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Poser des Bases Fortes Créer une Dynamique Mobiliser la Force Collective Se Positionner pour 
l’Avenir

T2-T3 Proposition et Discussions T1 Global WIM Summit

Déclaration

T1-T2 Aboutissement des 

premières initiatives

Second Global WIM Summit

A définir en 2022

T4 Comité Fondateur

et Consultation

T2-T4 Premières initiatives

Suivi des services aux

organisations WIM

T3-T4 Initiatives communes

Analyse des options

de consolidation

T4 Charte du Comité

Directeur et Rapport

aux organisations WIM

T4 Consultation organisations WIM



Bilan 2021

Ce que nous avions prévu Ce que vous avons réalisé

Renforcer les liens avec et entre organisations WIM Renforcement des contacts par la nouvelle Directrice de la Coordination

Relancer les Global WIM Calls Participation variable, concept à redéfinir en 2022

Lancer les Groupes de Travail sur les 4 Thèmes Prioritaires Groupes de Travail en cours avec le soutien d’IWiM, progrès variables

“Conception Active” de la gouvernance par l’expérience Charte du Comité Directeur adoptée, travaux de gouvernance en 2022

Mettre en place le partage d’informations de l’Alliance Group Alliance sur LI et pages web (interne et publique) en place

Mettre en place une communication de l’Alliance Nouvelles de l’Alliance publiées par IWiM, renforcement prévu en 2022

Financer l’Alliance Discussions en cours avec sponsors potentiels, priorité en 2022
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Pas commencé En cours Priorité Terminé

https://www.linkedin.com/groups/9058693/
https://internationalwim.org/wimchampion/alliance-2021/
https://internationalwim.org/wimchampion/wim-organisations/international-wim-alliance/


Prévisions 2022

Dynamiser les
organisations WIM

En cours Renforcement des liens 
par la Directrice de la Coordination

T1-T2 Développement d’un site 
web de l’Alliance

T3-T4 Définition des outils de 
gouvernance de l’Alliance

Mener la transformation
de l’industrie minière

T1-T2 Tables Rondes Thématiques 
animées par les Groupes de Travail

T2-T3 Publication des Conclusions 
des Groupes de Travail

T3-T4 Thématiques et initiatives
à définir

La voix mondiale des femmes du 
secteur minier

Toute l’année Campagne vidéo 
célébrant les succès WIM

Juin Global WIM Summit
et Journée Internationale WIM

Décembre Assemblée Générale
des organisations WIM
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Rapport d’Activité | Groupe de Travail et Global Calls



Groupes de Travail

• Décembre 2020 – Janvier 2021

Thématiques identifiées par sondage des organisations WIM

• Mars 2021

Discussion au sein des Tables Rondes du Global WIM Summit

• Avril – Mai 2021

Consensus du Comité Directeur: actions 2021 en soutien des 

organisations WIM, partage des connaissances et succès au 

moyen de guides et études de cas

• Juillet 2021

Lancement des Groupes de Travail

Publication des travaux sur la page web interne

• Novembre 2021

Revue des Groupes de Travail par le Comité Directeur

o Progrès variables pris en compte pour la structuration de 

l’Alliance et des initiatives en 2022

o IWiM mandatée pour réorganiser certains Groupes de 

Travail avec les coordinatrices

Publication du bilan par la Newsletter de l’Alliance
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2022 Tables Rondes et publications en T1-T2

https://internationalwim.org/wimchampion/alliance-2021/


WG1 | Attirer et promouvoir les Femmes des STIM*

Enjeux

Augmenter la participation des femmes dans les fonctions 

techniques et à tous les niveaux de direction

Actions des Organisations WIM

• Campagnes d’information visant l’éducation secondaire et 

supérieure, soulignant les opportunités et réfutant l’image 

négative de l’industrie

• Soutien par du mentorat ou des parrainages

• Plaidoyer pour des politiques de rétention et soutien 

(conception inclusive du travail, flexibilité de carrière) et mise 

en lumière des femmes dans des postes de direction

=> Mandat de soutien en 2021-2022 pour l’Alliance

Partage des connaissances et outils d’action: Retour d’expérience, 

création d’une plateforme de partage d’information et 

identification de ‘championnes’ thématiques parmi les 

organisations WIM pouvant inspirer et guider les autres

Programme et état des travaux

• Comprendre l’impact positif des femmes des STIM en discutant 

de 3 points: attractivité, développement professionnel et retour 

à la carrière (après maternité, par exemple)

• Attirer de jeunes professionnelles vers les STIM: initiatives dès 

l’école, mettant en exergue les opportunités de carrière

• Recenser les initiatives de soutien de carrière: programmes de 

développement et leadership, promotion de l’équilibre travail-

famille et parentalité, mentorat, etc.

• Stratégies de soutien au retour à la carrière; particulièrement 

pour les femmes dans les fonctions techniques minières

Résultats escomptés

• Livre blanc et index des initiatives pertinentes

• Contenu: A) analyse de l’initiative et facteurs de succès; 

B) recommandations
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* STIM: Science, technologie, ingénierie et mathématiques



WG 2 | Conception Inclusive du Lieu de Travail

Enjeux

Améliorer la prise en compte des besoins des femmes, les 

conditions de travail et la rétention des employées

Actions des Organisations WIM

• Campagnes d’information auprès des entreprises, mettant en 

lumière la perspective des femmes et facilitant le dialogue 

pour améliorer le poste de travail, les politiques internes et les 

comportements sur le lieu de travail

• Diffusion de bonnes pratiques prenant en compte à la fois le 

charactère universel de la problématique et les spécificités et 

contraintes locales

=> Mandat de soutien en 2021-2022 pour l’Alliance

Diffusion des bonnes pratiques : Identification de thèmes essentiels 

et d’actions constituant des bonnes pratiques, à partager pour 

inspirer et dynamiser les actions et plaidoyers des organisations WIM

Programme et état des travaux

• Identification des politiques et procédures d’entreprise 

améliorant les conditions de travail à divers niveaux de carrière

• Discussion des problématiques de transformation digitale et

technologique, sécurité au travail, adaptation des fournitures, 

horaires et rotations, organisation du lieu de travail et des 

vestiaires, santé mentale et génésique, solutions de garde 

d’enfant sur le lieu de travail et responsabilités familiales

Résultats escomptés

• Livre blanc

• Contenu: A) Retour d’expériences de par le Monde et bonnes 

pratiques; B) Recommandations pour rendre le travail minier 

plus inclusif

• Index de fournisseurs d’équipements de protection individuelle 

(PPE) pour femmes ?
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WG 3 | Déficit Global de Données concernant les WIM

Enjeux

Renforcer le plaidoyer pour la participation et la promotion des 

femmes du secteur minier 

Actions des Organisations WIM

• Compilation nationale / régionale / ciblée de données en 

utilisant les réseaux WIM dans les entreprises minières et des 

chaînes d’approvisionnement et de services miniers

• Coordination mondiale pour adopter des paramètres et 

indicateurs communs  pour comprendre et refléter 

l’intersectionnalité affectant les femmes du secteur minier

=> Mandat de soutien en 2021-2022 pour l’Alliance

Facilitation d’une coordination mondiale en vue de définir et 

adopter des paramètres d’analyse communs pour renforcer les 

actions locales, nationales et régionales de compilation de 

données par les organisations WIM

Programme et état des travaux

• Recensement des paramètres / indicateurs et données 

disponibles auprès de diverses sources publiques

• Définition de recommandations sur les données requises pour 

évaluer la position des femmes du secteur minier et mesurer les 

progrès éventuels

Résultats escomptés

• Livre blanc

• Contenu: A) Analyse des indicateurs actuels et manquements 

B) Recommandations
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WG 4 | Mentors et Modèles pour les WIM

Enjeux

Inspirer et soutenir les femmes dans la conquête des obstacles  à 

leur progression de carrière

Actions des Organisations WIM

• Coordination des alliés et soutiens des femmes à tous niveaux, 

plaidoyer pour le parrainage dans les entreprises surtout dans 

les fonctions techniques

• Programmes de mentorat performants pour les femmes

• Diffusion de bonnes pratiques pour faciliter le développement 

et le financement  de programmes de mentorat pour en ouvrir 

l’accès le plus largement possible

=> Mandat de soutien en 2021-2022 pour l’Alliance

Soutenir les opportunités de mentorat en partageant des 

expériences de succès et recommandations sur la structuration de 

tels programmes

Programme et état des travaux

• Recensement des programmes de mentorat et/ou volontés 

d’en développer pour définir les facteurs de succès à partager

• Identifier les initiatives des organisations WIM mettant en 

lumière des modèles pour inspirer et soutenir les femmes

• Compilation de recommandations pour des initiatives 

percutantes, adaptables aux réalités locales et nationales

• Partage d’idées et pistes pour répondre aux difficultés de 

financement de programmes de leadership des femmes

Résultats escomptés

• Guide de référence: recommandations pour la mise en œuvre 

de programmes de mentorat et/ou initiatives visant à mettre 

en avant des modèles de réussite au féminin

• Index des initiatives à succès
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Global Calls

• Mai 2021

L’Alliance en 10 Questions

Relance des Global  Calls en forum bimensuel de discussion de 

problématiques de direction et croissance des organisations 

WIM, pour les dirigeantes des organisations

Rapports et documents sur la page web interne

• Juillet 2021

Pensée Innovante – Comment Changer la Conversation

Discussion d’idées Nouvelles pour faire progresser la cause de 

l’égalité dans un secteur minier en transformation

• Septembre 2021

Initiatives de Plaidoyer - Sensibiliser et Mener le Changement

Surmonter les difficultés de mise en œuvre de campagnes de 

sensibilisation pour assurer plus d’impact

• Novembre 2021

Diversité et inclusion dans les chaînes d’approvisionnement

Exigences de responsabilité dans l’approvisionnement incluant 

des principes d’égalité, diversité et inclusion, surtout dans les 

régions reculées

Intérêt des dirigeantes 
WIM pour échanger sur 
des problématiques 
communes

Fréquence bimensuelle et 
horaires alternés pour tous 
fuseaux horaire

Discussion facilitée par 
une brève présentation 
pour accentuer certains 
points

Manque de lien avec les 
thématiques prioritaires => 
intégrer aux Groupes de 
Travail en Tables Rondes ? 

Manque de lien avec 
difficultés rencontrées par 
les dirigeantes WIM => 
redéfinir de nouveaux 
thèmes plus liés à la 
pratique de direction 
d’organisations WIM ?
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2022 Réorganiser pour soutenir les Groupes de Travail

https://internationalwim.org/wimchampion/alliance-2021/


Gouvernance et Communications



Alliance Governance
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W
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rg
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n
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a

ti
o

n
s • 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 2022 par 
le Comité Directeur

S
te

e
ri
n

g
 C

o
m

m
it

te
e

• 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
re

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

2022 Initiatives et 

Consolidation

2022 Services et 

Financement



Comité Directeur

• Mars 2021

Volontaires pour coordination des Groupes de Travail

• Avril – Mai 2021

Formation du Comité, consensus sur les objectifs 2021

• Juillet 2021

Lancement des Groupes de Travail

• Novembre 2021

Revue des Groupes de Travail par le Comité Directeur

• Décembre 2021

Adoption du Bilan 2021 et Prévisions 2022

Adoption de la Charte Comité Directeur avant adoption d’une 

structure de consolidation par les organisations WIM fin 2022
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2022 Livrer le programme de travaux en mai, renouvellement

https://internationalwim.org/wimchampion/wim-organisations/international-wim-alliance/


Information des Dirigeantes d’Organisations WIM

• Groupe LinkedIn dynamique, nombreux nouveaux membres

• Nouvelles des organisations WIM partagées

• Autres nouvelles et informations partagées

• Nouveau format de newsletter bimensuelle

• Bon suivi des liens vers les articles et informations détaillées
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2022 Renforcer avec plus d’informations partagées



Information des Dirigeantes d’Organisations WIM

• Global Calls bimensuels: annoncés via la newsletter et par 

invitation email directement aux dirigeantes WIM

• Suivi des discussion et résumés publiés via la newsletter

• Page web interne

• Annonce et suivi des réunions de Groupes de Travail et des 

Global Calls, publication des résumés

• Appelée à devenir l’archive des documents partagés au sein 

de l’Alliance (instruction du Comité Directeur 2021-03)
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2022 Réorganiser pour soutenir les Groupes de Travail

2022 Réorganiser en archive web partagée

https://internationalwim.org/wimchampion/alliance-2021/


Communications Externes

• Page web publique

• Déclaration en anglais, espagnol et français

• Présentation “10 Questions” en anglais, espagnol et français

• Depuis Septembre 2021, annonces régulières sur réseaux 

sociaux par IWiM

• Information directe des organisations internationales et 

industrielles, conseils et partenaires, sponsors par IWiM
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2022 Renforcer la visibilité en ligne et des campagnes

2022 Renforcer la visibilité des organisations WIM participantes

https://internationalwim.org/wimchampion/wim-organisations/international-wim-alliance/


Prévisions 2022



2022 International WIM Alliance

Janvier 2022

Publier annonce des rencontres 

sur page web interne

Mettre en lumière organisations 

WIM sur page web publique

Avril 2022

Table Ronde - Mentors et Modèles 

pour les WIM

Pour dirigeantes WIM uniquement

Juillet 2022

Consultation des organisations 

WIM sur propositions pour T3-T4 

(rencontres et thématiques)

Octobre 2022

Table Ronde 

Février 2022

Table Ronde - Conception 

Inclusive du Lieu de Travail 

Pour dirigeantes WIM uniquement

Lancement Campagne Vidéo

Mai 2022

Table Ronde - Déficit Global de 

Données concernant les WIM

Pour dirigeantes WIM uniquement

Août 2022

Table Ronde 

Novembre 2022

Table Ronde 

Mars 2022

Table Ronde - Attirer et 

promouvoir les Femmes des STIM

Pour dirigeantes WIM uniquement

Juin 2022

15 Juin Journée Internationale 

WIM et Global WIM Summit

Forum public célébrant l’Alliance 

et les organisations WIM

Septembre 2022

Table Ronde 

Décembre 2022

Assemblée Générale des 

organisations WIM pour décider 

de la consolidation de l’Alliance
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https://internationalwim.org/wimchampion/alliance-2021/
https://internationalwim.org/wimchampion/wim-organisations/international-wim-alliance/

