
Across West Africa, women are already highly engaged and 

active leaders within their homes, communities, organisations, 

businesses and society.  When assured access, women are able 

to contribute fully to strengthening institutions, managing 

natural resources, such as land, and improving the welfare of 

their families, through education, income generating activities 

and healthcare.  Even in times of conflict, women have often 

proven to be the voices of reconciliation, as was the case in 

Guinea, Liberia and the Casamance region of Senegal. 

Despite proving their leadership capacity, the contribution 

women make often goes unrecognised, and worse still, 

existing barriers continue to prevent them from fully engage 

at all levels of society.  For example, even when legislation 

requires a minimum number of women to be represented in 

parliament or government, the capacity of women chosen to 

fulfil the demands of those positions is often met with a large 

dose of scepticism.  Through a series of panel discussions 

organized by OSIWA around issues such as cultural barriers, 

access to health and education and access to land, several 

solutions and recommendations were put forward by panellists 

and the audience.  These discussions reinforced the need to 

have an engaged and committed leadership that understood 

and promoted women’ rights, as a social benefit as opposed 

to a gender issue.  Nurturing that leadership comes with its 

challenges, and despite women being best placed to voice 

out their needs, they remain under-represented in recognised 

leadership positions across all sectors.

The final panel in the campaign on women’s rights, will look at 

the broader question of leadership, with a particular focus on 

governance and economic empowerment.  

The panel will consider the following:

» Representation: Women make up half of Africa’s population, 

and yet, within governing bodies and national institutions, 

women are under-represented.  Whilst West Africa can 

boast of having the first female Head of State, Ellen 

Sirleaf-Johnson of Liberia, the proportion of females in our 

parliaments remain the lowest in the world.  Women form 

the bulk of supporters, as evidenced by their participation 

and support during campaign season, however, they remain 

markedly absent in the governance of political parties. 

Within government and parliament, formal institutions and 

legislative bodies, executives and board members, this trend 

of under-representation continues.  A woman serving as a 

decision-maker and power broker within her national and 

local arena, remains an anomaly, rather than the norm.  In 

what ways can governance structures and institutions move 

towards a more gender balanced representation? 

» Business unusual: In a thriving West African informal sector, 

women make up the majority of small business owners. 

This sharply contrast with their limited access to formal 

business sectors and senior management positions in 

large-scale businesses.  Even within those small businesses 

, the percentage of women-owned businesses varies widely 

between countries and is very much linked to the culture of 

entrepreneurship of a society.  And yet, the key to women’s 

empowerment is intrinsically tied with socio-economic 

empowerment in that their investment is often directly 

ploughed back into the welfare of their families and 

communities.  Persistent challenges, such as high barriers of 

entry, systemic pay inequality, negative perceptions around 

women in authority and low value awarded to “women’s 

work”, only serve to undermine the economic contribution 

that women can make towards national development.  How 

can the successes that women have had in business can be 

recognized and scaled up?

‘Where a woman leads, 
streams run uphill’ 

– an Ethiopian proverb  
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#HerRightsOurBusiness



En Afrique de l'Ouest, les femmes sont déjà très engagées 
et sont des leaders actifs au sein de leur foyer, de leurs 
communautés, de leurs organisations, de leurs entreprises 
et de la société. Lorsqu'elles sont assurées de l’accès, les 
femmes peuvent contribuer pleinement au renforcement des 
institutions, à la gestion des ressources naturelles, comme la 
terre, et à l'amélioration du bien-être de leur famille au travers 
l’éducation et les activités génératrices de revenus. Même en 
période de conflit, les femmes sont souvent réputées être les 
voix de la réconciliation, comme cela a été le cas en Guinée, au 
Libéria et dans le conflit qui secoue la Casamance dans le sud 
du Sénégal.

Malgré la preuve de la capacité de leadership des femmes, la 
contribution des femmes est souvent méconnue et, pire encore, 
les obstacles existants continuent de les empêcher de s'engager 
pleinement à tous les niveaux de la société. Par exemple, même 
si la législation exige un nombre minimum de femmes pour être 
représentées au parlement ou au gouvernement, la capacité des 
femmes choisies pour répondre aux exigences de ces postes se 
heurte très souvent à une grande dose de scepticisme.  Grâce 
à une série de tables rondes organisées par l'OSIWA autour 
de questions telles que les barrières culturelles, l'accès à la 
santé et à l'éducation et l'accès à la terre, plusieurs solutions 
et recommandations ont été présentées par les panélistes et 
le public. Ces discussions ont renforcé la nécessité d'avoir un 
leadership engagé et dévoué qui comprenne et promeut les 
droits de la femme, en tant qu'objectif social au lieu d’une 
question de genre. Soutenir ce leadership fait face à ses propres 
défis, et bien que les femmes soient les mieux placées pour 
exprimer leurs besoins, elles restent sous-représentées dans des 
postes de leadership reconnus dans tous les secteurs.

Le dernier panel de la campagne sur les droits des femmes se 
penchera sur la question du leadership, avec un accent particulier 
sur la gouvernance et l'autonomisation économique des femmes. 

Les discussions porteront sur les points suivants :

» Représentation: Les femmes constituent la moitié de la 
population africaine, et pourtant, au sein des institutions 
gouvernementales et des institutions nationales, les femmes 
sont sous-représentées. Au moment où l'Afrique de l'Ouest 
peut se vanter de la première femme chef de l'Etat, Ellen 
Sirleaf-Johnson du Liberia, la proportion de femmes dans nos 
parlements reste une des plus faible au monde. Les femmes 
constituent la majorité des partisans, comme en témoigne 
leur participation et leur soutien pendant les périodes de 
campagne électorale, mais elles restent nettement absentes 
dans la gouvernance des partis politiques. Et cette tendance 
à la sous-représentation se poursuit au sein du gouvernement 
et du parlement, ainsi que dans les institutions formelles 
et des organes législatifs. Ainsi, une femme qui occupe un 
poste de prise de décision et qui a un pouvoir d’’influence 
dans sa sphère nationale et locale, reste une anomalie plutôt 
que la norme. Comment les structures et institutions de 
gouvernance peuvent-elles évoluer vers une représentation 
plus équilibrée ?

» Business peu commun: Dans un secteur informel  florissant 
de l'Afrique de l'Ouest, les femmes constituent la majorité 
des petites entreprises ce qui constitue un net contraste 
avec les entreprises du secteur formel et les postes de 
cadres supérieurs occupés dans les grandes entreprises. 
Même au sein de ces petites entreprises, le pourcentage 
d'entreprises appartenant à des femmes varie largement 
d'un pays à un autre et est très lié à la culture d'entreprise 
d'une société donnée. Et pourtant, la clé de l'autonomisation 
des femmes est intrinsèquement liée à l'autonomisation 
socio-économique dans la mesure où leur investissement 
est souvent directement réinvesti dans le bien-être de leurs 
familles et de leurs communautés. Les défis persistants, tels 
que les inégalités salariales, les perceptions négatives à l'égard 
des femmes dans l'autorité et la faible valeur attribuée au 
travail des femmes, ne servent qu'à discréditer la contribution 
économique que les femmes apportent au développement 
national. Comment les réussites des femmes dans les affaires 
peuvent-elles être reconnues et promue ? 

‘Lorsque la femme dirige, les 
ruisseaux coulent vers l'amont’

– Un proverbe éthiopien
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