
The sheer richness and wealth of African culture is reflected in 
its people – the languages they speak, the music they dance to, 
the art they create, the clothing they wear, the food they eat 
and the stories they tell.  Over a thousand languages reflect 
the diversity of cultures and ethnicities across the continent, 
all of which have one common core – the family.  Although, the 
African definition of family is certainly not of the nuclear variety 
– family in Africa means community, a people – families define 
who individuals are, and often reflect the roles we can and do 
play in our societies. How children are raised within families 
and the roles attributed to boys and girls helps in shaping how 
they view the world and relate to one another. 

As varied as these cultures may be, certain practices are in direct 
contradiction to basic human rights due to any individual and 
anyone daring to venture out of these social norms leads to 
different degrees of resistance and retaliation.  Many African 
governments have ratified international treaties and enacted 
national laws which prohibit discrimination including on the 
basis of gender. Several of these treaties starkly contradict some 
of the long held cultural practices, beliefs and usages which 
govern daily life in most communities. As a result, many African 
women are denied the enjoyment of equal rights, in particular 
by virtue of the lesser status ascribed to them by tradition and 
custom or as a result of overt or covert discrimination. The result 
is simply the affirmation that guaranteeing access to human 
rights is not achieved solely through legislation.  Rather, there 
is the need for a more holistic approach that seeks to reform the 
very culture that a people distinguish themselves by.  

The panel discussion, “Culture as a force for Women’s Rights” 
hosted by OSIWA will consider what role culture plays in 
women’s access to rights.   With a particular focus on West 
Africa, this panel will examine how the richness of African culture 
can be harnessed as a positive force for protecting women’s 
rights and the various approaches that could be employed to 
gradually change cultural practices that hinder women from fully 
participating in the affairs of their families, communities and 
nations as equals. 

The panel will focus on:
» Gender Roles and Responsibilities: Establishing the notion 

of family, where everyone is of equal value, starts with 
understanding how deeply gender stereotypes simply fail to 
value the contribution females can and should be allowed 
to make.  These entrenched perceptions of what a woman’s 
role and responsibility is versus a man’s starts within the 
household and spreads outwards to the detriment of the 
entire continent.  What pathways exist for achieving gender 
equality within the home towards ensuring a more equal and 
fair society?

» Gender-based violence: One of the most common abuses 
of human rights is violence, particularly against women 
and girls.  Transcending all cultures across Africa, violence 
against girls and women is often hidden, as it is considered 
a stigma, such as rape, and/or acceptable behaviour, such as 
domestic abuse. Over half of sub-Saharan African countries 
do not have laws to address domestic violence, and even 
more do not criminalise marital rape. Child marriages 
continue to be highly prevalent in the sub-region and 
consequently adolescent births, stunting the development 
potential of women.  Female genital mutilation continues 
to be an important rite of passage to mark a girl’s transition 
to womanhood, despite the severe and long-lasting health 
implications.  With the victims being afraid of coming 
forward, living with the threat of being cast-out by their 
communities and low rates of executions of justice, what 
approaches can be used to give victims of violence a voice, 
reprieve and justice?

» Inter-generational dialogues:  African culture is 
particularly dependant on oral tradition, with mind sets 
and behaviours determined by the stories told, the songs 
heard and the actions seen.  Each generation’s behaviour 
is often in adherence to the previous generation, with 
women themselves often playing the role of tradition’s 
gatekeepers.  As such, a child is much more likely to be 
educated, if her mother was educated; an abusive parent 
more likely to have been abused themselves. Modern 
living, western education and self-sufficiency are often 
seen as the trade-off to these important intergenerational 
exchanges. What role can intergenerational dialogue play 
in breaking vicious cycles and strengthening virtuous 
cycles, in an increasingly nuclear society?

‘A person is a person because 
of people’ – a Zulu proverb  

Culture as a force for 
Women’s Rights



Le peuple africain est le reflet de sa richesse culturelle : les 
langues, la musique, l'art, la mode, la cuisine et les contes. 
Plus d'un millier de langues qui ont tous un tronc commun - la 
famille - reflètent la diversité des cultures et des ethnies. La 
définition de la famille africaine n’est certainement pas de la 
variété nucléaire. La famille en Afrique signifie la communauté, 
un peuple. Les familles définissent souvent les individus et 
reflètent les rôles qu’ils jouent dans la société. La manière dont 
les enfants sont élevés ainsi que les rôles attribués aux garçons 
et aux filles contribuent beaucoup dans leur façon de voir et 
d’appréhender le monde.

Malgré la richesse de ces cultures, certaines pratiques sont en 
contradiction directe avec les droits fondamentaux de l'homme 
et toute personne osant sortir de ces normes sociales, fait face à 
différentes formes de résistance. De nombreux gouvernements 
africains ont ratifié les traités internationaux et promulgués 
des lois nationales qui interdisent la discrimination sur la base 
du sexe. Cependant, le constat est que beaucoup de ces traités 
sont visiblement en contradiction avec certaines pratiques 
culturelles, les croyances et usages légendaires qui régissent 
la vie quotidienne dans ces communautés. En conséquence, 
beaucoup de femmes africaines se voient refuser la jouissance 
de leurs droits, notamment, en vertu du statut inférieur qui 
leur est attribué par les traditions. Le résultat se résume dans 
l'affirmation selon laquelle l'accès aux droits de l'homme ne 
s’obtient pas uniquement à travers la législation. Il faudrait 
plutôt, adopter une approche plus globale qui vise à réformer 
cette même culture par rapport à laquelle le peuple s’identifie.

Le panel de discussion, « La culture, un atout pour les droits de 
la femme » organisé par OSIWA examinera le rôle que la culture 
joue dans l'accès aux droits de la femme. En se concentrant sur 
la sous-région Ouest Africaine, ce panel examinera la manière 
par laquelle la richesse de la culture africaine peut être exploitée 
pour protéger les droits de la femme. Les discussions exploreront 
les approches qui pourraient être utilisées pour modifier 
certaines pratiques culturelles qui empêcheraient les femmes 
de contribuer pleinement à la gestion de leurs familles, leurs 
communautés et leurs nations.

Le panel sera focalisé sur: 
› Les statuts traditionnels : L’établissement de la notion 

de famille où tout le monde est au même pied d’égalité, 
commence par comprendre comment les stéréotypes de 
genre dévaluent les contributions féminines. Ces perceptions, 
ancrées sur ce que sont le rôle et la responsabilité d'une 
femme par rapport à un homme, commencent au sein du 
ménage et se propage dans la société au détriment. De 
quelles voies disposons-nous pour parvenir à l’égalité et 
assurer une société plus juste et equitable ?

› Les violences faites aux femmes : La violation la plus 
fréquente des droits de l'homme est la violence, en particulier 
celle à l’égard des femmes et des filles. Transcendant toutes 
les cultures africaines, la violence contre les femmes est 
souvent cachée, car elle est considérée comme un sujet 
tabou, tel que le viol, ou bien un comportement acceptable, 
s’agissant de la violence domestique. Plus de la moitié 
des pays en Afrique sub-saharienne ne dispose pas de lois 
pour lutter contre la violence domestique, et plus encore 
ne criminalise pas le viol conjugal. Les mariages précoces 
continuent à se répandre et par conséquent les grossesses 
à l’adolescence contribuent au retard du développement 
des femmes. Les mutilations génitales féminines continuent 
d'être un rite de passage important pour marquer la transition 
d'une fille à l'âge adulte, en dépit des conséquences graves 
et durables sur la santé. Avec la peur des victimes quand il 
s’agit de se faire connaitre, la menace d'être bannie par leurs 
communautés et le taux de condamnations judiciaires très 
faibles, quelles approches peuvent-être utilisées pour donner 
à ces victimes une voix, une considération et une justice ?

› Le dialogue intergénérationnel : La culture africaine 
dépend de la tradition orale, avec des mentalités et des 
comportements déterminées par les histoires relatées, les 
chansons entendues et les actions considérées. Chaque 
génération est souvent dans le respect de la génération 
antérieure, avec les femmes souvent jouant le rôle de 
gardiennes de la tradition. Un enfant est plus susceptible 
d'être éduqué, si sa mère est instruite. Un parent violent est 
susceptible d'avoir été lui-même maltraité. Les nouveaux 
styles de vie, l'éducation occidentale et l'autonomie sont 
souvent considérés comme un compromis à ces échanges 
intergénérationnels importants. Quel rôle le dialogue 
intergénérationnel peut jouer pour rompre le cercle vicieux 
et le renforcement de cycles vertueux ?

« Une personne est une personne, 
par et à travers les autres personnes » 

proverbe zoulou  

La culture, un atout pour 
les Droits de la Femme


