de manière nouvelle et perspicace. J’ai eu 
la chance d’avoir des mentors qui ont pris le temps et ont eu la 
patience de m’éduquer dans le domaine du coton, de prendre 
des risques avec des idées nouvelles, et souvent non éprou-
vées. Tout au long de ma carrière, j’ai cherché des moyens 
d’apporter une valeur ajoutée à l’entreprise et au secteur. J’ai 
eu beaucoup de chance, car mon genre n’a pas été un obstacle 
dans le domaine que je représentais. J’étais et je suis toujours 
prudente lors des voyages internationaux et respectueuse des 
lois des autres pays.   

Parlez-nous d’une réalisation professionnelle.
L’utilisation de l’information économique a toujours été une 
priorité chez Cotton Incorporated et lorsque j’ai rejoint l’entre-
prise en 1995, l’accès et l’utilisation de recherches approfon-
dies sur les consommateurs n’étaient qu’à ses prémices. Cotton 
Incorporated mène désormais des études de marché dans 12 
pays sur une série de sujets allant de la durabilité aux vête-
ments sportifs, en passant par l’utilisation des médias et les 

préférences en matière de coton. Les informations sont part-
agées par le biais de publications attrayantes, de webinaires, 
de podcasts et de présentations en personne (lorsque cela est 
autorisé). L’année dernière, plus de 20 000 décideurs de la 
chaîne d’approvisionnement ont reçu des informations sur les 
marchés de consommation qui ont un impact sur l’utilisation 
du coton. Ce chiffre ne tient pas compte des articles de presse 
et des publicités qui utilisent ces informations pour mettre en 
avant les avantages du coton. Il s’agit d’une réussite pour de 
nombreuses parties prenantes, passées et présentes, de Cotton 
Incorporated, qui ajoute de la valeur et justifie l’utilisation con-
tinue du coton par les marques et les détaillants mondiaux. 

Avez-vous eu des modèles qui vous ont 
inspiré ?
Au début de ma carrière, j’ai observé différentes techniques de 
présentation, la façon dont les individus géraient leurs équipes 
et les approches pour traiter les discordes. Les dirigeants les 
plus inspirants sont ceux qui sont passionnés par leur travail, 
charismatiques, prêts à écouter, qui se soucient de leurs em-
ployés et qui sont honnêtes même dans les situations difficiles. 
Ces leaders ont gagné le respect par leur travail et leurs con-
naissances. J’ai essayé d’adopter les traits de caractère que j’ad-
mirais le plus chez chacun d’entre eux au fur et à mesure que je 
progressais dans ma carrière. Je suis également une fan de sport 
et je pense que les entraîneurs jouent un rôle déterminant dans 
l’inspiration de leurs joueurs. Étant dans l’industrie cotonnière, 
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la plupart de mes modèles ont été des hommes. Je suis très re-
connaissante à ces personnes et je crois fermement qu’un ob-
jectif commun et une passion pour le coton nous ont unis.

Quel est le conseil que vous donneriez à 
d’autres femmes qui débutent leur carrière 
dans votre secteur ?
Deux conseils : Toujours apporter une valeur ajoutée aux au-
tres et ne pas avoir peur d’échouer. 

Quel rôle jouent les femmes en général dans 
l’industrie du marketing grand public ?
Dans l’ensemble, les femmes jouent un rôle important dans 
l’industrie du marketing de consommation. Dans le coton, il 
n’y a jamais eu autant de femmes à des postes de direction et je 
pense que cela va continuer à se développer. En outre, la sen-
sibilisation et le recrutement doivent se poursuivre dans les 
disciplines STEM, car les carrières dans ces domaines ne sont 
pas intrinsèquement attrayantes pour les femmes. 

Avez-vous fait face aux préjugés sexistes ? 
J’ai eu la chance, au cours de ma carrière, de ne pas être limitée 
par les préjugés sexistes. Je pense que si vous apportez une val-
eur ajoutée aux autres, améliorez les programmes sur lesquels 
vous travaillez et avez un point de vue intelligent, le genre n’est 
pas un problème. Bien que je sois consciente qu’il existe de nom-
breux types de préjugés différents, je refuse de laisser l’un d’entre 
eux entraver les bons efforts de mon équipe ou de moi-même. 

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ? 
Oui, j’ai mon mot à dire chez Cotton Incorporated et, grâce à 
des relations professionnelles et à long terme avec d’autres 
collègues, nous collaborons pour trouver les meilleurs moy-
ens d’accomplir notre mission, qui consiste à améliorer la de-
mande et la rentabilité du coton. Cela ne signifie pas que nous 
sommes d’accord sur tous les aspects, mais nous pouvons par-
venir à un compromis qui soit le meilleur pour le coton. Une 
équipe ne peut pas fonctionner si tous ses membres occupent 
le même poste ou possèdent le même type de connaissances. 
Il faut l’expérience et l’expertise de chaque partie de notre 
société pour garantir notre succès et résoudre les problèmes 
complexes auxquels l’industrie cotonnière est confrontée. 

Cinq conseils pour renforcer et soutenir les 
travailleuses 
1. Veiller à ce que les femmes se sentent habilitées à exprim-

er leurs opinions.
2. Instaurer une culture consistant à tirer les leçons des 

échecs et à aller de l’avant. 
3. La confiance est la clé

4. Tendez la main et partagez vos expériences
5. Offrir des occasions d’apprendre mais, en fin de compte, 

l’initiative vient de l’individu.

Comment la Covid-19 a-t-elle affecté les 
travailleuses et que peut-on faire pour 
atténuer efficacement les impacts ?
Pour les familles dont les enfants sont à la maison et ne peu-
vent pas aller à l’école ou à la garderie, c’est le plus difficile. 
Mentalement, émotionnellement et physiquement, c’était et 
c’est toujours difficile. La pandémie a amené les individus à re-
considérer ce qui est important dans leur vie professionnelle 
et personnelle et a également montré qu’il existe différentes 
façons (à distance, virtuellement, etc.) de travailler et de réus-
sir dans son travail. Il est essentiel de trouver un moyen de 
répondre aux exigences du travail et d’aider les employés à 
concilier vie professionnelle et vie privée. 

À quoi ressemble l’avenir des femmes dans le 
secteur cotonnier ?
Je crois qu’il y a des opportunités pour celles qui s’intéressent 
au coton ; il faut du courage pour entrer dans des domaines 
professionnels qui n’ont pas été occupés par des personnes qui 
ont l’apparence, la parole ou le bagage culturel que vous avez. 
Faites le grand saut !

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adopté en faveur des femmes salariées ?
L’USDA, qui supervise 22 programmes de recherche et de pro-
motion pour l’industrie des produits de base, dont le coton, a 
encouragé et recruté des femmes pour occuper des postes de 
direction, siéger à des comités consultatifs et développer des 
relations par le biais d’un réseau de mentorat pour le coton. 
Pour en savoir plus sur ces opportunités spécifiques, veuillez 
cliquer sur le lien ci-dessous : 
h t t p s : / / w w w. u s d a . g o v / o u r - a g e n c y / i n i t i a t i v e s /
women-agriculture

Comment l’industrie cotonnière peut-elle 
investir dans le développement des carrières 
des femmes dans le secteur ?
Nous pouvons inviter des experts du secteur cotonnier dans 
les principales universités et écoles supérieures afin de mon-
trer l’étendue des carrières professionnelles nécessaires dans 
le secteur cotonnier, depuis l’agriculture jusqu’au dévelop-
pement de produits, en passant par la durabilité, l’approvi-
sionnement, le marketing et les spécialistes de la consomma-
tion, afin de garantir que le coton reste la fibre de choix pour 
les consommateurs du monde entier. Nous devons faire savoir 
aux étudiants potentiels que nous faisons tout, de « A à Z », et 
que les possibilités sont nombreuses. 
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L’agriculture est un secteur essentiellement 
dominé par les hommes

La Rhea Pepper
PDG, Textile Exchange. États-Unis

http://TextileExchange.org

La Rhea Pepper est cofondatrice et directrice générale de Textile Exchange, une organi-
sation qui inspire et crée une communauté afin d’accélérer les changements transforma-
tionnels et positifs dans l’industrie de l’habillement et du textile. Éducatrice authentique 
dans l’âme, La Rhea combine son héritage de l’agriculture biologique, sa formation d’en-
seignante et sa passion pour les gens et la planète afin d’inciter les dirigeants du monde 
entier à repenser le « business as usual » (train-train quotidien).
La Rhea a été une conseillère influente et un membre du conseil d’administration de plu-
sieurs organisations du secteur, grâce à sa volonté de faire une différence positive dans 
le monde.

Racontez-nous votre histoire
Je suis une cultivatrice de coton de cinquième génération et, 
en plus de Textile Exchange, j’ai cofondé deux entreprises 
prospères de coton biologique. Grandir au sein de la culture 
cotonnière m’a appris un mode de vie en harmonie avec la 
terre et qui honore la vie : la vie dans le sol pour l’exploita-
tion, pour la famille, pour la communauté et finalement pour 
le monde. Mon héritage familial, et mes grands-parents en 
particulier, ont été mes mentors. J’ai la chance que les généra-
tions précédentes m’aient laissé un héritage solide à suivre et 
je m’efforce de faire perdurer cet héritage afin de laisser un 
monde meilleur à mes petits-enfants et à leurs petits-enfants. 
Bien que mon mari et moi ayons une exploitation de coton bi-
ologique, produire du coton biologique ne nous suffisait pas. 
Il est apparu clairement qu’il était nécessaire de sensibiliser 
les chefs d’entreprise aux raisons pour lesquelles la priorité 
devrait être donnée aux matériaux cultivés de manière re-
sponsable dans leur chaîne d’approvisionnement. Partager 
l’héritage de ma famille au-delà de notre exploitation était 
nécessaire pour produire un changement à long terme, sig-
nificatif et positif. C’est là que d’être une femme a ouvert de 
nombreuses possibilités. En tant que productrice de coton bi-
ologique, j’étais dans une position unique pour être authen-
tique, montrer l’exemple et être inclusive. Cela a conduit à la 
constitution d’une communauté et la création de liens qui ont 

permis de s’attaquer aux grandes questions. Les défis auxquels 
j’ai été confronté étaient davantage liés aux modèles d’entre-
prise et au manque de compréhension des priorités pour des 
systèmes préférentiels et responsables. 
Je suis très fière que Textile Exchange célèbre aujourd’hui ses 
20 ans de création de réseaux communautaires et d’actions 
visant à créer des solutions adoptables et plus durables grâce 
à des fibres responsables, privilégiées (préférentielles) et bi-
ologiques. Avec la volonté d’être un écosystème ouvert et in-
clusif, nous sommes passés d’une petite équipe de pionniers 
dévoués à près de 90 personnes, dont 80 % sont des femmes.
Je conseille à tous ceux qui souhaitent faire carrière dans ce 
secteur de s’assurer qu’ils disposent d’une solide base de con-
naissances, d’être prêts à apprendre en permanence et d’être 
ouverts aux idées nouvelles. J’attribue mon succès au fait d’être 
présente et accessible à la communauté. 

Comment contribuez-vous, en tant que 
femme, au secteur cotonnier ?
La réalité est que l’agriculture est un secteur principalement 
dominé par les hommes. Pour les femmes, il y a des défis à rele-
ver — dans certains cas le travail physique — et l’accès aux 
ressources. D’après mon expérience, les systèmes de culture 
soucieux de l’identité — tels que le coton biologique et d’autres 
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formes d’agriculture plus durables — encouragent la contribu-
tion des femmes en leur proposant des formations et des res-
sources pour soutenir leur engagement et leur participation. 
En tant que cofondatrice et directrice générale de Textile 
Exchange, je suis fière de diriger une communauté qui offre 
des opportunités aux femmes et aux autres groupes margin-
alisés. Ces possibilités comprennent la formation, l’éducation, 
l’autonomisation et des solutions axées sur le marché qui 
protègent les investissements et offrent un rendement finan-
cier équitable. 

Quel type de changement est nécessaire ?
Un véritable changement exige que chaque être humain, y 
compris les jeunes femmes, ait accès à une éducation de base. 
Les gouvernements et les communautés locales devraient ga-
rantir ce droit inaliénable. En outre, les ressources, les services 
bancaires et financiers doivent être accessibles dans les com-
munautés rurales, et les femmes doivent bénéficier d’un accès 
égal à ces ressources. 
Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il existe de 
nombreuses possibilités pour les femmes. Les investissements 
visant à garantir l’accès des femmes à la formation et à l’édu-
cation sont essentiels pour leur permettre de profiter de ces 
opportunités. 
Les organisations internationales peuvent aider en créant un 
répertoire de ressources librement accessible pour chaque 
pays, qui sensibilise et inclut les possibilités. En outre, ils peu-
vent aider en participant activement à la création de fonds 
qui garantissent l’accès à la formation, à l’éducation et aux 
ressources. 

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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N’ayez pas peur, ouvrez plus de portes,  
parlez pour celles qui ne peuvent  

pas et grandissons ensemble
María Fernanda Burneo Sevilla

Fondatrice, Kikuyo Ecuador
www.kikuyoecuador.com

Maria Fernanda Burneo Sevilla est une graphiste multimédia avec une option en 
photographie, un master en communication et une spécialisation en communication 
stratégique d’entreprise. Elle a plus de 10 ans d’expérience dans la publicité, l’image de 
marque et la communication stratégique environnementale, travaillant pour des organ-
isations telles que la Charles Darwin Scientific Foundation, la Pachamama Foundation, 
Amazon Frontlines, le Goldman Environmental Prize, le CEDENMA et le WWF. Maria est 
une fière maman de deux filles fortes et depuis 2019, elle a consacré son temps à la créa-
tion et au lancement de son entreprise Kikuyo : Alternativas Sostenibles (@Kikuyoec) 
axée sur la conception, la fabrication et la commercialisation d’alternatives durables 
au plastique et aux produits jetables pour la maison et la vie quotidienne, tout en tra-
vaillant également comme consultante indépendante en communication stratégique 
environnementale. 

Décrivez votre parcours professionnel, les 
défis auxquels vous avez été confrontée en 
tant que femme et comment vous les avez 
surmontés ?
Je suis une heureuse mère équatorienne de deux filles dy-
namiques. Je suis passionnée par la nature depuis mon en-
fance. J’ai étudié le graphisme et me suis spécialisée dans la 
communication stratégique, que j’ai réussi à lier à ma passion 
pour les questions environnementales. Au cours de ce par-
cours, j’ai également mise à contribution mon côté créatif en 
tant que designer dans mon entreprise Kikuyo Ecuador. J’ai 
donc l’occasion de concevoir et de fabriquer des produits do-
mestiques qui remplacent le plastique et les produits jetables. 
Toutefois, je crois fermement que nous devons d’abord active-
ment changer nos aspirations. L’un des plus grands défis que 
j’ai dû relever en tant que femme a été l’incapacité de la société 
à comprendre que la maternité n’est pas un handicap, mais 
qu’elle peut s’intégrer à votre vie professionnelle et même la 
stimuler. La façon de résoudre ce problème a consisté prin-
cipalement à ne pas tomber dans le système qui m’empêche 
d’être une mère, mais à chercher ma voie et des alternatives, et 
à me prouver que je peux tout faire sans diminuer mes perfor-
mances. Mais c’est un long chemin.

Parlez-nous d’une réalisation professionnelle 
J’ai le sentiment qu’à travers mon entreprise Kikuyo, j’ai réus-
si à réunir toutes mes convictions, non seulement sur le plan 
professionnel mais aussi sur le plan personnel. Je pense que 
les entreprises créées par des femmes possèdent ce facteur, le 
facteur équilibre, un principe qui doit s’appliquer aujourd’hui 
à tout ce qui existe sur la planète.

Avez-vous des modèles qui vous inspirent ?
Cela peut paraître cliché, mais mes meilleurs exemples ont été 
mes parents. Ils ont été un exemple de vie, de persévérance, 
mais aussi d’évolution. Ils ont participé à des changements im-
portants dans le monde et leur sagesse leur a appris à gérer ces 
changements avec calme et empathie. De plus, ce sont eux qui 
m’ont instiller l’amour et le respect de la nature !

Quel est le rôle des femmes dans l’industrie 
de la mode ?
Les femmes sont « un pilier fondamental » dans le secteur de 
la mode, qu’il s’agisse de l’habillement ou de la maison, com-
me c’est le cas pour Kikuyo. L’équipe entière est composée de 
80 % de femmes dans des rôles financiers, administratifs et de 
fabrication de mes produits. Chacun joue un rôle essentiel en 
apportant dans l’organisation, ses capacités impressionnantes 
pour le détail et la créative.
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L’industrie de la mode a-t-elle un problème 
d’égalité de genre ? 
Je le pense totalement. On a longtemps cru que ceux qui fab-
riquent les produits dans la chaîne de production étaient 
« moins importants ». Cela signifie des conditions de travail 
déplorables, des salaires bas sans sécurité qui égalisent ceux 
de l’esclavage. Les femmes ont occupé la grande majorité de 
ces postes. Toutefois, cette vision est dépassée, inhumaine 
et absurde. Elle est également très éloignée de la réalité. 
L’industrie manufacturière est le pilier de tout le processus et 
les conditions doivent changer, mais cela ne se produit que si 
ceux qui dirigent les entreprises font les choses correctement. 
Cela se produit également dans la production agricole, notam-
ment dans les exploitations cotonnières qui font appel à une 
main-d’œuvre féminine, qui en raison de ses capacités par-
ticulières, traite les matières premières avec soin. Encore une 
fois, leurs conditions de travail sont déplorables et inhumaines 
dans de nombreuses régions du monde et nous devons exiger 
un changement.

Pensez-vous qu’en tant que femme designer, 
vous avez été confrontée à des préjugés 
sexistes, et comment y avez-vous remédié ?
Je pense qu’en général, il y a une différence de traitement lor-
sque vous parlez à une femme dans le secteur des affaires et 
de la production. En général, en tant que designer et entrepre-
neure, j’ai reçu des commentaires qui banalisent ce que je fais, 
comme s’il s’agissait d’un passe-temps et non d’une entreprise. 
Ce genre d’attitude m’a aidé à choisir avec qui négocier ou non, 
car elle en dit long sur le type de personnes et d’entreprises. À 
certaines occasions, j’ai fait comprendre à des personnes que 
leur comportement était incorrect. Toutefois, je ne me tais ja-
mais ; cela n’a jamais été une option.

Que souhaitez-vous faire d’autre pour 
améliorer la contribution des femmes ?
Je crois que nous avons le potentiel pour construire des com-
munautés qui, à long terme, peuvent aider à développer un 
nouveau système pour la planète et nos sociétés pour renforc-
er davantage les associations agricoles familiales et les petites 
entreprises possédées par les femmes afin que travaillons tous 
en synergie. 

Quel est le conseil que vous donneriez 
à d’autres femmes qui commencent leur 
carrière dans le secteur de la mode ?
N’ayez pas peur, car nous avons besoin de vous pour ouvrir 
plus de portes, parler pour celles qui ne le peuvent pas et gran-
dissons ensemble.

Comment faites-vous pour promouvoir 
l’égalité dans le secteur de la mode ?
Nous créons des conditions équitables en fonction des beso-
ins des femmes, nous éradiquons la violence systématique et 
nous promouvons des espaces sûrs pour tous. Nous travaillons 
également avec des entreprises, des usines et des fournisseurs 
qui partagent les mêmes valeurs concernant les droits et le 
travail des femmes, tant au niveau de la fabrication que des 
matières premières.

Quel type de politiques le gouvernement 
devrait-il adopter pour soutenir les femmes 
qui travaillent ? 
Nous éradiquons la violence systématique, mais tant que l’État 
continue à pratiquer la violence à l’égard des femmes, aucune 
loi ne pourra aider. 

Selon vous, qu’est-ce qui devrait changer 
pour remédier à l’inégalité de genre ?
De meilleures conditions de travail pour les femmes dans le 
secteur manufacturier et dans l’agriculture avec des condi-
tions adaptées à leur travail, leur santé et leurs enfants. 

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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Faciliter l’accès des femmes  
aux postes à responsabilité

Dr Ouattara Gniré Mariam
Directrice de la production au Conseil du Coton et de l’Anacarde, Côte d’Ivoire.

Dr OUATTARA Gniré Mariam est directrice de la production au Conseil du Coton et de 
l’Anacarde en Côte d’Ivoire. Sa carrière professionnelle a débutée avec des activités rura-
les au sein de groupes de femmes dans les zones rurales durant ses études. Après l’obten-
tion de son doctorat, elle a successivement occupé les postes de coordinatrice nationale 
du projet Initiative du Cajou Africain (ICA), de directrice technique et de directrice de la 
production au Conseil du Coton et de l’Anacarde. 

Décrivez votre parcours professionnel et les 
défis que vous avez rencontré.
J’ai occupé divers postes à responsabilité dans les secteurs du 
coton et de la noix de cajou et j’ai travaillé avec des groupes 
de femmes dans les zones rurales. Le principal défi que j’ai 
rencontré porte sur l’amélioration de la productivité (quantité 
et qualité) du coton et de la noix de cajou dans mon pays. La 
stratégie adoptée pour faire face à ce défi est le travail en équi-
pe, la bonne coordination de mon équipe et la responsabilisa-
tion des membres de l’équipe.

Quels sont vos accomplissements ?
Ma satisfaction, ainsi que celle de tous les acteurs de la filière 
cotonnière en Côte d’Ivoire, est de voir la production coton-
nière dans notre pays atteindre un niveau record au cours des 
dernières campagnes. La production nationale de coton-graine 
est passée de 310 177 tonnes durant de la campagne 2015/16 
à 559 483 tonnes en 2020/21.

Avez-vous un modèle qui vous inspire ?
Le modèle qui m’inspire est celui d’une femme courageuse, dé-
terminée et engagée qui, par ses efforts, promeut le développe-
ment durable dans son environnement et dans sa communauté.

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ?
Lorsque j’étais étudiante, j’ai toujours rêvé de jouer un rôle 
important dans le processus de développement de mon pays.

En tant que femme, comment contribuez-vous 
au développement ?
Pour contribuer au développement de la filière cotonnière, j’en-
tends mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines 
dont je dispose pour les mettre au service du développement.

Avez-vous rencontré des préjugés sexistes au 
travail ?
Je n’ai pas connu une telle situation. La collaboration a été 
bonne avec ma hiérarchie ainsi qu’avec mes collègues et 
collaborateurs.

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes dans votre organisation ?
Je réponds par l’affirmative. En effet, en tant que directrice 
de la production de coton et de noix de cajou, je fais partie de 
l’équipe de direction actuelle du Conseil du Coton et de l’Anac-
arde en Côte d’Ivoire. En qualité de directrice, je suis égale-
ment membre du conseil d’administration de cette institution 
et influence la prise de décision.

Que faut-il faire, selon vous, pour améliorer la 
contribution des femmes ?
Les femmes peuvent jouer un rôle majeur dans le développe-
ment. Il est nécessaire de renforcer les capacités des femmes, 
de permettre une plus grande implication des femmes à tous 
les niveaux du secteur et de nommer davantage de femmes à 
des postes à responsabilité.
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Le gouvernement a-t-il adopté des politiques 
spéciales pour soutenir les femmes 
employées ?
La prise en compte du genre nécessite une volonté politique. 
En effet, le genre est pris en compte dans la loi suprême du 
pays. En ce qui concerne le secteur cotonnier, l’accent est mis 
en particulier sur les politiques suivantes :
• L’application du système réglementaire en vigueur, en 

faveur du genre dans le pays
• Des actions de sensibilisation à la prise en compte du genre 

dans les activités des divers maillons de la chaîne de valeur.
• Encourager les femmes et les jeunes à se porter candi-

dats à tous les postes vacants, en particulier aux postes à 
responsabilité.

• La promotion des femmes aux postes à responsabilité
• Réduire la pénibilité du travail en fournissant aux femmes 

des moyens de production adéquats

Que peut-on faire d’autre pour combler le 
fossé entre les genres ?
Quelques mesures politiques peuvent contribuer à réduire 
l’écart entre les genres :
• Intensifier l’application du système réglementaire en 

faveur du genre dans le pays. 
• Mettre en œuvre des programmes de renforcement des ca-

pacités pour les femmes
• Permettre une plus grande implication des femmes à tous 

les niveaux du secteur
• Nommer davantage de femmes aux postes à responsabilité

Quelle est la seule chose qui, selon vous, 
peut faire une grande différence ?
Faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilité.

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ?
Il y a deux choses que les organisations internationales peuvent 
faire : Sensibiliser les parties prenantes et mettre en œuvre des 
programmes de renforcement des capacités des femmes en 
matières de formation, de développement des compétences, 
de manipulation des équipements et de financement. 

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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Les femmes sont capables de changer le monde

Maysa Motta Gadelha
Présidente et Directrice, CoopNatural, Brésil

www.naturalfashion.com.br

Maysa Motta Gadelha est originaire de Minas Gerais. Elle a vécu à Paraíba pendant 43 
ans. Maysa est conceptrice de formations et entrepreneuse sociale depuis 1985. Elle a 
commencé à travailler avec du coton biologique à Paraíba en 2000, d’abord dans le cadre 
d’une initiative agroécologique, puis avec la certification biologique. La mise en place de 
la chaîne de production et la sensibilisation des agriculteurs ont constitué le plus grand 
défi. Son organisation a pour devise le « respect des personnes et de l’environnement ». 
Grâce à d’importants partenariats avec des institutions sérieuses, l’organisation continue 
de se développer et d’encourager l’augmentation des superficies dans la région semi-
aride du Brésil. 

Décrivez votre parcours professionnel et les 
défis à relever.
Quelqu’un m’a dit un jour que je suis une femme qui parle aux 
hommes sur un pied d’égalité. Je n’ai jamais été discriminée 
pour cela, mais respectée, et avec beaucoup de crédibilité. Mes 
défis étaient à la maison, avec mon mari et les enfants. J’étais 
une très jeune mère. Toutefois, au moment où j’ai commencé 
à travailler, mes enfants étaient déjà assez grands et n’avaient 
pas besoin de soins de base, mais les plus grands défis per-
sonnels étaient à la maison. Mon mari n’a pas été un obstacle 
à mon épanouissement, mais au début, il m’a fait comprendre 
ce qui le gênait dans son travail de médecin. Au fil des ans, j’ai 
commencé à me rendre seule aux foires et à travailler avec les 
agriculteurs et la chaîne de production sans le retirer de son 
travail. J’ai décidé, sans me forcer, à faire ce qu’il fallait, et les 
choses ont commencé à se produire.

Parlez-nous de vos réalisations 
professionnelles
Paraíba a aujourd’hui une identité dans l’artisanat national et 
international, qui est le coton coloré. Embrapa, qui a fait des 
recherches sur cette technologie, l’a mise à notre disposition 
en 2000 et depuis lors, nous avons mis en place la chaîne de 
production avec la volonté de mettre ce produit sur le marché. 
Cela a fonctionné et je suis très fière d’être cette personne qui, 
aujourd’hui, offre des possibilités de revenus à des centaines 
d’artisans et d’agriculteurs.

Avez-vous eu des modèles à suivre, et 
comment vous ont-ils inspiré ?
J’avoue que toute ma vie j’ai été inspirée par des personnes 
calmes et persistantes. Mon mari est cette personne calme. J’ai 
la persistance ainsi que le pouvoir d’écouter et de comprendre 
les gens et de toujours chercher des solutions pacifiques. Les 
partenaires sont essentiels à une vie heureuse et nous devons 
toujours bien les traités. L’empathie est une bonne chose pour 
moi et, je crois qu’elle l’est aussi pour nos produits.

Comment pouvez-vous contribuer au secteur 
en tant que femme ?
Je sens que les gens me respectent et m’écoutent, ce qui rend 
ma responsabilité encore plus grande. Lorsque vous êtes une 
source d’inspiration pour les gens, il est très dangereux d’avoir 
une mauvaise attitude et ma responsabilité est de toujours me 
positionner de manière pacifique tout en me concentrant sur 
les véritables objectifs.

Quel est le rôle des femmes dans l’industrie 
de la mode ?
À mon avis, ce sont les femmes qui gèrent la mode dans le 
monde. Non seulement par des créations, mais aussi par la 
fabrication, la couture, les accessoires, les applications et l’ar-
tisanat, mais aussi en tant que principales consommatrices de 
la mode.
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L’industrie de la mode a-t-elle un problème 
d’égalité des sexes ? 
Je ne pense pas, car la plupart des industries de la mode sont 
gérées par des femmes. Je cherche toujours à faire profiter les 
femmes qui travaillent avec moi tout au long de la chaîne. Nous 
savons qu’il n’y a pas d’égalité mais nous essayons d’appliquer 
la sororité, en faisant bénéficier les femmes de ce que nous 
contrôlons.

En tant que créatrice, quelle est votre 
contribution particulière au secteur ?
En tant que designer, je travaille sur le concept de la mode 
depuis 2000. Tenter de valoriser l’histoire du produit, réduire 
la consommation et minimiser les déchets, valoriser le travail 
manuel des femmes, valoriser le respect de l’environnement et 
des personnes, valoriser la connaissance de l’origine du pro-
duit et suivre l’argent. Ces concepts sont très répandus aujo-
urd’hui, mais ils n’existaient pas il y a 21 ans.

Que souhaitez-vous faire de plus, 
personnellement, pour améliorer la 
contribution des femmes dans ce secteur ?
Mon plus grand désir aujourd’hui et ce que je recherche quoti-
diennement est d’ouvrir le marché à la solidarité. Les petits ag-
riculteurs et artisans ont besoin d’avoir une voix et d’être vus 
pour vendre leurs produits. Mon travail a donc consisté à cher-
cher de nouvelles façons d’apporter des revenus aux femmes 
et aux agriculteurs qui n’ont pas accès au marché et qui ont des 
produits à vendre.

Quel est le conseil que vous donneriez 
à d’autres femmes qui commencent leur 
carrière dans le secteur de la mode ?
Mon conseil aux jeunes femmes est de penser les unes aux au-
tres, de faire preuve de patience et de persévérance, d’appren-
dre à écouter et à voir la raison des choses. Mettez-vous à la 
place des autres et ne vous retrouvez pas victimes de préjugés, 
luttez pour votre espace en tant que femme courageuse.

À quoi ressemble l’avenir des femmes dans le 
secteur de la mode ?
Les femmes ont besoin de justice et d’égalité, mais aussi de so-
rorité et de patience.

Avez-vous besoin d’aide ?
Oui, nous avons toujours besoin d’aide, dans la diffusion, dans 
la vision de chaque réalité.

Comment pouvons-nous promouvoir l’égalité 
dans le secteur de la mode ?
En faisant connaître le travail des femmes, des jeunes designers 
et des entrepreneurs, on rendra les femmes plus autonomes.

Quel type de politiques le gouvernement 
devrait-il mettre en œuvre pour lutter contre 
les préjugés sexistes ?
Ces derniers temps, au Brésil, nous avons assisté à une augmen-
tation des préjugés. De nombreuses politiques vont à l’encon-
tre de la raison. Nous devons proposer un agenda de politiques 
publiques d’égalité, pour combattre les préjugés non seulement 
à l’égard des femmes mais aussi de toutes les minorités.

Quelle est la chose que vous aimeriez voir 
changer immédiatement pour remédier à 
l’inégalité de genre ?
Le gouvernement doit changer. Nous avons besoin de forma-
tion et d’éducation. Les femmes sont plus concentrées et re-
sponsables que les hommes. Ce sont elles qui s’occupent des 
enfants et leur apportent amour et soins. Les femmes sont ca-
pables de changer le monde.

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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Donner aux femmes les moyens  
de prendre des décisions clés

Rabia Sultan
Propriétaire, KGF Farms, Pakistan

Rabia Sultan a développé un vaste portefeuille éducatif et une carrière qui s’étend sur 
20 ans. Elle a commencé son parcours en 1993 et a été membre de nombreux comités 
dans les secteurs public et privé. Tout au long de sa vie professionnelle, Rabia a acquis de 
l’expérience dans la gestion de l’eau, la production de coton et la culture de la mangue. Sa 
passion pour le coton l’a amenée à développer une variété de coton Bt en 2007 dans son 
exploitation agricole. En 2017, elle a reçu le premier prix du gouvernement du Pendjab 
pour la forte production de coton, soit 2 440 kg par acre. Son expérience dans le secteur 
public lui a valu d’être nominée pour le prix Fatima Jinnah en 2006. Rabia Sultan est une 
personnalité aux multiples facettes, qui incarne l’engagement en faveur de l’apprentis-
sage tout au long de sa vie.

arlez-nous de votre parcours professionnel.
Mon exploitation agricole se trouve à Thatta Gurmani, District 
Muzaffargarh, Punjab, Pakistan. La superficie totale de l’exploita-
tion est de 400 acres (161,87 ha), dont 30 acres (12,14 ha) sont 
consacrés à la culture du coton. Auparavant, du coton était semé 
sur 150 acres. Je supervise et gère l’exploitation agricole. J’ai su-
pervise 50 personnes qui s’occupent de toute mon exploitation 
agricole. Les hommes travaillent comme main-d’œuvre perma-
nente et les femmes comme main-d’œuvre saisonnière. 

Quel est votre rôle principal dans 
l’exploitation ?
Étant la propriétaire de mon exploitation, je prends toutes les 
décisions. Mon rôle est de gérer l’exploitation et de planifier 
l’ensemble des activités agricoles couvrant tous les cycles de 
production végétale et la commercialisation de la production.

Parlez-nous de vos réalisations 
professionnelles
• Développer une variété de coton Bt dans mon exploitation
• Obtenir le rendement le plus élevé par acre dans toute la 

province
• Ma plus grande réussite est d’être reconnue comme le 

meilleur agriculteur.
• Défendre les intérêts des producteurs de coton

Si l’on remontait l’horloge, y a-t-il quelque 
chose que vous feriez mieux pour le secteur ?
• Renforcer la recherche et la vulgarisation auprès des 

agriculteurs
• Créer des centres de ressources pour les agricultrices où 

elles peuvent avoir accès aux nouvelles technologies, aux 
idées, à la formation, aux réseautage et aux bonnes pra-
tiques agricoles internationales.

Avez-vous des modèles qui vous ont inspiré ?
Mon père et mon grand-père, qui étaient tous deux des cultiva-
teurs de coton passionnés, m’ont beaucoup inspiré.

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ?
Enfant, j’ai toujours aimé visiter les exploitations agricoles 
avec mon père dans sa Land Rover. Maintenant, en regardant 
en arrière, c’est là que j’ai commencé à m’intéresser à l’agricul-
ture en voyant des tas de coton emballés dans des sacs en toile. 
Les champs ressemblaient à de la neige blanche — un régal 
pour les yeux. La cueillette du coton quand j’étais enfant m’ap-
portait joie et bonheur. Ma passion pour la culture du coton a 
commencé à ce moment-là.



36 The ICAC Recorder, Septembre 2021

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC

Selon vous, quels sont les principaux 
obstacles liés au genre dans les exploitations 
cotonnières ? Comment pouvons-nous les 
surmonter ?
Les obstacles les plus critiques liés au genre sont le manque 
d’accès à la terre, aux marchés, aux intrants, au financement, 
à la formation et à l’éducation agricoles, aux conditions de 
travail appropriées, à la parité entre les sexes, à l’égalité, aux 
transports et aux problèmes de disponibilité des intrants en 
temps opportun. La mise en place de politiques inclusives 
pour les agricultrices, la garantie de meilleures opportunités 
économiques et la création de politiques visant à accroître le 
pouvoir économique des femmes peuvent contribuer à réduire 
les obstacles liés au genre.

Quelle est la seule chose qui, selon vous, 
peut faire un changement majeur ?
Formation et enseignement agricoles.

Avez-vous été victime de discrimination dans 
le secteur parce que vous êtes une femme ?
Je n’ai pas été victime de discrimination.

En tant que femme, que devez-vous faire de 
plus pour assurer l’équilibre entre le travail et 
la vie privée ?
Le foyer est la première responsabilité d’une femme et elle 
peut être une très bonne maîtresse de maison. L’équilibre en-
tre les responsabilités familiales et professionnelles n’est pos-
sible que si les membres de la famille coopèrent et compren-
nent l’équation. J’ai eu la chance, à cet égard, que mon conjoint 
comprenne parfaitement mon travail et le soutienne.

Que peut faire l’ICAC pour soutenir les 
femmes dans l’industrie cotonnière ?
L’interaction entre les agricultrices est très importante et ap-
prendre les unes des autres ajoute toujours de la valeur à l’ex-
périence d’apprentissage. L’ICAC peut fournir la plate-forme 
et l’environnement adéquats pour le faire. Rendre les agri-
cultrices plus visibles et les récompenser pour leur travail et 
leurs réalisations sera très encourageant. Donner aux femmes 
les moyens de prendre les décisions clés concernant la gestion 
de la culture cotonnière en renforçant leurs capacités par des 
programmes de formation. 
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L’industrie cotonnière australienne ouvre la voie 
pour les travailleuses agricoles

Renée Anderson
Propriétaire/gestionnaire d’exploitation, Queensland central, Australie

Renée Anderson est productrice d’aliments et de fibres dans le centre du QLD en Australie

Parlez-nous de votre exploitation agricole.
J’exploite 500 hectares de cultures mixtes avec ma famille dans 
les Central Highlands du Queensland central, en Australie, sur 
une propriété irriguée. 

Combien d’hommes et de femmes employez-
vous pour travailler dans votre exploitation 
cotonnière ? 
Pendant la majeure partie de l’année, nous employons un 
salarié à temps plein. Il travaille avec nous depuis sept ans. 
Pendant la campagne de récolte cotonnière, nous employons 
jusqu’à huit femmes et hommes supplémentaires pour faire 
fonctionner les machines.

Comment évaluez-vous vos compétences en 
agriculture sur une échelle de 1 à 7, 1 étant 
extraordinairement compétent et 7 n’ayant 
aucune compétence ?
Je donnerais une note de 5 à notre niveau de compétence en 
agriculture. Il est toujours possible d’acquérir de nouvelles 
compétences et d’adopter de nouveaux changements, en par-
ticulier dans le domaine de l’agriculture de précision, car la 
technologie continue de se développer. Je pense également que 
nous continuons à en apprendre davantage sur la science du 
sol et l’interaction entre la microbiologie du sol et la santé des 

plantes, en particulier face aux changements environnemen-
taux dus à la variabilité climatique.

Quel est votre rôle dans l’exploitation et 
quelle est votre contribution ?
J’ai plusieurs rôles dans l’exploitation, notamment celui d’aider 
et de travailler aux niveaux de l’agronomie, des activités agri-
coles quotidiennes, de l’irrigation et de la récolte du coton. Je 
gère également la comptabilité et la commercialisation des cul-
tures, les ressources humaines (RH) et la santé et la sécurité 
des travailleurs (SST) de l’exploitation, ainsi que le programme 
de gestion de l’environnement « myBMP » sur mon exploitation.

Le fait d’être propriétaire d’une exploitation 
agricole vous donne-t-il le pouvoir de prendre 
des décisions importantes ?
Il y a beaucoup de décisions à prendre dans une exploitation 
agricole. L’agriculture est une activité très complexe, avec des 
forces externes sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle et 
qui augmentent le risque lié à la prise de ces décisions, nota-
mment les conditions météorologiques et les marchés, la pres-
sion exercée par les ravageurs et la disponibilité de l’eau. En 
tant que propriétaires d’exploitations agricoles, nous devons 
prendre toutes les décisions, en nous appuyant sur nos con-
naissances préalables ainsi que les conseils et l’aide des ex-
perts externes (agronomes, comptables, etc.).
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Parlez-nous de vos réalisations professionnelles 
dans votre exploitation cotonnière ?
Nous exploitons une gamme variée de cultures, dont le coton, 
les haricots mungo, le blé, les pois chiches et le maïs. Nous 
sommes vraiment fiers d’assurer notre certification dans le 
cadre du programme national myBMP et la certification inter-
nationale en tant que cultivateurs BCI. 
La longévité future de l’exploitation et de l’environnement voi-
sin est très importante pour nous, car nous gérons les terres au 
sein d’un bassin versant récifal. Les pratiques de gestion que 
nous utilisons sont basées sur des décisions fondées sur la re-
cherche afin d’optimiser la durabilité et l’efficacité qui permet-
tent à l’entreprise agricole d’être rentable dans des conditions 
climatiques difficiles. 

Si l’on remontait l’horloge, y a-t-il quelque 
chose que vous feriez mieux pour le secteur ?
J’aimerais que l’eau ne soit pas seulement utilisée pour des cul-
tures productives, mais qu’elle le soit aussi dans le cadre de la 
gestion des ressources naturelles, en établissant des brise-vent 
environnementaux entre les grands enclos, tout en mettant 
l’accent sur la couverture du sol pour minimiser l’érosion par 
le vent et la pluie, et comme mesure proactive de biosécurité. 
Les étés australiens devenant plus chauds et plus secs, avec des 
tempêtes plus fréquentes, la protection de notre sol arable est 
d’une importance vitale. Lorsque mon exploitation a été initiale-
ment développée par le gouvernement pour le programme d’irri-
gation, elle a été établie sur des prairies naturelles en petits blocs 
et ne permettaient pas d’utiliser les zones situées en dehors des 
terres agricoles productives comme végétation résiduelle. Ces 
zones ont une valeur considérable en tant qu’habitat pour les in-
sectes, les oiseaux et les chauves-souris bénéfiques pour la lutte 
intégrée contre les ravageurs dans les exploitations agricoles.

Avez-vous eu un modèle qui vous a inspiré ?
Mon grand-père a été un merveilleux modèle pour moi. Il était 
un grand travailleur, ferme mais juste et d’un caractère dél-
icieux avec une soif de connaissances et de partage avec les 
autres. Je travaillais souvent à ses côtés dans l’exploitation du-
rant les vacances. Il avait beaucoup de respect et de gentillesse 
pour les autres et était un provocateur attachant, qui aimait 
partager des histoires. 

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ?
J’ai toujours su que j’allais travailler dans le domaine de l’agri-
culture ou de la météorologie. Je trouve toujours le temps fasci-
nant, bien que parfois frustrant, car il peut avoir un impact très 
rapide sur nos activités agricoles quotidiennes. 

Comment pouvez-vous contribuer à 
l’agriculture en tant que femme ?
Je peux continuer à partager ma passion, mes connaissances et 
mon parcours d’agricultrice avec des enfants et des personnes 

qui travaillent dans le secteur agricole ou ailleurs. Ces per-
sonnes, bien que n’ayant pas de lien direct avec l’agriculture, y 
sont liées par leur utilisation quotidienne d’aliments et de fibres.
Je trouve que l’agriculture est un domaine d’emploi passion-
nant, car la diversité des rôles est sans fin, quel que soit le 
niveau de compétence de chacun. Il y a certainement quelque 
chose ici pour tout le monde. 

Selon vous, quels sont les principaux 
obstacles liés au genre dans l’agriculture ?
Les principaux obstacles spécifiques au genre pour progress-
er dans l’agriculture sont l’égalité, des conditions de travail 
adaptées, la disponibilité de la main-d’œuvre en temps voulu, 
la formation agricole et l’accès à la terre. 

Quelle est la seule chose que vous feriez pour 
surmonter les principaux obstacles ?
Se sentir en sécurité dans son rôle est une chose pour laquelle 
l’agriculture doit continuer à se battre. Chacun doit se sentir 
en sécurité au travail et avoir la capacité de travailler à ses 
objectifs sans obstacle. Bien que ce ne soit pas quelque chose 
que je vis au quotidien, je l’ai vécu par le passé et c’est quelque 
chose à laquelle beaucoup d’autres femmes continuent d’être 
confrontées, tant en Australie que dans d’autres pays — et cela 
revient aux fondamentaux de l’égalité, de l’accès à l’éducation 
et à la formation, du sexisme, de la misogynie. 

Avez-vous été victime de discrimination en 
tant qu’agricultrice ?
Malheureusement, il m’est arrivé à plusieurs reprises, au cours 
de discussions, de voir mes connaissances rejetées parce que 
je contestais la compréhension d’un sujet par quelqu’un, alors 
que d’autres ont avancé les mêmes informations en mon nom 
et qu’elles ont été prises en compte et acceptées. 
L’industrie cotonnière australienne est à l’avant-garde pour les 
femmes travaillant dans l’agriculture. J’ai donc eu la chance de 
pouvoir m’appuyer sur des mentors et des modèles sur le lieu 
de travail et dans l’industrie. 

Que devez-vous faire, en tant que femme, 
pour assurer l’équilibre entre travail et vie 
privée ?
L’équilibre entre le travail et la maison peut être un défi lor-
sque vous vivez là où vous travaillez et qu’il y a toujours de 
nombreuses tâches à accomplir dans une exploitation agricole. 
Toutefois, la priorité est de garantir une flexibilité des horaires 
de travail et, lorsque cela est possible, de prendre des week-
ends de congé, sauf pendant les périodes les plus chargées 
comme les semailles et la récolte.
En travaillant efficacement, avec une planification minutieuse 
et une bonne gestion, nous pouvons faire en sorte que l’ex-
ploitation fonctionne correctement et efficacement et que 
toutes les activités soient effectuées en temps opportun. La 
préparation est essentielle !
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Nous mettons l’accent sur la santé et le bien-être et sur le 
fait de faire partie d’une communauté où la participation aux 
événements sportifs, communautaires, scolaires et sociaux 
constitue le tissu même de notre vie en dehors de l’agriculture.

Que peut faire l’ICAC pour soutenir les 
femmes dans l’industrie cotonnière ?
L’éducation et la formation renforcent l’autonomie des femmes 
et leur donnent une voix. L’ICAC peut faciliter l’éducation et 
la formation afin d’accroître les capacités et la confiance des 

femmes pour qu’elles aient accès à une gamme variée d’oppor-
tunités d’emploi et de facilités de prêt. Les femmes assument 
souvent de nombreux rôles non rémunérés au sein des familles 
et des communautés pour assurer leurs prospérités. Dans de 
nombreux cas, cela laisse les femmes vulnérables à la pauvreté 
ou au sans-abris dans les situations de rupture familiale, car elles 
n’ont pas de soutien financier important. Les politiques relatives 
aux pensions de retraite sont nécessaires pour que les femmes 
puissent subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. 

Photographe : Lorena Ruiz, ICAC
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Ma mère m’inspire à tenir bon  
et à ne pas me laisser faire

Rhea Wakefield
Responsable de la conformité et du développement durable 

Wakefield Inspection Services Limited
www.wiscontrol.com

Rhea Wakefield travaille dans l’industrie cotonnière depuis cinq ans, au sein de son en-
treprise familiale — Wakefield Inspection Services Limited (WIS), qui a été créée en 1993 
en tant qu’entité privée par son grand-père et son père. Mme Wakefield déclare : « Même 
si cinq ans semblent très courts pour apprendre les tenants et aboutissants du secteur, 
j’ai le coton dans le sang depuis l’âge de cinq ans. » Au sein de WIS, elle est responsable de 
la conformité et de la durabilité, grâce à ses neuf ans d’expérience en assurance qualité 
et de travail au sein d’une équipe environnementale. Elle travaille dans le département 
des opérations et apprécie les possibilités de voyage qu’offrent son rôle et son secteur.

Décrivez votre parcours professionnel et les 
défis que vous avez dû relever en tant que 
femme.
Tout au long de ma carrière, j’ai toujours travaillé dans des 
secteurs à prédominance masculine. Mon premier emploi 
« sérieux » à la sortie de l’université était dans une entreprise 
de construction et mon deuxième dans le secteur de la gestion 
des navires. J’ai certainement dû relever des défis dans les 
deux secteurs, ce qui m’a probablement façonné à être ce que 
je suis aujourd’hui. Au sein du département de la qualité, une 
grande partie de mon rôle consistait à me rendre sur des sites 
de construction tels que des gazoducs et des sites électriques 
et à effectuer des audits. De manière similaire dans mon poste 
de gestion des navires, je marchais le long d’énormes cargos en 
observant la façon dont les navires étaient gérés et en vérifiant 
la documentation qui était légalement requise. 
Je pense que vous pouvez imaginer qu’il n’est pas facile d’être 
une petite femme de 23 ans, coiffée d’un casque, chaussée de 
bottes en acier et vêtue d’une veste haute visibilité, munie 
d’un carnet et d’une liste de contrôle, qui se promène sur des 
chantiers de construction et sur d’énormes porte-conteneurs 
pour poser des questions, faire des suggestions d’amélioration 
sans accepter de refus. Beaucoup se contentaient de me fixer, 
se demandant ce que je faisais là et si je n’avais pas pris un 
mauvais virage en voiture. Certains éludaient mes questions et 
tentaient de me tromper avec des réponses ou m’informaient 

que mes connaissances étaient incorrectes, même si je savais 
qu’elles ne l’étaient pas. Toutefois, étant beaucoup plus jeune 
que la plupart des employés et la seule femme sur place, il était 
difficile d’affirmer ma position.
Au fil du temps, j’ai établi des relations avec tous les travail-
leurs à bord et sur place, j’ai pu mener à bien mes tâches. Il 
a été nettement plus facile d’engager des conversations et de 
mener des actions à bien une fois qu’ils ont compris que j’étais 
là pour rester et que j’étais vraiment une personne ordinaire 
— juste une femme et non un homme. En fin de compte, j’ai 
vraiment apprécié de travailler avec toutes les personnes que 
j’ai rencontrées dans tous les secteurs dominés par les hom-
mes. Une fois que j’ai su comment obtenir le respect et une 
communication ouverte, je n’ai certainement jamais pris un 
non pour une réponse. Je n’ai pas peur de m’exprimer si j’ai 
raison, mais je n’ai pas non plus peur de demander de l’aide 
quand c’est nécessaire. 
Heureusement, je crois qu’après avoir passé tant de temps 
dans des industries dominées par les hommes, je n’ai pas ren-
contré autant de difficultés lorsque je suis passée au secteur 
cotonnier. Je pense que j’ai eu la chance de vivre les expérienc-
es que j’ai eues pour apprendre à gérer les situations délicates, 
mais je le dois aussi aux merveilleuses relations que la WIS en-
tretient avec le secteur. Nous avons de nombreux amis dans le 
secteur qui sont toujours serviables et gentils, ce qui me réduit 
mes défis en tant que femme dans le coton.
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Parlez-nous d’une réalisation professionnelle 
dont vous êtes fière et que vous avez 
accomplie dans votre travail ?
Je suis fière d’avoir mis en œuvre des systèmes de gestion de 
la qualité au sein de notre entreprise et d’avoir pu aider de 
nombreux responsables dans le monde entier à améliorer la 
manière dont nous travaillons.

Qui sont vos modèles et comment vous ont-
ils inspiré ?
Mes parents sont mes modèles. Mon père — comme il a appris 
de son père, Frank Wakefield — a toujours écouté les autres et 
c’est quelqu’un de bon, honnête et vrai. Mon père est constam-
ment occupé et très motivé pour accomplir toutes les tâches. Il 
est très déterminé et s’arrête rarement pour faire une pause. 
Cela m’inspire à continuer à me dépasser. Ma mère m’a appris à 
toujours tenir bon et à ne pas me laisser faire, un conseil import-
ant lorsque l’on travaille avec des hommes à forte personnalité. 

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ?
Quand j’étais plus jeune, je pensais que je serais professeur. 
Toutefois, en grandissant, j’ai su que ma place était dans l’en-
treprise familiale. J’ai eu un aperçu de l’industrie lors des 
événements de l’Association internationale du coton (ICA), en 
assistant aux dîners et fêtes lorsque mon père était président 
de l’ICA, et j’ai adoré rencontrer de nouvelles personnes et en-
tendre de nombreuses histoires hilarantes !

Quel est le conseil que vous donneriez à 
d’autres femmes qui débutent leur carrière 
dans l’industrie cotonnière ?
Il n’y a pas de questions idiotes. Posez autant de questions 
que vous le souhaitez ! Le coton est un secteur complexe, et je 
trouve que tout le monde est très utile, où que je me tourne. Je 
vous recommande également de vous familiariser avec d’au-
tres cultures et pays, car le secteur est très diversifié. 

Pensez-vous qu’en tant que femme trader, 
vous avez été confrontée aux préjugés 
sexistes ?
Je ne pense pas avoir été confronté aux préjugés sexistes dans 
le secteur. Je pense que cela tient au fait d’être un membre de la 
famille d’une entreprise de longue date dans le secteur.

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ?
Oui, sur notre lieu de travail, peu importe qui vous êtes, toutes les 
idées et les pensées sont prises en compte par la haute direction. 

Que souhaitez-vous faire de plus, 
personnellement, pour améliorer la 
contribution des femmes ?
Je pense que les jeunes femmes qui entrent dans l’entreprise 
et qui seront en contact avec les clients et assisteront à des 
événements devraient bénéficier d’un mentor pour les aider à 
s’intégrer dans le secteur.

À quoi ressemble l’avenir des femmes dans le 
secteur cotonnier ?
Je pense que l’avenir est prometteur maintenant que les gens 
sont conscients des différences et des avantages qu’une femme 
peut apporter en termes d’idées et de discussions. Le simple 
fait de réaliser un numéro de l’ICAC Recorder consacré aux 
femmes montre que cette question est au premier plan des 
préoccupations des lecteurs. 

Quelle est la chose que vous aimeriez voir 
changer immédiatement pour remédier à 
l’inégalité de genre ?
Accueillir davantage de femmes dans le secteur en faisant la 
promotion du secteur et des emplois auprès d’elles.

Comment l’industrie cotonnière peut-elle 
investir dans le développement des carrières 
des femmes ?
Je pense que le mentorat et la promotion peuvent jouer un 
grand rôle en termes d’investissement dans les carrières des 
femmes. Je pense également qu’il serait important d’inform-
er les femmes sur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer. 
Toutes les cultures n’acceptent pas les femmes comme des 
égales et je pense que les femmes doivent savoir à quoi s’atten-
dre lorsqu’elles ont affaire à ces cultures.

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ?
Mise en place d’un système de mentorat, fournissant des in-
formations sur les cultures et les différences. La mise en place 
de programmes pour les jeunes/nouveaux employés, tant 
pour les hommes que pour les femmes — en établissant des 
contacts dans le secteur dès que possible — est utile, car elle 
permet de nouer des amitiés qui débouchent sur des affaires 
et des échanges d’informations, ce qui éliminerait les préjugés 
sexistes plus tôt que tard. 
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L’accès aux terres agricoles est un défi pour  
les nouvelles agricultrices

Shelley Butler Barlow
Copropriétaire/co-gérante/secrétaire, Cotton Plains Farm, Inc.

Page Facebook de Cotton Plains Farm

Shelley S. Butler Barlow exploite avec son mari, Joseph Barlow Jr., son père et leur fils 
l’exploitation Cotton Plains Farm, située à Chuckatuck, en Virginie. Butler Barlow a été 
diplômée de la Western Branch High School en 1978 et a obtenu une licence en agriculture 
de la Virginia Tech en 1982. Shelley a travaillé dans de nombreux segments de l’agricul-
ture pendant près de 40 ans. En plus de ses responsabilités en tant que membre du conseil 
municipal de Suffolk, Shelley est présidente du conseil d’administration du département 
de l’agriculture et des services aux consommateurs de Virginie et membre du conseil des 
visiteurs de Virginia Tech. Elle est membre de l’association Virginia Agriculture Leaders 
Obtaining Results (VALOR, Les dirigeants agricoles de Virginie obtiennent des résultats) 
depuis 2016 et représente Virginia Agriculture (l’agriculture de la Virginie) au niveau na-
tional dans le cadre du programme de recherche et de promotion du Cotton Board. Dans 
la communauté, Butler Barlow est membre du Wesley Chapel UMC, du Possum Hollow 
Ruritan Club, du comité d’éducation agricole du Nansemond Farm Bureau, du Suffolk 
Meals on Wheels (conseil d’administration) et du comité FSA de comté de Suffolk. Elle 
est également directrice des initiatives pour une alimentation saine au sein de Healthy 
Suffolk, conseillant les projets de jardins scolaires et communautaires locaux. 

Parlez-nous de votre exploitation agricole ?
Nous exploitons environ 850 acres (344 ha) dans la ville de 
Suffolk et le comté d’Isle of Wight en Virginie.

Combien d’hommes et de femmes employez-
vous pour travailler dans votre exploitation 
agricole en copropriété ? 
Nos employés sont deux hommes et une femme. 

Quel est votre rôle dans l’exploitation 
agricole ? 
Je gère actuellement toutes les finances et la tenue des dos-
siers. Il y a dix ans, mon mari et moi nous nous répartissions 
tous les travaux de terrain tels que le semis, la gestion des cul-
tures et la récolte. Depuis que nous avons embauché notre fils, 
je travaille moins dans les champs, mais je continue à aider et 
à jouer un rôle important pendant la récolte. 

Le fait d’être propriétaire d’une exploitation 
agricole vous donne-t-il le pouvoir de prendre 
des décisions de gestion importantes ? 
Oui. Je suis impliquée dans toutes les décisions importantes. 

Parlez-nous de vos principales réalisations 
J’ai été sélectionnée pour siéger au Virginia Cotton Board, puis 

nommée pour représenter la Virginie au niveau national au 
Cotton Board. 

Si l’on remontait l’horloge, y a-t-il quelque 
chose que vous feriez mieux pour le secteur ? 
J’ai servi l’industrie du mieux que j’ai pu. 

Avez-vous un modèle qui vous a inspiré ? 
J’ai grandi dans une famille de femmes fortes et, bien qu’elles 
n’aient pas été ou ne soient pas impliquées dans l’agriculture, 
elles ont toutes eu des carrières réussies et m’ont inspiré à tra-
vailler dur dans la profession que j’ai choisie. 

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ? 
J’avais l’intention de devenir vétérinaire, mais après mon ex-
périence au Collège agricole de Virginia Tech, j’ai changé d’ori-
entation et j’ai été impliquée dans l’agriculture tout au long de 
ma carrière. 

Quels sont, à votre avis, les principaux 
obstacles liés au genre dans la production 
cotonnière et ce que vous pensez pouvoir 
faire pour les surmonter ? 
Dans leur ordre d’importance, les contraintes clés sont les 
suivantes : 
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• Accès à la terre
• Disponibilité en temps voulu de la main-d’œuvre pour les 

opérations agricoles, 
• Financement et 
• Formation agricole
Mon mari et moi étant copropriétaires et co-gestionnaires de 
notre exploitation, je n’ai pas eu beaucoup d’interactions com-
merciales en tant qu’exploitante indépendante. Il m’est arrivé 
d’avoir à convaincre quelqu’un que je suis vraiment une agri-
cultrice, que je fais fonctionner des machines et que j’effectue 
d’autres tâches traditionnellement réservées aux hommes 
dans l’exploitation. J’ai très souvent été dans des situations 
où l’on supposait que mon rôle dans l’exploitation se limitait 
aux tâches traditionnelles « féminines ». En me mariant, j’ai 
également épousé une exploitation agricole familiale existan-
te. Le lancement d’une nouvelle exploitation agricole (pour les 
femmes ou les hommes) est très difficile pour toutes les rai-
sons énumérées ci-dessus. 

Quels sont les principaux défis ?
L’accès aux terres agricoles est un défi pour les nouvelles agri-
cultrices. La rétention des terres agricoles par les exploitants 
actuels comporte également de nombreux défis, qu’il s’agisse 
du développement et d’autres utilisations commerciales, d’au-
tres agriculteurs, d’autres membres de la famille (transition 
d’une génération à l’autre), ou des marges/profits générale-
ment faibles qui rendent difficile la réussite agricole. 

Avez-vous été victime de discrimination en 
tant qu’agricultrice ? 
Principalement des doutes sur ma crédibilité et mon expéri-
ence en tant qu’agricultrice. 

Que devez-vous faire, en tant que femme, 
pour assurer l’équilibre entre travail et 
famille ? 
M’assurer que tous les membres de notre exploitation com-
prennent que tous les emplois peuvent être effectués par tout 
le monde et qu’aucun emploi n’est exclusivement masculin 
ou féminin, y compris les emplois agricoles et domestiques. 
J’essaie également de protéger le temps réservé à d’autres ac-
tivités afin que nous ayons tous des activités non agricoles ain-
si que du temps libre pour nous reposer et nous détendre. C’est 
difficile à réaliser pendant les semis et la récolte ! 

Que peut faire l’ICAC pour soutenir les 
femmes dans l’industrie cotonnière ? 
Il est important de savoir que d’autres femmes sont impliquées 
dans l’industrie et de chercher à connaître leurs expériences. 
Nous sommes si peu nombreuses, il est bon de savoir que nous 
ne sommes pas seules dans le travail que nous accomplissons 
en tant que femmes agricultrice. 
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Recruter plus de femmes aux postes de direction 
pour une égalité des genres

Sujata Saxena
Directrice par intérim, ICAR-Central Institute for Research on Cotton Technologies  

(ICAR-CIRCOT), Mumbai, Inde

Sujata Saxena est la directrice par intérim de l’ICAR – Central Institute for Research on 
Cotton Technologies (ICAR-CIRCOT), à Mumbai, en Inde. La Dr Saxena est scientifique 
principale (chimie organique) et chef I/c de la division du traitement chimique et bio-
chimique, ICAR - CIRCOT, Mumbai. La Dr Saxena a été associée à de nombreux projets de 
recherche. Elle a publié de nombreux documents scientifiques, articles et chapitres de 
livres et a présenté plus de 20 documents lors de conférences nationales et internatio-
nales. Elle a fait partie de l’équipe conjointe du CICR et du CIRCOT qui a développé trois 
germoplasmes de coton desi de couleur brune naturelle, enregistrés par le Comité d’en-
registrement du germoplasme végétal de l’ICAR. La Dr Saxena est la bénéficiaire de JRF et 
SRF du CSIR pour son doctorat. Elle est membre du comité TC 38 (Textiles) de l’Organisa-
tion internationale de normalisation (ISO) et est associée au Bureau of Indian Standards 
(BIS) en tant que membre des sous-comités TX 05 et TX 07 sur les textiles. La Dr Saxena 
est membre principal de l’American Association of Textile Chemists and Colorists, aux 
États-Unis, et a été consultante pour des projets financés par le PNUD et l’ICEF sur le 
développement de techniques d’application de colorants naturels sur le coton. 

Décrivez votre parcours professionnel, les 
défis que vous avez dû relever en tant que 
femme et comment les avez-vous résolus ?
Je suis le Dr Sujata Saxena, MSc, PhD, scientifique principale 
(chimie organique), et je travaille actuellement comme direc-
trice (par intérim) du Central Institute for Research on Cotton 
Technology (CIRCOT), à Mumbai, en Inde. L’ICAR-CIRCOT est un 
institut de premier plan pour le Conseil indien de la recherche 
agricole (ICAR), bien connu dans la fraternité cotonnière pour 
ses contributions à la technologie de traitement post-récol-
te du coton. Je suis mariée au Dr Gopal Krishna, directeur et 
vice-chancelier du Central Institute of Fisheries Education 
(CIFE) à Mumbai, qui dépend de l’ICAR. Je suis également la 
fière maman d’un fils et d’une fille qui poursuivent tous deux 
leur profession. 
Mon parcours professionnel a été bon et satisfaisant, car j’ai pu 
travailler sur différents projets de recherche portant sur div-
ers aspects de la technologie post-récolte du coton, tels que le 
traitement chimique et la finition du coton et de ses mélanges, 
l’application de colorants naturels au coton, la chaîne de valeur 
du coton, l’application du plasma et des nanotechnologies au 
coton, l’utilisation des graines de coton et de leurs sous-pro-
duits. Certains de ces projets étaient parrainés par des organ-
isations internationales et nationales telles que PNUD, ICEF, 
NAIP, NFBSFARA de l’ICAR, TMC, DST, etc. et d’autres étaient 
financés par l’institut. 

Je travaillais à l’obtention de mon doctorat grâce à une bourse 
du CSIR lorsque j’ai été sélectionnée comme scientifique à 
l’ICAR et après une prolongation d’environ sept mois pour ter-
miner les études expérimentales, j’ai rejoint le CTRL, Mumbai 
(l’ancien nom du CIRCOT) vers la fin de 1986. C’était le début de 
ma longue et constante association avec le coton. Au cours de 
cette période, j’ai été promue aux postes de scientifique (échelle 
supérieure), de scientifique confirmée et ensuite de scientifique 
principale. Au fur et à mesure de mon ascension, j’ai également 
assumé les fonctions de responsable de section, de chef de divi-
sion et, aujourd’hui, de directrice (par intérim) de l’institut.
En tant que femme, j’ai moi aussi été confrontée à de nombreux 
défis dans mon parcours professionnel, le premier d’entre eux 
étant de demeurer seule dans une ville loin de mes parents. 
Heureusement, j’ai pu être logée dans les locaux du person-
nel de l’institut et mes collègues et voisins m’ont aidé et sou-
tenu. Après mon mariage, mon mari (également scientifique à 
l’ICAR) a été affecté à Mumbai mais dans un institut différent 
(CIFE) du fait de sa profession de vétérinaire. Travailler dans 
différents instituts a représenté des avantages et des défis. L’un 
des avantages était que nos réunions, séminaires et conférenc-
es avaient lieu à des moments différents et que l’un de nous 
était là avec les enfants. L’un des inconvénients était que l’un 
d’entre nous devait faire la navette sur une longue distance ; 
c’était mon mari au début, lorsque les enfants étaient petits, et 
moi ensuite. Il y avait des problèmes de garde d’enfants, car au-
cun de nos parents ou membres de la famille proche ne vivait 
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avec nous. J’ai donc prolongé mon congé au-delà du congé de 
maternité habituel (il était de trois mois à l’époque) jusqu’à 
environ un an à chaque fois et, par la suite, nous avons eu la 
chance de trouver des familles qui se sont bien occupées d’eux. 

Parlez-nous de vos réalisations 
professionnelles
En tant que chercheuse, il m’est arrivé à plusieurs reprises d’ob-
tenir des résultats passionnants à l’issue de mes expériences, 
et j’en étais fière. La première de ces réalisations mérite d’être 
mentionnée : j’ai réussi à mettre au point un procédé de tein-
ture du coton avec la teinture Lac, une teinture que l’on pen-
sait ne fonctionner que sur la laine et la soie. Ce qui a rendu ce 
travail encore plus spécial, c’est qu’il a été réalisé dans le cadre 
d’un tout premier projet de conseil à l’institut, parrainé par la 
National Handloom Development Corporation (La société na-
tionale de développement des métiers à main). J’ai ensuite été 
invitée à présenter ce travail au ministère du Textile de l’Union, 
à New Delhi. Une autre grande réussite professionnelle dont je 
suis fière est qu’à l’heure actuelle, mon mari et moi dirigeons 
tous deux nos instituts respectifs en tant que directeurs, ce qui 
est peut-être une première pour nos organisations.

Avez-vous eu un modèle qui vous a inspiré ?
Ma mère était un modèle pour moi. Elle était professeur d’univer-
sité et s’acquittait également des responsabilités domestiques 
de manière très efficace. Elle a pris grand soin d’assurer une 
base éducative solide pour moi, mes frères et sœurs. Elle était 
toujours là pour nous écouter et était reconnue par ses étudi-
ants pour ses compétences pédagogiques et la connaissance de 
son sujet, qu’elle a acquise, en grande partie, par elle-même.

Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez 
plus jeune ?
J’ai toujours voulu travailler, être indépendante, de contribuer 
positivement à la société et mon rêve était d’occuper un poste 
de direction. 

Pensez-vous qu’en tant que chercheuse, vous 
avez été confrontée aux préjugés sexistes 
et qu’avez-vous fait spécifiquement pour les 
surmonter ? 
Je ne me souviens d’aucun préjugé sexiste en tant que tel, 
jusqu’à ce que je me marie et que mon mari soit lui aussi af-
fecté à Mumbai. Sur le plan professionnel, je n’étais pas prise 
au sérieux et mes deux longs congés de maternité — surtout 
le second — n’ont pas été perçus de manière positive par mes 
supérieurs. J’ai travaillé dur pour surmonter ce problème et, 
lorsque j’ai accédé à des postes de direction, j’ai veillé à ce que 
les besoins particuliers des chercheuses travaillant sous mes 
ordres soient pris en compte.   

Participez-vous à la prise de décisions 
importantes sur votre lieu de travail ? 
Oui, en tant que directrice, je prends toutes les décisions 

concernant l’ensemble des activités de l’institut. Auparavant, 
en tant que chef de division, je m’occupais des activités quo-
tidiennes de la division et faisais des recommandations au 
directeur sur les activités de recherche et d’achat de la divi-
sion. Lorsque je suis devenue une scientifique chevronnée, j’ai 
contribué au processus décisionnel en tant que membre/prés-
idente de comités importants tels que le comité des achats, 
l’établissement des priorités, le suivi et la mise en œuvre, etc. 
Au niveau scientifique, j’étais responsable de la planification et 
de l’exécution de mes projets de recherche. 

Que souhaitez-vous faire de plus, 
personnellement, pour améliorer la 
contribution des femmes scientifiques ?
J’aimerais changer la perception selon laquelle les femmes ne 
sont pas engagées dans le développement de l’organisation et 
qu’elles profitent indûment des nombreuses facilités qui leur 
sont offertes dans le cadre des diverses mesures introduites 
par le gouvernement pour aider à améliorer la participation 
des femmes à la vie active. J’attends des femmes travaillant 
dans mon institut qu’elles soient également des employées re-
sponsables et engagées, tout en assumant les responsabilités 
de la famille et de la maternité. Je voudrais leur apporter tout 
le soutien possible afin qu’elles puissent donner le meilleur 
d’elles-mêmes sur les deux fronts.

Quelles politiques le gouvernement a-t-il 
adopté en faveur des femmes salariées ?
Le gouvernement de mon pays a introduit plusieurs mesures 
qui ont bénéficié aux femmes dans tous les secteurs. À travail 
égal, salaire égal pour les hommes et les femmes. Les femmes 
ont droit à un « congé de maternité payé » de six mois à deux 
reprises. Il existe également une disposition prévoyant un 
congé de paternité de 15 jours pour les employés masculins. 
Les femmes employées dans le secteur public ont également 
droit à un congé de garde d’enfants d’environ deux ans au 
cours de leur carrière pour s’occuper des enfants lorsqu’ils 
sont malades et lorsqu’ils doivent faire des besoins d’examen 
jusqu’à ce que le deuxième enfant atteigne l’âge de 18 ans. Il 
existe également une disposition visant à fournir des crèches 
si le nombre de femmes employées sur un lieu de travail est 
suffisant, bien que cette disposition n’ait pas été appliquée cor-
rectement pour diverses raisons. Dans la mesure du possible, 
les maris et les femmes sont affectés dans la même ville. Il est 
également obligatoire d’avoir un comité interne des plaintes 
dirigé par une femme occupant un poste de direction dans ch-
aque organisation dans la cadre de la prévention du harcèle-
ment sexuel sur le lieu de travail afin d’enquêter sur les plaint-
es des femmes. 

Selon vous, que peut faire le gouvernement 
pour soutenir les femmes salariées ?
Je pense que les politiques existantes pour le secteur organ-
isé sont tout à fait suffisantes et que toute incitation supplé-
mentaire pourrait être contre-productive. Lors du recrute-
ment d’un chercheur pour un projet limité dans le temps, 
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on essaie d’éviter les candidates susceptibles de prendre un 
congé de maternité, car cela affecterait l’avancement du pro-
jet. Il faut cependant davantage d’incitations et de politiques 
pour les femmes des secteurs non organisés, comme les em-
ployées agricoles qui travaillent avec des salaires journaliers 
ou mensuels. Il est également nécessaire d’améliorer les instal-
lations d’hébergement pour les étudiantes et les femmes qui 
travaillent. De meilleures structures d’accueil de jour pour les 
enfants à proximité du lieu de travail/de résidence aideraient 
également les femmes à rejoindre et à rester dans la popula-
tion active. Les horaires de travail flexibles et les possibilités 
de travail à domicile sont également une excellente chose pour 
les femmes ayant de jeunes enfants.

Quelle est la seule chose qui, selon vous, 
peut remédier à l’inégalité de genre ?
Rendre le lieu de travail plus diversifié en recrutant davan-
tage de femmes, notamment aux postes de direction, sera 
d’une grande aide pour réduire l’inégalité de genre. Toutes les 

moyens doivent être donnés aux femmes pour assumer leurs 
responsabilités biologiques. La mise en place de tels facilités ne 
doit pas être considérée uniquement comme un « soutien aux 
femmes », mais comme un soutien à la société, car des enfants 
bien soignés aujourd’hui seront de meilleurs citoyens demain. 

Que peut faire une organisation internationale 
pour reconnaître et faciliter la réduction des 
préjugés sexistes ?
Une organisation internationale peut étudier les expériences 
des femmes dans différents pays, dresser la liste des problèmes 
auxquels elles sont confrontées — leurs besoins et leurs at-
tentes — et proposer les domaines les plus importants à abor-
der pour renforcer l’autonomie des femmes. Elle peut égale-
ment examiner les politiques gouvernementales des différents 
pays et proposer des lignes directrices conformes aux exigenc-
es biologiques et sociales des femmes. Cela peut encourager 
les femmes à rejoindre le marché du travail et à y rester, ce qui, 
en soi, contribuera à atténuer les préjugés sexistes.


