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GLOSSAIRE
❖ DIAGNOSTIC DE CAPACITE DES CNERS : c’est un moyen d’évaluer les
connaissances et les compétences des membres à divers postes des comités
nationaux d’éthique de la recherche den santé sur l’éthique de la recherche et toutes
autres formations associées à l’éthique de la recherche. L’évaluation des capacités
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des membres des CNERS implique de s’intéresser aux connaissances, compétences
et attitudes, et perceptions dans le domaine concerné
❖ ETHIQUE DE LA RECHERCHE : c’est l’ensemble des lignes directrices éthiques qui
guident la manière dont les recherches doivent être menées. Elle régit les normes de
conduites des chercheurs. Elle s’intéresse à l’examen des questions éthiques lorsque
des individus sont impliqués en tant que participants à l’étude. C’est l’application de
règles morales et de codes de conduite professionnels à la collecte, à l'analyse, à la
communication et à la publication d'informations sur les sujets de recherche, en
particulier l'acceptation active du droit des participants à la vie privée, à la
confidentialité et au consentement éclairé.
❖ EVALUATION ETHIQUE DE LA RECHERCHE : toute appréciation d’une recherche
effectuée par un comité d’éthique de la recherche (CER) pour s’assurer que toutes
les étapes de la recherche sont acceptables sur le plan de l’éthique, conformément
aux lignes directrices CIOMS et aux principes de la Politique (EPTC2)
❖ LACUNE EN ETHIQUE DE LA RECHERCHE : c’est une insuffisance dans les
connaissances sur l’éthique de la recherche. C’est une carence, un manque, une
ignorance en éthique de la recherche.
❖ BESOINS EN FORMATIONS DES MEMBRES DES CNERS : Le besoin en
formation, c'est l'écart entre les compétences actuelles des membres des CNER et
celles qui sont requises pour réaliser leur travail d’évaluation éthique des protocoles
de recherche et de protection des participants à la recherche. C’est un manque, en
formation des membres des CNERS qu’il faudra identifier et mettre en place un plan
d’action pour combler les gaps. Ce sont les formations nécessaires qui manquent
dans les capacités des membres des CNER.
❖ IDENTIFICATION DES BESOINS EN FORMATIONS DES MEMBRES DES
CNERS : L’identification des besoins en formation consiste à mesurer les écarts, à
cerner les compétences à acquérir ou à améliorer chez membres des CNERS. C’est
la recherche de toutes les formations nécessaires pour un travail de qualité des
membres des CER.
❖ PARTICIPANTS A L’ETUDE/RECHERCHE : Les participants sont les personnes qui
donnent leur consentement et participent à la recherche en livrant des données et des
informations personnelles. Les données ou les réponses à des interventions, à des
stimulis ou à des questions livrées par le participant ont une incidence sur la question
de recherche. Les participants se distinguent des nombreux autres intervenants liés
au projet de recherche, par le fait qu'ils assument les risques les plus sérieux associés
à la recherche
❖ CNERS- COMITE NATIONAL D’ETHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTE:
Groupe de personnes qui font l’examen éthique des protocoles de recherche
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impliquant des sujets humains en appliquant des principes éthiques reconnus au plan
national
.
❖ CER - COMITE D’ETHIQUE DE LA RECHERCHE : Groupe de personnes qui fait
l’examen éthique des protocoles de recherche impliquant des sujets humains en
appliquant des principes éthiques reconnus. Groupe de chercheurs, membres de la
collectivité et autres personnes possédant une expertise précise (par exemple en
éthique ou dans les disciplines de recherche pertinentes) constitué par un
établissement et chargé d’évaluer l’acceptabilité éthique de toute recherche avec des
êtres humains menée dans la sphère de compétence de l’établissement ou sous ses
auspices.
❖ CNERS/CNER/CER : ces différentes abréviations sont utilisés pour désigner les
comités d’éthique de la recherche qu’ils soient institutionnels ou nationaux.
❖ CIOMS : Le Conseil des organisations internationales des sciences médicales
(CIOMS), en liaison avec l'Organisation mondiale de la Santé, il joue un rôle actif en
matière d'éthique de la recherche. Le CIOMS a publié ses Lignes directrices pour la
première fois en 1993 et il les a révisées en 2002. Son objectif est : « Indiquer
comment les principes éthiques applicables à la recherche biomédicale sur des sujets
humains, tels que définis dans la déclaration d'Helsinki, pouvaient être suivis d'effets
notamment dans les pays en développement, compte tenu de leurs cultures ainsi que
des conditions socioéconomiques, des législations nationales et des modalités
d'administration et de gestion de ces pays. ».
❖ EPTC2 : Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des
êtres humains, 2018. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Instituts de
recherche en santé du Canada.
❖ BONNES PRATIQUES CLINIQUES (BPC) : Normes de qualité scientifique et éthique
internationale pour la conception, la conduite, l’enregistrement et le rapport d’essais
impliquant des participants humains. La Conférence Internationale sur l’harmonisation
(CIH) a émis une directive avec pour objectif de fournir une norme unifiée afin de
faciliter l’acceptation mutuelle de données cliniques par les autorités réglementaires
dans les juridictions appartenant à la CIH. Normes applicables à la conception, à la
conduite, à la surveillance et à l’arrêt des études cliniques, ainsi qu’aux activités
d’audit, d’analyse, de compte rendu et de documentation, et garantissant que ces
études s’appuient sur des principes scientifiques et éthiques solides et que les
propriétés cliniques du produit étudié (qu’il soit à usage diagnostique, thérapeutique
ou prophylactique) sont correctement documentées.
❖ CONFIDENTIALITE : Protection de la vie privée des sujets participant à l’essai,
notamment en ce qui concerne leur identité et les renseignements médicaux
personnels.
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❖ DONNEE A CARACTERE PERSONNEL : Toute information relative à une personne
physique identifiée ou susceptible de l’être, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres. L’identification se fait à partir des moyens dont dispose ou auxquels peut
avoir accès, le responsable du traitement ou toute autre personne. Toute information
de quelque nature que ce soit et indépendamment de son support, y compris le son
et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-après
dénommée personne concernée.
❖ ESSAI CLINIQUE : Étude systématique d’un médicament chez des sujets humains
(y compris des patients et d’autres volontaires) en vue de découvrir ou de vérifier ses
effets, reconnaître d’éventuelles réactions indésirables et/ou étudier l’absorption du
produit en question, sa distribution, son métabolisme et son excrétion de façon à en
évaluer l’efficacité et l’innocuité.
❖ PERSONNE VULNERABLE : Personne relativement (ou totalement) incapable de
protéger leurs propres intérêts. Plus précisément, leur pouvoir, leur intelligence, leur
degré d'instruction, leurs ressources, leur force ou autres attributs nécessaires pour
protéger leurs intérêts propres, peuvent être insuffisants. Les catégories de personnes
traditionnellement considérées comme vulnérables sont celles dont la capacité ou
liberté de donner ou refuser leur consentement est limitée.
▪

PROTOCOLE : Document dans lequel sont décrits les objectifs, la conception, la
méthodologie, les remarques d’ordre statistique et les diverses étapes d’un essai. Le
protocole fournit d’ordinaire le contexte et la raison d’être de l’essai, mais ces
renseignements peuvent être fournis dans d’autres documents cités dans le protocole.

▪

BESOINS EN FORMATIONS DES MEMBRES DES CER : C'est l'écart entre les
compétences actuelles des membres des CER et celles qui sont requises pour
réaliser leur travail d’évaluation éthique des protocoles de recherche et de protection
des participants à la recherche.

▪

PARTICIPANTS : Personnes qui donnent leur consentement et participent à la
recherche en livrant des données et des informations personnelles.

LISTE DES ACRONYMES
CNERS

Comité National d’Ethique de la Recherche en Santé

CNER

Comité National d’Ethique de la Recherche

CER

Comité d’Ethique de la Recherche
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BCA-WA-ETHICS II

Building the Capacities of West Africa in Research Ethics” (BCAWA-ETHICS-II) / Renforcement des capacités de l'Afrique de
l'Ouest en éthique de la recherche. est un projet né d’une
collaboration entre l’Université de Saragosse (Espagne), le
Ministère de la Santé et du Développement Social (Mali), le
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (Sénégal), et le Ministère
de la Santé (Bénin)

AVAREF

African Vaccine Regulatory Forum

OOAS

Organisation Ouest Africaine de la Santé

WHO

World Health Organization /Organisation Mondiale de la Santé

TDR

Training in Tropical Diseases / Programme spécial de recherche et
de formation sur les maladies tropicales

SIDCER.

The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review/
Initiative stratégique pour le développement des capacités en
matière d'examen éthique / c’est un réseau de forums régionaux
établis de manière indépendante pour les comités d'examen
éthique, les chercheurs en santé et les organisations partenaires
invitees

WANEC

West African Network of National Ethic Committee of Research for
Health / Réseau Ouest Africain des Comités Nationaux d'Ethique
de la Recherche pour la Santé

FFOM

Forces – Faiblesses- Opportunités - Menaces

EDCTP

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

IRB

Institutional Review Board

SLESRC

Sierra Leone Ethics and Scientific Review Committee

CNESVS

Comité National d’Ethique des Sciences de la Vie et de la Santé

CNESS

Comité National d’Ethique pour la Santé et es Sciences de la Vie

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

SNECFA

Strengthening National Ethics Committees in West and Central
Francophone Africa (Renforcement des Comités nationaux
d’éthique de l’Afrique francophone centrale et de l’ouest)

REECAO
10
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Strengthening Ethnic Clinical Trials in West Africa (REECAO)" :
Renforcer l'éthique des essais cliniques en Afrique de l'Ouest

RÉSUMÉ
La recherche scientifique est nécessaire pour contribuer à améliorer les conditions de vie
de la personne et de la société. Malgré cette nécessité et peut-être de ce fait, des dérives
sont possibles au cours de son développement. De là, vient le caractère essentiel de
l’encadrement éthique de la recherche, encadrement conduit par un Comité national
d’éthique, dédié à la vigilance morale dans ce secteur d’activité humaine. Selon le pays,
le nom est différent mais le champ d’activité et la mission sont les mêmes.
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Les capacités des membres des comités d’éthique de la recherche dans l’éthique de la
recherche ; l’évaluation éthique des protocoles de recherche, les considérations sexe et
genre dans l’examen des protocoles et la gouvernance des comités d’éthique sont des
problèmes très souvent mentionnés qui doivent être résolus afin d’améliorer la qualité du
fonctionnement et de travail des CNER et des CER. Pour pallier ces problèmes, il est
important de faire un état des lieux des compétences des membres des CER dans ces
domaines de formation ; d’évaluer les besoins, leur ampleur et d’identifier les besoins en
formation.
Le projet BCA WA ETHICS II a pour objectif principal de renforcer les capacités des
membres affiliés aux comités nationaux ouest-africains d'éthique de la recherche, aux
comités d'examen institutionnel en matière d'éthique de la recherche, d'intégration du
genre, de préparation aux audits et dans l'intégration des outils de traitement des
demandes d'essais cliniques de l'African Vaccine Regulatory Forum’ (AVAREF). L'une
des activités clés de ce projet est le diagnostic des capacités, qui visent à explorer les
besoins en formation et en capacités des comités nationaux d’éthique de la recherche
(CNER), du point de vue du genre.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que la présente étude a été
commanditée et réalisée au cours du deuxième semestre 2021 par des chercheurs
béninois, malien et sénégalais, membres des CNERS.
La présente étude a pour objectif principal d’explorer les lacunes liées aux capacités,
dans une perspective genre et dans l'éthique de la recherche en santé telle que perçue
par les membres du WANEC, les agents de l'Initiative stratégique pour le développement
des capacités dans l'examen éthique de l'organisation mondiale de la santé (WHO-TDRSIDCER), les agents de l’Organisation Ouest Africain de la Santé (OOAS) et d'autres
membres des CE ouest-africains.
Elle a été réalisée dans les trois zones ci-dessous :

ZONE 1 : Bénin, Togo, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Liberia
Méthodes :
Nature de l’étude : C’est une étude transversale descriptive quantitative et qualitative, qui
implique les membres des CER à divers postes. Elle est menée en Afrique notamment
les pays de l’Afrique de l’Ouest.
Cibles : membres des CER/CNER
Période de l’étude : Septembre à Décembre 2021
Zone prioritaire couverte : Bénin, Cap Vert, Guinée Bissau, Libéria, Togo
12
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Taille de l’échantillon : 70
Participants à l’étude : 46 membres des CNERS/CER
Outils de collecte de données : questionnaires
Résultats et analyses : 65,71% membres des CER/CNER ont participé à l’étude avec
43,5% de femmes. Plus de 50% des participants ont mentionné des besoins
considérables dans les formations ci- après : i) évaluation éthique des essais cliniques
(52,2%) ; ii) bonne pratiques cliniques (54,3%) ; iii) l’évaluation éthique des protocoles en
contexte de pandémies (74%) ; iv) lignes directrices (78%) ; v) audit interne, audit
externe (100%) ; vi) leadership et gestion (91%) ; vii) prise en compte du sexe et de
genre dans les protocoles de recherche (82,6%) ; viii) budget sensible au genre (87%) ;
ix) élaboration et évaluation d’un protocole de recherche sensible au genre (93,5%) ; X)
conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation d’un plan d’égalité genre (98%).
Treize (13) formations ont été appréciée pertinentes. Trois autres formations ont été
recommandées. L’étude a révélé un total de seize (16) formations intégrées dans le projet
de formation élaboré pour les CER. Ces formations sont réparties suivant trois niveaux
de formations sur lesquels chaque comité d’éthique doit se baser pour planifier des
sessions de formation à ses membres.
ZONE 2 : Mali, Burkina-Faso, Niger, Nigeria, Ghana
Le questionnaire sur le diagnostic des capacités des CNER a été transmis, par
courriel, aux présidents et membres des mêmes comités. Parallèlement, des recherches
ont été effectuées sur différents sites web.
Entre autres résultats de ces activités, il est ressorti un manque évident d’intérêt des
membres pour les Comités d’éthique et pour leur fonctionnement diligent. Au Mali, parmi
les 37 membres, seulement, environ 11% ont répondu au questionnaire.
Susciter de l’enthousiasme pour le Comité d’Ethique de la Recherche est un défi majeur.
Il est d’autant plus préoccupant que le rôle du CER est celui d’une sentinelle de la
vigilance morale sur la route de la recherche. Par ailleurs, le manque de ressources est
criard : il a peu ou pas de concours financier. Il en résulte un manque évident
d’autonomie dans la planification, l’organisation, le développement des activités et le
contrôle des résultats de la recherche. Cette situation est déplorable pour le CER…
De là vient la nécessité absolue d’une réforme aux fins du renforcement institutionnel
des CNER. Il y va de leur existence utile et de leur crédibilité. Un tel renforcement est la
condition sine qua non de la résilience des CNER et conséquemment, de leur visibilité et
de la confiance des citoyens dans la recherche pour la santé.
Ce défi évident a été exacerbé avec la COVID-19 où il a fallu bouleverser les pratiques
habituelles de réunions avec la présence physique des membres et procéder à des
visioconférences. Cette approche nécessite des équipements et un environnement
informatiques appropriés qui n’étaient pas immédiatement disponibles et opérationnels.
Il fallait aussi compter avec les aléas inhérents à ce type communication.
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De façon empirique, en se fondant sur le cas du CNESS-Mali, les activités ont été
perturbées par la COVID19, et il est ressorti un besoin de renforcement institutionnel
aux fins d’assurer l’existence dans un cadre juridique approprié à l’effet d’un
fonctionnement autonome, résilient, diligent et efficace du CNER.
C’est la condition nécessaire, largement, de promouvoir et encadrer la recherche pour la
santé et y donner de la confiance aux citoyens. Ainsi, ils en accepteront les résultats.
Les membres des comités nationaux d’éthique des quatre autres pays de la zone n’ont
pas donné de réponse au questionnaire.
Une difficulté réelle est le mélange des pays anglophones et francophones. La barrière
linguistique est un facteur limitant de l’efficacité.
Mots clés : comité national d’éthique de la recherche, caractère essentiel, vigilance
morale, autonomie, diligent et efficace, renforcement institutionnel.
ZONE 3 : Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Sierra Leone, La Gambie.
L’analyse se concentre sur les comités d’éthique des pays de l’Afrique de l’Ouest
notamment du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Conakry et de la Sierra Léone.
La méthodologie s’inspire d’une démarche mixte (qualitative et quantitative).
Une base de données contenant les coordonnées, profils et affiliations des différents
membres de ces comités a été conçue. L’analyse est basée sur une revue documentaire
approfondie des différents comités d’éthique/WANEC concernés.
Les résultats ont montré que les comités regorgent de membres ayant des profils divers
et variés leur permettant d’accomplir pleinement leur rôle dans l’évaluation des protocoles
de recherche. La grande majorité a reçu une formation sur les bonnes pratiques cliniques,
l’éthique de la recherche. Toutefois, les membres ont reconnu l’urgence de renforcer
leurs capacités sur l’évaluation des protocoles de recherche dans une perspective genre,
l’élaboration des outils méthodologiques pour évaluer l’intégration du genre, la formation
sur le sexe et le genre dans la recherche, la préparation aux audits ainsi que la
méthodologie de suivi et évaluation des activités du comité. De façon spécifique et tenant
compte du contexte de la pandémie, les résultats obtenus dans le diagnostic a montré
l’urgence de former ces membres de comité et du WANEC sur le leadership, la
vulnérabilité, les Soins et recherche en période d’épidémie, l’évaluation des protocoles
en format virtuel, l’audit des protocoles en situation de crise, la Gouvernance des Comités
éthiques, le Genre et recherche bioéthique ainsi que les Essais cliniques.
Au vu de ces résultats, il apparaît clairement des lacunes des capacités des membres
des comités d’éthique d’Afrique de l’Ouest. Ceci pourrait impacter négativement sur le
fonctionnement de ces institutions de recherche mais aussi sur le rôle important joué par
les membres de ces institutions d’où l’urgence de mettre en place un programme de
renforcement de capacité conformément à la demande.
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Mot clés: Comité d’éthique, éthique de la recherche, Afrique de l’Ouest

INTRODUCTION
La recherche est nécessaire pour augmenter la connaissance des phénomènes de la vie,
et améliorer les conditions d’existence de la personne, et ce, particulièrement la
recherche pour la Santé.
Mais, cette recherche doit être encadrée pour éviter les abus et atteintes aux droits de la
personne qui participe aux activités inhérentes. A cet effet, des comités d’éthique sont
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essentiels pour jouer le rôle de sentinelles de la vigilance morale sur la route de la
recherche scientifique. Dans cet esprit, la fonction du Comité d’éthique est d’assurer la
protection des participants à la recherche afin qu’ils soient considérés, par les chercheurs
et promoteurs, en même temps comme fin et jamais simplement comme moyens.
Paradoxalement, dans la réalité, les comités, nationaux ou institutionnels, d’éthique sont
confrontés à des défis majeurs dans l’accomplissement de leur mission de vigilance
morale. Il s’agit, entre autres, des défis d’avoir un statut juridique qui leur assure
l’indépendance et l’autonomie nécessaires pour dérouler une activité diligente, efficace
et efficiente d’évaluation et de suivi des protocoles de recherche. De cette vigilance
dépend la confiance des citoyens dans la recherche.
Un comité d’éthique de la recherche pour la Santé est un groupe de personnes prises
dans la société pour apprécier et surveiller les considérations éthiques dans la conception
et le développement des protocoles de recherche dans ce domaine.
Les comités d’Ethique de la Recherche (CER) ont la lourde responsabilité de protéger
les sujets de recherche, d’évaluer, d’approuver et de surveiller toute recherche qui fait
appel à des sujets humains. Eu égard aux prérogatives des CER et les défis à relever,
les connaissances et les compétences de leurs membres sont d’une grande importance.
Les objectifs des protocoles de recherche doivent être clairement définis. Dans cette
optique, le comité d’éthique a le pouvoir d’approuver, de rejeter ou d’interrompre des
études ou de demander des modifications des protocoles de recherche.
La Common Rule définit la recherche comme étant « une investigation systématique,
comprenant notamment le développement de la recherche, les essais et l’évaluation,
conçue pour produire des connaissances généralisables ou y contribuer.
Eventuellement, les connaissances obtenues sont destinées à avoir une application
générale qui dépasse les besoins du groupe de participants à la recherche. Elles auront
des applications en dehors du site de l’étude.
Les membres des CER en dehors de leur formations de base, doivent disposer de
connaissances et d’aptitudes fondamentales dans l’éthique de recherche ; l’évaluation
des protocoles ; la considération du sexe et genre, la gouvernance des CER, l’audit, etc.
afin de bien assurer un travail de qualité.
La faiblesse actuelle des débats sur les questions éthiques posées dans un continent et
dans une région est marquée par de grands défis économiques, sociaux et surtout
sanitaire. Les questions des conditions de dépistage, de réalisation des recherches
biomédicales (essais thérapeutiques et vaccinaux), d’inégalités de genre en santé, des
pratiques de soins, de l’accès aux médicaments ont fait et continuent de faire l’objet de
débats fondamentaux et ce surtout dans ce contexte de crise sanitaire engendrée par la
COVID-19. Pire encore, la pandémie a révélé qu’il n’existe pas encore de réflexion
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appropriée et de mouvement social suffisamment forts qui traduiraient une appropriation
des enjeux de la santé et qui imposeraient des engagements politiques beaucoup plus
résolus pour traduire dans la réalité le droit à la santé inscrit dans la plupart des
Constitutions africaines. Beaucoup de recherches biomédicales et de recherches en
santé sont cependant en cours, en Afrique, alors que les débats sur l’éthique de la
recherche de même que la prise en considération du genre et du sexe dans la recherche
en santé, restent insuffisants et que les Comités éthiques ne sont pas encore
suffisamment solides pour contribuer efficacement à la protection des personnes face à
des urgences sanitaires et dans un contexte épidémique.
A l’étape actuelle, avec la pandémie de la COVID 19 en cours, la multiplication des essais
cliniques, l’augmentation des recherches sur la COVID 19 en présentiel et en ligne,
l’imposition des nouvelles technologies du numérique et la nécessité de considérer le
sexe et le genre dans tout projet de recherche et l’évaluation éthique, les membres des
CER disposent-ils des capacités adéquates pour l’évaluation éthique des protocoles de
recherche simples et complexes, de manière générale et en contexte d’urgence publique
déclarée ? Quel est l’état des lieux des connaissances et compétences des membres des
CER/CNER sur l’éthique de la recherche, la gouvernance des CNER, l’intégration du
genre et la préparation à l’audit ?
La réponse à ces différentes interrogations a été concrétisée par la réalisation d’une
étude sur le diagnostic de capacité des CNER en vue d’explorer les besoins en formation
et en capacités des CNER dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ladite étude est une
des activités clés du projet «BCA WA ETHICS II » de l’université de Saragosse
(Espagne), qui vise à renforcer les capacités des membres affiliés aux comités nationaux
ouest-africains d'éthique de la recherche, aux comités d'examen institutionnel en matière
d'éthique de la recherche, d'intégration du genre, de préparation aux audits et dans
l'intégration des outils de traitement des demandes d'essais cliniques de l'African Vaccine
Regulatory Forum (AVAREF).
Ce rapport a pour objectif d’explorer les lacunes liées aux capacités, dans une
perspective genre et dans l'éthique de la recherche en santé telle que perçue par les
membres de WANEC, les agents de L'Initiative stratégique pour le développement des
capacités dans l'examen éthique de l'organisation mondiale de la santé (WHO-TDRSIDCER), les agents de l’Organisation Ouest Africain de la Santé (OOAS) et d'autres
membres des CE ouest-africains.
L’intérêt de cette étude est de contribuer à l’élaboration d’un projet de formation en
Ethique de la recherche et à la prise en compte du sexe et du genre dans les comités
d’éthique d’Afrique de l’Ouest. Il s’agira également de leur proposer un programme de
renforcement de capacités en vue d’accroître la capacité et le rôle des Comités d’éthiques
nationaux d’Afrique de l’Ouest dans la gestion des épidémies comme c’est le cas avec la
COVID-19.
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Cette étude est qualitative et quantitative. Elle a été réalisée par des chercheurs béninois,
malien et sénégalais 100% membres du CNERS Bénin, entre Septembre et décembre
2021 et ceci dans les trois zones citées plus haut.
Le présent rapport présente la méthodologie utilisée, les résultats obtenus, l’analyse, la
conclusion et les recommandations, les annexes et les références.
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PARTIE I : METHODOLOGIE DE L’ETUDE

I.ZONE 1
C’est une étude transversale descriptive à portée qualitative et quantitative dont l’objectif
principal consistait en un diagnostic des besoins en renforcement des capacités des
membres des différents comités d’éthique de la Recherche en Santé aux fins de
proposer, le cas échéant, un projet de formation dans la perspective d’un renforcement
des capacités des membres des comités et organisations concernés. Elle consistait en
une réalisation de la base des données des participants, une recherche documentaire,
une détermination des outils de collecte des données, une réalisation de l’enquête, une
présentation des résultats de l’étude et une analyse de ces derniers.
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I.1.Réalisation de base de données des participants

Les participants à cette étude sont les membres des CER/CNERS des deux sexes
dont l’âge est compris entre 30 ans et au plus 60 ans. Pour la constitution de
l’échantillonnage, une base de données des participants potentiels à l’étude a été créée
avant la réalisation de l’étude. Cette base de données comprenait les données
sociodémographiques, professionnelles, institutionnelles et cartographiques (nom,
prénoms, sexe, âge, compétence, profession, institution d’éthique d’appartenance et
pays) des membres des CNER/CER ayant manifesté leur intérêt pour le projet et pour
l’étude. Un effectif de soixante-dix (70) personnes membres à divers postes des
CER/CNERS ont manifesté leur intérêt en remplissant le formulaire d’inscription et de
renseignement conçu à cette fin. Ceux-ci sont inscrits dans la base de données et
constituent la taille de l’échantillon de l’étude.
II.2.Recherche documentaire
Dans le cadre de cette étude, une recherche documentaire a été réalisée au niveau des
différents comités et organisations des pays concernés par l’étude. La revue de littérature
a permis d’avoir des informations fiables sur les procédures de création, les règlements
intérieurs, la composition des comités enquêtés et les projets de formation des membres.
Elle a permis de répertorier les études similaires déjà réalisées avec les résultats
probants. Ceci permet une comparaison des résultats de la présente étude avec celles
antérieurement réalisées.
I.3.Outils de collectes de données
Un questionnaire structuré avec des questions fermées (oui/non), ouvertes (opinions des
participants) et des questions à choix multiples (faire des choix dans une liste d’option) a
été élaboré et partagé par mail à 70 membres des CER/CNER inscrits dans la base de
données créée. Avant l’enquête, le questionnaire a été pré-testé sur un petit nombre de
participants. Après le pré-test, le questionnaire a été révisé, validé pour ce qui est relatif
à sa fiabilité, sa validité et sa durée (15 mn).

I.4.Enquête
L’enquête a été réalisée pour la majorité en ligne. Le questionnaire a été envoyé par mail
aux membres des comités d’éthique inscrits dans la base de données créée afin qu’ils
répondent selon leur disponibilité. Un suivi régulier de l’équipe de l’étude par des appels
téléphoniques et des messages électroniques a permis de collecter les données dans le
délai imparti.
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I.5.Résultats
La saisie des données est faite dans le logiciel EPI DATA 3.1 Version française. Les
données collectées ont été codées, traitées et présentées sous forme de tableau ou de
graphique faits avec le Microsoft office Excel 2016. Les participants à l’étude proviennent
des CER /CNERS des pays ciblés pour la zone 1 de l’étude (Bénin, Togo, Libéria, Guinée
bissau, Cap vert) et de certains pays de l’Afrique (BurundI –Gabon- Ghana- CongoNiger- Seychelles), qui ont manifesté de l’intérêt pour l’étude lors de la réalisation de la
base de données. Certains membres des comités d’éthiques de six (06) autres pays de
l’Afrique ont manifesté aussi de l’intérêt pour l’étude.
I.6.Analyse
L’analyse des données est faite à l’aide du logiciel SPSS statistics version 27, Une
analyse descriptive a été faite sur les questions à choix multiples. L'analyse a été
effectuée en calculant et en comparant les fréquences, le classement et les moyennes.
II.ZONE 2
Les présentes données sont issues de deux formulaires établis dans le cadre du Projet
« Renforcement des capacités de l'Afrique de l'Ouest en éthique de la recherche » (BCAWA-ETHICS II).
La démarche a été, d’une part, de communiquer les deux questionnaires par courriel, aux
présidents et membres des comités nationaux d’éthique, dont nous avions les références
de courriel, et d’autre part, d’attendre leurs réponses.
Nous avons sollicité tout document susceptible de donner des informations pertinentes
sur la création formelle, le statut, le fonctionnement, les résultats et, subséquemment, les
défis du Comité d’éthique.
Ainsi, la mission consistait, pour le consultant, à établir un diagnostic de capacités et
proposer un projet de formation des Comités nationaux d’éthique de la recherche en
accomplissant deux objectifs par la série d’activités ci-dessous :
-

Créer des bases de données des membres des CNERS, de WANEC et de WHOTDR-SIDCER ;

-

Identifier les déficits de capacités opérationnelles dans l’évaluation éthique des
protocoles de recherche ;

-

Identifier les besoins subséquents de formation en éthique ;

-

Proposer un projet de formation approprié
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III.ZONE 3
Cette étude va adopter une démarche mixte incluant les approches qualitative et
quantitative.
III.1.Cadre de l’étude
Extrait du rapport de l’OMS, 2009
Il s’agira pour l’équipe du projet de prendre contact avec les différentes parties prenantes
(les membres des CE de la zone) afin d’harmoniser la compréhension de la mission et
de s’accorder sur le calendrier d’exécution. En outre, ces réunions permettront à cette
étape de mieux clarifier les orientations méthodologiques et les approches concernant le
ciblage des zones d’enquête.

III.2.Approche et technique de collecte
Afin d’atteindre les objectifs visés, cette étude portera essentiellement sur une approche
mixte (qualitative et quantitative) au regard des principes de la théorie du changement de
SCI. La méthodologie va s’appuyer essentiellement sur celle proposée par l’OMS. Ainsi,
au-delà de la revue documentaire, des guides d’entretien individuel et collectif seront
utilisés afin de diversifier et de trianguler les informations. L’équipe du projet proposera
et validera un échantillonnage pour les différentes cibles au niveau de chaque pays de la
zone ciblée, tenant compte des différentes questions de capitalisation et en se basant sur
des méthodes statistiques rigoureuses.
III.3.Création de bases de données
Les participants à l’étude étaient constitués de membres du WANEC, de l'OOAS, de tous
les CE d'Afrique de l'Ouest mais aussi d’agents du WHO-TDR-SIDCER. Pour ce faire,
une note d’information contenant un descriptif du projet BCA WA ETHICS II, a
accompagné un message d’appel à collaboration aux différents Président(e)s de Comité
du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et de la Sierra Léone. L’objectif étant
d’effectuer une première prise de contact mais aussi de les informer du processus. Ceci
a également permis de recenser tous les membres des comités d’éthique de ces pays
mais aussi d’avoir leurs affiliations, leurs fonctions en plus de leurs coordonnées qui vont
servir lors de l’enquête.
a) Approche qualitative
Recherche documentaire : c’est la recension et l’analyse de l’ensemble des documents
qui renseignent sur l’organisation des CNERS, leurs missions ainsi que leur
fonctionnement. Les Procédures d'utilisation/Procédures Opératoires Normalisées
(SOPs), l'historique des formations et programmes de formation continue, les Outils
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d'évaluation des protocoles, le mandat de création du comité ainsi que les rapports
annuels seront visités. Les exigences liées à la constitution d’un CE sont-elles respectées
dans la zone. Il s’agira également de faire la revue documentaire en prenant en compte
le contexte de la COVID19.
Ou encore, comment la pandémie a impacté sur le
fonctionnement des CE de la zone ?
Cette première activité de recherche documentaire renseignera sur les outils pour
l’évaluation de l’impact de la COVID-19 sur les CNER.
Entretien individuel : il permet de recueillir des données discursives provenant des
différentes parties prenantes (Membres de CNER, WANEC ……). Il s’agira d’entretiens
semi-structurés et individuels durant lesquels seront abordées (1) leur mission, (2)
l’organisation c’est-à-dire la gouvernance et enfin (3) le fonctionnement des CNER. Il
s’agira de voir si des procédures claires concernant l’identification ou la sélection des
membres potentiels du CE sont établies, les modalités de nominations des membres, les
conditions de nomination, les fonctions, les exigences relatives au quorum ainsi que la
formation des membres.
Ce sera l’occasion réaliser notre premier objectif relatif à l’identification des besoins en
formation des membres du CE de la zone (OS1-Volet 1). Il s’agira d’abord de voir si les
CE de la zone réunissent l’expertise scientifique adéquate, une distribution équilibrée des
âges et des sexes ainsi que des profanes représentant les intérêts et les préoccupations
de la communauté. Ou encore s’ils sont établis en conformité avec les lois et la
réglementation en vigueur dans le pays, ainsi qu’avec les valeurs et les principes des
communautés qu'ils servent. Bref, est-ce qu’il existe dans les comités des procédures
opératoires standard, accessibles au public, qui indiquent l’autorité sous laquelle le
comité est placé, les fonctions et devoirs du CNER, les exigences relatives à ses
membres, les modalités de nomination, les conditions de nomination, les fonctions, la
structure du secrétariat, les procédures internes et les exigences relatives au quorum.
Ceci dans la mesure où les CE doivent agir conformément à leurs procédures opératoires
écrites.
Cette première évaluation va permettre de réaliser notre deuxième objectif
spécifique au volet1 (OS2-Volet 1). Il s’agira de proposer un projet de formation qui
vise à combler les besoins identifiés. Le plan de formation tiendra également en
compte les situations d’urgence. Plus précisément, il sera question de former les
membres des CE de la zone de l’étude sur l’éthique de la recherche et des
interventions en situation d’urgence, de voir quel est le rôle des comités nationaux
d’éthique à chaque étape d’une situation d’urgence ?
Le diagnostic prendra en compte les exigences liées à la constitution d’un CNER. Il
s’agira de voir si des procédures claires concernant l’identification ou la sélection des
membres potentiels du CE sont établies, les modalités de nominations des membres, les
conditions de nomination, les fonctions, les exigences relatives au quorum ainsi que la
formation des membres.
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Un accent particulier sera accordé au fonctionnement des CE de la zone particulièrement
dans ce contexte pandémique (OS3-Volet 2). Il sera question d’aborder dans le guide
conçu, le fonctionnement des CE de la zone cible avant la COVID19, durant la première
vague, pendant la seconde vague ainsi que de faire l’analyse en prenant en compte de
la troisième vague de la crise sanitaire. Plus précisément quels sont ses effets dans le
fonctionnement de ces comités ? Quels sont les mécanismes de résilience développés ?
Une analyse SWOT nous permettra d’évaluer alors les forces, faiblesses, opportunités et
menaces auxquelles ces structures de recherche sont confrontées.
Cette analyse faite, nous permettra d’identifier les changements dans le fonctionnement
des CE attribuables à la crise de la COVID-19 (si existants) conformément à notre (OS4Volet2) non sans oublier d’étudier les mécanismes de résilience adoptés par ces CE
durant la crise (OS5 –Volet2) autrement dit de décrire les stratégies développées par les
CE de la zone pour maintenir un niveau de qualité dans l’évaluation des protocoles de
recherche. Il s’agira également à partir de cette analyse d’élaborer un modèle de
fonctionnement des CE adapté aux crises sanitaires (OS6-Volet 2).
Ces analyses seront également appuyées par des données quantitatives (voir b.)
Traitement et analyse des données : Les entretiens individuels et les focus group ou
groupe de discussion seront enregistrés et retranscrits totalement afin d’être traités avec
le logiciel de traitement de données qualitatives Atlas Ti ou Nvivo. Ensuite, les
informations seront classifiées, catégorisées et connectées à des fins d’analyse. Cette
analyse sera de contenu thématique.
b) Approche quantitative
Une enquête quantitative s’effectuera dans les CE de la zone retenue (Sénégal, Côte
d’Ivoire, Guinée-Conakry, Sierra Leone, …). La population étudiée est constituée des CE
des pays de la zone de l’étude considérée (du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la GuinéeConakry, de la Sierra Leone et de la Gambie). Les membres de ces structures âgés de
plus de 18 ans, et exerçant leur rôle depuis au moins 12 mois seront enquêtés.
Le ciblage de ces personnes (appartenant aux comités ciblés) ainsi que l’échantillonnage
se fera au cours de la mise en œuvre grâce à l’appui des différents sectoriels (DPRS du
Sénégal, les membres du comité d’éthique du Sénégal…) mais aussi avec les partenaires
techniques (BCA-WA-ETHICS, Ministères de la Santé du Sénégal, WANEC, OOAS,
WHO-TDR-SIDCER etc.) qui travaillent de concert avec ces CNER.
Les enquêtes ont été réalisées via internet avec l’utilisation de la plateforme Zoom pour
certains et la messagerie pour d’autres. Au total, les questionnaires ont été soumis à
l’ensemble des membres des comités d’éthique concernés. Seuls 22 personnes ont
répondu favorablement à l’invitation.
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Les bases de données issues de l’enquête seront fusionnées grâce à MS Excel. Une
mise à plat des données permettra de repérer et d’éliminer les informations aberrantes.
Un expert statisticien sera recruté à cet effet.
Ces données seront utilisées dans l’exploration des lacunes notées aux capacités, à
l’analyse de l’impact de la COVID19 dans le fonctionnement des CNERS de la zone
ciblée. Enfin ces données quantitatives serviront aussi à l’analyse sexospécifique
rigoureuse.
III.4.Critères d’éligibilité
Les participants à l’enquête sont des Membres du WANEC, de l'OOAS, de tous les
Comités d’éthique ainsi que des agents du WHO-TDR-SIDCER du Sénégal, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée et de la Sierra Léone.
III.5.Durée
L’enquête a duré deux mois (2) mois.
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PARTIE II : PRESENTATION DES RESULTATS
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IV-ZONE 1
IV. 1. Catégorisation et profil des participants
IV. 1. 1. Participants par pays
Graphique 1 : Répartition des participants par pays
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Commentaire : Le taux de participation par rapport aux participants attendus de la zone
1 est de 65%. Les béninois sont plus nombreux. Ils représentent 67,56% par rapport aux
participants réels de la zone 1. Ensuite viennent la Guinée Bissau avec 16,21%. Le
Libéria et le Togo présentent respectivement un seul participant (02,70 %). Le Cap Vert
participe à hauteur de 10,81% En dehors de la zone 1, le Gabon vient en tête avec
44,44% de participants. Par rapport aux participants de tous les pays, le Bénin est
toujours en tête avec 54,34%, ensuite la Guinée avec13%, le Cap vert et le Gabon ont
chacun 04 participants soit 8, 69%. Le Togo, le Libéria et les autres pays ont un
participant chacun soit 2%.
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IV. 1. 2. Caractéristiques sociodémographiques des participants
Graphique 2 : Répartition des enquêtés par sexe
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Commentaire : Les participants sont en majorité des Hommes (56,5%), le taux de
participation des femmes est de 43,5% avec un sexe ratio de 1,3.
Graphique 3 : Répartition des enquêtés par âge
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Commentaire : Concernant la répartition selon l’âge (tranches d’âge), la tranche d’âge
dominante est celle de 41-50ans (37,0%) suivie par la tranche des sup à 60ans (34,8%)
et enfin celle de 51-60 ans (26,1%). Un seul répondant se situe dans la tranche d’âge de
20 à 30 ans soit 2,2%.
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IV.

1.3. Caractéristiques académiques des participants
Graphique 4 : Répartition des participants selon leur formation de base
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médicales
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8.7%

Droit
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Commentaire : Les participants ayant une formation de base en santé font un
pourcentage de 56,5. Ils regroupent Médecine et Spécialités médicales (39,1%) ; Santé
publique (8,7%) ; Pharmaceutique (6,5%) Nutrition et Science alimentaire (2, 2%). Ils sont
suivis par les participants de formation de base psychologie et sociologie (19,6%). 8,7%
des participants ont une formation en droit et 4,3% ont une formation en administration
et finance.
Graphique 5 : Répartition des participants selon leurs professions
Professeur/Chercheur
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Sociologue/Anthropologue
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Commentaire : Le niveau d’instruction des participants est très élevé. Ce sont des
participants qui sont aussi à de hautes fonctions. Les professeurs et chercheurs
participants font 39, 1% ; les médecins et épidémiologistes font 19,6% ; les responsables
des projets font 21,7%. On y retrouve des participants : Agronome 2,2%, Bio éthicien
2,2%, Juriste/Administrateur 4,3%, Sociologue/Anthropologue 4,3%.
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IV.

1.4. Fonctions occupées au sein des comités d’éthiques par les
participants

Graphique 6 : Répartition des participants en fonction du poste occupé dans le
comité

Commentaire : Tous les membres des comités d’éthique de la recherche à divers postes
sont représentés dans l’étude. Il y a des participants : président 6,5%, vice-président
(4,3%), rapporteur 6,5%, secrétaire permanent 8,7%, général 6,5%, technique 2,2%,
responsable finance 2,2%, représentant religieuse 2,2% et les membres (47,8%).
IV.

2. Informations de base sur trois domaines de formations reçues par les
participants

Tableau I : Présentation du lieu, des années, de la masse horaire des formations
reçues et des institutions ayant favorisé la formation
Variables

Formations reçues
Ethique de la recherche

Principaux lieux
de formations
cités

Gouvernance des CER

Considération
sexe et genre

Bénin, Sénégal, Cap Vert (Praia) Côte-d’Ivoire(Abidjan) ;
Espagne ;
en ligne ; BERC-LUSO, Congo Africa
CDC ;
Bénin Bénin,
(Brazzaville),
Burkina-faso (Cotonou)
Ghana ; Togo
(Ouagadougou),
Canada
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(Montréal), Bruxelle, Namur,
Portugal (Lisbonne), France,
Gambie, Ghana, Libéria, Niger
(Niamey), USA

;
Sénégal ;
Niger

Principales
institutions de
formation citées

CNERS AFREENET; OOAS ; CAMPC ;
DSIO/MS ;
EDCTP; ABRP ; OMS (AVAREF); Kofi Annan Program
IRSP ; Comité éthique de la Fellowship
recherche de ISBA ; FHI UNC
Université LAVAL ; Université de
Montréal ; WANETAM ; USAID ;
Vienna School Of Clinical
Research Institut De Medecine
Tropicale
D’Anvers,
Institut
Pasteur Paris, UNESCO

ECREE,
Ministère des
finances ;
COHRED via
projet
EDCTP ; En
ligne ; BCA
ETHICS
PROJECT ;
EDCTP ;
DEP ; IDEP

Années pour les
formations
reçues

1997 ; 2004 ; 2006 ; 2008 ; 2010 ; 2017 ; 2019 ; 2021
2011 ; 2012 ; 2013 ; 2016 ; 2017;
2018 ; 2019 ; 2020 ; 2021

2003 ; 2011 ;
2018 ; 2019 ;
2020 ; 2021

Masse horaire
moyenne de
formation

80H; 79H ; 49 H ; 23 H ; 56H ; 80H; 79 H; 49H ; 23H ; 40H ; 72H ;
27H ; 48H ; 120H ; 360H ; 12H ; 56H; 27H; 48H, 120H, 8H; 360H
40H ; 300H ; 72H ; 60H
360H;12H; 40H, 300H,
72H ; 60H

Commentaire : La plupart des formations ont lieu dans les pays Africains. Seules les
formations en éthique de la recherche ont eu lieu dans cinq pays européens : Canada,
Portugal, Belgique, USA, France. Les années des formations en éthique de la recherche
datent de plus de 20 ans. Par contre les années des formations en gouvernance des CER
et en Considération sexe et genre sont très récentes. En dehors des formations reçues
durant son cursus professionnel de base, la majorité des formations est faite en ligne ou
lors des ateliers de formation. En témoigne la masse horaire de moins de 80H. Les projets
financé par des institutions européennes (EDCTP;OMS Université LAVAL ; USAID ;
Institut Pasteur Paris, UNESCO ...) et mis en œuvre en Afrique ont permis aux
participants de bénéficier des formations.
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IV.

2. 1. Evaluation des besoins en formation des membres des CNERS

IV.2.1.1.Formation sur l’éthique de la recherche et autres domaines connexes
L’étude a permis de savoir si les membres des CER/CNERS ont reçu des formations
dans ce domaine. Sur sept (07) formations, repérées pendant la revue documentaire ont
été évaluées.
Graphique 7 : Répartition des participants ayant reçu ou non une formation sur
l’éthique de la recherche et autres formations afférentes
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Commentaire : Environ 25% des participants n’ont pas reçu des formations sur l’éthique
de la recherche, 21,7% sur l’évaluation éthique des protocoles de recherche et 24,9%
sur le rôle des comités d’éthique 24,9. Plus de 50% des participants ont déclaré n’avoir
pas reçu de formation en « évaluation éthique des essais clinique (52,2%) ; bonnes
pratiques cliques (54,3%) ; évaluation éthique dans contexte COVID-19 et urgences
(73,9%) ; outils AVAREF (76,1%) et lignes directrices CIOMS (78,3%).
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IV.2.1.2.Formation sur la gouvernance du comité d’éthique
Deux types formations ont été évalués dans ce domaine de formation.
Graphique 8 : Répartition des participants ayant reçu ou non une formation sur la
gouvernance de comité éthique
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Commentaire: 100% des participants n’ont pas bénéficié de la formation en audit interne
et audit externe et (91%) des participants ont déclaré ne pas avoir été formés en
leadership et la gestion.
IV.2.1.3.Formation sur les considérations « sexe et genre » dans les recherches et
l’évaluation des protocoles
Un ensemble de cinq formations ont été évaluées dans cette rubrique de formation.
Graphique 9 : Considération « sexe et genre » dans les recherches et l’évaluation
des protocoles
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Commentaire: 95,7% de participants n’ont pas bénéficié de formation sur l’élaboration
d’un protocole genre sensible » ; 93,5% n’ont pas reçu de formation sur l’évaluation
éthique d’un protocole genre sensible ; 87% des participants ont déclaré n’avoir reçu
aucune formation sur comment réaliser un budget genre sensible dans un protocole de
recherche » et 82,6% de participants ont déclaré également n’avoir pas accordé de
l’importance aux considérations sexe/genre lors des examens éthiques de protocole de
recherche. 97,8% n’ont pas reçu de formation sur le volet « conception, mise en œuvre
et suivi évaluation du plan égalité genre.
IV.2.1.4. Identification de besoins exprimés en termes de formation
Graphique 10 : Niveau de pertinence d’un besoin de formation en éthique de la
recherche et en évaluation des protocoles de recherche

Répartition des participants selon le degré de pertinence attribué à la Formation en
éthique de la recherche et évaluation des protocoles de recherche
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Commentaire: Le graphique met en évidence que plus de 50% des participants ont
estimé pertinent le besoin de formation dans les champs déterminés.
NB :
A= pas du tout pertinent ;
B= peu pertinent ;
C= pertinence moyenne ;
D=très pertinent ;
E= Pas d’avis
Pertinence finale : Oui = C+D
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Graphique 11 : Répartition des participants en fonction des formations sur
l’éthique de la recherche et évaluation des protocoles de recherche suivie
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Graphique 12 : Répartition des participants selon le degré de pertinence attribué
à la Formation en gouvernance des comités d’éthiques de recherche
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Commentaire: Plus de 50% des participants consultés estiment pertinentes toutes les
deux thématiques relatives à la gouvernance des comités d’éthique et en suggèrent
l’intégration au programme de formation.
NB :
A= Non pertinent ;
B= Assez pertinent ;
C= pertinence moyenne ;
D=très pertinent ;
E= Pas d’avis
Oui = C+D
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Graphique 13 : Répartition des participants selon la pertinence de formation sur la
gouvernance des comités d’éthique
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Graphique 14 : Répartition des participants selon la pertinence de formation sur
les Considérations « sexe et genre » dans les protocoles de recherche
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Commentaire: Plus de 50% des participants s’accordent sur la pertinence d’une
formation axée sur les considérations « sexe et genre » dans les protocoles de recherche
et sur l'égalité des sexes / de genre et en suggèrent l’intégration au programme de
formation.
NB :
A= pas du tout pertinent ;
B= peu pertinent ;
C= pertinence moyenne ;
D=très pertinent ;
Pertinence finale :
Oui = C+D supérieur à 50 % des réponses données (Non en cas contraire)
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V.

ZONE 2

V.

1. Identification des participants

Question A2 : Genre
Au total, seulement 4 personnes ont bien voulu donner suite aux 2 questionnaires qui
leur ont été adressés par courriel. Le CNESS compte 37 membres nommés par arrêté
du ministre de la Santé
Question A3 : Age
Ce sont tous des hommes dont 3 ont plus de 60 ans et le 4ème âgé entre 40-50 ans.
Question A4 : Formation universitaire de base
Quelle est votre dernière formation postuniversitaire diplômant
1 participant à une formation universitaire en histoire – géographie, 1 autre a un doctorat
ès sciences 2 sont médecins.
Question A5 : Profession
Les 4 participants sont tous enseignants chercheurs-chercheurs. 3sont à la retraite, 1 en
activité.
Question A6 : Institution où vous travailliez avant d’intégrer le comité d’éthique
3 sont venus d’institutions étatiques et le 4ème siège au nom d’une confession religieuse
Question A7 : Nombre d’années d’expérience
Du point de vue de l’expérience professionnelle, 3 ont une expérience comprise entre 3640 ans et le 4ème une expérience entre 10 et 20 ans. 2 ont une expérience de 5 ans ou
moins dans un comité d’éthique et les 2 autres ont plus de 5 ans.
Question A8 : Type d’institution
Institutions étatiques et confession religieuse. Les confessions religieuses chrétiennes
(catholique et protestants) et musulmanes sont représentées au sein du CNESS.
Question A9 : Nationalité
Tous les 4 participants sont de nationalité malienne. En réalité, il n’y a pas d’étrangers
parmi les membres permanents du CNESS. Cependant des partenaires étrangers
peuvent lui soumettre des protocoles de recherche aux fins d’évaluation éthique. Ils
peuvent figurer parmi les personnes ressources (les experts) mais aussi parmi les
promoteurs de recherche.
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Question A10 : Pays de résidence
Mali – Bamako
V. 2.Formation sur l’éthique de la recherche
Question 11 : Avez-vous reçu le programme de formation (en ligne) TRREE en évaluation
éthique de la recherche ?
Toutes les 4 personnes qui ont répondu aux 2 questionnaires ont suivi la formation
TRREE pendant au minimum 4 heures.
C’était dans l’ordre suivant : 1 a reçu la formation TRREE en 2018, 1 en 2019 et 2 en
2021.
Question 11.1 : Quels modules avez-vous validés au cours de la formation TRREE
Ils ont tous validé le module 1 : Introduction à l’éthique de la recherche ;
-

3 ont validé le module 2.1 ; Evaluation éthique des protocoles de recherche ; 1 non
3 ont validé le module 3.1 : Consentement éclairée ; 1 non.
seuls 2 l’ont validé le module 3.2 : Bonnes pratiques clinques (GCP-E6(R2) 2016)
Enfin 2 ont validé le module 5 : Éthique de la recherche en santé publique : et les 2
autres ne l’ont pas fait.

Question 12 : Avez-vous reçu d’autres formations sur « Évaluation des protocoles »?
3 ont reçu une formation en ligne sur l’évaluation des protocoles de recherche.
V.3. Formation sur la gouvernance des comités d’éthique
Parmi les 4 participants 2 ont reçu une formation en audit interne des comités d’éthique ;
les 2 autres n’ont pas bénéficié de telle formation. De même 2 ont reçu une formation sur
la préparation de l’audit interne et les 2 autres pas.
2 participants ont reçu la formation sur la charte d’un comité d’éthique et pas les 2 autres.
2 ont reçu la formation sur le leadership et la gestion et les 2 autres ne l’ont pas
bénéficié
V.4. Formation sur le sexe et le genre
Parmi les 4 participants, 3 n’ont pas bénéficié de formation sur comment collecter /
analyser les données liées au sexe et au genre dans la conduite de la recherche dans le
cadre du genre et le sexe. Seul 1 en a bénéficié.
Question A20 : Avez-vous reçu une formation sur comment réaliser une revue de
littérature sur la thématique « sexe/ genre » dans l’élaboration d’un protocole de
recherche en santé ? (pré-soumission du protocole)
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3 n’ont pas bénéficié d’une telle formation. 1 seul en a bénéficié.
Question A21. Avez-vous reçu une formation sur les Statistiques
thématique de « genre » ?

ayant trait à la

3 n’ont pas bénéficié d’une telle formation.
Question A22. Avez-vous reçu récemment une formation sur comment aborder l’examen
de la thématique « sexe/genre » lors des séances d’évaluation éthique des protocoles de
recherche soumis à votre appréciation ? (post-soumission) ?
Parmi les 4 participants, 3 n’ont pas bénéficié de la présente formation.

V.5. Formation à la planification de l’égalité des sexes / du genre
Question A 23 : Avez-vous reçu une formation sur la conception du plan d'égalité ?
Parmi les 4 participants aucun n’a bénéficié de formation à la planification de l’égalité des
sexes / du genre.
Question A 24 : Avez-vous reçu une formation sur la mise en œuvre du plan d'égalité?
Parmi les 4 participants aucun n’a bénéficié de formation à la planification de l’égalité des
sexes / du genre.
Question A25 : Avez-vous reçu une formation sur le suivi et évaluation du plan d'égalité?
Aucun parmi les 4 répondants n’a bénéficié d’une telle formation

V.6. Cas particulier des protocoles de recherche sur la COVID19
Question A26 : Citer cinq thèmes (besoins) de formations/ou renforcements de capacités
utiles pour l'évaluation de ces protocoles en période de COVID-19
Diverses réponses ont été données à la présente question. Ce sont, entre autres des
besoins de formations dans les domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Diagnostic rapide de la maladie
Thérapeutique
Epidémiologie de la maladie
La prévention de la maladie
Le suivi- évaluation des malades

2ème série
1. audit interne d’un comité d’éthique
2. genre dans l’évaluation des protocoles
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3. statistiques sur le genre
4. égalité
3ème série de réponses
1.
2.
3.
4.
5.

Gouvernance des comités d’éthique
Suivi des protocoles validés par les CE
Nanotechnologie / neuroscience
Ethique et la gestion des guerres
Ethique de l’exploitation minière.

4ème série de réponses
1. Evaluation éthique de la recherche
2. Bonnes pratiques cliniques
3. Evaluation éthique de la recherche en situation d’urgence
Ainsi, 17 sujets de formation sont dégagés par les 4 participants ; ils sont potentiellement
exploitables.
V.7. Méthodologie / Revue documentaire
Question A27 : Existe-il des procédures d’utilisation (manuel de procédures) ?
Parmi les participants, 3 pensent qu’il existe des procédures d’utilisation pour l’évaluation
éthique des protocoles de recherche pour la santé : 1 considère que ce document n’existe
pas.
Existe-il des outils d’évaluation des protocoles de recherche ?
Tous les 4 participants affirment qu’il existe des outils d’évaluation des protocoles de
recherche
Existe-t-il un mandat de création du CNER ?
Parmi les 4 participants, 1 a donné les références de l’acte de création du CNESS
notamment le décret 02-2020 ; les 3 autres affirment l’existence d’un mandat de création
sans donner les références.
Question A28 : Source de revenu du CNESS
Les 4 affirment que le CNESS n’a pas un budget autonome pour assurer son
fonctionnement sans discontinuer. De ce fait, ils ne sont pas en mesure de donner un
montant annuel.
Question A29 : Fréquence des réunions du CNERS
Rétention des membres du CNERS
41
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ EN
AFRIQUE DE L'OUEST

Les 4 participants sont d’accord qu’il y a des réunions mais à un rythme irrégulier ; c’est
plutôt des sessions à la demande lorsque des protocoles sont soumis au président du
CNESS ou lorsque des sessions de formation sont planifiées et organisées et tenues par
lui.
2 participants affirment qu’une indemnité de session est payée à raison de 15.000 FCFA
par jour.
Question A30 : Elaboration de rapports annuels
Parmi les 4 participants, 2 affirment que des rapports périodiques annuels sont établis
par l’administration du CNESS, conformément à son décret de création du CNESS.
NB : Remarques générales sur les deux questionnaires
Deux courriels contenant les deux questionnaires ont été transmis aux adresses qui nous
ont été communiquées et qui sont censées être membres des CNER du Burkina Faso,
du Ghana, du Mali, du Niger et du Nigeria.
Puis après avoir reçu l’adresse de M. M. Abraham Hodgson du Ghana, le 14 décembre,
un nouveau courriel a été communiqué au Cner du Ghana. Le 23 décembre 2021, il a
répondu avoir reçu et transmis à qui de droit :
« Dear Lassani, I have forwarded your mail to the scheduled officer, copied on this mail.
Regards, Dr Hodgson ».
« Cher Lassani, j'ai transmis votre courrier à l'officier prévu, en copie de ce courrier.
Salutations, Dr Hodgson ».
OK, Dear Abraham and thank you very much. Regards. Lasseni Konaté
A la date du 11 janvier 2022, plus rien n’est parvenu comme information sur le CNER
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VI.

ZONE 3

Cette section présente les résultats obtenus dans le diagnostic des capacités des
membres

VI.

1. Analyse des caractéristiques sociodémographiques des membres de
CE/WANEC

VI.1.1.Analyse de la composition des CE selon le sexe
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des membres des CE d’Afrique de l’Ouest
selon le sexe. Il ressort globalement dans l’analyse que les femmes sont faiblement
représentées dans tous les comités d’éthique des pays.
Graphique 1 : Répartition par sexe des membres des Comité d'éthique

Répatition par sexe des membres des CE
60
50
40

30
20
10
0

Guinée

Sénégal

Côte d'Ivoire
Femmes

Hommes

Sierra Léone

Total

Effectif total

Source: Auteur, à partir des données d’enquête
On dénombre 6 femmes sur les 20 membres du CNERS au Sénégal, 3 sur les 9 membres
au Sierra Léone. La même tendance s’observe en côte d’Ivoire où elles sont faiblement
représentées (3 sur les 11membres) et en Guinée (4).
Néanmoins, il faut souligner qu’elles jouent un rôle déterminant de leadership et dans la
Gouvernance de ces comités. En effet, Elles assurent le top management au CNERS du
Sénégal et de la Guinée où la présidence est assurée par des femmes. Au Sénégal,
particulièrement en plus de la présidence, la vice-présidence est également occupée par
une femme.
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VI.1.2. Analyse des profils des membres des comités d’éthique selon la formation
initiale
L’analyse des résultats a montré que les membres de comités des pays considérés
avaient des profils divers. Ils étaient constitués fondamentalement de chercheurs,
spécialistes en santé, de médecins, pédiatres, biologistes, mais aussi de représentants
de la communauté notamment d’Imam et de prêtre de l’église catholique. Cette présence
de la communauté religieuse a été surtout observée dans la configuration du Comité
d’éthique de la Cote d’Ivoire (CNESVS) et au Sénégal à travers l’institut islamique de
Dakar.
La plupart des membres ont affirmé alors avoir reçu une formation universitaire avec un
niveau minimum de Master. En effet, la grande majorité ont atteint le niveau Doctorat.
S’agissant de leur formation postuniversitaire, l’analyse a montré que la plupart d’entre
eux (plus de 60%) ont reçu une formation post universitaire.
En termes d’expérience au sein des comités 37,5% des éthiciens ont affirmé avoir une
expérience comprise entre 5 et 10ans tandis que cette proportion est de 33, 3% en Côte
d’Ivoire. Au Sénégal, la totalité (100%) des répondants ont affirmé avoir une expérience
de plus de 10ans au sein du CNERS idem pour la Sierra Léone (100%). Ce pourcentage
est de 62,5% pour la Guinée et de 66,7% pour la Côte d’Ivoire.
VI.1.3. Analyse des profils des membres selon l’âge
L’analyse des résultats montre que la plupart des membres des comités sont âgés de
40 ans et plus avec une expérience nette de plus de 10ans. Singulièrement en Guinée,
en plus des adultes, on note la présence de jeunes chercheurs âgés de moins de
40ans.
VI.1.4. Profils des membres selon l’expérience
Le tableau ci-dessous renseigne le niveau d’année d’expérience des membres des
Comité d’éthique et du WANEC. Il ressort de l’analyse que la majorité a une expérience
de plus de 10 ans au sein des comités. De façon spécifique, parmi les répondants aucun
n’a obtenu une expérience de moins de 5ans.
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Tableau 1: Nombre d’années d’expérience des membres de CE/WANEC
[0-5 ans]
Guinée
Sénégal
Côte d'Ivoire
Sierra Léone
Source : Auteure

0
0
0
0

[5-10ans]
[10ans et plus]
Total répondants
38%
63%
8
0
1
9
33%
67%
3
0
1
2

Une analyse par pays montre que la totalité des répondants au Sénégal (9) et en Sierra
Léone (2) affirme avoir eu plus de 10 années d’expériences dans les comités. Cette
proportion est de 63% en Guinée et de 67% en Côte d’Ivoire. Les membres ayant une
expérience comprise entre 5 et 10ans représentant respectivement 38% pour la Guinée
et 33% pour la Côte d’Ivoire.
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VI.1.5. Diagnostic et évaluation des besoins pour une prise en compte du genre dans les comités d’éthique/WANEC

TableauXXX
Elément
d’analyse
des besoins
en égalité
de genre
Nombre de
membre par
genre dans
les CNER

Etat des lieux
appliqué au
CE en Afrique
de l’Ouest

Gaps

Objectifs

Cibles

Actions

Ressources

Au Afrique de
l’Ouest :
6 femmes sur
les 20
membres qui
ont prêté
serment,
La Présidente
et la VicePrésidente, le
SP ( H),
Membres du
Secrétariat ( 2H
+1F). Le
leadership est
entièrement
féminin.

- Non prise en
compte du
genre dans les
textes
- Sousrepresentativité
des femmes
dans le comité
d’éthique
- Leadership
non genré
- Insuffisance
de formation
des membres
du CE sur le
genre
- Insuffisance
d’outils de

- Augmenter le
nombre de
femmes dans le
CE (
représentativité)
- Partager le
leadership du CE (
H/F)
- Renforcer les
capacités des
membres du CE
sur le genre
- Améliorer les
outils d’évaluation
et de suivi des
protocoles pour les
rendre sensibles
au genre

- Les
Membres du
CE
- La
Présidence et
le Scrétariat
exécutif
CNER
- Les
chercheurEs
- Les
chercheurs
- les
institutions de
recherche
- les
Universités

- Réviser les
textes du CE
pour les rendre
sensible au
genre
- Prévoir lors
du prochain
renouvellement
des membres
un recrutement
genré
- Organiser
des formations
régulières sur
le genre pour
les membres
du Comité
d’éthique et

- Mobiliser
des experts
en genre,
des juristes,
des fonds
pour
financer les
formations et
les ateliers
de révision
-

En Côte
d’Ivoire :
3Femmes et 8
Hommes sur
les 11membres
Sierra Léone
3Femmes et
6Hommes sur
les 9 membres

Budget
classique

Production
d’un
annuaire
statistique
pour la
recherche

Guinée
13Hommes et
quatre (4)
Femmes sur
les 17membres
Le budget ne
tient pas
compte du
genre

Analyse genre
du personnel
de recherche et
des thèmes

diagnostics en
genre
- Déficit
d’activités de
promotion de
l’approche
genre dans le
champ de la
recherche
femmes)
- Déficit de
promotion des
Chercheures
femmes

- Améliorer les
protocoles de
recherche pour les
rendre sensibles
au genre
- Promouvoir les
chercheurEs
femmes
- Inscrire dans les
exigences de
régulation de la
recherche, la prise
en compte du
genre dans la
recherche

- les PTF de
pour les
la recherche
chercheurs et
- Les outils du universitaires
CNERS

- Le budget
existant n’est
pas sensible au
genre (pas de
formation sur le
genre…)

Améliorer la
gouvernance et la
gestion des CE

- de 2009 à
2018, pas
d’annuaire
statistique
même si la
base existait au

- Réaliser les
annuaires
statistiques de la
recherche de 2009
à 2018

- La
présidence et
le secrétariat
exécutif
- Tous les
membres du
CE
- CE/WANEC

- Élaborer un
budget
sensible au
genre

- organiser des
ateliers
d’élaboration
des annuaires

- des fonds
- des
ressources
humaines et
logistiques
2
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Sénégal par
exemple
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VI.1.6. Diagnostic des capacités des membres de CE et du Wanec

La prise en compte du genre et du sexe dans les politiques et les programmes de
développement est devenue un sujet d’intérêt majeur, surtout dans les pays en
développement. Au-delà des questions de dignité humaine et de justice sociale qu’il
soulève, le genre est devenu un facteur indéniable de développement durable et
inclusif comme l’atteste la cible 5 des Objectifs du Développement Durable (ODD). S’il
est vrai que de par son caractère transversal, la problématique du genre touche à des
domaines variés tels que l’économie, le social et la politique. Cependant force est de
constater que certains secteurs, tel que la santé peine à intégrer l’approche genre dans
les plans nationaux de développement sanitaire et le processus d’évaluation et de
validation des protocoles de recherche.
Or, de nombreuses études montrent que les interventions en santé ne sont pas neutres
en matière de genre. Les résultats diffèrent selon le sexe et les considérations sociales
qui prévalent. Ainsi, l’intégration du genre dans l’offre de service de santé et comme
critère de validation des protocoles de recherche permet de répondre à deux questions
urgentes de nos sociétés : prendre en compte les aspirations des couches vulnérables
et participer à l’édification d’une société équitable. Pour faire avancer la problématique
liée au genre et au sexe dans le secteur de la santé, les comités d’éthique occupe une
place de choix.
VI.1.7.Genre et sexe dans l’évaluation des protocoles
VI.1.7.1.Formation sur le sexe et le genre des Comités d’Ethique dans
l’évaluation des protocoles de recherche
Quel qu’en soit le domaine d’étude, les comités d’éthique sont les premières entités à
se prononcer sur la validité éthique et scientifique des protocoles de recherche. A ce
titre, leur importance dans la production des évidences empiriques nécessaire à la
prise de décision est indéniable. En santé, du fait de la sensibilité des données,
l’importance des comités d’éthiques est plus prononcée et revêt un caractère
obligatoire dans tout processus de recherche. Ainsi l’intégration du genre dans
l’évaluation des protocoles de recherche est conditionnée par une bonne maitrise du
concept du genre et du sexe par les membres du comité d’éthique.
Encadré 1: Pertinence de la prise en compte du genre dans l’évaluation des
protocoles de recherche selon les membres des Comités d’éthique.

•

La prise en compte du genre permettra de mieux appréhender les questions
spécifiques des femmes en lien avec les hommes
• Permet de faire ressortir certaines problématique lié au un groupe
vulnérable
• Promouvoir le respect des valeurs d’égalité de genre compte tenu des
disparités
• Permet d’avoir un accès équitable au service de santé
• Protections des personnes vulnérables dans les études
Le graphique ci-dessous donne un aperçu en termes de renforcement de capacités
sur les variables liées au genre et sexe des membres des Comités d’ Ethique (CE) des
pays suivants : Le Sénégal, la Côte d’ivoire, la Guinée et la Sierra Leone. Elle vise
avant tout à apprécier le niveau des connaissances des membres du Comité d’éthique
sur les composantes liées au genre à savoir : la collecte et l’analyse des données, le
genre et le sexe dans la revue de la littérature, Statistique sur le genre et la
considération du genre et sexe dans l’évaluation des protocoles. Il convient tout de
même de rappeler que sur les 21 questionnaires tous pays confondus, 3 sont revenus
infructueux.
Le graphique montre que sur les 18 membres dès CE enquêtées, 13 en moyennes
déclarent n’avoir pas bénéficié d’une formation sur les variables liées au genre et au
sexe dans l’évaluation des protocoles de recherches. L’analyse selon les différentes
composantes du genre indique que la formation sur les variables liées au genre et au
sexe dans la revue de la littérature
Graphique 1: Formation des membres des CE sur les variables liées au genre
et au sexe dans l’évaluation des protocoles de recherche

Source : Auteur, à partir des données d’enquête.
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Cependant, il est important de noter que ce résultat cache de nombreuses disparités
entre les pays. En effet, les membres des comités d’éthique ayant reconnu avoir
bénéficié d’une formation sur les variables liées au sexe et au genre viennent pour la
plupart du Sénégal. Sur les 8 membres des CE enquêtés au Sénégal, 5 en moyenne
ont bénéficié des formations sur le genre et le sexe. En revanche, quasiment tous les
membres des comités d’éthique des autres pays n’ont bénéficié d’aucune sur les
aspects liés au genre et au sexe dans l’évaluation des protocoles de recherche.
Ce résultat traduit le niveau actuel des connaissances des membres du CE sur les
aspects liés au genre et au sexe et appelle à une économie de réflexion sur le
renforcement des capacités des aspects liés au genre et le sexe si l’on veut relever le
défi de la prise en compte du genre dans l’évaluation des protocoles de recherche en
santé.
VI.1.7.2.Besoin de renforcement de capacité sur les aspects liés au genre et au sexe

L’analyse précédente nous a permis de mettre évidence le gap en terme de
renforcement de capacités sur les variables liées au genre et au sexe des membres
des comités d’éthique. Pour combler ce gap, des besoins de formations sur la prise en
compte du genre dans l’évaluation des protocoles ont été formulés par les membres
du comité d’éthique. Parmi les différents besoins exprimés, les membres du comité
d’éthique à l’unanimité trouvent qu’une formation sur la définition du concept du genre
et du sexe est très importante pour mieux l’intégrer dans le processus d’élaboration et
d’évaluation des protocoles de recherche. Les membres ont aussi exprimés des
besoins de renforcement de capacité dans d’autres domaines lié au genre tels que :
les statistiques du genre, le rôle du genre dans la recherche, le genre dans la littérature
etc.
VI.1.7.3.La planification de l’égalité de sexe et besoin de formation
La planification de l’égalité de sexe est un processus important dans la prise en compte
du genre dans les politiques. De la conception au suivi-évaluation, la planification
permet de définir des indicateurs pertinents pour mieux apprécier les efforts en matière
de la promotion du genre dans les comités d’éthique. Le graphique ci-dessous met en
exergue le niveau de connaissance en matière de planification de l’égalité de sexe des
membres du comité d’éthique. Interrogés sur les trois dimensions de la planification à
savoir, la conception, la mise en œuvre et le suivi ; les résultats montrent que plus
75% des membres des CE n’ont bénéficié d’aucune formation sur la planification de
l’égalité de sexe.
L’analyse par pays permet de faire ressortir quelques différences majeures. Sur les
quatre personnes ayant répondu avoir bénéfice d’une formation sur la planification de
l’égalité de sexe, toutes font partie du comité d’éthique du Sénégal. Tous les membres
6
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

des autres pays à savoir la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée ont affirmé
n’avoir aucune connaissance sur la planification de l’égalité de sexe.
Sur la question concernant les besoins de formation en planification de l’égalité de
sexes, les membres du comité d’éthique ont relevé deux principales
besoins notamment la conception du plan de l’égalité et la mise en œuvre de ce plan.
D’autres besoins de formation ont été également exprimés. On peut citer entre autres,
la formation sur le concept genre, la bioéthique et genre, analyse situationnelle en
matière de genre, le rôle de la planification de l’égalité de sexe dans la recherche etc.
Graphique 2: Formation des membres des CE sur la planification de
L’égalité du sexe

Source : Auteur, à partir des données d’enquête.

VI.1.8. Ethique de la recherche et gouvernance du comité d’éthique
VI.1.8.1Formation en éthique de la recherche
L’évaluation et la validation de tout protocole de recherche obéit à a un certain nombre
de critères et principes éthiques. En sciences de santé ces principes sont de rigueur.
La méconnaissance des principes de l’éthique de la recherche en santé peut avoir des
conséquences désastreuse aussi bien sur les résultats de la recherche que sur la
protection de la vie privée. L’importance de la formation du comité d’éthique sur
l’éthique de la recherche est capitale.
Le graphique ci-après permet d’apprécier le niveau de connaissance des membres du
CE en éthique de la recherche notamment sur les aspects suivants : bonne pratique
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clinique, éthique de la recherche, évaluation des protocoles, outils AVAREF,
Evaluation des protocoles d’essais, bio statistique, méthodologie de la recherche,
document de référence en éthique.
Une remarque importante a relevé ici est que contrairement aux autres formations sur
les aspects liées au genre et sexe, la formation sur l’éthique de la recherche semble
être une priorité dans les CE. Il y a une dominance des réponses par l’affirmative sur
tous les composantes du module sur l’éthique de la recherche. En moyenne, 70% des
membres du comité d’éthique ont bénéficié d’une formation dans l’un des domaines
de l’éthique de la recherche. Les domaines de formation tels que la bonne pratique
clinique, et l’évaluation des protocoles d’essai viennent en tête avec plus 80% des
répondants qui ont bénéficié de ces formations. Par ailleurs, l’outil AVAREF, l’éthique
de la recherche auprès des groupes vulnérables et la bio statistique sont comptés
parmi les formations pour lesquelles environ 40% des membres enquêtés affirment
n’avoir pas bénéficié.
Graphique 3: Formation des membres des CE sur l’éthique de la recherche

Source : Auteur, à partir des données d’enquête.
Plusieurs attentes en termes de besoins de renforcement de capacités sur l’éthique
de la recherche ont été formulées par les membres du CE. Les besoins de formation
sont centrés pour la plupart sur la méthodologie de recherche, la Bio statistique, les
essais clinique, la maitrise de l’outil AVARAF, la sociologie de l’éthique etc.
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VI.1.8.2.Gouvernance du comité d’éthique
Définie comme l’ensemble des mesures et des règles qui permettent d’assurer le bon
fonctionnement d’une entité, la gouvernance est devenue une pratique plébiscitée
dans les organisations. Dans l’optique d’optimiser sa gestion et d’atteindre ses objectif,
les comités d’éthique entendent renforcer les capacités des membres en gouvernance.
Le graphique 6 analyse le niveau de connaissance des membres des CE sur la
gouvernance du comité d’éthique appréhendée à travers les quatre composantes
suivantes : l’audit interne, la préparation de l’audit externe, le leadership et gestion et
la méthodologie de suivi et d’évaluation des activités du comité. Sur les 18 membres
des CE enquêtés, environ 75% soit 14 sur 18 ont déclaré n’avoir pas bénéficié d’une
formation sur la gouvernance du CE. La préparation de l’audit externe et la
méthodologie de suivi et évaluation des activités du comité figurent parmi les
formations ayant enregistré moins de participants.
Graphique 4: Formation des membres des CE sur la gouvernance du comité
d’éthique

Source : Auteur, à partir des données d’enquête.
L’analyse au niveau national révèle des différences majeures entre les pays. La Côte
d’Ivoire apparait comme le pays dont aucun membre CE n’a bénéficié d’une formation
sur la gouvernance du comité d’éthique. Par ailleurs, les pays comme le Sénégal et la
Sierra Léone enregistrent le plus grand nombre des bénéficiaires de formation en
gouvernance d’éthique.

9
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

Graphique 7 : Bénéficiaires des formations sur la gouvernance du comité
d’éthique

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes
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PARTIE III: ANALYSE DES RESULTATS
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VII-ZONE 1
Nous avons répertorié les formations reçues par les membres des comités d’éthique
de la recherche en Afrique afin de ressortir les besoins en formations exprimés et de
développer un projet pour le renforcement des capacités des membres des CNERS.
Les données de cette étude sont collectées à 90% en ligne à l’aide des questionnaires
auto-administrés par les participants à l’étude. Les 10% de données sont collectées
en présentiel par administration face à face du questionnaire aux participants de
l’étude.
La saisie des données est faite dans le logiciel EPI DATA 3.1 Version française.
L’analyse des données est faite à l’aide du logiciel SPSS Statistics version 27, les
tableaux et les graphiques, avec le Microsoft office Excel 2016
La base de données réalisée avant la mise en œuvre de l’étude a permis d’avoir une
taille d’échantillon de 70 membres des comités d’éthique de la recherche de l’Afrique.
La taille d’échantillon bien qu’étant petite est représentative des CER de l’Afrique parce
que composée de tous les différents postes occupés par les membres au sein des
CER. (Président, Vice-Président, secrétaire général, secrétaire permanent, secrétaire
technique, rapporteur, membres divers, responsables financiers). De ce fait, les
résultats de cette étude peuvent être généralisés pour tous les pays de l’Afrique en
particulier de l’Afrique de l’Ouest.
VII.1.Profil et caractéristiques des participants à l’étude
Sur 70 participants potentiels à l’étude, 46 ont réellement participé à l’enquête sur le
diagnostic de capacités des membres des CNERS en Afrique, soit un taux de
participation de 65, 71%. Sur les 46 participants, 72% viennent des CER des pays
de l’’Afrique de l’Afrique de l’Ouest notamment le Bénin, le Cap Vert, la Guinée Bissau,
le Libéria et le Togo, du Niger et du Ghana. Les 24’% restants viennent des autres
pays de l’Afrique dont le Gabon, le Congo, le Burundi, les Seychelles. Le taux de
participation dans l’échantillonnage constitué grâce à la création d’une base de
données des participants est de 66%. Le Bénin capitalise un taux de participation de
54,3%, la Guinée Bissau participe à hauteur de 13%, le Cap Vert et le Gabon ont
participé à l’étude à hauteur de 8,7%. Le taux de participation des autres pays est
respectivement de 2,2%. Au moins un représentant des CER par pays impliqués a
participé à l’étude. Il faut noter que le seul représentant des CER était soit le président
ou le secrétaire permanent du CER. Donc, une des personnes bien outillées et
disposant des informations précieuses sur le CER.
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Les participants à l’étude sont des deux sexes. Le taux de participation des femmes
est considérable soit 43,5%. Ceci dénote que les femmes sont présentes dans les
CNERS/CER ; elles ont manifesté intérêt pour l’étude et le renforcement des capacités
des membres et l’analyse des besoins en formation des CNERS a tenu compte de leur
avis. Les participants étaient d’âge varié ; ceux dont l’âge est compris entre « 41 et
50 » sont plus nombreux que ceux ayant plus de 60 ans et ceux dont l’âge est entre
51-60. Les plus nombreux représentent 37% des participants tandis que les autres font
respectivement 34,8% et 26%.
En dehors de la présence des deux sexes et de l’âge varié des participants à l’étude,
il faut noter une pluralité de compétences dans le nombre des participants. Les
participants dans le domaine de la santé font plus de la moitié (56%). Ensuite viennent
les sociologues et psychologues (19,6%). Les participants de droit et de bioéthique ont
participé à hauteur de 8,7% chacun. Ceci vient confirmer la pluralité de discipline et de
compétences dans la composition des membres des CER. L’étude a révélé non
seulement des compétences très variées mais aussi un niveau d’instruction très élevé
des participants et la haute fonction qu’ils occupent qui constituent. Ces profils et
caractéristiques des participants constituent des forces et de grandes opportunités
pour les comités d’éthique de la recherche en ce qui concerne la qualité scientifique
du travail.
Mais de grands défis pourraient rester à relever eu égards aux divers ressentiments
des membres des CNERS/CER. En effet, plusieurs membres des CNERS/CER ont
exprimé des besoins en formation couvrant des formations de base en éthique, des
formations spécifiques et des formations sur des thématiques précises afin d’assurer
et maintenir un travail de qualité au sein des CER même en période d’urgence publique
déclarée.
En effet, malgré les différentes compétences des membres des CER, ces formations
de base pourraient ne pas être suffisantes pour bien assurer l’évaluation éthique des
protocoles de recherche ordinaires et émergents (recherche clinique, recherche en
contexte de COVID-19 ou d’urgence publique déclarée, recherche prenant en compte
les personnes vulnérables, etc.) et pour la protection des participants à l’étude en
particulier pour ceux qui sont vulnérables. Il faut des formations de base en éthique,
des formations spécifiques et des formations sur des thématiques précises pour
assurer et maintenir un travail de qualité au sein des CER même en période d’urgence
publique déclarée…
L’étude a révélé aussi que les participants sont des personnes en fonction occupant
de grands postes de responsabilités. Il y a des professeurs et des chercheurs qui
représentent 39% des participants ; les chefs services, les chefs projets et
responsables d’OSC qui représentent 21,7%. Les médecins épidémiologistes qui font
19,6%, les sociologues, les juristes représentent respectivement 4,3% chacun. Ces
données viennent confirmer que les membres des CER exercent une profession de
base avant d’occuper un poste dans le CER. Les membres des CER font des efforts
supplémentaires, un travail bénévole en vue de l’amélioration de la santé des
populations.
De même, tous les différents postes dans les CNERS sont représentés au sein des
participants à l’étude (président, vice-président, secrétaire général, rapporteur,
secrétaire permanent, secrétaire technique, divers membres, responsable financier).
Les membres sont les plus nombreux à participer avec un taux de 47,8%, ensuite
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viennent le secrétaire permanant (8,7%), le secrétaire général (6,5%), les rapporteurs
(6,5%), les présidents (6,5%) et les autres intervenants aussi dans les CNERS. Avec
cette représentativité des membres participants, les résultats de cette étude peuvent
être généralisés à tous les CNERS/CER de l’Afrique.
VII.2. Besoins en formation des membres des CNERS
Le but de cette étude est d’explorer les besoins de formations des membres des
CNERS de l’Afrique. La revue de littérature a permis de noter trois domaines
importants dans lesquels les membres des CER doivent avoir des connaissances et
aptitudes pour la qualité du travail d’éthique de la recherche en santé. (i) Ethique de la
recherche et évaluation éthique de protocole de recherche, ii) gouvernance des
comités d’éthique et iii) considération du sexe et du genre dans l’évaluation des
protocoles de recherche. Le diagnostic est fait sur ces trois domaines de formation.
Chaque domaine de formation présente des thématiques sur lesquels les participants
à l’étude se sont prononcés. Il faut noter que toutes ces formations ont été repérées
grâce à la revue documentaire effectuée.
En ce qui concerne le domaine de formation en éthique de la recherche, sept (07)
thèmes sont explorés. Plus de 50% de non formés sur des thèmes associés à l’éthique
de la recherche est un chiffre qui mérite d’être considéré dans l’ampleur des besoins
de formations pour les membres des CER. A cet effet, l’étude a révélé des besoins en
évaluation éthique des essais cliniques, en bonnes pratiques cliniques, l’évaluation
éthique des protocoles en contexte de pandémies, les outils AVAREF et les lignes
directrices.
Les gaps notés concernent les examens des recherches complexes (certains essais
cliniques, certaines recherches innovantes), des recherches émergentes (recherche
en cotexte d’urgence sanitaire en particulier la COVID-19, recherche sur la COVID),
l’application des BPC et l’utilisation des outils AVAREF comme le souligne une étude
similaire réalisée en Ouganda. De même, l’étude de Chapman et al. (ref) révèle que
la plupart des CER ont du mal à évaluer et assurer la supervision des essais innovants
de phase I du fait du manque de compétences techniques dans ces domaines.
Quant au domaine de formation sur la gouvernance des comités d’éthique, les
membres des CNERS/CER participants ont exprimé leurs perceptions de niveau de
compétence sur les thèmes « audit interne, audit externe, leadership et gestion».
L’étude a révélé des progrès importants à faire dans ces domaines pour tous les
participants. La littérature parcourue n’offre aucune autre étude pouvant nous
permettre de faire des comparaisons. Cette étude est la première qui s’est consacrée
à l’évaluation des compétences des membres des CER sur la gouvernance des
comités d’éthique. L’étude a révélé des besoins considérables dans ce domaine de
formation (100% de membres non formés) méritant d’être pris en compte pour les
programmes de renforcement de capacité des CER.
Pour ce qui est relatif au domaine de formation sur les « considérations sexes et genre
dans les protocoles de recherche et la planification de l’égalité de sexe et de genre »,
des lacunes sont également identifiées sur les thèmes de formation évalués dans ce
domaine. Somme toute, les besoins constatés dans ce domaine de formation
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« considérations de sexe et de genre dans les protocoles de recherche » sont
considérables. Les conclusions d’une étude sur « l'égalité des genres dans le travail
des comités locaux d'éthique de la recherche en Europe : une étude des pratiques
dans cinq pays », ont révélé que « les CER étudiées accordent une attention limitée à
l'égalité des sexes dans leurs méthodes de travail et, en particulier, dans l'évaluation
des protocoles. Cette conclusion vient confirmée les résultats obtenus par la présente
étude où plus de 80% des membres des CER n’ont pas de connaissances dans ces
domaines. Il urge de réaliser un programme de formation intense qui intègre ces
formations relatives à l’intégration du sexe et du genre pour améliorer et maintenir la
qualité du travail des CER.
En conclusion, l’étude a révélé des besoins considérables sur plusieurs thèmes de
formation en éthique de la recherche au sein des comités d’éthique de la recherche
en Afrique. Une étude similaire sur l’évaluation des besoins de formation en évaluation
éthique de la recherche parmi les membres des comités d'éthique de la recherche
dans trois pays africains : Cameroun, Mali et Tanzanie a également donné les mêmes
conclusions. Des besoins sont également exprimés en gouvernance des comités
d’éthiques et en considération de sexe et de genre dans les protocoles de recherche
et l’évaluation éthique. Il urge de prendre des dispositions particulières afin d’atténuer
l’ampleur de ces besoins et cerner les formations prioritaires en vue de renforcer les
capacités et améliorer la qualité de travail des membres des CER.

VII.3. Formations pour les membres des CNERS
Les résultats de l’enquête ont révélé des besoins sur plus d’une dizaine de thèmes de
formations. Mais, il faudra savoir si toutes ces formations sont prioritaires et
nécessaires pour les membres des CER. Dans ce cadre, les participants ont été
appelés à apprécier la pertinence de ces formations explorées et à proposer d’autres
qu’ils pensent obligatoires pour améliorer la qualité de leur travail. Un nombre
important de formations est jugé pertinent et proposé par les participants.
Dans le domaine de l’éthique de la recherche, sept formations sont jugées pertinentes
et trois autres formations sont proposées par les participants. Il s’agit des formations
sur l’évaluation éthique de la recherche, le rôle des comités d’éthique, l’évaluation
éthique des essais cliniques, les bonnes pratiques cliniques, les outils AVAREF,
l’évaluation éthique des protocoles en contexte de COVID 19, les populations
vulnérables en recherche, les procédures opératoires standardisées (SOP) et
l’évaluation éthique des protocoles de recherche impliquant les enfants, les majeurs
inaptes ou autres personnes vulnérables.
Un deuxième domaine de formation sur lequel les participants ont donné leur
appréciation est la formation sur la gouvernance de comités d’éthique. Les intérêts des
enquêtés sur les formations sur l’audit interne et externe des comités d’éthique, le
leadership et la gestion des membres des CER ont été investigués. Ces formations
sont jugées pertinentes par les participants et complètent la liste des formations
prioritaires.
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Les participants ont jugé pertinentes les formations en élaboration des protocoles de
recherche selon les perspectives sexes et genres ; évaluation éthique des protocoles
de recherche selon les perspectives genres ; élaboration de budget sensible au genre
et conception et mise en œuvre de plan d’égalité genre. Cette thématique est donc
intégrée sur la liste des formations prioritaires vues par les membres des CER.
En somme, une liste de 16 formations est jugée pertinente pour le renforcement de
capacité des CER. L’analyse des citations des formations par les enquêtés donne la
classification ci-après :
1. Evaluation éthique de la recherche
2. Rôle des comités d’éthique
3. Evaluation éthique des essais cliniques
4. Bonnes pratiques cliniques
5. Outils AVAREF
6. Evaluation éthique des protocoles en contexte de COVID 19
7. Elaboration des protocoles de recherche selon les dimensions genre
8. Evaluation des protocoles de recherche selon les dimensions genre
9. Populations vulnérables en recherche,
10. Procédures opératoires Standardisées (SOP)
11. Evaluation éthique des protocoles de recherche sur les enfants, les majeurs
inaptes et autres personnes vulnérables
12. Conception et mise en œuvre de plan d’égalité genre
13. Audit interne et audit externe
14. Elaboration et analyse d’un budget sensible au genre
15. Leadership et gestion
16. Lignes directrices CIOMS

VIII- ZONE 2
VIII.1. Créer des bases de données des membres des CNERS, de WANEC et de
WHO-TDR-SIDCER
D’une manière générale, il y a eu un très faible taux de réponse des demandes
soumises aux présidents et aux membres des Comités nationaux d’éthique de la
recherche pour la santé, personnes dont une liste avait été communiquée par le
CNESS (annexe 1).
3 réponses ont été reçues du Comité national d’éthique pour la santé et les
sciences de la vie (CNESS), le comité dont je suis membre.

VIII.2. Identifier les déficits de capacités opérationnelles dans l’évaluation
éthique des protocoles de recherche
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Ce sous-chapitre est une synthèse centrée sur la description de la situation telle qu’elle
ressort des données recueillies principalement auprès du CNESS du Mali (annexe 2).
L’enquête concernait les pays de la zone 2 qui sont par ordre alphabétique, le Burkina
Faso, le Ghana le Mali, le Niger, et le Nigeria. Le rapport donne seulement les résultats
du CNESS en ce qui concerne les questionnaires.
Nous avons quelques éléments d’information sur le CNERS du Niger dont nous avons
reçu le décret de création et l’arrêté de nomination des membres. Dans une moindre
mesure, nous avons quelques éléments d’information sur le Cner du Burkina Faso.
Nous n’avons pas eu d’information sur les comités d’éthique du Ghana et du Nigeria.
Le premier questionnaire est structuré autour de 25 questions sur :
-

l’identification des participants à la recherche,
le diagnostic notamment de l’état des lieux en ce qui concerne la formation sur
l’éthique de la recherche
la formation sur la gouvernance des comités d’éthique
la formation sur sexe et genre
la formation à la planification de l’égalité des sexes / du genre
le cas particulier des protocoles de recherche portant sur le coid9
la méthodologie / revue documentaire des protocoles de recherche sur la COVID19

Les questionnaires ont été communiqués, par courriel, aux participants potentiels dont
les adresses ont été prises à partir d’un tableau de membres de comités d’éthique
africains.
VIII.2.1 Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie
(CNESS)
Création, missions
Le Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie (CNESS) a été
créé par le décret 02-200 / PRM du 22 avril 2002.
Sa mission est de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès
de la connaissance dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, de la biologie,
de la santé et des autres sciences de la vie et de faire des recommandations sur ces
sujets.
Le CNESS joue un rôle de sentinelle de la vigilance morale de la recherche scientifique
et particulièrement de la recherche pour la santé
Statut juridique
Le statut du CNESS n’est pas formellement déterminé. Il n’apparaît pas en tant que
service public dans la nomenclature fondé par la loi 2014-049 du 19 septembre 2014
portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des
Services publics.
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On pourrait dire que le CNESS n’est pas un service public de plein exercice.
Structure
Le CNESS est structuré en 3 Commissions techniques : commission sciences
biomédicales commission sciences juridiques et commission sciences sociales.
Chaque commission a un président et deux rapporteurs.
Sa Composition est de 37 personnalités scientifiques choisies en raison de leur
compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique ; elles sont réparties
comme suit : le Président de la République (03), les Institutions de la République (04),
la primature et les ministères (14), les congrégations religieuses (03), les associations
(02), les ordres professionnels (4), les Comités institutionnels d’éthique Cie (2) ; les
institutions de recherche (05).
Nomination des membres du comité
Les membres du CNESS sont nommés, par arrêté du ministre de la santé, après que
ce dernier en eut fait demande aux institutions représentées dans le Comité et qui
proposent les personnes susceptibles de travailler avec un comité d’éthique de la
recherche scientifique. Ces nominations peuvent prendre des délais très longs : les
réponses ne sont pas vraiment diligentes et peuvent durer des mois. Ceux qui
proposent ces personnes pour être membres du Comité d’éthique ne comprennent
probablement pas et ne sont pas vraiment intéressés par le Comité d’éthique et ses
missions.
Une fois nommés par arrêté, les membres du CNESS par arrêté du ministre en charge
de la santé, ils sont sensés délibérer en leur âme et conscience en toute
indépendance, mais pas au nom de la personne morale qui les a désignés.
Le président est nommé par décret du Président de la République sur proposition du
Ministre de la santé ; le président et le vice-président sont désignés par les paires. Le
mandat de membre du CNESS est de quatre (4) ans renouvelable une fois.
Un siège géographique
Le CNESS dispose d’un siège (site géographique) avec des locaux construits
notamment une salle de réunion spacieuse. Ils ont été attribués par le ministre chargé
de la santé, en 2010 soit 8 ans après la création du CNESS lui-même.
Ces locaux sont autonomes et offrent certaines commodités de travail (bureaux, salles
de réunion autonome, climatisée, 80-100 places, ordinateurs portables et ordinateurs
de bureau, écran de téléviseur, pointeur, accessoires multimédia, rétroprojecteur,
équipements de téléconférence, internet haut débit (même si instable), toilettes,
microphones, etc.).
Mode de saisine et délai de traitement des dossiers d’évaluation éthique par le
CNESS
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Le Comité peut être saisi directement par le Président de la République, le Premier
ministre, un membre du Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Haut conseil des collectivités, le Président de la Cour constitutionnelle,
le Président du Conseil économique, social et culturel, le Président de la Cour
suprême, les présidents des fondations, les présidents des Associations et Ong
reconnues d'utilité publique et œuvrant principalement dans la recherche, le
développement technologique et scientifique ou la promotion et la protection des droits
humains (article 9, décret 02-200).
Le Comité peut se saisir des questions relatives à la recherche, au développement
technologique et scientifique ou la promotion et la protection des droits humains
posées par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à
l'article 9 ci-dessus (article 10, décret 02-200).
La saisine du CNESS est faite en situation programmée ou en urgence. Que ce soit
en évaluation éthique programmée ou en évaluation éthique d’urgence, les chercheurs
ou promoteurs doivent saisir le président du comté d’éthique par écrit.
Dotation et crédits notifiés du Budget national au cours des 3 dernières années
Formellement, le CNESS n’apparaît pas comme service public ; cependant, en
pratique, il est classé parmi les organes consultatifs du ministère chargé de la santé.
Conséquemment, il n’a pas de budget autonome. Son acte de création ne le mentionne
pas.
Toutefois il bénéficie d’une ligne de dotation budgétaire annuelle variable d’environ 75
millions FCFA par an qui lui permet d’assurer un fonctionnement à minima. Sur ce
montant prévisionnel, est faite une notification moyenne de crédits de 60 000 000
FCFA / an.
La mobilisation des ressources financières du budget d’Etat est difficile et elles ne sont
souvent pas disponibles en temps réel. Ainsi, au cours des 3 dernières années, on
peut noter, en ce qui concerne le CNESS ce qui suit :
2019 = 74 480 000 pour 55 234 000 FCFA soit un taux de consommation de 74%
environ
2020 = 74 480 000 pour 67 032 000 FCFA soit un taux de consommation de 90%
environ
2021 = 75 050 000 pour 53 143 000 FCFA soit un taux d’utilisation de 71 % environ.
Au fur et à mesure des activités, le budget est justifié auprès du régisseur de la
Direction des finances et du matériel (Dfm) du ministère de la santé et du
développement social.
Les autres sources de revenus sont les frais d’évaluation éthique des protocoles de
recherche versés par les promoteurs et autres sponsors, les projets de collaboration
comme Reecao, Snecfa, BCA-WA-ETHICS. Ponctuellement, l’Organisation mondiale
de la santé (Oms) apporte des concours financiers.
19
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

Un compte bancaire est opérationnel au nom de CNESS dans une banque de la place.
Du fait du manque de statut juridique précis, il a été laborieux d’ouvrir ce compte.
Le mode de paiement des frais d’évaluation est le versement de cinq cent mille
(500.000) FCFA en espèces ou par chèque ou par virement bancaire.
Le paiement des indemnités de session est fait à raison de quinze mille (15.000 FCFA)
par jour et par membre ou personne-ressource (expert) participant à une session de 2
jours. Une liste de présence et un état de paiement sont établis aux fins des
émargements par les bénéficiaires. Ils servent de justificatifs des paiements effectués.
Ainsi, lorsqu’un membre n’a pas fait le déplacement et n’a pas envoyé de note
d’analyse d’un dossier qui lui a été soumis à cet effet, il ne bénéficie pas des
émoluments ci-dessus mentionnés.
Organisation et fonctionnement du CNESS
Règlement intérieur
Un règlement intérieur écrit existe depuis 2004 mais il n’est pas formalisé avec date et
signature ; de même, il n’est pas formellement entériné par le ministre comme prévu
par l’article 21 du décret de création n°02-200 qui se lit comme suit : « Le Comité établit
son règlement intérieur qui fixe le détail des modalités de fonctionnement du Comité,
de la Commission technique et du Secrétariat permanent. Le règlement intérieur est
soumis à l'approbation du ministre chargé de la Santé ».

Manuel de procédures
Il n’y a pas de manuel de procédures formellement établi. Cependant, un document
écrit est tenu aux investigateurs pour les informer de la procédure de saisine du
CNESS à l’effet de l’évaluation éthique du protocole (jointe).
Par ailleurs, en pratique, l’évaluation éthique des protocoles est planifiée sur 2 jours
après que les membres choisis aient eu le temps d’en prendre connaissance.
Conséquemment :
a) le 1er jour, les membres d’une commission ordinaire ou d’une commission ad’hoc
se réunissent et délibèrent sur le dossier selon leur compréhension ;
b) le 2ème jour, le chercheur principal et son équipe viennent exposer le dossier puis ils
répondent aux questions et observations faites par les membres de la commission qui,
par la suite délibèrent et prennent une décision qui peut être :
▪

accepter le dossier sans condition ;

▪

accepter le protocole sous réserve des observations et questions ;

▪

rejettent le dossier. En réalité, il a peu de rejets.

Dans ce dernier cas, le chercheur a voie de recours auprès d’un autre comité d’éthique
à la condition joindre au dossier les conclusions du CNESS. Vice versa. D’autres
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chercheurs peuvent saisir le CNESS dans les mêmes conditions et pour es mêmes
raisons.
La décision formelle est signée, par le président, au vu de la nouvelle mouture datée
du protocole. En général, le processus ne dépasse pas 2 semaines (10 jours
ouvrables) à moins que le chercheur principal lui-même n’ait pas été diligent dans le
traitement qu’il fait du dossier après la délibération et le quitus verbal provisoire qui lui
a été promis. Il est signifié au chercheur de ne pas commencer es activités
opérationnelles avant la décision écrite u quitus.
Plan d’action annuel et rapport annuel
Le CNESS élabore un plan d’action opérationnel annuel.
Aux termes de l’article 16 de son décret de création, « les résultats des travaux du
Comité sont publiés sous forme de rapports périodiques, de publications d'articles, de
revues ou de conclusions écrites. Le Comité publie également chaque année un
rapport d'activités pour faire connaître les résultats de ses travaux ainsi que son point
de vue sur les grands problèmes de l'heure. Une copie du rapport est transmise au
Président de la République et au Premier ministre ».
Service administratif de soutien
Le CNESS dispose d’un service administratif qui fonctionne avec les ressources
humaines suivantes : un Secrétaire permanent qui dirige le Secrétariat permanent ; il
est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le Secrétaire permanent a rang
de chef de division d'un service central. Il est aidé dans son travail par une assistante
au Secrétariat permanent chargée de communication.
Il est assisté actuellement d’un aide-comptable et d’un personnel d’appui composé
d’une assistante de secrétariat, d’un planton - coursier et d’un chauffeur.

Identifier les besoins subséquents de formation en éthique
Le besoin de formation en éthique et en genre est criard. Il semble que c’est un
renforcement institutionnel qui est nécessaire. En effet, la formation est un élément
essentiel dans la production de résultats diligents et probants ; mais elle n’est pas la
seule action à développer (voir le document sur le renforcement de capacités
institutionnelles).
Proposer un projet de formation approprié
Par définition, la formation est l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques
dans une technique, un métier et leur acquisition. Suer cette base, les perspectives de
développement harmonieux et efficaces pour les comités d’éthique de la recherche
demeurent dans le renforcement de capacité dont la formation est un élément central.
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A cet effet, la question de la formation est traitée, à court terme, dans le plan de cours
(annexe4) et à long terme dans le chapitre sur le processus de renforcement de
capacités.
Conclusion pour le CNESS du Mali
A voir le taux de réponse aux deux questionnaires on peut douter de l’intérêt réel des
membres du CNESS pour participer activement aux activités d’une sentinelle de la
vigilance morale sur le route de la recherche scientifique. En effet, parmi 37 membres
nommés et auxquels les questionnaires ont été envoyés par courriel, seules 4
personnes ont répondu (soit environ 10%).
En réalité, empiriquement, on constate que les gens acceptent d’être nommés dans
ce comité. Par la suite, ils se rendent compte rapidement que, en retour, leur
participation quotidienne active ne leur apporte pas vraiment d’avantages particuliers,
notamment pécuniaires.
En plus, nombre d’entre eux ne connaissent pas vraiment ce qu’est un comité
d’éthique, sa mission, son fonctionnement. Ainsi, on peut constater, lors des
évaluations des protocoles, que le taux de présence continue est de moins de 30%.
Dans un tel contexte, le Comité national d’éthique a un besoin profond de réforme,
notamment de renforcement institutionnel traité dans les recommandations.

VIII.2.2. Le Comité national d’éthique pour la recherche en santé (CNERS)
Aucune réponse aux courriels envoyés
Par l’intermédiaire du Secrétaire permanent du Comité national d’éthique pour la santé
et les sciences de la vie CNESS du Mali, nous avons copies du décret 2016-644 /PRNMSP du 01 décembre 2016 portant création du Comité national d’éthique pour la
recherche en santé, auprès du ministre de la santé publique. Il précise ses missions,
sa composition et son fonctionnement.
Comme ailleurs, le CNERS a vocation à être la sentinelle de la recherche scientifique
au Niger et particulièrement dans la recherche pour la santé.
Dans cette logique, aux termes de l’article 2, les missions de ce comité sont :
-

contribuer à la sauvegarde de la dignité, des droits, de la sécurité et du bien-être
de tous les participants à une recherche en santé ;
procéder à un examen indépendant, compétent et diligent des aspects éthiques
des recherches en santé impliquant des êtres humains et donner son avis ;
donner des avis sur les enjeux et les problèmes éthiques dans le domaine de la
santé ;
discuter de tout problème d’éthique en matière de santé :
se saisir de tout problème d’éthique en matière de santé
suivre la mise en œuvre des protocoles de recherche en santé ;
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-

faire connaître les règles de la déontologie de la recherche en santé ;
faire des recommandations aux autorités compétentes.

Dans l’exercice de ses missions, le CNERS doit :
-

s’assurer de la valeur scientifique des protocoles de recherches ;
vérifier que toutes les expériences et enquêtes proposées ont été préalablement
évaluées et jugées suffisamment sûres pour être menées sur des sujets humains ;
s’assurer que l’intérêt de la recherche justifie l’exposition de sujets aux risques
encourus ;
s’assurer que les modalités relatives au consentement des sujets sont respectées ;
s’assurer que tout autre problème éthique découlant du projet a reçu une solution
satisfaisante au plan des principes et de la pratique ;
valider les protocoles.

L’article 3 précise la composition du CNERS qui comprend 12 personnes réparties
comme suit : 1 juriste représentant le ministre chargé de la Justice, 1 médecin de santé
publique représentant le ministre chargé de la Santé publique, un spécialiste en
éthique de la recherche ou bioéthique représentant le ministre de la Santé publique, 1
biostatisticien représentant l’Institut national de la statistique, 1 spécialiste en sciences
sociales et comportementales représentant les Universités, 1 spécialiste en sciences
biologiques représentant l’Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, 2
représentants des associations religieuses islamique et chrétienne, 2 représentants
de la Communauté du lieu de recherche représentant du Comité national de Santé.
L’article 4 précise que les membres du CNERS sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la Santé pour un mandat de 3 renouvelable une fois. Il précise aussi que
pour les motifs de décès, de démission, de cessation de fonction ou d’absence
prolongée d’un membre du CNERS au cours d’un mandat il est remplacé dans les
mêmes conditions et continue le mandat du défunt.
A l’article 5, le CNERS peut faire appel à toute personne susceptible de lui fournir des
avis ou une expertise relative aux dossiers soumis au CNERS à la condition de signer
un accord de confidentialité et une déclaration de non conflit d’intérêts.
Le chapitre 3 traite de l’organisation du CNERS.
Ainsi, on peut noter à l’article 6 que le CNERS dispose d’un bureau qui comprend un
président et un vice-président, tous deux membres du CNERS ; ils sont nommés par
décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Santé. Ce bureau
est assisté d’un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire permanent nommé par
arrêté du ministre de la santé et enfin, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat
permanent sont fixés par arrêté du ministre de la Santé (article 8).
Il est remarquable de noter, à l’article 7 que, à leur entrée en fonction, les membres du
CNERS prêtent serment devant la Cour suprême en prononçant la formule suivante :
« Je jure sur l’honneur de remplir mes fonctions avec probité et loyauté et en toute
indépendance ; de garder le secret des délibérations ».
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Le CNERS peut créer des groupes de travail dont le nombre n’est pas précisé et qui
sont composés des membres du CNERS et d’experts choisis en fonction des thèmes
à étudier.
Le chapitre 4 précise le fonctionnement où on peut noter que le comité peut être saisi
par le gouvernement, l’autorité judiciaire, les institutions de la république et toute
personne physique ou morale faisant de la recherche (article 9).
Les postulants à la recherche impliquant les êtres humains doit soumettre une
demande d’autorisation au ministre chargé de la Santé et s’engager à respecter les
lois et règlements relatifs à la recherche en santé. Le ministre précise les éléments
constitutifs du dossier et il saisit le CNERS pour son avis consultatif.
Le rythme des réunions du CNERS est fixé au trimestre ; cependant, il peut tenir, en
cas de besoin des sessions extraordinaires (article 12). Il se réunit en session ordinaire
ou extraordinaire sur convocation de son président (article 13) et les recommandations
du CNERS sont adressées au ministre chargé de la santé (article 14). Le CNERS
élabore un rapport annuel d’activités qu’il soumet au ministre chargé de la santé.
Aux fins de son fonctionnement effectif et sans discontinuer, les membres du CNERS
et du secrétariat permanent bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par
décret pris en conseil des ministres (article 16). Dans cet esprit, les frais de
fonctionnement du CNERS sont pris en charge par le budget national et les partenaires
(article 18).
Enfin, le règlement intérieur approuvé par le ministre de la santé précise les modalités
de fonctionnement du CNERS.
Conclusion à la lecture du décret 2016-644 du CNERS
Dans son esprit, ce texte est une grande avancée dans la mise en place et le
fonctionnement d’une administration chargée de promouvoir l'éthique et de
renforcer la confiance du public dans la recherche. Ainsi,
-

il établit le principe de la prise en charge du fonctionnement du CNERS sur budget
de l’Etat avec le concours financier des partenaires ;

-

les indemnités des membres du secrétariat permanent et des experts sont assises
sur un décret pris en conseil des ministres ;

-

il pose le principe de la prestation de serment, devant la Cour d’appel, des
membres du Comité d’éthique avant leur entrée en fonction. Cette approche donne
de la solennité à l’activité et aux décisions du comité ;

-

il fixe le nombre de membres à 12 personnes. Ce chiffre suppose et facilite un
fonctionnement diligent, efficace, et harmonieux dans le développement des
activités d’évaluation éthique des protocoles de recherche ;

-

il pose le principe de mettre en place des groupes de travail, composés de
membres et d’experts, selon le sujet à l’ordre du jour. Cette approche évite d’avoir
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un comité d’éthique pléthorique dont on se rend compte plus tard que, en réalité,
les ¾ des membres ne sont pas disponibles et ne sont vraiment intéressés par
l’éthique parce qu’ils n’en savent rien ou pour le moins, ils n’en saisissent la valeur
ajoutée ;
-

il pose le principe de signer un accord de confidentialité et une déclaration de non
conflit d’intérêts et pour les experts (ce qui vaut du reste pour tous les membres du
comité d’éthique)

-

il précise que les règles de fonctionnement du secrétariat permanent sont fixées
par arrêté du au ministre de la santé qui, par ailleurs approuve éventuellement le
règlement intérieur.

Compte tenu de sa composition, un renforcement de capacités institutionnelles sera
probablement nécessaire pour donner à tous les membres des compétences en
éthique, en évaluation éthique des protocoles de recherche impliquant l’être humain.
Dans les visas du décret 2016-644, il apparaît la loi 2011-20 du 08 août 2020
déterminant l’organisation générale de l’Administration civile de l’Etat et fixant ses
missions. Nous avons essayé de télécharger ce texte sur le site du gouvernement du
Niger (home.gouv.ne/index.php/documents/category/2-textes-et-lois).
Il en est de même pour le décret 2013-504/PRN-MSP du 04 décembre 2013 portant
organisation du ministère de la santé publique.
Sauf erreur ou omission, il se trouve que cette loi 2011-20 et le décret 2013-504 ne
sont pas disponibles sur le serveur, ils ne sont pas téléchargeables. Ils auraient permis
de comprendre le statut juridique du CNERS. Autrement, il aurait été possible de savoir
dans quelle catégorie de service public il est classé.

CERS-Burkina Faso
VIII.2.3.Le Comité d’éthique pour la recherche en santé (CERS)
Nous n’avons pas eu de réponse du Comité d’éthique pour la recherche en santé
(CERS).
Cependant nous avons trouvé un document, non daté, du « Réseau Accès aux
Médicaments
Essentiels
(Rame) »
sur
le
site :
rameint.org/documents/rapports/Ethique. Il est intitulé « Ethique dans la recherche en
matière de santé au Burkina Faso : analyse du dispositif juridique et règlementaire ».
Il est mentionné dans ce document que : « En 2006 une enquête a été réalisée par le
RAME sur « L’application de l’éthique et la participation des associations aux
recherches sur le VIH/SIDA au Burkina Faso ». Cette étude a révélé des insuffisances
dans la composition des comités d’éthiques, leur fonctionnement et leur mécanisme
de suivi de la mise en œuvre des protocoles de recherches au Burkina Faso. Les
limites et insuffisances de ces comités d’éthique qui sont chargés de veiller au respect
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des règles d’éthique à priori et à posteriori font craindre de sérieuses défaillances dans
le système de protection des droits des personnes participant à ces recherches. Il
semble, par conséquent primordial, pour une protection efficiente des droits des
personnes dans les recherches, que le cadre normatif sur l’éthique au Burkina soit
renforcé. Le présent document se veut analytique du cadre normatif de l’Ethique dans
la recherche sur le VIH au Burkina Faso, pour un partage d’expérience et d’information
de tous sur les forces et les faiblesses de notre dispositif en la matière ».
Par ailleurs, sur le site « santetropicale.com, le guide de la médecine et de la santé
tropicale », nous avons noté la création par décret n°2002-526 du 21 novembre 2002,
d’un « Comité d'éthique pour la recherche en santé » sous la tutelle du ministre de la
Santé.
Nous n’avons pas pu télécharger le décret mentionné. Toutefois, il ressort dans l’article
sur le Comité d’éthique pour la recherche en santé, la mission attendue de ses neufs
(9) membres.
Ainsi, sauf erreur ou omission, les charges qui incombent au comité d’éthique
composé de 9 membres, sont :
-

d'analyser et d'évaluer tous les projets de recherche en santé au Burkina ;
d'émettre un avis sur le respect du code d'éthique ;
de délivrer un certificat d'éthique préalable à toute autorisation de recherche ;
de contrôler le respect des principes d'éthique dans la réalisation des recherches
;
d'arbitrer tous litiges de nature éthique nés de la mise en œuvre d'une recherche
en santé;
de promouvoir l'éthique de la recherche en santé au Burkina.

NB : Sauf erreur ou omission, nous avons lu sur le site internet de l’Ordre des
médecins du Burkina Faso que, après 6 ans à la tête du Comité d’éthique de la
recherche, le mandat du Pr Seni Kouanda comme président du Cner est fini. Le
document n’est pas daté. Il est signé Presse et communication du Cnom-Bf.
Dans ce document, on peut lire le témoignage suivant du président sortant du Cner.
Le manque d’autonomie ressort particulièrement et avec acuité dans l’interview
que le Président sortant du Cner du Burkina Faso a accordée à l’organe de
presse et de communication du Conseil national de l’ordre des médecins.
Il y fait remarquer les difficultés majeures de fonctionnement consécutives,
notamment, à la question centrale du manque de ressources financières et donc
du manque d’autonomie dans la planification, l’organisation, le développement
des activités et le contrôle des résultats du comité.
Ainsi, pour illustrer, on peut lire les extraits suivants dont le texte in extenso est
en annexe n°2 au présent rapport :
Bilan minimisé de 6 ans d’activité : « Le Comité d’Ethique est composé de 9
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membres. Il faut noter que durant ces 6 ans, nous avons tenu régulièrement les
réunions, les sessions du Comité d’Ethique. Le Comité d’Ethique se réunissait
tous les premiers mercredis du mois pour examiner les protocoles et nous
avons fait cela pendant six ans, sauf en 2019 où il y a eu un temps où nous
n’avons pas pu tenir ces sessions pour problème budgétaire 1 ».
Goût d’inachevé : « Il faut dire que depuis deux ans le Comité d’Ethique n’a pas
de budget. Et c’est un véritablement un problème qui handicape son
fonctionnement. Les membres du comité ont dû à des moments donnés cotiser
pour prendre en charge l’indemnité pour la secrétaire, pour qu’elle puisse avoir
du carburant et venir. Ils ont dû aussi cotiser pour le nettoyage du siège du
comité. (…). Un goût d’inachevé, avec ces problèmes budgétaires, tout ce que
nous avons mis dans notre dernier plan d’action, notamment les aspects liés à
la formation des médecins, des pharmaciens et des chercheurs dans le domaine
de l’éthique [n’a] pas pu être réalisé. Ensuite, la question de la plateforme
numérique qui devait être mise en place pour permettre aux gens de faire des
soumissions de leur protocole « on line », n’a pas pu être aussi réalisée. Un
autre aspect qui me paraît important, c’est que nous avons aussi le sentiment
que la question de l’indépendance du Comité d’Ethique n’est pas toujours bien
comprise2 »

IX- ZONE 3
La situation sociale et sanitaire engendrée par le contexte pandémique a favorisé une
explosion des activités de recherche dans tous les domaines. Ceci a rappelé, plus que
jamais, la nécessité d’encadrer la recherche et de confronter les valeurs et principes
dans la prise de décision sur l’acceptabilité de telle ou telle recherche.
Fort de ce constat, il urge de renforcer les capacités institutionnelles des CE. En effet,
les besoins criards en formation des membres ont été accentués par les mécanismes
d’adaptation mis en place par ces institutions afin de faire face à l’épidémie. Il ressort
des résultats de cette étude que des besoins de formation pour une prise en compte
du sexe et du genre est de mise. Sur l’ensemble des membres enquêtés, seul ceux
du Sénégal ont confirmé avoir subi cette formation même si ces derniers reconnaissent
ne pas disposer d’outils pour l’évaluation des protocoles prenant en compte ces
paramètres. Toutefois, en Guinée, Sierra Léone et en Côte d’Ivoire, les éthiciens ont
confirmé de n’avoir jamais participé aux renforcements de capacités pour une prise en
compte du sexe et du genre dans la recherche et dans l’évaluation des protocoles.
L’étude a montré également que le genre continu d’être ignoré lors des évaluations
des protocoles et ceci même en contexte COVID19. Les témoignages ont fait état
d’une absence d’attention accordée à la prise en compte ou non des variables liées
1

www.ordremedecinsburkina.bf/fr/node/111

2

www.ordremedecinsburkina.bf/fr/node/111
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au sexe et au genre lors des sessions d’évaluation des protocoles de recherche. La
raison principale avancée est le manque de formation des membres chargés d’évaluer
les protocoles de recherche, l’absence d’outils permettant de faire l’évaluation des
protocoles dans une perspective de genre et de sexe est également indexée. Or des
études3 ont montré que la prise en compte du genre et du sexe permet d’analyser plus
précisément les pathologies, de formuler de nouvelles hypothèses de recherche et de
construire des stratégies de prévention et de traitement. Ceci même en situation
d’urgence sanitaire. Il est aussi de montrer que cette approche constitue une
innovation dans la médecine et la recherche pour le plus grand bénéfice de la santé
des femmes et des hommes. Par ailleurs, la formation en éthique et gouvernance a
été observée par presque tous les participants à l’étude. Mais, certains ont souligné
des besoins sur la maîtrise des concepts, et les méthodes de réflexivité éthiques.

3

Gresy B. et al.

Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique.

Rapport n°2020-11-
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PARTIE IV: CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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X.ZONE 1
Au regard des résultats de cette étude, des besoins importants en relation avec les
capacités des membres des comités d’éthique de la recherche de l’Afrique, en matière
de l’éthique de la recherche, de la gouvernance des comités d’éthique et des
considérations du sexe et du genre dans les recherches sont exprimés par les
enquêtés. Il est justifié de combler ces aspirations. L’étude a mis en évidence une liste
de formations pertinentes qu’il faut prendre en compte dans les projets de formations
des CER.

XI.ZONE 2
La présente étude s’est déroulée en virtuel. Il s’est agi de communiquer les
questionnaires par courriel aux participants potentiels, membres des Comités
nationaux d’éthique de la recherche des pas de la zone 2 (Burkina Faso, Ghana, Mali,
Niger, Nigeria). Leurs coordonnées ont été mises à disposition par le Cness et le
chargé du projet à Saragosse.
Dans ces conditions, elle nous a permis de mesurer le peu d’intérêt des membres des
comités d’éthique mentionnés. Il se pourrait que certaines adresses ne fussent plus
opérationnelles ou que leurs titulaires ne font plus partie des comités d’éthique et donc
ils n’ont vu aucun intérêt à répondre.
Ainsi, d’après une communication, non datée, du site de l’Ordre des médecins du
Burkina Faso, le président du Cner du Burkina Faso dont nous avions l’adresse, après
6 ans d’exercice, n’est plus à ce poste.
Par ailleurs, malgré deux courriels communiqués et un 3 ème concernant
particulièrement le Ghana, aucune réponse n’est parvenue. Après avoir reçu
l’adresse de M. Abraham Hodgson, le 14 décembre, un nouveau courriel a été
communiqué au Cner du Ghana. Le 23 décembre, il a répondu avoir reçu. Puis
plus rien n’est parvenu comme information sur le Cner.
Dans tous les cas, en matière de pratique éthique, du fonctionnement des comités
d’éthique, on peut remarquer que Kéba Mbaye, dans sa leçon inaugurale à l’Université
Cheikh Anta Diop déroulée le 14 décembre 2005 avait raison en disant que :
« [l’éthique] est un sujet essentiel et grave même si chacun se dépêche d’en parler
pour éviter qu’on lui reproche de l’ignorer. Notion inséparable de la condition humaine,
elle a acquis une importance exceptionnelle pour l’humanité. (…) ».
Malgré la non participation des membres des comités d’éthique, en se basant
sur le faible taux de réponse du Cness du Mali, dont je suis membre et du texte
de création du Cners du Niger et de la documentation web sur le Cner du Burkina
Faso, on peut tirer quelques enseignements
Le Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie (Cness) du
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Mali et le Comité national d’éthique pour la recherche scientifique (Cners) du
Niger ont, tous les deux, été créés par décret pris en conseil des ministres.
Les deux décrets précisent les missions, le fonctionnement. Celui du Niger
institue formellement et explicitement un budget de fonctionnement y compris
les indemnités de session, à la charge de l’Etat et le potentiel concours financier
des partenaires pendant qu’au Mali, ce n’est pas le cas.
Par ailleurs, le Cners compte 12 membres permanents nommés avec la
possibilité de mettre en place des groupes de travail selon les circonstances et
selon les thèmes à traiter pendant que le Cness en compte 37 nommés soit 3
fois de membres. Ils sont répartis en 3 commissions. Ces groupes de travail
comprennent toujours des permanents.
Dans le fonctionnement quotidien, tel que je l’ai observé, on note que l’efficacité
de l’action réside dans le groupe de 12 personnes, au plus.
Le statut non autonome des Comités d’éthique
Les comités nationaux d’éthique de la recherche ne sont pas considérés comme
des services publics de plein exercice. Ce manque de statut juridique approprié
est préjudiciable à leur fonctionnement diligent, permanent, efficace et rassurant
pour les citoyens.
Ainsi, au Mali et au Burkina Faso, il se pose la question centrale majeure du
manque d’autonomie des Comités nationaux d’éthique de la recherche. En effet,
du fait de leurs statuts, ils n’ont pas de budget autonome de fonctionnement.
Au Niger, le Cner a un budget de fonctionnement, mais nous n’avons pas
d’information sur l’effectivité et le taux de mobilisation, de consommation
périodique et de couverture réelle des besoins essentiels.
La résistance au changement
En 1985, Peter Drucker dans « Les entrepreneurs » a fait le constat suivant :
« Abandonner ce qui s’est toujours fait et commencer quelque chose de nouveau
constituent deux opérations maudites ou, pour le moins, deux activités terriblement
douloureuses pour un service public. La majorité des innovations qui ont lieu dans les
services publics leur est imposée soit par des éléments extérieurs, soit par une
catastrophe4 ».
C’est ce qui se passe avec les Cner. L’administration de la santé, particulièrement au
palier de décision politique, continue à faire ce qui s’est toujours fait et n’est pas en
mesure de commencer quelque chose de nouveau. Sachant que l’innovation vient
souvent de l’extérieur, le Comité régional Afrique de l’Organisation mondiale de la
Santé a donné une impulsion en 2008 et en 2012.
Plus de douze (12) années après le Forum de Bamako, et presque (dix 10) années
4

Peter Drucker - Les entrepreneurs- Editions Tendances actuelles, Paris, pages 236-238, octobre 1985
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après la 62ème session de Comité régional de l’Oms à Luanda, les résolutions pour
lesquelles les pays se sont formellement engagés, à travers le ministre de la Santé,
ne sont pas encore réalisées. Le renforcement attendu de capacités institutionnelles
n’est pas accompli.
Le défi majeur consiste à innover pour vaincre les facteurs de la résistance au
changement, facteurs que sont : i) le manque de modèle conceptuel ; ii) le manque
d’information ; iii) le manque de ressources ; iv) la bureaucratie ; v) l’opposition
militante.
Par ailleurs, Thomas Peters et Robert Waterman dans « Le prix de l’excellence,
1984 » ont raison de faire remarquer que : « La créativité, c’est imaginer de nouvelles
choses. L’innovation, c’est faire de nouvelles choses. Une nouvelle idée force peut
circuler sans être utilisée dans une entreprise pendant des années, non parce qu’on
ne reconnait pas ses mérites, mais parce que personne n’a assumé la responsabilité
de passer de la théorie à la pratique. Les idées sont inutiles si elles ne sont pas
utilisées. Seule la mise en œuvre montre leur valeur5 ».
La bonne volonté est le principal déterminant de la réforme effective et réussie des
Comités d’éthique. « Rien n’est bon absolument ; rend d’autre n’est bon
absolument qu’une bonne volonté (E. Kant) ».
L’opposition militante au changement est criarde et emblématique dans certains cas
comme au Mali. En effet, il est utile de noter aussi que, par sa lettre n°1717 / Mshp en
date du 18 août 2015, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, en transmettant
le rapport annuel 2014 du Cness au Premier ministre, chef du gouvernement, a écrit
ceci :
« Cependant, des difficultés / contraintes suivantes ont été signalées, à savoir : i) la
singularité de la du Cness au sein du département (il n’est ni un Epa [établissement
public administratif], ni un Epst [établissement public à caractère scientifique et
technologique], ni un service rattaché, ni une autorité indépendante ; ii) l’inadaptation
de son cadre organique. Au regard des difficultés évoquées ci-dessus, le rapport
propose la transformation du Cness en un organisme administratif dans la catégorie
des autorités administratives indépendantes en application des dispositions des
articles 46-49 de la loi 2014-049 du 9 septembre 2014 portant principes fondamentaux
de la création, de l’organisation et du contrôle des Services publics.
A la lecture des dispositions de l’article 46 de cette loi qui stipule que : « Les
autorités administratives indépendantes sont des organismes administratifs qui
agissent au nom de l’Etat et disposent d’un pouvoir de décision, de sanction,
d’avis ou de conseil, sans pour autant, être dans un lien de subordination
hiérarchique avec quelque autorité que ce soit (article 46, loi 2014-049) », la
transformation souhaitée semble irrecevable ».
Manifestement, il y avait une opposition militante à la réforme du Cness, de la part du
5

Thomas Peters, Robert Waterman : Le prix de l'excellence, InterEditions, Paris, 1984, page 216.
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ministre de la santé dont ce Comité est censé être un conseiller et pour lequel il joue
un rôle de sentinelle de la vigilance morale sur la route de la recherche scientifique.
En effet, il reconnait les défis mais en refuse la solution, une solution attendue depuis
2004 et à laquelle, actuellement, la loi donne ouverture.
En retour, le Premier ministre, chef du gouvernement, par sa lettre n° 1214 / Pm-Cab
du 03 septembre 2015 lui a donné l’instruction suivante au ministre de la Santé :
« Faisant suite à votre lettre dont l’objet et la référence sont ci-dessus cités, je vous
invite à me soumettre un projet de texte relatif au statut juridique du Comité d’éthique
pour la Santé et les sciences de la vie (Cness) ».
En 2015-2016, le Premier ministre avait perçu la nécessité et l’urgence d’un tel
comité et exprimé sa bonne volonté en ordonnant au ministre d’ouvrir la discussion et
de lui proposer un statut juridique approprié. Rien n’a été fait parce que le ministre de
la santé, normalement porteur du dossier, n’était pas enthousiaste, n’a tout simplement
pas eu la volonté de le porter efficacement.
En effet, quand le Comité national d’éthique n’est même pas capable de superviser
les protocoles qu’il évalue et auxquels il donne son quitus pour la mise en œuvre, que
faut-il penser de sa crédibilité sur le plan de sa propre matière, l’éthique ?
Du fait de l’instabilité institutionnelle, la réforme du Comité national d’éthique pour la
santé et les sciences (Cness) est, encore une fois, remise à plus tard. Par manque de
bonne volonté, on n’est pas capable d’innover dans ce domaine.
Les questions de genre
Il est apparu évident que les 4 répondants ne sont pas au fait des questions de genre.
Il y a donc un défi majeur à relever pour améliorer davantage, sous le sceau du genre,
le traitement des dossiers de recherches soumis à l’évaluation du Comité national
d’éthique dans son rôle de sentinelle de la vigilance morale sur la route de la recherche
scientifique.
De l’analyse qui précède, les propositions de recommandations suivantes sont faites
pour la suite du Projet Bca-Wa-Ethics 2.
Le défi majeur à relever par rapport aux Comités nationaux(ou institutionnels)
d’éthique est de procéder au renforcement institutionnel. Des éléments de
détails sont en annexe sur le concept de renforcement institutionnel.
Ceci est la priorité des priorités. Il s’agit donc de :
Appliquer au Cner les préconisations des 3 principes du Rapport Belmont
En effet, ce Rapport Belmont élaboré par la Commission nationale pour la
protection des sujets humains de la recherche biomédicale et comportementale,
publié en 1979, préconise un cadre conceptuel de l’éthique fondé sur les trois
principes fondamentaux du respect de la personne, de bienfaisance et de
justice.
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On sait que, l’autonomie est un pilier central du respect de la personne. Ce devrait
être la même chose pour le Comité national d’éthique de la recherche. Dans cet
esprit, le Cner doit être en mesure de s’administrer tout seul et donc, en tant que
de besoin, de planifier, d’organiser, de dérouler ses activités et d’en évaluer les
résultats. En effet, le Cner doit être en mesure d’évaluer les aspects éthiques et
de superviser les protocoles qui lui sont soumis et dont il a accepté la mise en
en application.
Développer un plaidoyer pour créer des autorités administratives indépendantes
chargées de l’éthique de la recherche.
En plus de la Déclaration d’Alger, le Comité régional de l’Oms pour l’Afrique, tenu en
novembre 2012 à Luanda (Angola) et centré sur « Santé et droits de l’homme :
Situation actuelle et perspectives dans la Région africaine » a pris la résolution
AFR/RC62/11 ci-dessous détaillé au point 3 ci-dessous, en troisième
recommandation.
Dans la logique de ces constats de non réalisations d’engagements solennels pris par
les ministres, le présent projet pourrait contribuer au renforcement institutionnel des
différents Comités nationaux d’éthique en faisant le plaidoyer pour la mise en place
formelle d’une autorité administrative indépendante ou une structure administrative
assimilable.
A cet effet, le Projet BCA-WA-ETHICS II peut fonder sa démarche sur les
engagements pris par les ministres de la santé dans la Déclaration d’Alger en 2008,
mais aussi les engagements pris au Comité régional de l’Oms qui s’est déroulé à
Luanda en 2012.
Dans cette option, il peut préconiser la promotion et la création d’autorités
administratives indépendantes ou services assimilés.
En effet, dans la législation malienne, « les autorités administratives indépendantes
sont des organismes administratifs qui agissent au nom de l’Etat et disposent d’un
pouvoir de décision, de sanction, d’avis ou de conseil, sans pour autant, être dans un
lien de subordination hiérarchique avec quelque autorité que ce soit (article 46, loi
2014-049).
Les missions et attributions des autorités administratives indépendantes s’exercent à
titre principal dans les domaines suivants : la médiation ; la régulation, la vérification
et le contrôle, la protection des libertés et droits individuels (article 47, loi 2014-049).
Les autorités administratives indépendantes sont dotées de l’autonomie et de la
garantie nécessaires à la réalisation de leur mission, sans pour autant, être dotées de
la personnalité juridique propre. Les modalités d’exercice de l’autonomie et de la
garantie d’indépendance des autorités administratives indépendantes sont fixées par
les textes de création et d’organisation (article 48, loi 2014-049).
Enfin, « Les autorités administratives indépendantes sont créées par la loi et
organisées décret pris en conseil des Ministres. La loi de création fixe également les
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modalités de désignation des membres et la durée de leur mandat. Le décret
d’organisation fixe le nombre des membres, les modalités de rémunération et les
effectifs du personnel non membre mais nécessaire au bon fonctionnement de la
structure (article 49, loi 2014-049) ».
Ce plaidoyer se ferait auprès des gouvernements notamment des ministres chargés
de la santé et des partenaires au développement.
Après ou parallèlement à la création d’autorités administratives indépendantes, dans
un premier temps, le Projet pourrait envisager de planifier, organiser, animer et suivre
la formation des membres des comités d’éthique, en trois étapes :
-

donner une formation de base (initiatique) sur l’éthique de la recherche, formation
centrée sur les principes fondamentaux de l’éthique tels que préconisés dans le
Rapport Belmont publié en 1979. Ce sont le principe du respect de la personne, le
principe de bienfaisance et le principe de justice.

-

donner la formation TRREE tous les deux ans.

-

donner la formation en genre.

La motivation du présent plaidoyer est de susciter la bonne volonté des décideurs
politiques afin que le gouvernement remplisse de façon diligente, des engagements
auxquels ils ont souscrit avec tous les autres ministres de la Santé africains (Alger et
Luanda) et de par le monde (Forum de Bamako).
La réforme diligente pour établir un statut autonome est la seule alternative pour
donner de la visibilité, et au-delà de la visibilité, l’efficacité et l’efficience des Comités
nationaux d’éthique.
Le nombre de membres des Cner, autorités administratives indépendantes, ne
devraient pas dépasser 12 (douze) personnes.
Il est nécessaire, formellement, de planifier, d’organiser et d’accorder, dans leur
budget, des avantages pour l’exercice des fonctions de membres du Cner ; il en
sera de même pour le personnel administratif dédié, en plus de son salaire :
indemnité spéciale, indemnité de session, indemnités de mission, frais de
déplacement pour les réunions, budget d’investissement, budget de
fonctionnement
On devrait éviter le bénévolat qui, éthiquement, n’est pas acceptable.
Le renforcement institutionnel permettra au Comité national d’éthique d’être diligent,
prudent et efficace dans son rôle de sentinelle de la vigilance morale sur la route de la
recherche scientifique pour améliorer la sécurité des citoyens, sujets de recherches.
Ainsi, il pourra insister dans le développement des protocoles de recherche, que les
chercheurs observent les prescriptions de l’impératif catégorique de Kant dont les
formules sont ci-dessous rappelées. Le comité d’éthique devrait y être vigilant.
•

Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps
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qu’elle devienne une loi universelle (principe d’universalité) » ;
•

Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans
toute autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme
moyen (principe du respect de la personne) ».

•

Agis selon les maximes d’un membre qui délibère universellement en vue d’un
règne des fins simplement possibles (principe de l’autonomie).

Développer un plaidoyer pour accomplir la déclaration d’Alger et la résolution
de Luanda
Dans la logique d’un tel renforcement de capacités, le Forum mondial pour la
recherche, tenu à Bamako en novembre 2008, a fait prendre des engagements par les
ministres de la santé du monde entier. Ces engagements sont contenus dans la
Déclaration d’Alger (2008) et la résolution de Luanda (2012).
Autant que cela peut être possible dans le cadre des lois et règlements des pays, il
s’agit donc de créer une autorité administrative indépendante telle que présentée dans
les lignes qui suivent.
Déjà en 2005, Kéba Mbaye avait préconisé la mise en place de Comités ou
Commissions d’éthique, au-delà même de la recherche scientifique.
Au-delà de l’importance des questions éthiques, il s’agit de remplir un engagement
souverainement pris par les ministres de la santé africains aux fins de promouvoir la
recherche pour la santé. En effet, dans la Déclaration d’Alger (juin 2008) réaffirmée
dans l’appel de Bamako (novembre 2008), des engagements ont été solennellement
pris pour accomplir, avant le 31 décembre 2009, les points ci-après de la résolution:
« a) Créer ou renforcer la coordination au sein du secteur de la santé et des
autres secteurs contribuant au développement des sciences et technologies, y
compris dans le domaine de la santé, et créer ou renforcer une structure
administrative chargée de promouvoir l'éthique et de renforcer la confiance du
public dans la recherche » ;
h) Mettre en place des dispositifs et des mécanismes appropriés pour la
supervision scientifique et éthique de la recherche pour la santé, y compris la
règlementation sur les essais cliniques et la sensibilisation des populations sur
leur rôle, leurs droits et devoirs en matière de recherche pour la santé ;
l) Constituer une masse critique de personnes ressources et de chercheurs
nationaux bien formés, y compris ceux de la diaspora, dans les diverses
disciplines et les divers domaines de recherche en santé, y compris l'éthique et
la réglementation ;
j) Affecter à la recherche et au renforcement des capacités dans ce domaine au moins
2 % des dépenses nationales de santé et au moins 5 % de l'aide extérieure destinée
aux projets et programmes de santé, et investir davantage dans la recherche pour
améliorer les systèmes de santé.
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Dans la résolution AFR/RC62/11, en plus de la déclaration d’Alger, les Etats membres
ont été instamment invités :
a) à promouvoir le droit à la santé dans les cadres juridiques, notamment les
Constitutions nationales, et à mettre en place les mécanismes de mise en œuvre,
de suivi et d’établissement de rapports ;
b) à protéger le droit aux soins de santé des groupes de populations marginalisées et
vulnérables, sans discrimination aucune, dans le contexte des cadres juridiques
nationaux, et mener la recherche sur la santé et les droits de l’homme ;
c) à assurer une couverture sanitaire universelle par des stratégies de financement
équitables et efficaces, afin de définir les éléments minimaux essentiels du droit à
la santé, notamment l’accès équitable à des établissements de santé et aux biens
et services, ainsi que l’accès à l’éducation et à l’information sanitaires ;
d) à adopter une politique générale et/ou une loi sur la réglementation de la recherche
pour la santé et à établir des comités nationaux et institutionnels d’éthique
parfaitement outillés pour examiner et approuver la recherche faisant intervenir des
participants humains ;
e) à renforcer la capacité technique des ministères de la Santé, des secteurs liés à
la santé et d’autres parties prenantes à travailler avec des organismes des
promotion des droits de l’homme et le Bureau régional de l’OMS, pour suivre,
évaluer et faire valoir le droit à la santé;
f) à renforcer les compétences des personnels de santé dans le domaine de la
connaissance des normes et principes des traités et conventions sur les droits de
l’Homme, et en ce qui concerne l’application de ces normes et principes dans la
prestation des soins de santé et la recherche pour la santé.
On constate que, plusieurs années après la date limite de l’engagement pris
solennellement au forum de Bamako en 2008, l’action attendue n’est pas encore
accomplie. La promulgation de la loi 2014-049 du 19 septembre 2014 portant
principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des Services
publics est un atout considérable sur lequel peut poser la réforme dans la
catégorie des autorités administratives indépendantes (articles 46-49). Ainsi, le
Comité national d’éthique sera un service public de plein exercice.
Cultiver un esprit de cercle de qualité dans les Comités nationaux d’éthique de
la recherche
Selon Ishikawa, « Le cercle de qualité est un petit groupe qui gère volontairement la
qualité dans un atelier. Ce petit groupe effectue, dans le cadre de la gestion de la
qualité intégrale, le contrôle de la qualité et les améliorations diverses de son atelier,
en s’instruisant, en se stimulant mutuellement de façon permanente et en élevant la
formation de tous les membres de l’atelier ».
Cet esprit permettra de :
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-

Augmenter la productivité (production et qualité) ;

-

Réduire les coûts de la non qualité et des gaspillages ;

-

Améliorer l’organisation du travail par l’élaboration des nouveaux procédés ;

-

Développer les compétences professionnelles et le savoir-faire par la formation
continue et l’échange d’expériences ;

-

Accroître l’adhésion du personnel des chercheurs et leur degré d’engagement dans
l’entreprise, dans la recherche pour la santé.

-

Améliorer la communication et les relations entre services et hiérarchies.

Adopter l’éthique comme règle de comportement au sein du Comité d’éthique
Le 14 décembre 2005, dans la leçon d’éthique déroulée à l’Université Cheikh Anta
Diop par Kéba Mbaye, alors président de la Commission d’éthique du Cio, on peut
noter les préconisations suivantes : « Il faut faire avancer la connaissance en
l’encadrant par l’éthique pour que, notamment, la science ne serve pas des idéologies
comme l’eugénisme qui a fait tant de mal à l’unité humaine, et qu’elle favorise des
progrès comme la thérapie génique, le futur recours prodigieux contre certaines graves
maladies héréditaires ».
« L’éthique, aujourd’hui, nous apparait comme un ensemble de règles écrites ou non,
inspirées par la morale pratique, et qui doivent être respectées dans la vie
professionnelle et dans la vie de tous les jours. Dès lors, l’éthique devient une formule
de vie commune à toute une société, dans le sens que les sociologues donnent à ce
vocable ».
« Commençons par y adopter l’éthique comme règle de comportement, comme s’il
s’agissait d’un principe général de conduite, obligatoire pour tous, sans
exception ».
Kéba Mbaye préconise aussi la mise en place et le fonctionnement de comités (ou
commissions) d’éthique, au-delà même de la recherche scientifique, organes
nécessaires « comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la
recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l’entreprise, du négoce,
du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer,
prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes
compétents ».
Dans cette logique, la visibilité du Comité d’éthique est liée au statut juridique approprié
que les décideurs politiques sont prêts à lui accorder notamment en tant que sentinelle
de la vigilance morale. Par exemple, au Mali, en 2008, c’est suite aux instructions
données par le Secrétaire général de la Présidence que le Cness a eu une ligne de
crédit sur le budget national ; c’est aussi lui qui lui a permis d’acquérir, toujours en
2008, deux nouvelles voitures et, à partir de 2009, la construction d’une des plus
grandes salles de réunions du ministère de la Santé (80-100 places), salle livrée en
2010.
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Demander directement aux présidents des comités d’éthique (recommandation
subsidiaire)
Compte tenu du peu d’intérêts manifesté pour le comité d’éthique, au cours de
la présente étude, il semble fortement indiqué de demander directement aux
présidents des différents Comités nationaux d’éthique et à leur administration,
notamment au secrétaire permanent, de faire la situation de leurs comités. Ils y
préciseront, notamment,
-

-

l’existence de textes portant création, organisation et fonctionnement du CNE (loi,
décret, arrêté, décision, autres) ;
leur statut : autorité administrative indépendante (recommandée dans la
déclaration d’Alger) ou autre
le statut confère-t-il formellement un budget autonome (fonctionnement quotidien,
avantages en indemnités ou primes, liées aux fonctions remplies dans le comité
d’éthique). La question de l’autonomie fondée sur la disponibilité d’un compte
propre alimenté par le budget d’Etat et les budgets des partenaires est un défi
majeur à relever.
les missions, les attributions et la composition (nombre de membres et proportion
de femmes).

Ce serait important de savoir l’évolution du budget au cours des trois dernières
années :
-

Montant prévu alloué,

-

Montant mobilisé,

-

Montant justifié,

-

Autres sources de revenus,

-

Existence d’un compte bancaire propre ;

-

Mode de paiement des frais d’évaluation éthique de protocole de recherche : par
chèque ou en espèce ;

-

Mode de paiement d’indemnités de sessions ;

-

Montant des indemnités par personne et par session,

-

Combien de temps dure une session ____ (jours)

XII. ZONE 3
Le contexte de la COVID19 a mis à nu le rôle crucial des comités d’éthique comme
outil de veille aux respects stricts des normes éthiques et scientifiques de la recherche.
Les décideurs politiques ne sauraient construire une politique réaliste sans recourir
aux évidences engendrées par les activités de recherche. Il serait alors essentiel pour
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les comités responsables de l’évaluation des protocoles d’être assez outillés pour
répondre aux exigences du moment
Les résultats de cette étude ont montré qu’au-delà des effets sanitaires désastreux, la
pandémie, en engendrant une réorganisation des structures et la mise en place de
mécanismes de résilience, a accentué les lacunes auxquelles les comités d’éthique
d’Afrique de l’Ouest font face. Dès lors, les résultats obtenus dans le diagnostic a mis
en exergue l’importance accordée aux activités de renforcements de capacité des
membres des CE et du WANEC. Les analyses ont montré que les besoins de formation
en genre et sexe dans la recherche et dans l’évaluation des protocoles sont revenus
très souvent dans les témoignages. La formation en éthique et gouvernance a
également été cité par plusieurs membres enquêtés.
En définitif, cette étude a permis de montrer que les comités d’éthique d’Afrique de
l’Ouest devraient privilégier la réflexion sur les pratiques de la recherche, analyser le
choix des participants et leur rôle dans l’étude, les données qui sont recueillies, la
pratique des soignants et les rapporter aux documents de base (Procès du
Nuremberg, Déclaration d’Helsinki, Règlement général sur la protection des données,
etc.), de la littérature scientifique en éthique médicale et en bioéthique, et évidemment
les replacer dans le contexte de la pandémie du COVID-19. En outre, des formations
de renforcements de capacités s’imposent pour permettre aux membres de ces
comités d’assurer pleinement leur rôle surtout en situation d’urgence sanitaire. Agir sur
le renforcement des capacités dans un environnement où les besoins sont à tous les
niveaux est un défi intéressant. Cependant cette étude a le mérite de prioriser les
domaines sur lesquels les besoins se font sentir. Ainsi, comme formation demandée,
nous pouvons citer des formations/ou renforcements de capacités utiles pour
l'évaluation de ces protocoles en période de COVID-19, la prise en compte du genre
dans l’évaluation des protocoles, les Statistiques épidémiologiques, l’évaluation
virtuelle des protocoles de recherche, l’Audit des protocoles en situation de crise, la
Gouvernance des Comités éthiques, le Genre et recherche bioéthique.

40
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

ANNEXES
ANNEXES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ZONE 1

1. Outil de collecte de données (questionnaire)
ACCORD DE SERVICES TECHNIQUES
BCA-WA-ETHICS II – CSA2020ERC-3079

ENQUETE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
« Diagnostic des capacités en éthique de la recherche et Evaluation d'impact
du COVID-19 sur l'activité des comités nationaux d'éthique de la recherche
(CNER) en Afrique de l'Ouest ».
➢ La présente étude est initiée par l’Université de Saragosse à travers le
projet BCA-WA-ETHICS II-CSA2020ERC-3079. Elle comporte en deux
volets.
➢ Vous avez été sélectionné en tant que membre d’un comité d’éthique de
la recherche en santé ou institution affiliée à la recherche en santé.
➢ La durée moyenne de remplissage du questionnaire est de 30 minutes.
➢ L’administration du questionnaire se fera par zoom sur votre accord et
selon votre disponibilité durant la période allant du 10 au 24 Novembre
2021.
➢ Vous avez aussi la possibilité de remplir le questionnaire et de l’envoyer
par mail
➢ Au bénin, l’administration du questionnaire peut aussi se faire face to
face sur votre accord et selon votre disponibilité durant la période allant
du 10 au 24 Novembre 2021
Nom et contact des consultants - zone : 1
Mr Aurel Constant ALLABI : Tél : + 229 95734900 - Mail : acallabi@hotmail.com
Mr HOUNSA ASSOMPTION : Tél : + 229 96783040 - Mail : ass_hounsa@yahoo.fr
Mr OKRY MAGLOIRE : Tél : + 229 95282731 / 95106170 - Mail : okrymag@gmail.com
Me AKINSHOLA AMELIE : Tél : +229 97814343 - MAIL : akinsholameliedepaix@gmail.com

41
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

QUESTIONNAIRE
CARACTERISTIQUES DU MEMBRE
MODULE A: IDENTIFICATION / CODE (attribué au membre) /___/
N°

QUESTIONS /MODALITES DE REPONSES

QA1 Pays de résidence: Bénin /___/ ; Guinée Bissau /___/Libéria /___/ : Togo /___/
Autres (à préciser) ______________
QA2 Type d’institution : CNERS/___/,WHO-TDR-SIDCER/___/, WANEC/___/ OOAS /___/
Autres (à préciser) ______________
QA3 Nationalité: Béninois /___/ ; Guinéen Bissau /___/;Libérien /___/ ; Togolais /___/
Autres (à préciser) ______________
QA4 Sexe

Femme /___/ ; Homme /___/

QA5 Age:20-30 /___/; 31-40/___/ ; 41-50 /___/ ; 51-60 /___/ ; sup 60 ans /___/
QA6 Quelle est votre formation de base (quel domaine ?) ______________________
QA7 Profession et institution

avant d’intégrer le CNERS: ______________

QA8 Poste actuel occupé dans le CNERS: ______________

VOLET I: DIAGNOSTIC DE CAPACITES
Objectifs
1.
Identifier les besoins de formation pour les membres des CNERS, OOAS,
WHO-TDR-SIDCER, et le WANEC en éthique de la recherche et dans la prise en
compte de l’aspect genre dans l’évaluation des protocoles ;
2.
Proposer un projet de formation qui vise à combler les besoins identifiés.
MODULE B: EXPLORATION DES BESOINS LIEES AUX CAPACITES DES
MEMBRES, DANS UNE PERSPECTIVE GENRE, DANS L'ETHIQUE DE LA
RECHERCHE EN SANTE
N°

QUESTIONS

MODALITES DE REPONSES

QB 1 : Formation sur l’éthique de la recherche et évaluation des protocoles de
recherche
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QB
1.1

Avez-vous reçu des
▪ Oui __/; Non ___/
formations en éthique de la Nombre de formation :
recherche et évaluation
Année ou les années de formation
éthique des protocoles de
________________
recherche
Lieu de la formation __________________
Structure ayant dispensée la formation
____________
Masse horaire par formation __________________

QB
1.2

Avez-vous reçu une
formation sur le
Rôle des comités d’éthique
en recherche en santé

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation
__________________

QB
1.3

Avez-vous reçu
récemment une formation
sur les « Bonnes pratiques
cliniques » ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation
__________________

QB
1.4

Avez-vous reçu une
formation sur les Outils
AVAREF de l’OMS?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
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-La masse horaire de la formation
__________________

QB
1.5

Avez-vous reçu une
formation sur « Évaluation
éthique des essais
cliniques ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB
1.6

Avez-vous reçu une
formation sur « Évaluation
éthique des protocoles de
recherche en contexte de
COVID et en situation
d’urgence sanitaire » ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB
1.7

Avez-vous reçu récemment
une formation sur les Lignes
directrices CIOMS

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB
1.8

Autres formations reçues (à
préciser)
_____________

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB 2 : Formation sur la gouvernance de comité d’éthique
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QB
2.1

Avez-vous reçu
récemment une formation sur
l'Audit interne et la
préparation de l’audit externe
en matière de recherche en
santé ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB
2.1

Avez-vous reçu récemment
une formation sur le
« Leadership et la gestion »

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB
2.2

Autres formations reçues (à
préciser)

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :

_____________

-L’année ou les années de formation
__________________

_____________

-Le lieu de la formation __________________

_____________

-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB 3 : Formation sur les considérations « sexe et genre » dans les protocoles de recherche et la
planiﬁcation de l'égalité des sexes / de genre
QB
3.1

Avez-vous reçu une
formation sur comment
élaborer un protocole de
recherche selon les
perspectives sexes et
genres ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________
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QB
3.2

Avez-vous reçu une
formation sur l’évaluation
éthique d’ un protocole de
recherche en considération
des perspectifs sexes et
genres ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB
3.3

Avez-vous reçu une
formation sur la réalisation
d’un budget sensible au
genre ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

QB
3.4

Lors des sessions d’examen
de protocoles de façon
générale, est-ce que les
considérations liées au
sexe/genre ont fait l’objet
d’une attention particulière?

OUI = /___/ ; NON
Réponse à justifier __________________
Si oui, sur quelles rubriques du protocole les discussions
ont eu lieu ? ______________
Quelles sont les recommandations faites aux chercheurs
pour intégrer la dimension sexe et genre dans le
protocole. ______________

QB
3.5

Avez-vous reçu récemment
une formation sur la
Conception, la mise en
œuvre et le suivi –évaluation
du plan d'égalité ?

Oui /___/ ; Non /___/ ; si oui veuillez préciser :
-L’année ou les années de formation
__________________
-Le lieu de la formation __________________
-La structure ayant dispensée la formation
_____________
-La masse horaire de la formation __________________

MODULE C: FORMATION PRIORITAIRES DES MEMBRES
Le tableau ci-dessous présente certains thèmes de formation en éthique de la
recherche et en évaluation des protocoles de recherche sensible au genre. Vous
êtes appelé à apprécier la pertinence de chaque thème proposé
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Thèmes de formation

Pas du
tout
pertinent

peu
pertinent

Pertinen
ce
moyenne

Très
pertine
nt

QC.1 : Ethique de la recherche et évaluation des protocoles de recherche
Rôle des comités d’éthique en recherche
en santé
Bonnes pratiques cliniques en
recherche
Évaluation éthique des protocoles de
recherche en santé
Outils AVAREF de l’OMS en éthique de
la recherche
Évaluation éthique des protocoles de
recherche en contexte de COVID et en
situation d’urgence sanitaire
Évaluation éthique des 'essais cliniques
Lignes directrices CIOMS
Proposition d’autres
formations :................
................................................................
QC.2 : Gouvernance des comités d’éthique
Audit interne et audit externe en
matière de recherche en santé
Leadership et la gestion
Proposition d’autres formations :................
................................................................
QC.3 : Considérations « sexe et genre » dans les protocoles de recherche et
planiﬁcation de l'égalité des sexes / de genre
Elaboration d’un protocole de recherche
selon les perspectifs sexes et genre
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Pas
d’avis

Evaluation éthique d’ un protocole de
recherche en considération des
perspectifs sexe et genre
Réalisation d’un budget sensible au genre
Conception, mise en œuvre et suiviévaluation du plan d'égalité
Proposition d’autres formations :................
................................................................

Nous vous remercions
TABLEAUX
Tableau I : Répartition des participants par pays
%
par
Participants Participants rapport aux
Pays
attendus
réels
participants
attendus
Bénin
30
25
83
Cap vert
15
4
27
Guinée
7
6
86
Bissau
Liberia
2
1
50
Togo
3
1
33
Pays zone 1 57
37
65
Burundi
3
1
33
République
Démocratique 1
1
100
de Congo
Gabon
4
4
100
Ghana
1
1
100
Mozambique 1
0
0
Niger
1
1
100
Seychelles
2
1
50
Total autres
13
9
69
pays
Total tout
66
pays
70
46

%
par
rapport aux
participants
réels zone 1
67,56
10,81

%
par
rapport aux
participants
réels total
54,34
08,69

16,21

13,0

02,70
02,70
11,11
11,11

02,17
02,17
80,43
02,17
02,17

44,44
11,11
0

08,69
02,17
0

11,11
11,11

02,17
02,17
19,56
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Tableau II : Répartition des enquêtés par sexe
Variables
Sexe

Catégories
Femme
Homme
Total

Effectifs
20
26
46

%
43,5
56,5
100

Tableau III : Présentation du lieu, des années, de la masse horaire des formations
reçues et des institutions ayant favorisé la formation
Variables

Formations reçues
Ethique de la recherche

Gouvernance des CER

Considération
sexe et genre

Principaux lieux
de formations
cités

Bénin, Sénégal, Cap Vert (Praia) Côte-d’Ivoire(Abidjan) ;
en ligne ; BERC-LUSO, Congo Africa
CDC ;
Bénin
(Brazzaville),
Burkina-faso (Cotonou)
(Ouagadougou),
Canada
(Montréal), Bruxelle, Namur,
Portugal (Lisbonne), France,
Gambie, Ghana, Libéria, Niger
(Niamey), USA

Espagne ;
Bénin,
Ghana ; Togo
;
Sénégal ;
Niger

Principales
institutions de
formation citées

CNERS AFREENET; OOAS ; CAMPC ;
DSIO/MS ;
EDCTP; ABRP ; OMS (AVAREF); Kofi Annan Program
IRSP ; Comité éthique de la Fellowship
recherche de ISBA ; FHI UNC
Université LAVAL ; Université de
Montréal ; WANETAM ; USAID ;
Vienna School Of Clinical
Research Institut De Medecine
Tropicale
D’Anvers,
Institut
Pasteur Paris, UNESCO

ECREE,
Ministère des
finances ;
COHRED via
projet
EDCTP ; En
ligne ; BCA
ETHICS
PROJECT ;
EDCTP ;
DEP ; IDEP

Années pour les
formations
reçues

1997 ; 2004 ; 2006 ; 2008 ; 2010 ; 2017 ; 2019 ; 2021
2011 ; 2012 ; 2013 ; 2016 ; 2017;
2018 ; 2019 ; 2020 ; 2021

2003 ; 2011 ;
2018 ; 2019 ;
2020 ; 2021

Masse horaire
moyenne de
formation

80H; 79H ; 49 H ; 23 H ; 56H ; 80H; 79 H; 49H ; 23H ; 40H ; 72H ;
27H ; 48H ; 120H ; 360H ; 12H ; 56H; 27H; 48H, 120H, 8H; 360H
40H ; 300H ; 72H ; 60H
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360H;12H; 40H, 300H,
72H ; 60H
Tableau IV : Formation sur l’éthique de la recherche et autres domaines
afférentes

Domaines concernés de formation
reçue

Participants formés
Nombre

%

Participants non
formés
Nombre

%

Ethique de la recherche et
Evaluation de protocoles de
recherche

36

78,3

10

21,7

Rôles des comités d'éthique
Bonnes Pratiques Cliniques (BPC)
Outils AVAREF

35
21
11

76,1
45,7
23,9

11
25
35

23,9
54,3
76,1

Evaluation éthique des essais
cliniques

22

47,8

24

52,2

Evaluation éthique en contexte de
COVID et en situation d'urgences

12

26,1

34

73,9

Lignes directrices CIOMS

10

21,7

36

78,3

ENCADRE 1 : Besoins identifiées par ordre décroissant
Besoins identifiée en formation sur « éthique de la recherche et évaluation éthique des
protocole de recherche » par ordre de croissance
1.
2.
3.
4.
5.

lignes directrices CIOMS (78%).
outils AVAREF (76%)
évaluation éthique dans contexte COVID et urgences sanitaires (74%) ;
bonnes pratiques cliques (54%)
évaluation éthique des essais clinique (52%)

Tableau V : Formation portant sur la gouvernance de comité d’éthique
Domaines concernés de formation
reçue

Participants formés
Nombre

AUDIT INTERNE et AUDIT
EXTERNE
LEADERSHIP ET GESTION

%

Participants non
formés
Nombre

%

0

0

46

8,7

4

8,7

42

91,3
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Encadré 2: Besoins des participants en gouvernance des comités éthiques de la
recherche
Besoins identifiées
1. Audit interne (100%)
2. Audit externe (100%)
3. leadership et la gestion (91%)
Tableau VI: Considération « sexe et genre » dans les recherches et évaluation
des protocoles

Domaines concernés de formation
reçue

Participants formés
Nombre

Elaboration de protocole genre
sensible
Evaluation éthique de protocole
genre sensible
Réalisation d' un budget dans un
protocole genre sensible
Considérations sexe/genre lors dans
l'examen éthique de protocole de
recherche
Conception, mise en œuvre et suivi
d'évaluation du plan Egalité genre

%

Participants non
formés
Nombre

%

2

4,3

44

95,7

3

6,5

43

93,5

6

13

40

87

8

17,4

38

82,6

1

2,2

45

97,8

Encadré 3 : Besoins des participants en formations sur les considérations « sexe et
genre » dans les protocoles de recherche et la planification de l’égalité des sexes/ de
genre
Besoins identifiées par ordre décroissant
1.
2.
3.
4.
5.

Conception mise en œuvre et suivi évaluation plan Egalite genre » 97,8 %
Elaboration de protocole de recherche genre sensible » 95,7%
Evaluation éthique d’un protocole de recherche sensible au genre 93,5%
Réalisation d’un budget genre sensible dans un protocole de recherche (87%)
Prise en compte de considérations sexe/genre lors des examens éthiques de
protocole de recherche, 82,3%
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Tableau VII: Répartition des participants selon le degré de pertinence attribué à
la Formation en éthique de la recherche et évaluation des protocoles de
recherche
Thèmes de formation
évalués
Degrés de pertinence
Rôle des comités
d’éthique en
recherche en santé
Bonnes pratiques
cliniques en
recherche
Ethique de recherche
et évaluation éthique
des protocoles de
recherche en santé

Effectifs par degré de
pertinence
A
B
C
D
E

PERTINENCE
FINALE
OUI ou NON

0

0

5

41

0

OUI

0

0

8

38

0

OUI

0

1

1

44

0

OUI

Outils AVAREF de
l’OMS en éthique de
la recherche

0

0

6

35

5

OUI

Évaluation éthique
des protocoles de
recherche en contexte
de COVID et en
situation d’urgence
sanitaire

0

6

4

34

2

OUI

Évaluation éthique
des essais cliniques

0

0

7

39

0

OUI

Lignes directrices
CIOMS

0

3

13

26

4

OUI
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Encadré 4 : Formation identifiés en éthique de la recherche par ordre décroissant
Besoins de formation identifiés
Ethique de la recherche et Évaluation éthique des protocoles de recherche en
santé (95,7%)
Rôle des comités d’éthique en recherche en santé (89,1%)
Évaluation éthique des 'essais cliniques (84,8%)
Bonnes pratiques cliniques en recherche (82,6%)
Outils AVAREF de l’OMS en éthique de la recherche (76,1%)
Évaluation éthique des protocoles de recherche en contexte de COVID et en
situation d’urgence sanitaire (73,9%)
Lignes directrices CIOMS (56,5%)

Tableau VIII : Répartition des participants selon le degré de pertinence attribué
à la Formation en gouvernance des comités d’éthiques de recherche
Thèmes de formation
évalués
Degrés de pertinence
Audit interne et audit
externe en matière de
recherche en santé
Leadership et la
GESTION

Effectifs par degré de
pertinence
A
B
C
D
E

PERTINENCE
FINALE
OUI ou NON

0

3

12

31

0

OUI

0

5

9

30

2

OUI

Encadré 5 : Thèmes prioritaires de formation identifiés en gouvernance des comités
d’éthiques de recherche
Besoins de formation identifiés
Audit interne et audit externe en matière de recherche en santé (67,4%)
Leadership et gestion (65,2%)
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Tableau IX : Répartition des participants selon le degré de pertinence attribué
sur la formation sur les considérations « sexe et genre » dans les protocoles de
recherche et planification de l'égalité des sexes / de genre
Thèmes de formation
évalués
Degrés de pertinence
Elaboration d’un
protocole de
recherche selon les
perspectives
sexe/genre
Evaluation éthique
d’un protocole de
recherche en
considération des
perspectifs sexe et
genre
Réalisation d’un
budget sensible au
genre
Conception, mise en
œuvre et suiviévaluation du plan
d'égalité

Effectifs par degré de
pertinence
A
B
C
D
E

PERTINENCE
FINALE
OUI ou NON

1

3

6

34

2

OUI

1

3

7

33

2

OUI

3

3

8

30

2

OUI

1

3

7

32

3

OUI

Encadré 6 : Thèmes de formation identifiés en considérations « sexe et genre » dans
les protocoles de recherche et planification de l'égalité des sexes / de genre
Besoins de formation identifiés par ordre décroissant
Elaboration d’un protocole de recherche selon les perspectifs sexes et genre 74%
Evaluation éthique d’un protocole de recherche en considération des perspectifs sexes
et genre 72%
Conception, mise en œuvre et suivi- évaluation du plan d'égalité 70%
Réalisation d’un budget sensible au genre 65%

54
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : Répartition des participants par pays
Graphique 2 : Répartition des enquêtés par sexe
Graphique 3 : Répartition des enquêtés par âge
Graphique 4 : Répartition des participants selon leur formation de base
Graphique 5 : Répartition des participants selon leurs professions
Graphique 6 : Répartition des participants en fonction du poste occupé dans le
comité
Graphique 7 : Répartition des participants ayant reçu ou non une formation sur
l’éthique de la recherche et autres formations afférentes
Graphique 8 : Répartition des participants ayant reçu ou non une formation sur la
gouvernance de comité éthique
Graphique 9 : Considération « sexe et genre » dans les recherches et l’évaluation des
protocoles
Graphique 10 : Niveau de pertinence d’un besoin de formation en éthique de la
recherche et en évaluation des protocoles de recherche
Graphique 11 : Répartition des participants en fonction des formations sur l’éthique
de la recherche et évaluation des protocoles de recherche suivie
Graphique 12 : Répartition des participants selon le degré de pertinence attribué à la
Formation en gouvernance des comités d’éthiques de recherche
Graphique 13 : Répartition des participants selon la pertinence de formation sur la
gouvernance des comités d’éthique
Graphique 14 : Répartition des participants selon la pertinence de formation sur les
Considérations « sexe et genre » dans les protocoles de recherche

REFERENCES
(1. Ibingira BR, Ochieng J. Connaissances sur la recherche et l'éthique commission à
l'Université Makerere, Kampala. Afr Santé Sci. 2013;13(4):1041–6.)
(2. Ainembabazi, Provia, et al. "A situation analysis of competences of research ethics
committee members regarding review of research protocols with complex and emerging
study designs in Uganda." BMC Medical Ethics, vol. 22, no. 1, 26 Sept. 2021,
(3. Chapman AR. Relever les défis éthiques des premiers essais chez l'homme. JClin Res
Bioéthique. 2011;2(4).
(4. C. J. Moerman, J. A. Haafkens, M. Soderstrom, E. Rasky, P. Maguire, U. MaschewskySchneider, M. Norstedt, D. Hahn, H. Reinerth & N. McKevitt. Gender equality in the work
of local research ethics committees in Europe: a study of practice in five countries.
Journal of Medical Ethics 33 (2):107-112 (2007
(5. Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains,
2018.
(6. Ateudjieu J, Williams J, Hirtle M, Baume C, Ikingura J, Niaré A, et al. Évaluation des
besoins de formation en évaluation éthique de la recherche parmi les membres des
comités d'éthique de la recherche dans trois pays africains : Cameroun, Mali et
Tanzanie. Dev World Bioeth. 2010;10(2):88-98.
(7. Lebrun, M., Smidts, D. & Bricoult, G. (2011). Comment construire un dispositif de
formation. Bruxelles: De Boeck

55
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

(8. Kasule M, Wassenaar D, IJsselmuiden C, Mokgatla-Moipolai B. Silent voices: current
and future roles of African Research Ethics Committee Administrators. IRB: Ethics and
Human Research 2016.
(9. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research
involving human
subjects. 2013. https://www.wma.net/what-we-do/medicalethics/declaration-of-helsinki/
(10. Department of Health and Human Services (USA). The Belmont Report. Ethical
principles and guidelines for the protection of human subjects of research. 1976.
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html
(11. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). 2016 International
ethical
guidelines
for
health-related
research
involving
humans.
https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-relatedresearch-involving-humans/
(12. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International
Ethical Guidelines for Epidemiological Studies. 2009
https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-forepidemiological- studies/
(13. World Health Organization. Operational guidelines for ethics committees that review
biomedical research. World Health Organization. 2000.
https://www.who.int/tdr/publications/documents/ethics.pdf
(14. World Health Organization. Research ethics committees: basic concepts for capacitybuilding.
2009.
World
Health
Organization.
https://www.who.int/ethics/Ethics_basic_concepts_ENG.pdf
(15. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Human Subjects Research Training
SOP. https://www.niaid.nih.gov/research/human-subjects-research-training-sop
(16. Kass NE, Hyder AA, Ajuwon A, et al. The structure and function of research ethics
committees in Africa: a case study. PLoS Medicine 2007.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040003
(17. European Developing countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). EDCTP Strategic
Research Agenda. July 2020. Page 39-41.
http://www.edctp.org/web/app/uploads/2020/07/EDCTP_Strategic-Research-Agendaversion4_July2020.pdf
(18. Nuffield Council on Bioethics. The ethics of research related to health care in developing
countries.2002. Chapter 8. Ethical Review of Research, 106-7. Nuffield Council on
Bioethics, London.
https://www.nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/2014/07/HRRDC-I-Chapter-8Ethical-review-of-research.pdf
(19. Chu KM, Jayaraman S, Kyamanywa P, Ntakiyiruta G. Building Research Capacity in
Africa: Equity and Global Health Collaborations. PLoS Med 2014; 11: e1001612.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001612
(20. World Health Organization. 2020. Ethical standards for research during public health
emergencies: Distilling existing guidance to support
COVID-19 R&D.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331507
(21. 32. Council on Health Research for Development (COHRED). First African Conference
for Administrators of Research Ethics Committees (AAREC) Report. (2011) ISBN 97892-9226-052-1. https://www.healthresearchweb.org/files/AARECFinalReport.pdf
(22. Kombe F, Haskins M, Salim AM, Ayebazibwe F, IJsselmuiden C. PO 8720 Impact of
expanded use of an online ethics review system in africa: a partnership between IAVI,
COHRED, and EDCTP with national regulatory agencies. BMJ Global Health
2019;4:A63.
(23. Phiri N. Research ethics committee member insights into the structures, processes,
responsibilities and needs of health research ethics committees in Malawi: a mixed
methods. 2018. https://ukzn-dspace.ukzn.ac.za/handle/10413/16888
56
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
EN AFRIQUE DE L'OUEST

ANNEXES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ZONE 2

Annexe 1

Le concept de renforcement institutionnel
On entend par le concept de « renforcement / développement des capacités institutionnelles »
l’ensemble des mesures prises pour accroître les aptitudes des individus, des institutions et des
systèmes à prendre et à appliquer des décisions et à remplir leurs fonctions de façon diligente,
efficace, efficiente et durable.
Le renforcement / développement des capacités institutionnelles s’applique à trois axes :
a) Axe individuel
Le renforcement des capacités désigne le processus de changement des mentalités et des
comportements, le plus souvent au moyen d’une formation pour faire acquérir des
connaissances et améliorer les compétences.
Dans cette logique, il s’entend, par compétence, « un ensemble de savoirs, de savoir-faire et
de savoir-être constatés et mesurés, permettant à une personne d'accomplir, de façon adaptée,
une tâche ou un ensemble de tâches »
Le présent projet de formation est la conséquence du diagnostic de capacités des comités
d’éthique et de l’évaluation de l’impact de la COVID-19 sur les Comités nationaux d’éthique
en Afrique de l’ouest.
Son objectif est de donner des compétences en évaluation diligente et correcte des protocoles
de recherches soumis aux Comités d’éthique combler les besoins ressortis du diagnostic.
Compte tenu du niveau des membres d’un comité d’éthique, la formation pourrait être planifiée
et organisée selon l’approche par compétence qui constitue une nouvelle manière de planifier
l'enseignement et l'apprentissage dans un programme d'études afin de soutenir le
développement de compétences.
La compétence est définie comme un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être

constatés et mesurés, permettant à une personne d'accomplir, de façon adaptée, une tâche ou un
ensemble de tâches.
Par essence, cette approche par compétences privilégie le développement d'apprentissages à
partir de situations authentiques et de problèmes complexes. Elle implique de s'appuyer sur des
modèles cognitifs de l'apprentissage des compétences. En l’occurrence, l’approche pourrait se
référer à des sessions d’évaluation éthique de protocoles de recherche, évaluation basée sur les
trois principes fondamentaux de l’éthique que sont le respect de la personne, la bienfaisance et
la justice) et les obligations inhérentes à chacune d’elle. Une durée minimale de 40 heures est
raisonnable.
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Le programme pourrait être développé sous forme de conférences et débats par session de 5
heures par jour pendant 6 jours. En annexe un plan de cours.

b) Axe institutionnel
Le renforcement des capacités est axé sur la performance de l’organisme dans son ensemble,
sur ses moyens de fonctionnement et sur sa faculté d’adaptation. A cet effet, il a pour objet de:
-

renforcer l’institution en tant que système intégré incluant les individus et les groupes qui
la constituent aussi bien que ses relations avec le monde extérieur.

-

clarifier les missions, les structures, les responsabilités et les filières hiérarchiques, les
changements de procédures et de communication et le redéploiement des ressources
humaines.

-

implanter des locaux adaptés aux missions avec l’installation appropriées à une
administration moderne (bureaux, salles de réunion avec les accessoires de visioconférence,
internet, moyens multimédia

c) Axe systémique
Le renforcement des capacités consiste à créer des « environnements propices » dans lesquels
les individus et les institutions travaillent, ce qui englobe le cadre général d’intervention, le
cadre économique et réglementaire et les mécanismes incitant à une gestion responsable.
Il prend en compte également les relations entre les institutions d’une part et d’autre part entre
les institutions et les processus formels et / ou informels.
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Annexe 2 : Interview (in extenso) du Pr Séni Kouanda,
Président sortant Cner Burkina Faso
Ordre national des médecins du Burkina
Fin du mandat de Pr Séni Kouanda à la tête du Comité d’éthique
Après 6 années passées à la tête du Comité d’Ethique pour la Recherche en Santé au Burkina,
Pr Séni KOUANDA, médecin de santé publique, Directeur de recherche en épidémiologie à
l’Institut de Recherche en Science de la Santé arrive au terme de son mandat. C’est en 1997
qu’il obtient le titre de Docteur en médecine à l’Université de Ouagadougou et le titre de
Docteur en Santé Publique (épidémiologie) en 2008 à l’Université Catholique de Louvain en
Belgique. L’homme a gravi tous les échelons académiques et est aujourd’hui Directeur de
Recherche. Ayant fini son mandat à la tête du Comité d’Ethique, l’ancien Secrétaire Général
de l’Ordre des Médecins du Burkina continue son travail habituel de chercheur qui le passionne
tant. Membre fondateur de l’Institut Africain de santé Publique au Burkina, l’éminent Pr
KOUANDA est convaincu qu’un financement conséquent de la recherche, engrangera de
résultats probants en matière de santé des populations. Il tire un bilan satisfaisant de son
passage à la tête du Comité d’Ethique malgré quelques insuffisances relevées. Interview !

1) Vous venez de finir votre mandat à la tête du Comité d’Ethique, dites-nous un mot sur
ce comité ?
Pr Séni KOUANDA : C’est vrai, c’est sur deux mandats successifs que j’ai eu à présider le
Comité d’Ethique pour la Recherche en Santé du Burkina. C’est un Comité d’Ethique qui a été
créé par arrêté conjoint du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation depuis 2002. Ce comité est sous la tutelle du
Ministère de la Santé et du ministère en charge de la recherche scientifique. En termes de
missions dévolues au Comité d’Ethique, il est dit que :
-

le Comité d’Ethique est chargé d’évaluer et d’analyser les projets de recherche en santé au
Burkina Faso ;

-

émettre un avis sur le code d’éthique, les protocoles de recherche et délivrer un certificat
d’éthique préalable à toute autorisation de recherche en santé ;

-

de contrôler le respect des principes éthiques dans la réalisation de recherche ;

-

de promouvoir l’éthique de la recherche en santé au Burkina et d’élaborer un code éthique
pour la recherche en santé au Burkina Faso et de le réviser en cas de besoin.

Il est dit également que les membres du Comité d’Ethique en son article 6 sont nommés par
décret pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. Ils jouissent d’une totale indépendance
dans l’exercice de leurs fonctions. J’ai fait un mandat renouvelable, donc six ans à la tête du
Comité d’Ethique.
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2) Quel bilan faites-vous de ces 6 ans passés à la tête du Comité d’Ethique ?
Le Comité d’Ethique est composé de 9 membres. Il faut noter que durant ces 6 ans, nous avons
tenu régulièrement les réunions, les sessions du Comité d’Ethique. Le Comité d’Ethique se
réunissait tous les premiers mercredis du mois pour examiner les protocoles et nous avons fait
cela pendant six ans, sauf en 2019 où il y a eu un temps où nous n’avons pas pu tenir ces sessions
pour problème budgétaire. C’est vraiment quelque chose qu’il faut saluer, il faut aussi saluer
la disponibilité des membres du comité et leur engagement. A chaque session du comité, on
avait en moyenne 10 à 15 nouveaux protocoles à examiner. En plus de l’examen des protocoles,
il y a la révision des amendements, qui en général étaient au tour de 5 à 10 amendements par
session. Donc, vous imaginez le volume de travail qui a été effectué par le Comité d’Ethique
durant tout ce mandat, sans discontinuer, sauf durant la période un peu difficile où les sessions
n’ont pas pu se tenir. En plus de ça, avec la pandémie de COVID-19, nous avons plutôt fait des
réunions hebdomadaires pour évaluer les protocoles liés à COVID-19 qui étaient soumis au
Comité d’Ethique pour permettre une diligence, un examen accéléré de ces protocoles, parce
qu’on est en période d’épidémie. Tous les protocoles ont toujours passés au peigne fin et
étaient examinés avec le plus de rigueur possible.
3) Avez-vous un goût d’inachevé sur une action donnée ?
Il faut dire que depuis deux ans le Comité d’Ethique n’a pas de budget. Et c’est un véritablement
un problème qui handicape son fonctionnement. Les membres du comité ont dû à des moments
donnés cotiser pour prendre en charge l’indemnité pour la secrétaire, pour qu’elle puisse avoir
du carburant et venir. Ils ont dû aussi cotiser pour le nettoyage du siège du comité. Et à mon
avis, ce sont des insuffisances qu'il faut absolument travailler à corriger. Un goût d’inachevé,
avec ces problèmes budgétaires, tout ce que nous avons mis dans notre dernier plan d’action,
notamment les aspects liés à la formation des médecins, des pharmaciens et des chercheurs dans
le domaine de l’éthique n’ont pas pu être réalisés. Ensuite, la question de la plateforme
numérique qui devait être mise en place pour permettre aux gens de faire des soumissions de
leur protocole on line, n’a pas pu être aussi réalisée. Un autre aspect qui me paraît important,
c’est que nous avons aussi le sentiment que la question de l’indépendance du Comité d’Ethique
n’est pas toujours bien comprise. C’est un véritable problème, parce que dans le décret, il est
effectivement dit que le Comité d’Ethique est indépendant et doit pouvoir statuer sur tous les
protocoles en toute indépendance sans pression aucune, que ce soit des pouvoirs publics ou des
laboratoires pharmaceutiques.
4) Est-ce que vous faites en même temps des recommandations pour faciliter le travail
de vos successeurs ?
Oui. Ce qu’on peut souhaiter est que le nouveau Comité d’Ethique puisse se battre pour
maintenir cette indépendance, sinon sans cette indépendance, le comité ne sera pas crédible.
5) Grand chercheur que vous êtes, parlez-nous de la recherche au Burkina et des
suggestions s’il y a lieu d’en faire
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Je suis chercheur grand de taille, mais je ne sais pas si je suis un grand chercheur (rires). Il y a
certainement d’éminents chercheurs plus que moi, mais ce que je peux dire sur la recherche au
Burkina, c’est qu’il faut noter franchement qu’en termes de ressources humaines, il y a eu un
bond qualitatif, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui sont bien formés dans les universités
nationales comme à l’extérieur. Maintenant en matière d’équipements et même
d’infrastructures, de la mise à niveau notamment des laboratoires, il reste qu’il y a beaucoup de
difficultés. Mais la plus grosse difficulté à mon avis reste le financement de la recherche qui
est quasi inexistant. La recherche coûte chère, il faut que le gouvernement prenne à bras le corps
la question de la recherche, parce que la plupart des chercheurs burkinabè prennent part à des
compétitions d’appels d’offres internationaux et ont le mérite de gagner. Mais, ça reste quand
même l’agenda de celui qui lance l’appel d’offre international. Or, il me paraît important, par
rapport aux besoins des populations, qu’il puisse y avoir plus de financements pour la recherche
au niveau national, qu’un agenda clair puisse être défini, avec des appels d’offres conséquents
pour permettre aux chercheurs burkinabè de travailler et d’engranger en tout cas beaucoup de
résultats. Au regard de la qualité des recherches qui sont effectuées au Burkina, je suis sûr que
s’il y a des financements conséquents pour la recherche, le Burkina ira beaucoup mieux, le
Burkina ira de l’avant, parce que des résultats probants seront trouvés. J’en suis persuadé.
6) Personnellement, quel est l’intérêt pour vous de vous impliquer tant dans la
recherche ?
La recherche c’est mon boulot, la recherche c’est la production de la connaissance nouvelle. Et
celui qui a les connaissances en réalité a le pouvoir. Aujourd’hui quand vous regardez par
rapport à la pandémie de COVID-19, tout le monde se bat pour trouver le médicament. Tout le
monde se bat pour trouver le vaccin. Voici des cas pratiques de l’utilité de la recherche. La
recherche sur COVID-19 est un cas palpable où il y a vraiment un besoin de recherche. Celui
qui trouve le médicament ou le vaccin, outre les retombées financières sauvera des vies
humaines. Et à mon avis, c’est quelque chose d’inestimable. Les recherches doivent viser à
trouver des solutions aux problèmes de nos populations et c’est extrêmement important. J’ai
donné l’exemple de la COVID-19, mais il y a d’autres maladies qui nous assaillent, le
paludisme, le VIH, etc. et tout cela doit concourir à trouver des solutions aux problèmes de
santé de nos populations. Vous avez la mortalité maternelle qui est une préoccupation
aujourd’hui et il faut trouver des stratégies idoines pour répondre à cela.
7) Vous êtes aussi impliqué dans l’encadrement des futurs médecins en santé publique,
quels sont les objectifs recherchés à travers un tel engagement ?
Nous, nous avons fait la santé publique à l’extérieur, parce qu’il n y’avait pas d’institution qui
formait les médecins, les pharmaciens, et tous ceux qui étaient intéressés par la santé publique
au Burkina. Il fallait aller dans la sous-région ou en Europe. Donc, nous nous sommes dit
qu’avec toute l’expérience accumulée, il est important que l’on développe la santé publique
dans nos pays, dans notre contexte, parce qu’après tout, c’est nous qui vivons ces problèmes de
santé publique. C’est pour cela que nous nous sommes impliqués dans la formation de nos
jeunes frères dans le domaine de la santé publique, pour partager notre expérience avec eux,
pour qu’on ait une masse critique de personnels de santé formés en santé publique, capables
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d’assumer les fonctions de santé publique, tant du point de vue de la surveillance
épidémiologique, de la recherche épidémiologique que la gestion des systèmes de
santé. Aujourd’hui avec cette épidémie, je pense que tout le monde comprend la nécessité
d’avoir des médecins, des pharmaciens, des biologistes formés en santé publique, parce que la
COVID-19 a permis de savoir toute l’utilité du médecin de santé publique. C’est ma modeste
contribution à la formation de mes jeunes frères que ce soit du Burkina ou de la sousrégion. L’Institut Africain de Santé Publique a été créé en 2013. Avant 2013, tous ceux qui
voulaient se spécialiser en santé publique le faisait hors du Burkina avec bien sûr des coûts
relativement plus élevés.
8) Avez-vous un message particulier ?
Je souhaite au niveau du Comité d’Ethique que les membres jouent pleinement leur rôle en
toute indépendance, quelque soit les vicissitudes, quelque soit les difficultés. Au niveau de la
recherche, je souhaite vivement que le gouvernement se penche vers un financement plus
conséquent de la recherche dans nos pays. A l’endroit des chercheurs, je souhaite plus
d’engagement dans le travail pour qu’on ait des résultats probants. Enfin, je voudrais dire que
la recherche n’est pas seulement réservée aux chercheurs professionnels. Tout le personnel de
santé doit concourir à faire de la recherche. Un clinicien qui est à Banfora, qui par rapport à des
problèmes qui se posent aux patients doit lui-même se poser la question, comment est-ce que
cette situation arrive aux patients et doit pouvoir conceptualiser cela, faire une recherche pour
comprendre ce qui se passe. Si vous êtes dans votre hôpital et vous voyez qu’il y a beaucoup
de femmes qui sont évacuées dans votre hôpital et qui malheureusement décèdent, le reflexe
que vous devez avoir c’est qu’est-ce qui se passe depuis le niveau périphérique, le niveau
communautaire jusqu’à l’hôpital pour que les femmes décèdent. Chacun à son niveau doit
pouvoir faire la recherche. Quand vous êtes médecin Chef de District et vous observez que vos
indicateurs ne bougent pas, vous devez vous poser la question pourquoi ? Et vous devez être en
mesure de conduire la recherche pour améliorer vos indicateurs, pour qu’il ait moins de
malades, moins de décès. Il est extrêmement important que tout le monde se mette dans la
recherche.
Presse et Communication du CNOMBF
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Annexe 3
Liste des membres des Comités d'éthique de a zone 2 Bca-Wa-Ethics (arrêté 2019-5050)
N° Noms et prénoms

Pays

Contact

1

Pr. Sambou SOUMARE

Mali

sambousoumare@hotmail.fr

2

Pr Ali Nouhoum Diallo

Mali

3

Pr. Mamadou Bocary DIARRA

Mali

diarrabocary@yahoo.fr

4

Pr. Kalilou OUATTARA

Mali

profouattara2012@yahoo.fr

5

Pr Mamady KANE

Mali

mkanemamadi@gmail.com

6

Pr Kénékouo dit Barthélémy TOGO Mali

barthelemytogo1@gmail.com,

7

Daouda DIAKITE

Mali

ddaouda430@gmail.com

8

Hamet SAM

Mali

samhamet6@gmail.com

9

Dr. Lamine DIARRA

Mali

ldiarra555@gmail.com

10

Dr. Lasseni KONATE

Mali

lassenikonate@gmail.com

11

Pr. Tiéfolo KONE

Mali

tiefilokone@yahoo.fr

12

Pr. Bouba DIARRA

Mali

boubasdiarra@gmail.com

13

Hassane DIOMBELE

Mali

14

Mariam MAIGA, ép, MAIGA

Mali

kanomali7@gmail.com

15

Mathieu TRAORE

Mali

mathieu.traore@yahoo.fr

16

Moussa OMBOTIMBE

Mali

mombotimbe2@yahoo.fr

17

Dr Abdoulaye HAMADOUNE

Mali

abdoulayehamadoun@yahoo.fr

18

Drissa TRAORE

Mali

19

Fousseyni SANGARE

Mali

sang_fouss@hotmail.fr

20

Nana Kadidia TRAORE, ép SOW

Mali

diatraore79@gmail.com

21

Ibrahim SANOGO

Mali

sanogoibrahim71@ahoo,fr

22

Me Aliou KEITA

Mali

maitrealioukeita@yahoo.fr

23

Oumar Hamidou SOUMARE

Mali

soumaroumar2018@gmail.com

24

Abbé Joseph DEMBELE

Mali

sariabekone@yahoo.fr

25

Yacouba Lazare DIALLO

Mali

yldialloml@gmail.com

26

Ibrahim CISSE

Mali

27

Mohamed Oualy DIAGOURAGA

Mali

oualy2diagouraga@yahoo.fr
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28

Oumar YATTARA

Mali

yattaraoumar@yahoo.fr

29

Diouma Camara Ep KOUMARE

Mali

dioumacamara19@yahoo.fr

30

Abdou DOUMBIA

Mali

pharmacielassin@yahoo.fr

31

Gilles Jean Bernard KONE

Mali

konegilles@yahoo.fr

32

Akory AG IKNANE

Mali

akory.agiknane@gmail.com

33

Abdoulaye DABO

Mali

daboabdoulaye17@gmail.com

34

Mahamane MAIGA

Mali

35

Fadaman KEITA

Mali

fadamank@yahoo.fr

36

Bantiéni TRAORE

Mali

traorebantieni@yahoo

37

Pr Mahamadou DIAKITE

Mali

mdiakite@icermali.org

Seckou DIARRA

Mali

seckoudiarra@gmail.com

Liste des membres des Comités d'éthique de a zone 2 Bca-Wa-Ethics
Noms et prénoms

Pays

Contact

KARIKARI Bediako VERA

Ghana

vkbediako@gmail.com

Dr Mimi Darko

Ghana

mimidarko66@yahoo.co.uk.

Ghana

cynthiabannerman2@gmail.com

Ghana

hannah.frimpong@ghsmail.org

Liste des membres des Comités d'éthique de a zone 2 Bca-Wa-Ethics (arrêté 2017-073)
Noms et prénoms

Pays

Contact

M. Jean Etienne Ibrahim

Niger

etienneddh@yahoo.fr

Pr Sanoussi Samuila

Niger

sanoussi@hotmail.com

Dr Maidanda Boubacar

Niger

Souleymane Alzouma

Niger

Dr Djibo Ali

Niger

Amadou Oumarou

Niger

Cheik Bouréima Daouda

Niger

Issa Adji

Niger

El Hadji Boubacar H, Maiga

Niger

Ocket Sakina

Niger

Diégou Bouréima

Niger
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Dr Idi Moussa Yatao

Niger

Liste des membres des Comités d'éthique de a zone 2 Bca-Wa-Ethics
Noms et prénoms

Pays

Contact

Dr Guélébéogo Moussa

Burkina Faso

guelbeogo.cnrfp@fasonet.bf

Prof Kuanda Seni

Burkina Faso

senikouanda@gmail.com

Liste des membres des Comités d'éthique de a zone 2 Bca-Wa-Ethics
Noms et prénoms

Pays

Pr Zubairu Iliyasu

ziliyasu@yahoo.com

Contact
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Annexe 4
Plan de cours pour la formation en éthique

Formation en éthique Projet Bca-Wa-Ethics 2
Programme : Renforcement de capacité
Plan de cours : Approche par compétence

La démarche éthique
Agir automatiquement, sans excès ni défaut, dans le sens du bien
Volume horaire : 40 heures

Consultant,
Zone 2 : Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria
Lasseni Konaté, médecin, 76 31 76 50 / lassenikonate@gmail.com
Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie, Bamako

Bamako, le 05 janvier 2022
Le présent plan de cours est composé comme suit :
-

la description générale du cours,
l’énoncé de la compétence attendue, le contexte de réalisation, les critères de performance ;
l’évaluation sommative du cours ;
la planification de la démarche ;
une médiagraphie

Le présent plan de cours est mis en œuvre sur la base d’un plan de cours.
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1°) Description générale du cours
1.1 Emplacement du cours dans le programme
Le présent cours fait partie du plan de renforcement de capacité en éthique préconisé et supporté
par Bca-Wa-Ethics. Il est dédié à la formation des membres de comités nationaux d’éthique dans
le cadre de l’évaluation éthique des protocoles de recherche pour la santé et le genre.
Le présent programme de formation est centré sur le comité d’éthique, sa formation, ses missions,
la démarche d’évaluation éthique d’un protocole de recherche. Il devrait contribuer à rendre plus
performantes leurs activités d’évaluation des protocoles de recherche pour la santé.
Le cours se déroule pendant la deuxième phase du Projet Bca-Wa-Ethics 2.
1.2 Importance du cours
Les comités d’éthique de la recherche sont dédiés à évaluer et suivre les protocoles de recherche
pour la santé. Dans leur fonctionnement, on constate que souvent, au cours de l’accomplissement
de leurs missions et fonctions, toutes les compétences requises ne sont pas réunies. En
conséquence, l’évaluation éthique correcte et diligente des protocoles de recherche soumis par les
chercheurs n’est pas garantie. De là vient que, des abus ou atteintes sont possibles aux droits des
citoyens participant à la recherche mais aussi à ceux des chercheurs.
En effet, il est opportun de noter que le comité d’éthique a pour mission centrale d’assurer la
vigilance morale de la recherche. Dans cet esprit, selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms),
« Les comités d’éthique de la recherche examinent les protocoles de recherche impliquant des
sujets humains pour s’assurer qu’ils respectent les principes éthiques internationalement et
localement reconnus ; ils contrôlent le déroulement des études entreprises et, le cas échéant,
participent au suivi et à la surveillance une fois celles-ci terminées. Les comités ont le pouvoir
d’approuver, de rejeter ou d’interrompre des études ou de demander des modifications des
protocoles de recherche. Ils peuvent aussi exercer d’autres fonctions, par exemple définir des
politiques ou émettre des avis sur des questions éthiques d’actualité dans le domaine de la
recherche ».
Par ailleurs, en tant que sentinelle de la vigilance morale, « la responsabilité première d’un comité
d’éthique de la recherche est de protéger les participants potentiels contre les abus et atteintes à
leurs droits, mais il doit aussi tenir compte des risques et avantages potentiels pour la communauté
dans laquelle l’étude se déroule, son but ultime étant de promouvoir le respect de normes éthiques
élevées dans la recherche en santé ».
Par ailleurs, l’importance de l’éthique est pertinemment développée par Kéba Mbaye dans la leçon
inaugurale qu’il a déroulée, le 14 décembre 2005 à l’Université Cheick Anta Diop. On peut en
retenir ce qui suit : « Ainsi, le sujet que j’ai à traiter est au centre de la vie de notre pays, de notre
continent et du monde entier : l’éthique, aujourd’hui. C’est un sujet essentiel et grave même si
chacun se dépêche d’en parler pour éviter qu’on lui reproche de l’ignorer. Notion inséparable de
la condition humaine, elle a acquis une importance exceptionnelle pour l’humanité ».
67
SYNHESE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE CAPACITÉS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ EN
AFRIQUE DE L'OUEST

Et il ajoute : « L’éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose ; car
accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l’harmonie
nationale, de la solidarité et du développement. Il faut faire avancer la connaissance en l’encadrant
par l’éthique pour que, notamment, la science ne serve pas des idéologies comme l’eugénisme qui
a fait tant de mal à l’unité humaine, et qu’elle favorise des progrès comme la thérapie génique, le
futur recours prodigieux contre certaines graves maladies héréditaires ».
Dans cet esprit, entre autres objectifs, le présent cours, devrait contribuer :
-

à donner des informations sur la notion d’éthique et la démarche éthique ;

-

à convaincre les auditeurs sur la place centrale de l’éthique dans les relations au quotidien et
particulièrement dans le cadre de la recherche impliquant l’être humain mais aussi d’autres
êtres vivants ;

-

à susciter une pratique habituelle de la démarche éthique dans l’évaluation et le suivi du
développement opérationnel des protocoles de recherche au cours des études réalisées par des
personnes publiques ou privées.

Pour rappel, un abus est un usage excessif d’une prérogative juridique ; c’est une action consistant
pour le titulaire d’un droit, d’un pouvoir, d’une fonction, à sortir, dans l’exercice de ce qu’il en
fait, des normes qui en gouvernent l’usage licite.
Par ailleurs, une atteinte est une action dirigée contre quelque chose ou quelqu’un par des moyens
divers : dégradations (atteinte matérielle), injure (atteinte morale), blessure (atteinte corporelle),
spoliation (atteinte juridique).
Enfin, une compétence, est un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être constatés et
mesurés permettant d’accomplir, de façon adaptée, une tâche ou ensemble de tâches (article 3, loi
99-046).
Ainsi, après avoir suivi et participé au présent cours, l’auditeur assidu sera en mesure d’évaluer,
sans excès ni défaut, les protocoles de recherche en se fondant sur les obligations inhérentes à
chacun des trois principes fondamentaux de l’éthique qui sont le principe du respect de la
personne, le principe de bienfaisance et le principe de justice.
Il en sera de même pour les questions relatives au genre et aux droits du citoyen.
Concrètement le présent cours permettra, à l’auditeur assidu, membre du Comité national
d’éthique : i) d’être informé et de comprendre l’éthique, ses fondements et les obligations
inhérentes et les liens avec la responsabilité ; ii) sur les droits et obligations du citoyen participant
potentiel à la recherche et, iii) sur les droits et obligations des chercheurs.
Conséquemment, le membre du comité d’éthique sera capable, lors de l’exercice de ses fonctions
d’évaluation éthique, et conformément aux lois et règlements : i) de construire des relations
professionnelles conviviales avec les chercheurs et de promouvoir la protection effective
appropriée des sujets de recherche et éventuellement de leurs ayant-droit ; ii) de tenir et analyser
convenablement, à bon escient, les dossiers de recherche dont il participe à l’évaluation éthique
et éventuellement au suivi opérationnel.
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Dans cette perspective, le présent cours du programme de formation en éthique traite de la notion
d’éthique et des principes éthiques et des obligations qui leur sont inhérentes. En effet, comme dit
Ostad Elahi, l’éthique constitue, chez l’homme, le moyen de développer en soi les vertus et la
vertu est le fonctionnement équilibré, sans excès ni défaut, d’un trait de caractère qui conduit à
agir automatiquement dans le sens du bien.
Par le bien, s’entend ce qui est avantageux, agréable, utile pour la personne et pour la société ; ce
qui possède une valeur morale, ce qui est juste, honnête et conforme aux règles de conduite
admises et pratiquées dans la société.
Au final, l’enjeu du présent cours est de susciter, chez les auditeurs, de la vertu et de
l’enthousiasme dans l’exercice de leurs futures fonctions d’évaluateurs de protocoles de recherche
pour la santé impliquant des êtres vivants et ce, d’autant que: « le moyen d’acquérir de
l’enthousiasme, c’est de croire en vous, en ce que vous faites, et de vouloir accomplir une action
précise (Dale Carnegie) ».
En l’occurrence l’action précise est d’éviter les abus et de promouvoir les droits du citoyen
participant à la recherche pour la santé. Il s’agit de développer, chez les chercheurs et leurs
équipes, en tant que débiteurs d’obligations éthiques, un état de fonctionnement équilibré, sans
excès ni défaut, d’un trait de caractère qui conduit à agir automatiquement dans le sens du bien,
c’est-à-dire de faciliter au participant la protection et la jouissance de ses droits.
Le cours devrait contribuer au réarmement moral fondé sur le principe d’agir selon ce qui est
juste et non selon qui a raison.
Dans la perspective de protéger les participants à la recherche, et dans l’exercice de ses fonctions
au sein du comité d’éthique de la recherche, chaque auditeur assidu, membre du Comité d’éthique,
devrait avoir à l’esprit et murmurer, lors de l’évaluation éthique des protocoles de recherche, les
trois formules de l’impératif catégorique de Kant.
C’est la condition nécessaire, largement, de promouvoir l'éthique et de renforcer la confiance
du public dans la recherche.
Ces formules sont :
•

Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle
devienne une loi universelle. (principe d’universalité)

•

Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre,
toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. (principe du respect
de la personne)

•

Agis selon les maximes d’un membre qui délibère universellement en vue d’un règne des fins
simplement possibles (principe de l’autonomie).

Après la formation de base en éthique ci-dessus traitée, il serait utile que les membres des Comités
d’éthique s’inscrivent à la formation offerte par TRREE pour en valider tout ou partie des
certificats proposés dans cette formation.
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2°) Enoncé de la compétence, contexte de réalisation, critères de
performance
2.1 Énoncé de compétence
a) Analyser, dans le délai imparti, les protocoles de recherche pour la santé soumis au comité
d’éthique.
b) Construire des relations professionnelles irréprochables avec les chercheurs tout en protégeant
correctement les citoyens participants à la recherche et éventuellement leurs ayant-droit.
2.2 Contexte de réalisation
La formation est réalisée, individuellement et / ou en groupe, en situations professionnelles
simulées et variées dans le fonctionnement habituel du comité, institutionnel ou national,
d’éthique.
2.3 Critères de performance.
-

Maîtrise des principes fondamentaux de l’éthique et des obligations inhérentes à chacun d’eux
et de leur mise en œuvre dans le développement des protocoles de recherche pour la santé.

-

Identification correcte des droits du participant (droit à l’information, au consentement, au
secret professionnel, à la protection) et des obligations des professionnels de chargés de la
recherche pour la santé (obligation de renseigner, obligation d’obtenir le consentement libre
et éclairé, obligation à confidentialité, obligation humanitaire).

-

Examen correct et diligent des protocoles de recherche en se fondant sur les principes
fondamentaux de l’éthique notamment à travers les obligations inhérentes à chacun d’eux

2.4 Éléments constitutifs
2.4.1 Ethique et recherche pour la santé
-

Volume horaire du cours : 20h
Volume horaire des travaux pratiques et travaux dirigés : 20 h
Volume horaire total : 40 h

2.4.2 Contenu essentiel
-

Trois principes fondamentaux de l’éthique : principe du respect de la personne, principe de
bienfaisance et principe de justice
Obligations inhérentes à chaque principe éthique.
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3°) EVALUATION SOMMATIVE DU COURS
Cette évaluation comprend une évaluation d’étape (évaluation intermédiaire) et une évaluation
synthèse de cours.
a) Evaluation intermédiaire
-

Ethique de la recherche.

b) Evaluation synthèse
3.1. Description détaillée de la tâche authentique
Par définition, dans la méthode de l’approche par compétence, la tâche authentique est une
situation d'apprentissage complexe qui intègre les caractéristiques d'une tâche effectuée en
contexte réel, dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, et qui est représentative de la
compétence visée. La tâche authentique est une clé pour engager les auditeurs.
Il s’agit, pour le facilitateur, de :
•

laisser la voix aux auditeurs en ce qui concerne l’évaluation éthique d’un protocole de
recherche pour la santé ;

•

garder une planification ouverte et être prêt à rediriger les auditeurs à tout moment;

•

ne pas passer trop de temps sur la même tâche afin de garder les auditeurs engagés.

A partir d’une étude de cas, l’auditeur répondra à différentes questions portant sur les éléments
constitutifs que sont :
-

les droits et les devoirs du participant à la recherche ;
les droits et les obligations du professionnel chargé de la recherche pour la santé ;
les trois principes fondamentaux de l’éthique et les obligations inhérentes à chacun d’eux.

3.2 Critères d’évaluation
Objets

Pondération

Critères
Très bien

Les
droits
et
obligations
du
participant dans le
cadre
de
l’évaluation
éthique
des
protocoles
de
recherche
Les
obligations
subséquentes aux
principes

60%

40%

Bien

Assez bien

Omission d’un
droit
en
matière
de
santé 30 %

Omission de
Omission de
plus de trois
deux droits en
droits
en
matière
de
matière
de
santé 25%
santé 5%

Tous les droits
du patient 40%

Toutes
les Omission d’un Omission de
obligations du obligation en deux
professionnel
matière
obligations en

Insuffisant

Omission de
plus de trois
obligations en
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fondamentaux de
l’éthique

de la
40%

santé d’éthique
%

30 matière
matière
d’éthique 25% d’éthique 5%

3.3 Evaluation de la formation TRREE
Cette formation en ligne a ses propres exigences. Elle est conçue à l’intention de toute personne
qui est impliquée, de près ou de loin, dans la recherche impliquant des êtres humains.
Elle est nécessaire et utile pour ceux qui s’intéressent particulièrement à l’évaluation éthique des
protocoles de recherche pour la santé.
Le participant assidu, qui s’est convenablement imprégné de chaque module et a pratiqué les
exercices subséquents, peut valider son exercice de formation en obtenant, immédiatement, le
certificat proposé à cet effet.
Ainsi, à la fin de chaque module, un certificat est livré à tous ceux qui auront réussi à trouver 70%
des bonnes réponses lors de leur premier essai (premier click).
NB : EXIGENCES PARTICULIERES DU COURS
QUEL QUE SOI LE SYSTEME D ’EVALUATION, LES CRITERES DE VALIDATION , LES EXIGENCES
DE L’APPRENTISSAGE SONT LES MEMES.
-

Etre assidu au cours, être en place à l’heure indiquée et communiquée pour le cours ;
Eteindre les téléphones ;
Rendre les devoirs à la date prévue ;
Eventuellement les dispositions du règlement interieur de l’organisation (Comité d’éthique,
institutions dédiées à la formation (à afficher dans chaque classe).
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4°) PLANIFICATION DE LA DEMARCHE D ’ENSEIGNEMENT – APPRENTISSAGE
4.1 Ethique et démarche éthique
Leçon
heures

/ Thèmes d’apprentissage
Théorie

Activités
d’enseignement
d’apprentissage
Pratique

Cadre conceptuel de la démarche TD
éthique : principes fondamentaux de
l’éthique
6 heures

1) Principe éthique du respect de la
personne
- Obligation de renseigner la
personne ;
- Obligation
d’obtenir
le
consentement libre et éclairé de
la personne informée ;
- Obligation
à
la
confidentialité (au
secret
professionnel) ;
- Obligation
humanitaire
(d’humanité, d’humanisme, de
protection
des
personnes
vulnérables et d’assistance à la
personne en péril)

Ces obligations ont la même
intensité qu’une obligation de
résultat.

Facilitateur

Auditeur

Présenter sujet

Prendre note

Poser questions Poser
Répondre
questions
questions
Répondre
Analyser
des questions
études de cas
Résoudre
problème

et Travaux
classe

hors Activités
d’évaluation

Faire de la Évaluation
lecture,
de formative
des
recherche
documentaire
un

Supports et matériels
à utiliser

Tableaux, marqueurs,
papiers
géants,
ordinateurs,
rétroprojecteurs,
textes législatifs et
règlementaires,
Présentoir,
Feutres, tableau noir,
craie, vidéo
Écran de tissu blanc,
pointe en acier

Support
type
d’évaluation
éthique
d’un
protocole
de
recherche pour la
santé
impliquant
l’être humain
Décision donnant
quitus du CER
Règlement intérieur
CER
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4.1 Ethique et démarche éthique (suite)
Leçon
heures

/ Thèmes d’apprentissage
Théorie

Activités
d’enseignement
d’apprentissage
Pratique

Cadre conceptuel de la démarche TD
éthique : principes fondamentaux de
l’éthique
6 heures

2) Principe éthique bienfaisance
- Obligation de ne pas léser
autrui ;
- Obligation de diligence ;
- Obligation de prudence ;
- Obligation de compétence.

Auditeur

Présenter sujet

Prendre note

Poser questions Poser
Répondre
questions
questions
Répondre
Analyser
des questions
études de cas
Résoudre
problème

hors Activités
d’évaluation

Faire de la Évaluation
lecture,
de formative
des
recherche
documentaire
un

Supports et matériels
à utiliser

Tableaux, marqueurs,
papiers
géants,
ordinateurs,
rétroprojecteurs,
textes législatifs et
règlementaires,
Présentoir,
Feutres, tableau noir,
craie, vidéo

Ces obligations ont la même
intensité qu’une obligation de
moyens

Écran de tissu blanc,
pointe en acier

3) Principe éthique de justice
- Obligation d’équité (rendre à
chacun ce qui lui est dû) ;
- Responsabilité civile
/
responsabilité administrative
- Responsabilité disciplinaire ;
- Responsabilité pénale.

Support
type
d’évaluation
éthique
d’un
protocole
de
recherche pour la
santé
impliquant
l’être humain

Ces obligations ont la même
intensité qu’une obligation de
garantie : quoiqu’il arrive, justice

Décision donnant
quitus du CER

doit être rendue
2 heures

Facilitateur

et Travaux
classe

Règlement intérieur
CER

Evaluation intermédiaire
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ANNEXES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ZONE 3
PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE
En conformité avec les directives internationales et dans l’optique de contribuer à la
sauvegarde de la dignité, des droits, de la sécurité et du bien-être de tous les
participants actuels ou potentiels d’une recherche, des pays ouest africains tels que le
Sénégal, la Côte d’ivoire, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone ont mis en place des
comités nationaux d’éthique de la recherche (CNER). En effet, il est crucial que la
recherche impliquant des sujets humains soit conforme au respect de la dignité de la
personne ainsi qu’au principe de justice. En d’autres termes, La responsabilité
première d’un Comité d’éthique (CE) est de protéger les participants potentiels, mais
il doit aussi tenir compte des risques et avantages potentiels pour la communauté dans
laquelle l’étude se déroule, son but ultime étant de promouvoir le respect de normes
éthiques élevées dans la recherche en santé. Ces CE sont alors responsables, avant
leur mise en œuvre, de l’examen des recherches proposées. Ils doivent également
s’assurer que les recherches en cours et qui ont reçu un avis favorable, sont
régulièrement réévaluées d’un point de vue éthique. Ils sont tenus d'agir dans le plein
intérêt des participants potentiels à une recherche ainsi que des communautés
concernées, en tenant compte des intérêts et des besoins des chercheurs et en
accordant l'attention nécessaire aux exigences des organismes réglementaires
compétents ainsi qu’à la législation en vigueur.
Même s'ils sont importants, les objectifs de la recherche ne doivent jamais faire passer
au second plan, la santé, le bien-être et les soins des participants à la recherche. Il
s'agit d'une tentative de renforcer et d'harmoniser le processus d'examen éthique de
la recherche en santé en Afrique de l'Ouest et en particulier les essais cliniques liés
au COVID-19 et à d'autres urgences sanitaires.
Malgré les diverses dispositions normatives internationales, il n’est pas certain que les
projets de recherche en cours dans les pays d’Afrique subsaharienne bénéficient d’un
encadrement éthique adéquat et d’évaluation en conformité avec les valeurs et les
standards culturels.
Récemment plusieurs projets de recherche réalisés en Afrique subsaharienne ont créé
des problèmes éthiques sérieux au cours de la dernière décennie. En effet, ces études
ne respectaient pas toujours les droits de la personne et la dignité humaine (TsalaTsala, 2008; OMS, 2007; Jones, 2007; The Lancet, 2005; Conseil National du Sida,
2003; Lurie et Wolfe, 1997). Ces études s’effectuent dans des conditions qui ne sont
pas conformes aux standards éthiques internationaux, ignorant la nécessité d’un
consentement ou n’apportant aucun bénéfice aux participants de recherche.
Suite à l’ampleur des manquements à l’éthique mais aussi à la non prise en
considération du genre et du sexe dans les projets de recherche en Afrique, le besoin
de se conformer aux normes en matière d’éthique s’est fortement exprimé dans les
comités d’éthique en Afrique de l’Ouest. Dès lors, il est nécessaire de se questionner

sur les besoins de formation des membres de ces comités. Ceci ne saurait se faire
sans un diagnostic préalable de ces besoins.
OBJECTIFS
L’objectif principal de cette étude est d’identifier les besoins de formation pour les
membres des CNERS en éthique de la recherche pour la zone retenue, et dans la
prise en compte de l’aspect genre dans l’évaluation des protocoles.
De façon spécifique, il s’agit de :
-

Créer des bases de données des membres des CNERS, de WANEC et de WHOTDR-SIDCER de la zone ciblée ;
Identifier les déficits de capacités opérationnelles dans l’évaluation éthique des
protocoles de recherche ;
Identifier les besoins subséquents de formation en éthique ;
Proposer un projet de formation approprié.
1. Présentation des Comités d’éthiques d’Afrique de l’Ouest

L’esprit fondateur de l’éthique de la recherche dans le monde contemporain souligne
la dimension morale inhérente à tout acte de recherche au service de
l’humanité. L’objectif premier des comités d’éthique de la recherche est d’examiner les
protocoles de recherche impliquant des sujets humains dans le but d’assurer le respect
des principes éthiques. En outre, ils font le suivi de la mise en œuvre des études
approuvées et participent à la surveillance une fois celles-ci terminées.
Les comités ont pour rôle d’émettre des avis sur des questions éthiques et scientifiques
sur les protocoles de recherche soumis. Ils ont ainsi le pouvoir d’approuver, de rejeter
ou d’interrompre des études ou de demander des modifications des protocoles de
recherche.
La responsabilité première d’un comité d’éthique de la recherche est de protéger les
participants potentiels, mais il doit aussi tenir compte des risques et avantages
potentiels pour la communauté dans laquelle l’étude se déroule, son but ultime étant
de promouvoir le respect de normes éthiques élevées dans la recherche en santé.
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Extraits des manuels de procédures des CE de la Guinée et du Sénégal

- A propos du comité guinéen d’éthique pour la recherche en santé
En Guinée, l’essor du concept est associé à la normalisation du cadre de recherche
en santé et au développement des interventions de santé publique dans le pays. C’est
au cours de l’élaboration de la Stratégie de la Recherche Nationale Essentielle en
Santé (RNES) que le code d’éthique y afférent a été formulé. Il a été intégré un peu
plus tard au code de santé publique ayant fait l’objet de la loi n°021/AN/97 du 19 juin
1997.
Le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) a été créé
l’année suivante par le Décret N° D/218/PRG/SGG du 29 octobre 1998. Il a été placé
sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique qui doit lui fournir les moyens de son
fonctionnement. Son siège est établi à Conakry, dans l’enceinte de la Blue zone de
Dixinn.
La première équipe du CNERS a été mise en place par le Décret
N°D/99/078/PRG/SGG du 02 août 1999 pour une durée de trois (03) ans
renouvelables. Lors de sa première session, en Octobre 1999, le CNERS a élu un
bureau de quatre (04) membres, et a choisi une femme pour la présidence.
Mission / Attributions
Le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) a pour mission
de protéger les personnes participant à une recherche. A ce propos, elle veille sur
la qualité scientifique et éthique de la recherche conduite en République de Guinée
dans le domaine de la santé, biomédical et environnemental. A ce titre, le CNERS a
pour principales attributions de :
•
•

Examiner les protocoles de recherche en santé qui lui sont soumis, et donner
un avis sur leur acceptabilité du double point de vue scientifique et éthique ;
Veiller à ce que les recherches se déroulent en conformité avec les dispositions
du Code d’Ethique pour la Recherche en Santé ;

•
•

Proposer, s’il y a lieu, des modifications du Code d’Ethique
Examiner les problèmes d’ordre éthique relatifs à la recherche en santé qui lui
sont soumis par des institutions ou des individus.

Composition
Le CNERS est composé de dix-sept (17) membres dont quatre (4) femmes et treize
(13) hommes, choisis en raison de leur intérêt pour les problèmes d’éthique de la
recherche, de leur compétence, de leur expérience et de leur représentativité. Il
regroupe des professionnels de santé, ainsi que des non spécialistes pour représenter
les couches sociales les plus larges et les valeurs morales les plus profondes de la
communauté nationale : médecins, épidémiologistes, pharmaciens, statisticiens,
spécialistes de santé publique, représentants des ministères de la santé et de la
justice, des institutions de formation et de recherche, des confessions religieuses et
des ONG, des associations de malades.
Les membres du comité ne sont jamais remplacés au même moment. Il existe un
régime de renouvellement de l’expertise qui suggère le changement d’un tiers
des membres à la fois. Cette approche répond au souci de formation des
nouveaux adhérents, et de facto le maintien de la tradition développée et entretenu
au sein du comité. L’équipe peut, par ce fait, demeurer efficace tout en changeant de
membres.
Organisation et fonctionnement
Pour son fonctionnement, le CNERS dispose d’un bureau exécutif chargé d’impulser
et de coordonner les activités du comité et de veiller à son bon fonctionnement ainsi
qu’à la tenue régulière de ses réunions. Il est composé de cinq membres élus au sein
du CNERS : un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un secrétaire général, un
secrétaire chargé du suivi de la mise en œuvre des protocoles et un trésorier. Le poste
de secrétaire général est tenu par le chef de section en charge de la Recherche au
Ministère de la Santé.
Depuis sa création, le CNERS dispose d’un siège dans l’enceinte de l’hôpital
national Ignace Deen. En 2018, il a bénéficié d’un nouveau local à travers le
projet AFREENET, dans l’enceinte de la BlueZone de Dixinn. L’ancien bureau, devenu
reclus au fond de l’hôpital Ignace Deen, sert désormais de bloc des archives
pour entreposer l’ensemble des documents administratifs et des protocoles reçus
par le CNERS. Le siège administratif du comité est géré par une
assistante administrative. Sous la direction de la Présidente et du Secrétaire
général, elle est chargée d’appuyer le comité dans son fonctionnement courant :
•
•
•
•
•

Recevoir les protocoles de recherche et tout courrier soumis à l’examen du
Comité ;
Gérer la documentation et les archives du CNERS ;
Préparer les sessions du Comité ;
Rédiger les comptes rendus et procès-verbaux des rencontres du Comité ;
Diffuser les recommandations et les décisions du CNERS.

Les membres du comité sont organisés autour de trois (03) commissions techniques
de travail. La première s’occupe des actions de plaidoyer, communication
et sensibilisation. La seconde est responsable des activités de formation. Et la
troisième conduit les opérations de suivi-évaluation des réalisations du comité.

Réalisations et partenariat
A partir de 2012, le CNERS a été redynamisé grâce au projet de renforcement de ses
capacités « Support project for the strengthening of Guinean National Ethics
Committe » financé par l’EDCTP (le partenariat Union Européenne & Pays en
Développement pour les Essais cliniques). A travers cette assistance, il a pu rénover
et équiper son siège à Ignace Deen, élaborer ses documents techniques de travail
(manuel des procédures, dépliant), son plan stratégique pour les cinq (05) prochaines
années, ses plans de communication et de suivi-évaluation, réaliser la formation de
ses membres et de certains chercheurs, effectuer des voyages d’études auprès des
comités homologues des pays voisins ainsi que des visites de sites de recherche
locaux, organiser une enquête CAP auprès des chercheurs, mettre en place son site
WEB, etc.
Depuis sa mise en place, le Comité a examiné plus de 300 protocoles portant sur des
projets de recherches soumis par des institutions scientifiques nationales seules ou en
partenariat avec des institutions et chercheurs internationaux. Plusieurs de ces projets
sont multicentriques et regroupent des chercheurs des pays développés et des pays
en développement. Ces projets constituent une source importante de renforcement
des capacités des équipes de recherche des pays du Sud.
Parmi ces institutions de recherche et universités du Nord qui sont des collaborateurs
dans les projets de recherche menés en Guinée et dont les protocoles de recherche
ont été examinés par le CNERS, on peut citer : les CDC/Atlanta, le MRC/Angleterre,
l’IMT/Hambourg, l’IMT/Anvers, la London School of Hygiene ant Tropical Medicine,
l’Université Mc Gill de Montréal, le NIH américain, l’IRD/France, l’institut Pasteur de
Paris, l’Université Paris VI, les Universités de Florence, de Tours, de CapeTown, le
MRC d’Afrique du Sud et de ., etc.
Il existe également un partenariat fécond entre les chercheurs et institutions
scientifiques guinéens en matière de recherche en santé, avec leurs homologues de
la sous-région et du reste de l’Afrique comme : le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Burkina
Faso, le Ghana, la ., la Sierra-Léone, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Kenya, le
Mozambique, la Tanzanie…
Le CNERS a récemment noué un partenariat avec ses homologues de certains pays
comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Mali. Le partenariat local est en cours
de renforcement. Des partenaires comme l’OMS, SOLTHIS ont commencé à apporter
leur appui pour le renforcement du CNERS.
Perspectives
Le CNERS est en train de mettre en place les bases nécessaires à l’affirmation de sa
personnalité aux différents niveaux du système national de recherche en santé, afin

de conférer aux activités de recherche fiabilité et crédibilité. Pour y parvenir, il
s’applique à :
•

•
•
•

Faire connaitre le CNERS, en ce qui concerne ses attributions et son
organisation auprès des autorités, des chercheurs en santé, des organismes
de coopération, des partenaires au développement et de la communauté en
général ;
Créer les conditions propres à assurer au CNERS le meilleur
fonctionnement possible ;
Former les cadres et chercheurs en santé, aux principes de l’éthique en
matière de recherche en santé ;
Décentraliser le CNERS au niveau régional et préfectoral, et appuyer la
création des comités institutionnels.

Pour obtenir ces résultats dans l’esprit de son plan stratégique, le CNERS élabore un
plan d’actions annuel dont l’exécution est minutieusement suivie.
Présentation du Comité d’Ethique du Sénégal
Issue de la théorie micro-économique et de la science administrative anglo-saxonne,
la notion de "bonne gouvernance" a été diffusée dans les années 1990 par la Banque
Mondiale, comme la condition nécessaire des politiques de développement. Dans le
contexte de la coordination de la recherche, la gouvernance est appelée pour fournir
l'orientation stratégique, à s'assurer que les objectifs proposés sont réalistes et sont
susceptibles d’être atteints, que les risques sont gérés de manière adéquate et que
les ressources sont utilisées dans un esprit responsable.
Dans cette dynamique le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé
(CNERS) veille en priorité au respect des intérêts des "ayants droits" (participants à
des recherche, citoyens, pouvoirs publics, partenaires, actionnaires...) et à faire en
sorte que leurs droits soient respectés dans la conception et la mise en œuvre des
protocoles de recherche. Cette exigence de gouvernance consacrée par la loi 200917 du 09 mars 2009 et le décret 2009-729 du 3 août 2009
appelle de la
responsabilité et de la transparence dans l’organisation et le fonctionnement du
CNERS.
Cette responsabilité dont il est question est l'obligation de répondre de ses actes, d'être
garant des décisions prises conformément aux textes de fonctionnement du comité,
d'assumer ses engagements. Elle a pour conséquence chez les membres du comité
d’éthique le devoir de veiller au respect des principes éthiques dans l’élaboration et la
mise en œuvre des projets de recherche, à la protection des droits des personnes
participant à une recherche au Sénégal dont le protocole a fait l’objet d’un examen
éthique et scientifique avec un avis favorable. La transparence reste le deuxième
indicateur d’évaluation de la performance fonctionnelle du CNERS. Cette
"transparence" est utilisée pour qualifier une pratique sociale guidée par la sincérité,
l’objectivité et une parfaite accessibilité de l'information utile pour faire face à ses
obligations de membre. La transparence est l'une des principales exigences des
citoyens, et de tous les autres acteurs de la recherche à l'égard du CNERS. Le défi
pour cet organe de gouvernance est de trouver l'équilibre entre ce qui doit être dévoilé
et ce qui ne doit ou ne peut l'être.

Pour permettre aux membres du CNERS de s’acquitter avec efficience et efficacité
des obligations visées ci-dessus, le document relatif aux procédures de
fonctionnement est ainsi élaboré.

HISTORIQUE
• Le CNERS est l’organe chargé de statuer en matière de recherche en santé
au Sénégal
• Mis en place à la suite d’un long processus.
• Mars 2001 création CNERS – arrêté n° 1422 du 2 mars 2001, il a été créé le
Comité National pour la Recherche en Santé avec deux instances : une
scientifique et une autre éthique.
• Mars 2004 – arrêté n° 1422 sera modifié par l’arrêté n° 3224 du 17 mars
2004 qui réunit les deux instances en une seule.
• Mars 2009 création du CNERS 09/02/2018 – la loi n° 2009-17 a institué
un Code d’Ethique pour la Recherche en Santé au Sénégal.
– Et son article 40 de préciser que: «Il est créé un organe de régulation appelé
Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) doté d’une
personnalité juridique. Il est placé sous la tutelle administrative du Ministère de la
Santé et sous la tutelle financière du Ministère de l’Économie et des Finances ».
– Fonctionnement organisé par le décret 2009-729 du 3 août 2009
PRESENTATION DU CNERS
• Organe de régulation de la recherche créé par la loi 2009-17 du 09 mars portant
code d’éthique pour la recherche en santé
• Fonctionnement organisé par le décret 2009-729 du 3 août 2009
• Les recherches qui y font objet
–
la recherche épidémiologique
–
la recherche biomédicale
–
la recherche sur les systèmes de santé
–
la recherche en médecine traditionnelle
–
la recherche en sciences sociales et humaines
MISSIONS
• Assurer la protection des personnes qui se prêtent à la recherche
• Emettre un avis éthique et scientifique en vue de fonder la décision du ministre
chargé de la santé d’autoriser, de suspendre, ou d’interdire la poursuite d’une
recherche ;
• Vérifier sur le terrain, le respect des principes éthiques dans les recherches en
santé autorisées ;
• Conduire et développer la réflexion sur les aspects éthiques et juridiques suscités
par la pratique de la recherche en santé ;
• Promouvoir l’éducation, la formation et l’information en éthique de la recherche
chez les personnels de santé et les populations

Composition

Art. 9 : Le CNERS est composé:
• d’un président ;
• d’un vice président
• d’un secrétaire permanent,
• de trois présidents de commissions
• d’autres membres
Art. 10 : Le secrétariat est assuré par un coordonnateur (secrétaire permanent)
assisté de points focaux :
• chargé de suivi des protocoles ;
• chargé du suivi des activités de formation et de sensibilisation en éthique de
la recherche ;
• chargé des finances et de la comptabilité.
Art. 11 : les commissions sont :
- une commission de suivi des protocoles de recherche ;
- une commission de formation, de documentation et de sensibilisation en éthique de
la recherche
- une commission des finances et de la comptabilité.
Les membres du CNERS peuvent s’inscrire dans une commission de leur choix, mais
sont aussi invités à apporter leur concours aux travaux entrepris dans les autres
commissions.
Des termes de référence spécifiques à chaque membre du secrétariat seront définis
et un contrat de performance signé avec le Président du CNERS.
Fonctionnement
Art. 12: Les références et éléments d’appréciation des protocoles sont :
Les textes de base internationaux relatifs aux principes éthiques dans la
recherche impliquant des sujets humains ;
Les sources législatives et réglementaires en vigueur au Sénégal ;
Les réalités socioculturelles spécifiques aux différentes personnes à enrôler
dans les études ;
Les guides de bonnes pratiques cliniques et de recherche.
Les documents de référence de la politique nationale de Santé
Les avis d’experts.
Art. 13 : Le CNERS se réunit sur convocation de son président, ou en son absence
du vice-président, en session ordinaire tous les deux mois et en session extraordinaire
en cas de besoin. Le président dirige les réunions et signe les délibérations concernant
les protocoles pour lesquels les avis du CNERS ont été sollicités.
Art. 14 : Les membres participent aux sessions d’examen des protocoles et
s’engagent à respecter le secret des délibérations. Ils se prononcent librement sur les
protocoles soumis au CNERS. Les membres directement ou indirectement impliqués

dans l’élaboration et la réalisation d’un protocole présenté ne prennent pas part aux
débats et délibérations concernant ce protocole. Ils peuvent être entendus, à titre
exceptionnel, pour donner des éclaircissements techniques sur le protocole.
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ANNEXES
PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE

En conformité avec les directives internationales et dans l’optique de contribuer à la
sauvegarde de la dignité, des droits, de la sécurité et du bien-être de tous les
participants actuels ou potentiels d’une recherche, des pays ouest africains tels que le
Sénégal, la Côte d’ivoire, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone ont mis en place des
comités nationaux d’éthique de la recherche (CNER). En effet, il est crucial que la
recherche impliquant des sujets humains soit conforme au respect de la dignité de la
personne ainsi qu’au principe de justice. En d’autres termes, La responsabilité
première d’un Comité d’éthique (CE) est de protéger les participants potentiels, mais
il doit aussi tenir compte des risques et avantages potentiels pour la communauté dans
laquelle l’étude se déroule, son but ultime étant de promouvoir le respect de normes
éthiques élevées dans la recherche en santé. Ces CE sont alors responsables, avant
leur mise en œuvre, de l’examen des recherches proposées. Ils doivent également
s’assurer que les recherches en cours et qui ont reçu un avis favorable, sont
régulièrement réévaluées d’un point de vue éthique. Ils sont tenus d'agir dans le plein
intérêt des participants potentiels à une recherche ainsi que des communautés
concernées, en tenant compte des intérêts et des besoins des chercheurs et en
accordant l'attention nécessaire aux exigences des organismes réglementaires
compétents ainsi qu’à la législation en vigueur
Même s'ils sont importants, les objectifs de la recherche ne doivent jamais faire passer
au second plan, la santé, le bien-être et les soins des participants à la recherche. Il
s'agit d'une tentative de renforcer et d'harmoniser le processus d'examen éthique de
la recherche en santé en Afrique de l'Ouest et en particulier les essais cliniques liés
au COVID-19 et à d'autres urgences sanitaires.
Malgré les diverses dispositions normatives internationales, il n’est pas certain que les
projets de recherche en cours dans les pays d’Afrique subsaharienne bénéficient d’un
encadrement éthique adéquat et d’évaluation en conformité avec les valeurs et les
standards culturels.
Récemment plusieurs projets de recherche réalisés en Afrique subsaharienne ont créé
des problèmes éthiques sérieux au cours de la dernière décennie. En effet, ces études
ne respectaient pas toujours les droits de la personne et la dignité humaine (TsalaTsala, 2008; OMS, 2007; Jones, 2007; The Lancet, 2005; Conseil National du Sida,
2003; Lurie et Wolfe, 1997). Ces études s’effectuent dans des conditions qui ne sont
pas conformes aux standards éthiques internationaux, ignorant la nécessité d’un
consentement ou n’apportant aucun bénéfice aux participants de recherche.
Suite à l’ampleur des manquements à l’éthique mais aussi à la non prise en
considération du genre et du sexe dans les projets de recherche en Afrique, le besoin
de se conformer aux normes en matière d’éthique s’est fortement exprimé dans les
comités d’éthique en Afrique de l’Ouest. Dès lors, il est nécessaire de se questionner
sur les besoins de formation des membres de ces comités. Ceci ne saurait se faire
sans un diagnostic préalable de ces besoins.

OBJECTIFS
L’objectif principal de cette étude est d’identifier les besoins de formation pour les
membres des CNERS en éthique de la recherche pour la zone retenue, et dans la
prise en compte de l’aspect genre dans l’évaluation des protocoles.
De façon spécifique, il s’agit de :
-

Créer des bases de données des membres des CNERS, de WANEC et de WHOTDR-SIDCER de la zone ciblée ;
Identifier les déficits de capacités opérationnelles dans l’évaluation éthique des
protocoles de recherche ;
Identifier les besoins subséquents de formation en éthique ;
Proposer un projet de formation approprié.
2. Présentation des Comités d’éthiques d’Afrique de l’Ouest

L’esprit fondateur de l’éthique de la recherche dans le monde contemporain souligne
la dimension morale inhérente à tout acte de recherche au service de
l’humanité. L’objectif premier des comités d’éthique de la recherche est d’examiner les
protocoles de recherche impliquant des sujets humains dans le but d’assurer le respect
des principes éthiques. En outre, ils font le suivi de la mise en œuvre des études
approuvées et participent à la surveillance une fois celles-ci terminées.
Les comités ont pour rôle d’émettre des avis sur des questions éthiques et scientifiques
sur les protocoles de recherche soumis. Ils ont ainsi le pouvoir d’approuver, de rejeter
ou d’interrompre des études ou de demander des modifications des protocoles de
recherche.
La responsabilité première d’un comité d’éthique de la recherche est de protéger les
participants potentiels, mais il doit aussi tenir compte des risques et avantages
potentiels pour la communauté dans laquelle l’étude se déroule, son but ultime étant
de promouvoir le respect de normes éthiques élevées dans la recherche en santé.

Organigramme

Graphique 6: Organigramme du comité d'éthique
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Source : auteure, inspirée de la composition des CE

•
-

Extraits des manuels de procédures des CE de la Guinée et du Sénégal

A propos du comité guinéen d’éthique pour la recherche en santé

En Guinée, l’essor du concept est associé à la normalisation du cadre de recherche
en santé et au développement des interventions de santé publique dans le pays. C’est
au cours de l’élaboration de la Stratégie de la Recherche Nationale Essentielle en
Santé (RNES) que le code d’éthique y afférent a été formulé. Il a été intégré un peu
plus tard au code de santé publique ayant fait l’objet de la loi n°021/AN/97 du 19 juin
1997.
Le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) a été créé
l’année suivante par le Décret N° D/218/PRG/SGG du 29 octobre 1998. Il a été placé
sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique qui doit lui fournir les moyens de son
fonctionnement. Son siège est établi à Conakry, dans l’enceinte de la Blue zone de
Dixinn.
La première équipe du CNERS a été mise en place par le Décret
N°D/99/078/PRG/SGG du 02 août 1999 pour une durée de trois (03) ans
renouvelables. Lors de sa première session, en Octobre 1999, le CNERS a élu un
bureau de quatre (04) membres, et a choisi une femme pour la présidence.

Mission / Attributions
Le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) a pour mission
de protéger les personnes participant à une recherche. A ce propos, elle veille sur
la qualité scientifique et éthique de la recherche conduite en République de Guinée
dans le domaine de la santé, biomédical et environnemental. A ce titre, le CNERS a
pour principales attributions de :
•
•
•
•

Examiner les protocoles de recherche en santé qui lui sont soumis, et donner
un avis sur leur acceptabilité du double point de vue scientifique et éthique ;
Veiller à ce que les recherches se déroulent en conformité avec les dispositions
du Code d’Ethique pour la Recherche en Santé ;
Proposer, s’il y a lieu, des modifications du Code d’Ethique
Examiner les problèmes d’ordre éthique relatifs à la recherche en santé qui lui
sont soumis par des institutions ou des individus.

Composition
Le CNERS est composé de dix-sept (17) membres dont quatre (4) femmes et treize
(13) hommes, choisis en raison de leur intérêt pour les problèmes d’éthique de la
recherche, de leur compétence, de leur expérience et de leur représentativité. Il
regroupe des professionnels de santé, ainsi que des non spécialistes pour représenter
les couches sociales les plus larges et les valeurs morales les plus profondes de la
communauté nationale : médecins, épidémiologistes, pharmaciens, statisticiens,
spécialistes de santé publique, représentants des ministères de la santé et de la
justice, des institutions de formation et de recherche, des confessions religieuses et
des ONG, des associations de malades.
Les membres du comité ne sont jamais remplacés au même moment. Il existe un
régime de renouvellement de l’expertise qui suggère le changement d’un tiers
des membres à la fois. Cette approche répond au souci de formation des
nouveaux adhérents, et de facto le maintien de la tradition développée et entretenu
au sein du comité. L’équipe peut, par ce fait, demeurer efficace tout en changeant de
membres.

Organisation et fonctionnement
Pour son fonctionnement, le CNERS dispose d’un bureau exécutif chargé d’impulser
et de coordonner les activités du comité et de veiller à son bon fonctionnement ainsi
qu’à la tenue régulière de ses réunions. Il est composé de cinq membres élus au sein
du CNERS : un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un secrétaire général, un
secrétaire chargé du suivi de la mise en œuvre des protocoles et un trésorier. Le poste
de secrétaire général est tenu par le chef de section en charge de la Recherche au
Ministère de la Santé.
Depuis sa création, le CNERS dispose d’un siège dans l’enceinte de l’hôpital
national Ignace Deen. En 2018, il a bénéficié d’un nouveau local à travers le
projet AFREENET, dans l’enceinte de la BlueZone de Dixinn. L’ancien bureau, devenu
reclus au fond de l’hôpital Ignace Deen, sert désormais de bloc des archives
pour entreposer l’ensemble des documents administratifs et des protocoles reçus

par le CNERS. Le siège administratif du comité est géré par une
assistante administrative. Sous la direction de la Présidente et du Secrétaire
général, elle est chargée d’appuyer le comité dans son fonctionnement courant :
•
•
•
•
•

Recevoir les protocoles de recherche et tout courrier soumis à l’examen du
Comité ;
Gérer la documentation et les archives du CNERS ;
Préparer les sessions du Comité ;
Rédiger les comptes rendus et procès-verbaux des rencontres du Comité ;
Diffuser les recommandations et les décisions du CNERS.

Les membres du comité sont organisés autour de trois (03) commissions techniques
de travail. La première s’occupe des actions de plaidoyer, communication
et sensibilisation. La seconde est responsable des activités de formation. Et la
troisième conduit les opérations de suivi-évaluation des réalisations du comité.

Réalisations et partenariat
A partir de 2012, le CNERS a été redynamisé grâce au projet de renforcement de ses
capacités « Support project for the strengthening of Guinean National Ethics
Committe » financé par l’EDCTP (le partenariat Union Européenne & Pays en
Développement pour les Essais cliniques). A travers cette assistance, il a pu rénover
et équiper son siège à Ignace Deen, élaborer ses documents techniques de travail
(manuel des procédures, dépliant), son plan stratégique pour les cinq (05) prochaines
années, ses plans de communication et de suivi-évaluation, réaliser la formation de
ses membres et de certains chercheurs, effectuer des voyages d’études auprès des
comités homologues des pays voisins ainsi que des visites de sites de recherche
locaux, organiser une enquête CAP auprès des chercheurs, mettre en place son site
WEB, etc.
Depuis sa mise en place, le Comité a examiné plus de 300 protocoles portant sur des
projets de recherches soumis par des institutions scientifiques nationales seules ou en
partenariat avec des institutions et chercheurs internationaux. Plusieurs de ces projets
sont multicentriques et regroupent des chercheurs des pays développés et des pays
en développement. Ces projets constituent une source importante de renforcement
des capacités des équipes de recherche des pays du Sud.
Parmi ces institutions de recherche et universités du Nord qui sont des collaborateurs
dans les projets de recherche menés en Guinée et dont les protocoles de recherche
ont été examinés par le CNERS, on peut citer : les CDC/Atlanta, le MRC/Angleterre,
l’IMT/Hambourg, l’IMT/Anvers, la London School of Hygiene ant Tropical Medicine,
l’Université Mc Gill de Montréal, le NIH américain, l’IRD/France, l’institut Pasteur de
Paris, l’Université Paris VI, les Universités de Florence, de Tours, de CapeTown, le
MRC d’Afrique du Sud et de ., etc.
Il existe également un partenariat fécond entre les chercheurs et institutions
scientifiques guinéens en matière de recherche en santé, avec leurs homologues de
la sous-région et du reste de l’Afrique comme : le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Burkina

Faso, le Ghana, la ., la Sierra-Léone, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Kenya, le
Mozambique, la Tanzanie…
Le CNERS a récemment noué un partenariat avec ses homologues de certains pays
comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Mali. Le partenariat local est en cours
de renforcement. Des partenaires comme l’OMS, SOLTHIS ont commencé à apporter
leur appui pour le renforcement du CNERS.

Perspectives
Le CNERS est en train de mettre en place les bases nécessaires à l’affirmation de sa
personnalité aux différents niveaux du système national de recherche en santé, afin
de conférer aux activités de recherche fiabilité et crédibilité. Pour y parvenir, il
s’applique à :
•

•
•
•

Faire connaitre le CNERS, en ce qui concerne ses attributions et son
organisation auprès des autorités, des chercheurs en santé, des organismes
de coopération, des partenaires au développement et de la communauté en
général ;
Créer les conditions propres à assurer au CNERS le meilleur fonctionnement
possible ;
Former les cadres et chercheurs en santé, aux principes de l’éthique en matière
de recherche en santé ;
Décentraliser le CNERS au niveau régional et préfectoral, et appuyer la création
des comités institutionnels.

Pour obtenir ces résultats dans l’esprit de son plan stratégique, le CNERS élabore un
plan d’actions annuel dont l’exécution est minutieusement suivie.

Présentation du Comité d’Ethique du Sénégal
Issue de la théorie micro-économique et de la science administrative anglo-saxonne,
la notion de "bonne gouvernance" a été diffusée dans les années 1990 par la Banque
Mondiale, comme la condition nécessaire des politiques de développement. Dans le
contexte de la coordination de la recherche, la gouvernance est appelée pour fournir
l'orientation stratégique, à s'assurer que les objectifs proposés sont réalistes et sont
susceptibles d’être atteints, que les risques sont gérés de manière adéquate et que
les ressources sont utilisées dans un esprit responsable.
Dans cette dynamique le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé
(CNERS) veille en priorité au respect des intérêts des "ayants droits" (participants à
des recherche, citoyens, pouvoirs publics, partenaires, actionnaires...) et à faire en
sorte que leurs droits soient respectés dans la conception et la mise en œuvre des
protocoles de recherche. Cette exigence de gouvernance consacrée par la loi 200917 du 09 mars 2009 et le décret 2009-729 du 3 août 2009
appelle de la
responsabilité et de la transparence dans l’organisation et le fonctionnement du
CNERS.

Cette responsabilité dont il est question est l'obligation de répondre de ses actes, d'être
garant des décisions prises conformément aux textes de fonctionnement du comité,
d'assumer ses engagements. Elle a pour conséquence chez les membres du comité
d’éthique le devoir de veiller au respect des principes éthiques dans l’élaboration et la
mise en œuvre des projets de recherche, à la protection des droits des personnes
participant à une recherche au Sénégal dont le protocole a fait l’objet d’un examen
éthique et scientifique avec un avis favorable. La transparence reste le deuxième
indicateur d’évaluation de la performance fonctionnelle du CNERS. Cette
"transparence" est utilisée pour qualifier une pratique sociale guidée par la sincérité,
l’objectivité et une parfaite accessibilité de l'information utile pour faire face à ses
obligations de membre. La transparence est l'une des principales exigences des
citoyens, et de tous les autres acteurs de la recherche à l'égard du CNERS. Le défi
pour cet organe de gouvernance est de trouver l'équilibre entre ce qui doit être dévoilé
et ce qui ne doit ou ne peut l'être.
Pour permettre aux membres du CNERS de s’acquitter avec efficience et efficacité
des obligations visées ci-dessus, le document relatif aux procédures de
fonctionnement est ainsi élaboré

HISTORIQUE
Le CNERS est l’organe chargé de statuer en matière de recherche en santé au
Sénégal
• Mis en place à la suite d’un long processus.
• Mars 2001 création CNERS – arrêté n° 1422 du 2 mars 2001, il a été créé le
Comité National pour la Recherche en Santé avec deux instances : une
scientifique et une autre éthique.
• Mars 2004 – arrêté n° 1422 sera modifié par l’arrêté n° 3224 du 17 mars 2004
qui réunit les deux instances en une seule.
• Mars 2009 création du CNERS 09/02/2018 – la loi n° 2009-17 a institué
un Code d’Ethique pour la Recherche en Santé au Sénégal.
– Et son article 40 de préciser que: «Il est créé un organe de régulation appelé
Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) doté d’une
personnalité juridique. Il est placé sous la tutelle administrative du Ministère de la
Santé et sous la tutelle financière du Ministère de l’Économie et des Finances ».
•

– Fonctionnement organisé par le décret 2009-729 du 3 août 2009

PRESENTATION DU CNERS
•
•
•

Organe de régulation de la recherche créé par la loi 2009-17 du 09 mars portant
code d’éthique pour la recherche en santé
Fonctionnement organisé par le décret 2009-729 du 3 août 2009
Les recherches qui y font objet

–

la recherche épidémiologique

–

la recherche biomédicale

–

la recherche sur les systèmes de santé

–

la recherche en médecine traditionnelle

–

la recherche en sciences sociales et humaines

MISSIONS
•
•

Assurer la protection des personnes qui se prêtent à la recherche
Emettre un avis éthique et scientifique en vue de fonder la décision du ministre
chargé de la santé d’autoriser, de suspendre, ou d’interdire la poursuite d’une
recherche ;
• Vérifier sur le terrain, le respect des principes éthiques dans les recherches en
santé autorisées ;
• Conduire et développer la réflexion sur les aspects éthiques et juridiques suscités
par la pratique de la recherche en santé ;
Promouvoir l’éducation, la formation et l’information en éthique de la recherche chez
les personnels de santé et les populations

Composition
Art. 9 : Le CNERS est composé:
•
•
•
•
•

d’un président ;
d’un vice président
d’un secrétaire permanent,
de trois présidents de commissions
d’autres membres

Art. 10 : Le secrétariat est assuré par un coordonnateur (secrétaire permanent)
assisté de points focaux :
•
•
•

chargé de suivi des protocoles ;
chargé du suivi des activités de formation et de sensibilisation en éthique de
la recherche ;
chargé des finances et de la comptabilité.

Art. 11 : les commissions sont :
- une commission de suivi des protocoles de recherche ;
- une commission de formation, de documentation et de sensibilisation en éthique de
la recherche

- une commission des finances et de la comptabilité.
Les membres du CNERS peuvent s’inscrire dans une commission de leur choix, mais
sont aussi invités à apporter leur concours aux travaux entrepris dans les autres
commissions.
Des termes de référence spécifiques à chaque membre du secrétariat seront définis
et un contrat de performance signé avec le Président du CNERS.
Fonctionnement
Art. 12: Les références et éléments d’appréciation des protocoles sont :
-

Les textes de base internationaux relatifs aux principes éthiques dans la
recherche impliquant des sujets humains ;

-

Les sources législatives et réglementaires en vigueur au Sénégal ;

-

Les réalités socioculturelles spécifiques aux différentes personnes à enrôler
dans les études ;

-

Les guides de bonnes pratiques cliniques et de recherche.

-

Les documents de référence de la politique nationale de Santé

-

Les avis d’experts.

Art. 13 : Le CNERS se réunit sur convocation de son président, ou en son absence
du vice président, en session ordinaire tous les deux mois et en session extraordinaire
en cas de besoin. Le président dirige les réunions et signe les délibérations concernant
les protocoles pour lesquels les avis du CNERS ont été sollicités.
Art. 14 : Les membres participent aux sessions d’examen des protocoles et
s’engagent à respecter le secret des délibérations. Ils se prononcent librement sur les
protocoles soumis au CNERS. Les membres directement ou indirectement impliqués
dans l’élaboration et la réalisation d’un protocole présenté ne prennent pas part aux
débats et délibérations concernant ce protocole. Ils peuvent être entendus, à titre
exceptionnel, pour donner des éclaircissements techniques sur le protocole.
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