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I. HISTORIQUE 

• Le Réseau francophone des femmes responsables dans l’enseignement
supérieur et la recherche (RESUFF) a été créé sous l’impulsion de l’AUF,
lors de l’Assemblée constitutive le 16 octobre 2015

• La création de ce réseau répondait à une demande formulée dans la «
Déclaration des rectrices et présidentes d’universités francophones »
élaborée lors de la 16e Assemblée générale de l’AUF en 2013 en vue
d’inciter à davantage de parité dans les postes décisionnels du milieu
universitaire.



II. MISSION

• La mission du RESUFF est de sensibiliser les milieux universitaires,
les instances politiques nationales et les organismes régionaux et
internationaux à la question de l’inégalité entre les femmes et les
hommes dans l’accès aux postes à responsabilité dans l’enseignement
supérieur et la recherche.



III. MEMBRES 

Femmes dirigeantes (présidentes, rectrices, vice-présidentes, vice-
rectrices et Doyennes) des institutions membres de l’AUF,

• Afrique subsaharienne,

• Maghreb,

• Moyen-Orient,

• Europe centrale, orientale et de l’Ouest,

• Océan Indien

• continent américain



IV. RÉALISATIONS 
Depuis sa création le réseau a été à l’origine d’activités tels que :

1) La formation à distance

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec
l’Université de Rennes 2, a soutenu de 2015 à 2018 une formation à distance
pour promouvoir la parité dans les établissements d’enseignement supérieur
(IES) membres de l'AUF.

Tout en étant ouverte aux hommes, la formation s’adressait prioritairement aux
femmes (enseignantes, étudiantes et personnels administratifs des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, membres de l’AUF)
souhaitant se familiariser avec les questions de genre. Une soixantaine
d’apprenant-e-s ont été formées dans le cadre de cette action, soit trois cohortes
d’une vingtaine d’apprenant-e-s chacune. Nous, nous étions pas informés.

But: favoriser la place des femmes dans les institutions d’enseignement
supérieur, la diffusion d’une culture égalitaire et la mise en place de politiques
volontaristes en la matière.



2) Les colloques internationaux

Les 13 et 14 novembre 2014, l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF) a organisé à Dakar (Sénégal) le colloque international « Femmes
universitaires, femmes de pouvoir ?».

Au cours de ce colloque, 25 intervenants, dont 24 femmes, issus de 15
pays, ont débattu devant près de 200 personnes des causes de la sous-
représentation des femmes aux postes de pouvoir dans les universités.

Ce colloque a été l’événement déclencheur de la création du RESUFF pour
favoriser l’égal accès aux responsabilités dans le milieu universitaire.

Les 28 et 29 septembre 2017, le RESUFF a organisé à l’Université de
Moncton le colloque international « Université, femmes, égalité ».



3) Quatre tables-rondes :

a. Formation, pour une Université égalitaire

b. Déconstruire les stéréotypes pour une culture de l’égalité

c. Indicateurs, pour lutter contre les discriminations

d. Politiques universitaires égalitaires et bonnes pratiques



V. L’OBSERVATOIRE FRANCOPHONE 
DU GENRE A L’UNIVERSITÉ 

Le RESUFF est notamment, avec l’AUF, à l’origine du projet d’« Observatoire
francophone du Genre à l’Université » s’inscrivant dans la continuité des
déclarations adoptées par les Chefs d’États et de gouvernement des pays ayant
le français en partage, réunis lors des trois derniers Sommets de la
Francophonie.

Fondement: ODD 5, 5.5 : « Garantir la participation entière et effective des
femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction, à tous les
niveaux décisionnels de la vie politique, écono mique et publique ».

Objectif: collecter et analyser des données de référence sur l’égalité femmes-
hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche et appuyer les
établissements à mettre en œuvre des politiques structurantes.

Nature: outil de connaissance, d’évaluation, de plaidoyer et de partage;
véritable levier du changement.



En 2018 l’AUF a réalisé, avec le soutien d’Affaires Mondiales Canada, une
étude de faisabilité préalable à la mise en place de cet Observatoire.

Le groupe ÉGAÉ, expert des questions d’égalité, a été sélectionné pour
réaliser cette étude en 3 phases :

1. État des lieux des observatoires universitaires et/ou sur le genre dans le
monde

2. Etude de faisabilité d’un Observatoire francophone du genre à l’université

3. Enquête auprès des établissements membres de l’AUF



L’étude a permis de confirmer qu’une telle structure n’existe pas
actuellement à l’échelle de la Francophonie

Elle répondrait à un fort besoin, tant au niveau stratégique (indicateurs et
suivi macro) qu’au niveau opérationnel (mise en place et suivi des actions)

L’AUF, avec le soutien du RESUFF, souhaite appuyer un consortium
international d’établissements volontaires pour la conception et la mise en
œuvre de ce projet d’envergure.

L’ISDR est parmi les institutions volontaires pour expérimenter
l’observatoire en genre.



VI. Membres du bureau actuel du RESUFF

Elues le 17 octobre 2019:

• Madame Leila SAADE (Membre institutionnel), Présidente

• Madame Mahadié OUTHMAN ISSA (Membre institutionnel) : Vice-
Présidente

• Madame Marie-Linda LORD (Membre individuel) : Vice-Présidente

• Madame Cristina ROBALO-CORDEIRO (Membre institutionnel) :
Secrétaire

• Madame Marie-Monique RASOAZANANERA (Membre individuel) :
Secrétaire adjointe

• Madame Christine RIVALAN GUÉGO (Membre institutionnel) :
Trésorière.



Ont été désignées à l’unanimité membres du Comité Scientifique du RESUFF :

1. Madame Soukaina BOURAOUI, Présidente

2. Madame Valérie LEGROS

3. Madame Smaranda ANGUHENI

4. Madame Aïcha DERDOUR

5. Madame Dolla KARAM-SARKIS

6. Madame Anastasie MASANGA MAPONDA

7. Madame Nathalie VUMILIA NAKABANDA.



VI. 1. Objectifs du nouveau bureau

Ce bureau se propose de travailler pour :

L’autonomisation du RESUFF

L’accompagnement des initiatives féminines dans

• expertise,

• formation des formateurs en genre et la diffusion des bonnes pratiques

• documentation,

• recherche et enseignement

L’engagement du RESUFF et des universités membres dans l’Observatoire
francophone du Genre à l’Université

L’adhésion à l’AUF

La communication pour le rayonnement du Réseau: activités et manifestations
scientifiques au service d’une université paritaire

NB. Tout ceci sera concrétisé le 16 janvier 2020 lors de la réunion du bureau et
du Comité scientifique



VI.2. RESUFF AFRIQUE

Pour l’Afrique, nous avons mis en place un RESUFF composé des femmes
qui ont participé à l’Assemblée générale extraordinaire de Paris.

Nous tendons vers vous les bras pour nous donner de la matière à présenter
au RESUFF « international ».



AKSANTI 

MERCI

THANK YOU


