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Nous sommes un partenariat entre l'Espagne, le
Sénégal, le Bénin et le Mali qui vise à renforcer les
capacités d'éthique de la recherche dans le sous-
continent ouest-africain.

Nous travaillons également au renforcement des
capacités en matière d'intégration de la dimension de
genre et d'évaluation des essais cliniques harmonisée
au niveau régional lors de situations d'urgence
sanitaire, telles que la pandémie de COVID-19.

Notre initiative vise à atteindre les Comités
nationaux d'éthique des 15 pays de la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) avec nos activités de formation et de mise
en réseau.
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POURQUOI FAISONS NOUS CE QUE
NOUS FAISONS
Nous avons tous vu les dégâts dévastateurs qui ont
résulté de la pandémie de COVID-19, en particulier
dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Non seulement
elle a causé des décès et des incapacités, mais elle a
également eu un impact socio-économique important
sur tous les groupes de population. Cependant, les
femmes ont été parmi les groupes les plus durement
touchés par la pandémie et les inégalités entre les
sexes qu'elle a amplifiées, telles que la violence
sexiste, l'augmentation de la pauvreté et le manque
d'accès aux services de santé sexuelle et
reproductive.

La conduite de nouveaux projets de recherche en
Afrique de l'Ouest est en augmentation, prouvant
encore la nécessité de comités d'éthique hautement
qualifiés pour assurer le respect des droits de
l'homme et des principes éthiques, et pour mettre fin
à la conduite de recherches aveugles au genre, qui ne
prendre en compte les disparités et les inégalités
entre les sexes. La production de recherches sensibles
au genre peut promouvoir et catalyser l'équité en
santé pour tous.

CE QUE NOUS FAISONS

FORMATION

MISE EN RÉSEAU

SOUTIEN
RÉGLEMENTAIRE

DIFFUSION

Programmes de formation sur l'éthique de la
recherche, l'intégration de la dimension de genre,
la préparation aux audits, la gouvernance des
comités d'éthique et l'évaluation des essais
cliniques.

Publications scientifiques multilingues qui ciblent
la communauté scientifique ouest-africaine et les

acteurs de l'éthique de la recherche, pour
sensibiliser aux bonnes pratiques d'éthique de la

recherche lors des urgences sanitaires.

Congrès internationaux sur l'éthique de la
recherche, le genre et les urgences sanitaires avec
la participation d'experts en éthique de la
recherche d'Europe et d'Afrique de l'Ouest.

Accompagnement et préparation aux audits et
certifications de gestion de la qualité dans les Comités

nationaux d'éthique du Bénin, du Sénégal et du Mali

http://bcawaethicsii.com/


Aleksandr

Solzhen
itsyn

RECHERCHE SCIENTIFIQUE?

CE N'EST QUE SI CE N'EST PAS
AU DÉTRIMENT DE L'ÉTHIQUE -
ET D'ABORD DE CEUX DES
CHERCHEURS EUX-MÊMES

Résultats
attendus

Les Comités nationaux d'éthique du Bénin, du
Mali et du Sénégal seraient, d'ici fin 2022,
certifiés en gestion de la qualité selon la plus
haute norme internationale d'accréditation. Cela
devrait améliorer les services qu'ils fournissent
aux chercheurs et réduire les délais de traitement
pour l'approbation des protocoles de recherche,
ce qui accélérerait la production de médicaments
et d'interventions sûrs et efficaces.

3 COMITÉS NATIONAUX
D'ÉTHIQUE ISO-9001
CERTIFIÉS 

Dans le cadre des multiples programmes de
formation du projet, plus de 100 scientifiques et
éthiciens juniors et seniors de l'ensemble des 15
pays de la CEDEAO seront formés et suivis, dont
certains auront l'opportunité de mener une
formation pratique au Comité de l'éthique de la
recherche d'Aragon (CEICA) à Saragosse,
Espagne.

PLUS DE 100
SCIENTIFIQUES FORMÉS

En 2022 et 2023, respectivement, deux congrès
internationaux se tiendront où des scientifiques
de toute la CEDEAO et d'Espagne seront invités
à présenter leurs perspectives, réflexions et
résultats de recherche concernant les thèmes de
l'éthique de la recherche pendant la pandémie de
COVID-19, le genre dans l'éthique de la
recherche et la gouvernance des comités
nationaux d'éthique pendant les urgences
sanitaires.

2 CONGRÈS
INTERNATIONAUX
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