
Healthy, capable people are fundamental to sustaining both 
livelihoods and growth.  In Africa, it is clear that there are still 
huge challenges in providing access to education and health 
services, particularly with regards to women and girls.  African 
women and girls disproportionately bear the brunt of systemic 
failures, with some of the highest disease burdens, maternal 
mortality and malnutrition rates and the lowest levels of 
completion for secondary or tertiary education in the world.  
With limited access to education, girls become women who 
continue to be unaware of their rights, unable to adequately 
ensure the welfare of themselves and their families, and worse 
still, remain trapped in a vicious, inter-generational cycle of 
poverty.

Whilst there has been progress towards ensuring access to 
education and health services for women and girls across West 
Africa, both the levels and quality of service coverage varies 
greatly between and within countries. Often, the service delivery 
models are relics of a by-gone era, ill-suited to our local realities, 
cultures and traditional systems. Government resources are 
stretched to provide basic coverage and meet global targets, 
without taking into account more feasible, locally-appropriate 
and sustainable approaches.  Weak policies often place the 
pressures of service delivery on the shoulders of a limited 
number of experts, making services out of reach or inadequate, 
especially for the poor.  As such, our health and education 
systems are under immense pressure; our populations continue 
to seek both modern and traditional solutions in parallel, rather 
than in synergy; and our countries’ human capital remains 
stunted. 

Within African cultures, the health and development of the 
family have traditionally been the responsibility of women, and 
largely continue to be.  It should come as no surprise then, that 
multiple studies show a strong correlation between educated 
women and girls, and significant improvements in family health 
and nutrition, life expectancy and household income.  An 
educated woman, particularly to secondary and tertiary levels, 
is more likely to be capable of ensuring that her children are 
healthy and well-educated, is better able to access her rights, 
and will tend to have a greater earning potential.  

The panel discussion, “Every Body and Mind: improving 
the quality of health and education” hosted by OSIWA will 
consider how increasing women’s access to rights can have a 
positive effect on the resilience of our health and education 
systems.  

The panel will focus on:

» Gender-biased accessibility: Traditionally, boys were 
favoured above girls in education, and females continue 
to form the greater proportion of the illiterate part of 
the population, mainly due to higher dropout rates, poor 
facilities and cost of financing. There is an underinvestment 
in women’s health care in most African countries, 
exacerbated by poor health system design and governance 
challenges.  What impact has women’s empowerment 
had on ensuring greater accessibility to education and 
healthcare for all? 

» Quality assurance: Much of the attention and recent 
investment in health and education in Africa have been 
focused on accessibility, particularly at primary schools and 
basic healthcare.  Any sustained progress is likely to depend 
on achieving better quality, alongside accessibility.  The 
empowerment of women through education has proven to 
lead to better quality of life at the household-level. What 
behaviour changes are necessary at the household-level 
to reinforce and sustain health and education of our 
communities?

» Intergrated Systems: The body and the mind are 
inherently linked, and yet, health and education are often 
approached as two distinct sectors.  In addition, modern 
systems of education and health are often also segregated 
from traditional systems of knowledge transfer and healing 
practices.  The results of this separation are deep systemic 
weaknesses, which lead to poorly designed systems and 
contradicting approaches between modern and traditional.  
These failings affect women disproportionately to men, 
particularly around schooling and maternal health.  What 
systems can be put in place to overcome barriers between 
health and education as well as benefit from traditional and 
cultural healers and knowledge providers?

‘Only a wise person can solve a 
difficult problem’ – an Akan proverb  
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Des personnes en bonne santé sont indispensables pour garantir 
les moyens de subsistance ainsi que la croissance. En Afrique, 
il est évident qu'il y a encore d'énormes difficultés à fournir 
un accès à l’éducation et aux services de santé, en particulier 
aux jeunes filles et aux femmes. Elles sont celles qui payent le 
plus lourd tribut à ces défaillances avec les taux de mortalité 
infantile et de malnutrition les plus élevés ainsi que les plus 
faibles taux dans l’achèvement de l'éducation secondaire ou 
de l’enseignement supérieur dans le monde. En raison d’un 
accès limité à l'éducation, les filles deviennent des femmes qui 
continuent à ignorer leurs droits, à être incapables d'assurer 
de manière adéquate leur bien-être et celui de leurs familles. 
Et pire encore, elles restent piégées dans un cercle vicieux 
intergénérationnel de la pauvreté.

Bien qu'il y ait eu des progrès dans l'accès aux services de santé 
et à l’éducation en Afrique de l'Ouest, la qualité et le niveau de 
la couverture de ces services varient considérablement d’un 
pays à un autre. Souvent, les modèles de prestation de services 
sont désuets, mal adaptés à nos réalités locales, nos cultures et 
systèmes traditionnels. Les ressources du gouvernement, qui 
sont souvent largement consacrées à fournir une couverture de 
base et atteindre les astreintes internationales, ne tiennent pas 
compte des approches plus réalistes, plus durables et respectant 
les réalités locales. Du fait de mauvaises politiques, tout le 
fonctionnement des services publics repose sur les épaules 
d'un nombre limité d'experts, ce qui les rend hors de portée ou 
inadéquats. De ce fait, nos systèmes de santé et d'éducation 
sont sous une pression immense et nos populations continuent 
à chercher des solutions à la fois modernes et traditionnelles en 
parallèle au lieu de le faire en synergie. Le capital humain de nos 
pays se retrouve anéanti.

Dans les cultures africaines, la santé et le développement de 
la famille ont été traditionnellement la responsabilité des 
femmes. Aujourd’hui, cette situation demeure pour la plupart du 
temps. Cela n’est donc pas surprenant lorsque plusieurs études 
montrent une forte corrélation entre l’éducation des femmes 
et des filles et les améliorations significatives en matière de 
santé de la famille, de nutrition, d'espérance de vie et de revenu 
des ménages. Une femme instruite ayant atteint les niveaux 
secondaire ou supérieur est plus susceptible d'être en mesure 
de veiller à ce que ses enfants soient en bonne santé et bien 
éduqués. Elle sera plus en mesure d'accéder à ses droits et aura 
tendance à avoir un niveau de revenu potentiellement meilleur.

Le discussion sur le thème : « Esprit sain et corps sain pour tous 
: l'accès à la santé et à l'éducation» organisé par OSIWA sera 
l’occasion d’étudier comment un meilleur accès des femmes aux 
droits peut avoir un effet positif sur la résilience de nos systèmes 
de santé et d'éducation. 

Le panel se concentrera sur: 

› La discrimination dans l’accès : Traditionnellement, les 
garçons ont toujours été favorisés par rapport aux filles 
quand il s’agit d’éducation, et les femmes restent la plus 
grande proportion de la partie illettrée de la population. 
Cela est dû principalement aux taux d'abandon très élevés, 
à l’insuffisance d'équipements et au coût du financement. Il 
y a un manque d’investissement dans les soins de santé des 
femmes dans la plupart des pays d'Afrique. Ce phénomène 
est aggravé par la mauvaise conception du nos systèmes de 
santé et le défis de la gouvernance. Face à ce constat, quel 
impact l'autonomisation des femmes a eu pour assurer une 
plus grande accessibilité de tous à l'éducation et aux soins 
de santé ?

› L’assurance de la qualité : Une grande partie de l’intérêt et 
des investissements récents dans la santé et dans l'éducation 
en Afrique se sont orientés sur l’accès, en particulier à l’école 
primaire et aux soins de santé de base. Pour tout progrès 
durable, il faut atteindre un niveau de qualité satisfaisant 
tout en garantissant un facilité d’accès. L'autonomisation des 
femmes par l'éducation s’est avérée mener vers une meilleure 
qualité de vie dans les ménages. Ainsi, quels changements 
de comportement seraient nécessaires dans les ménages 
pour renforcer et maintenir la santé et l'éducation de nos 
communautés?

› Systèmes intégrés : Le corps et l'esprit sont 
intrinsèquement liés, et pourtant, la santé et l'éducation 
sont souvent abordées comme deux secteurs distincts. En 
outre, les systèmes modernes de l'éducation et de la santé 
sont aussi souvent séparés des systèmes traditionnels de 
transfert de connaissances et des pratiques et ou processus 
de guérison. Les résultats de cette séparation sont la preuve 
des faiblesses systémiques profondes qui conduisent à 
des systèmes mal conçus et des approches contradictoires 
entre le moderne et le traditionnel. Ces défauts affectent 
les femmes de manière disproportionnée par rapport 
aux hommes et surtout autour de la scolarité et la santé 
maternelle. Quels systèmes peuvent être mis en place pour 
surmonter les barrieres entre la santé et l'éducation tout 
en tirant profit du potentiel des guérisseurs traditionnels et 
culturels ou des pourvoyeurs de connaissances?

« Seule une personne sage peut 
résoudre un problème difficile» 

proverbe akan
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