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International WIM Alliance 

en 10 questions

Quel est l’historique de l’Alliance ?

Qui a fondé l’Alliance ?

Pourquoi la Déclaration International WIM Alliance ?

Quel est l’objet de l’Alliance ? 

Qu’est-ce qui guide l’Alliance ?

Comment fonctionne l’Alliance ?

Quel rôle dans l’Alliance pour les organisations WIM ? 

Les organisations WIM sont-elles affectées ?

Sur quoi travaille l’Alliance en 2021?

Quel sont les perspectives de l’Alliance ?



1. Quel est l’historique de l’Alliance ?

Mise en œuvre

en cours

Comité Directeur

Secrétariat et Thématiques

Global calls et Services

Décembre 2020 Sondage des 

organisations WIM

Validation des propositions

Choix du nom

Mars 2021
Lancement
Premier Global WIM Summit

Formalisation de la vision en Déclaration

Septembre 2020 

Comité Fondateur

Analyse des options

Juin 2020

Proposition 

initiale

Discussions avec 

les organisations 

WIM pour solidifier 

les relations et 

l’appui d’IWiM



2. Qui a fondé l’Alliance ?



3. Pourquoi la Déclaration

International WIM Alliance ?

Proclamation formelle et document fondateur 

de l’Alliance

Adoptée en mars 2021 lors du premier 

Global WIM Summit

Récapitule l’objet, la structure et les axes 

prioritaires de l’Alliance



4. Quel est l’objet de l’Alliance ? 



5. Qu’est-ce qui guide l’Alliance ?



6. Comment fonctionne l’Alliance ?



7. Quel rôle dans l’Alliance pour les organisations WIM ?

O
rg
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n

is
a
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o
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 W
IM

• Participation aux initiatives 
communes des Groupes de 
Travail ou comme Expert

• Accès aux services IWiM, 
Global Calls, soutien direct, 
réseau et coordination

• Dès 2022, consultation
sur la composition du Comité 
Directeur

• Adhésion et règlement 
intérieur à définir en 2021 par 
le Comité Directeur

C
o

m
it
é

 D
ir

e
c
te

u
r • Rotation annuelle, 

représentation régionale 
requise dès 2022

• Définition et mise en œuvre 
d’initiatives annuelles, y 
compris recherche de 
financement et budget

• Compte-rendu aux 
organisations WIM, selon un 
règlement intérieur

• Direction et supervision du 
Secrétariat

S
e

c
ré

ta
ri

a
t • Détention des données 

concernant les organisations 
WIM (conformité aux règles de 
protection des données)

• Premier porte-parole

• Tenue des réunions du Comité 
Directeur et des consultations 
et services aux organisations 
WIM

• Conduite d’initiatives globales 
de financement

• Compte-rendu au Comité 
Directeur



8. Les organisations WIM sont-elles affectées ?

Non, elles ne le sont pas. L’Alliance vise à aligner nos intérêts par une relation multilatérale et mutuellement bénéfique

et mobiliser notre force collective pour atteindre des objectifs communs en plus des initiatives propres à chaque

organisation. Nous célébrons la diversité du Mouvement WIM, sans intégration, contrôle ou affiliation.

Femmes

Entreprises

Autres
Parties 

Prenantes

Promotion 
Globale

Diversité des Réalités Emergence d’un Mouvement Mobilisation de Force Collective

Organisations

Sectorielles
Organisations

WIM



Les enjeux

Augmenter la participation des femmes

dans les fonctions techniques et 

à tous les niveaux de direction

Mandat de l’Alliance

Partage d’expérience et 

de supports de plaidoyer

Les enjeux

Améliorer la prise en compte des besoins des

femmes, les conditions de travail

et la rétention des employées

Mandat de l’Alliance

Partage des

meilleures pratiques

Les enjeux

Renforcer le plaidoyer pour 

la participation et la promotion

des femmes du secteur minier

Mandat de l’Alliance

Coordination globale 

sur des paramètres d’étude

et de performance communs

Les enjeux

Inspirer et soutenir les femmes

dans la conquête des obstacles 

à leur progression de carrière

Mandat de l’Alliance

Faciliter l’émergence 

d’opportunités de

mentorat pour les WIM

Attirer et 
promouvoir 
les femmes 
des STIM*

Conception 
inclusive du 

lieu de 
travail

Déficit 
global de 
données 

concernant 
les WIM

Mentors et 
modèles 
pour les 

WIM

9. Sur quoi travaille l’Alliance en 2021 ?

* STIM: Science, technologie, ingénierie et mathématiques



10. Quel sont les perspectives de l’Alliance ?

2021

Lancement

2022

Croissance

2023

Consolidation ?

Créer une dynamique Mobiliser la force collective Se positionner pour 

l’avenir

T1 Global WIM Summit

Déclaration

T1 Aboutissement des premières

initiatives, compte-rendu

Second Global WIM Summit

T1-T4 Nouvelles thématiques 

et initiatives

T2-T4 Premières initiatives

Suivi des services aux 

organisations WIM

T2-T4 Initiatives communes

Analyse des options

de consolidation

T4 Consultation organisations WIM T4 Consultation organisations WIM



Liens Utiles

Page web International WIM Alliance

Déclaration International WIM Alliance

Rapport du Global WIM Summit 2021

Lancement au Global WIM Summit - Keynote 4

Site web IWiM

https://internationalwim.org/our-work/wim-champion/wim-organisations/international-wim-alliance/
https://internationalwim.org/wp-content/uploads/2021/05/International-WIM-Alliance-Declaration-1.pdf
https://internationalwim.org/wp-content/uploads/2021/04/IWiM_Global-WIM-Summit-Post-Event-Report_Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aHOBJJ0LGVo
https://internationalwim.org/

