
est de promouvoir l’émancipa-

tion des femmes dans tous les 

aspects de la société et ceci 

grâce aux recommandations sur 

toutes les questions relatives 

aux femmes lors du G20. Dans 

cette même dynamique, la 

WAW! a traité plusieurs su-

jets portant sur l’intégration des 

femmes dans 

l’évolution de la 

société. Ces 

deux manifesta-

tions organisées 

en parallèle ont 

fait émerger de 

formidables 

synergies.  

Assemblée mondiale 

des femmes (World 

Assembly for Women ou 

WAW!) est un colloque or-

ganisé par le gouvernement 

japonais. Elle a pour ob-

jectif de créer une « société 

où toutes les femmes bril-

lent », une priorité pour le 

Japon. Inaugurée à Tokyo 

en 2014, la WAW! réunit 

des femmes leaders ve-

nues du monde entier qui 

excellent dans leur do-

maine. Elles se retrouvent 

pour discuter de  

l’autonomisation des 

femmes au Japon et dans 

le monde, et formulent des  

 recommandations pour une 

plus grande participation 

des femmes dans la société.  

La cinquième WAW!, qui 

s’est tenue à Tokyo le 23 et 

24 mars 2019, a été  

organisé en parallèle du 

W20 dont l’objectif majeur 

Une société plus juste, plus équilibrée, et plus prospère 
pour tous. 
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Retrouvez-nous  sur le site 

web: www.sn.emb-japan.go.jp 

Twitter: @JapanEmbSenegal 

Facebook:@ambjaponarai 
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A bientôt pour de nouvelles actualités!!!  
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L’ 

Redoubler d’effort pour 

autonomiser les 

femmes. 

« L’assemblée permet 

aux femmes de se cons-

tituer un réseau et d’élar-

gir leurs horizons. Elle 

donne aussi aux partici-

pantes, qu’elles soient 

simples citoyennes des 

différentes provinces  

 

Women 20  

Groupe d’engagement du G20 qui 

rassemble les expertises d’organisa-

tions ou groupes de réflexions de 

femmes de la société civile et de 

femmes entrepreneures  du monde 

entier; le W20 recommande des poli-

tiques visant à l’autonomisation des 

femmes et à l’égalité des sexes.  

L’engagement du Japon pour l’intégration des femmes 

Le « pouvoir des femmes » 

représente le plus fort poten-

tiel pour la société japonaise, 

qui n’est pourtant pas encore 

totalement mobilisée. Il est 

essentiel, pour parvenir à 

une société dynamique et 

progressive, de créer un en-

vironnement dans lequel les 

femmes pourront pleinement 

exprimer leurs capacités. 

ou dirigeantes, 

l’occasion de 

déconstruire les 

idées précon-

çues sur leur 

genre » . Selon 

Ayako Ohta , 

consultante 

pour la WAW.  


