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Résumé exécutif 

 
Le projet BCA-WA-ETHICS s’est engagé à accompagner le Comité National d’Éthique 
de la Recherche en Santé du Sénégal (CNERS) en initiant un audit genre sur son 
système d’organisation, de fonctionnement et les méthodes et outils utilisés pour la 
revue et le suivi des protocoles de recherche. L’objectif global de l’audit genre est de 
promouvoir l’apprentissage organisationnel pour l’intégration efficace de l’égalité de 
genre dans les politiques, procédures, le fonctionnement et structures et d’en évaluer 
son impact sur : l’organisation globale du CNERS, les organes et les membres. De 
manière général il s’est agi d’évaluer le niveau de prise en compte de la dimension 
genre et les approches fondées sur le genre et le sexe dans le CNERS, ceci par une 
analyse documentaire rigoureuse et critique. A l’issu de l’audit genre, le profil genre du 
CNERS a été dressé et un Plan d’Égalité de Genre (PEG) a été élaboré. Comme 
autres résultats de cet audit nous pouvons citer : 

- La notion de genre n’est mentionnée de manière explicite dans aucun des 
documents stratégiques du CNERS ; 

- Il existe de nombreuses opportunités pouvant faciliter l’intégration du genre au 
sein du CNERS, notamment au niveau de ces missions et de sa composition, 
sa proximité structurelle avec la cellule genre du MSAS et son partenariat dans 
le projet BCA-WA-ETHICS 

- Les questions de genre suscitent un réel intérêt auprès des membres du 
CNERS d’où la nécessité d’avoir des sessions de renforcement de capacités 
des membres sur lesdites questions 

- De nombreux acquis restent à être capitaliser (i) les membres du CNERS ayant 
reçu des formations sur le genre pourraient être utilisés comme des formateurs 
à leur tour et/ou faire partie du sous-commission genre au sein du CNERS ; (ii) 
la Note de Synthèse pour l’intégration du genre dans l’évaluation des protocoles 
de recherche, élaborée dans le cadre du projet BCA-WA-ETHICS, peut faciliter 
l’adaptation des outils d’évaluation  déjà existants au sein du CNERS et/ou 
aussi peut être adoptée comme outil supplémentaire d’évaluation. 

Les résultats ci-dessus ont permis de formuler un certain nombre de  recommendations, 
il s’agira entre autres de, (i) Renforcer les capacités des membres du CNERS ainsi que 
des porteurs de projets en matière de genre ; (ii) Promouvoir une politique de 
discrimination positive en l’égard des femmes dans la nomination/cooptation des 
membres du CNERS, ceci en vue d’atteindre une certaine parité de genre ; (iii) 
Capitaliser les acquis et adapter les outils d’évaluation déjà existant pour les rendre plus 
sensible au sexe et au genre ; (iv) Consolider et mettre en œuvre le PEG proposé à 
l’issu de cet audit ; (v) Mettre en place au sein du CNERS une sous-commission genre 
pour la mise en œuvre et le suivi du PEG ; et enfin (vi) Actualiser chaque année le 
diagnostic égalité.  
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Introduction  
Contexte 

Créé à par la loi n°2009-17 du 09 mars portant code d’éthique pour la recherche en 
santé, le CNERS est l’instance de revue éthique et scientifique des protocoles de 
recherche. Pour assurer cette fonction, le comité s’appuie sur ses organes qui sont : 
le Président, le conseil d’administration, les commissions et le secrétariat permanent. 
Ledit comité est rattaché à la (Direction de la Planification, de la Recherche et de la 
Statistiques (DPRS) par le décret n° 2020-936 du 03 avril 2020 portant organisation 
du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) en son article 82. Il s’est doté 
d’outils et de méthode de gestion inspirés des standards de bonnes pratiques cliniques 
et de recherche. Il ne dispose pas pour le moment de personnel dédié mais s’appuie 
sur les agents de la Division de la Recherche et des stagiaires de niveau universitaire. 
Le conseil d’administration et les membres des commissions sont composés d’experts 
appartenant à d’autres structures et qui se sont engagés bénévolement à servir dans 
la promotion de l’éthique et la défense des droits humains en milieu de recherche. Sa 
mission de promouvoir l’éthique et la bioéthique l’amène à ouvrir des collaborations 
avec plusieurs initiatives nationales, régionales et internationales en matière d’éthique 
et de bioéthique.  

Dans ce cadre, le projet BCA-WA-ETHICS, coordonné par le Dr Guillermo Z. Martínez-
Pérez (Université de Saragosse, Espagne) est un partenaire qui intervient dans 
l’implémentation de la démarche genre dans la régulation de la recherche au niveau 
national et régional. BCA-WA-ETHICS s’est engagé à accompagner le CNERS en 
initiant un audit genre sur son système d’organisation, de fonctionnement et les 
méthodes et outils utilisés pour la revue et le suivi des protocoles de recherche.  

L’objectif global de l’audit genre proposé dans le cadre de cette consultation est de 
promouvoir l’apprentissage organisationnel pour l’intégration efficace de l’égalité de 
genre dans les politiques, procédures, le fonctionnement et structures et d’en évaluer 
son impact sur : l’organisation globale du CNERS, les organes et les membres. L’audit 
genre devrait permettre de comprendre dans quelle mesure les membres et le 
secrétariat permanent ont intégré en idées et en actions le principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes. Au terme de cet exercice, le but est d’améliorer la capacité 
collective du CNERS à fonctionner sous l’angle de la parité homme-femme et à 
identifier ses atouts et ses faiblesses dans la promotion de la dimension genre. Il 
devrait également affiner les connaissances organisationnelles relatives à la 
dimension genre grâce à un processus de travail d’équipe, de partage d’informations 
et de réflexions.  
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Objectif général 

Évaluer le niveau de prise en compte de la dimension genre et les approches fondées 
sur le genre et le sexe dans le CNERS.  

Objectifs spécifiques 

1. Décrire et évaluer la composition, le fonctionnement et la gestion des 
ressources humaines du CNERS selon le genre et le sexe ; 

2. Décrire et évaluer les méthodes et outils utilisés dans la régulation de la 
recherche en mettant en exergue les dimensions genre constatées ; 

3. Identifier les écarts (gaps) entre le système actuel de revue éthique et les 
standards en matière de prise en compte de l’approche genre ; 

4. Décrire et évaluer l'intégration des dimensions sexe et genre dans les outils 
d'évaluation du protocole du CNERS ; 

5. Produire un PEG pour le CNERS en fonction de ses besoins spécifiques. 
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Méthodologie 
Ce cadre méthodologique est tiré de la Démarche Méthodologique proposée par la 
Direction de l’Équité et de l’Égalité de genre du Ministère de la Femme, de la Famille 
et de l’Enfance du Sénégal dans son manuel « Audit Genre des Institutions » de juin 
2014 et par le manuel d’audit de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE) de 2019. 

Constitution et rôle de l’équipe d’animation 

Dans le cadre de cet audit, l’expertise externe pour faciliter ce processus était 
constituée d’un binôme composé d’une consultante (Dr Nicole Nkoum) et d’une 
assistante d’audit. Qui ont travaillé en étroite collaboration avec une équipe 
d’animation dynamique mise à disposition par le CNERS, composé d’un membre du 
CNERS et de 2 membres du Secrétariat permanent en l’occurrence le secrétaire 
permanent et le Président de la commission chargée du suivi des protocoles. 

Au niveau de l’institution auditée (CNERS), l’autorité, après avoir accepté l’audit de 
son institution et le chronogramme proposé, a désigné un point de contact, cadre de 
haut niveau, qui était responsable de la conduite de l’audit. L’autorité a également 
désigné des membres et du CNERS et du Secrétariat permanent, pour intégrer 
l’équipe d’animation en tant que personnes ressources. 

L’équipe d’animation, ainsi composée, a adopté la méthodologie à utiliser et s’est 
répartit les tâches. 

Le point de contact désigné par le CNERS, était chargé d’organiser sur les 
plans administratif et logistique, tout le processus d’audit au niveau central et sur 
le terrain ; il était l’interlocuteur privilégié de l’équipe d’animation ; son rôle 
de supervision a été déterminant dans le succès de l’audit. 

Les personnes ressources, membres de l’équipe d’animation, ont travaillé en étroite 
collaboration avec la consultant(e) et son assistante. Elles étaient responsables de la 
collecte des documents de référence au sein de leur structure respective, et 
contribueront aussi à la consolidation du rapport d’audit et du PEG basé sur les 
résultats de l’audit. 

En définitive, l’équipe d’animation d’audit était composée de : 

- 1 point de contact en la personne du Secrétariat permanent président (Voir leurs 
rôles ci-dessus) ; 

- 2 personnes ressources, dont 1 représentant des membres du CNERS et 1 
représentant du Secrétariat permanent en l’occurrence le président de la 
commission chargée du suivi des protocole (Voir leurs rôles ci-dessus) ; 

- Du binôme constitué par la consultante et de son assistante. 
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Le rôle principal de l’équipe d’animation était d’assurer la mise en œuvre et le suivi 
des activités tout au long du processus d’audit. Garants du succès de cette opération, 
les membres de cette équipe se sont rencontrés avant, pendant et après chacune des 
étapes (en présentiel, online et via appels téléphoniques) de l’audit tel que mentionné 
dans le programme de déroulement de l’audit ci-dessous. 

Déroulement du processus d’audit 

8 semaines ont été nécessaires pour réaliser l’audit au sein du CNERS (Annexe 1).  

La préparation de l’audit proprement dite a duré environ 5 semaines de fin Septembre 
à mi-Octobre 2020. Les différentes activités aussi bien de préparation que d’audit 
s’articulaient comme suit : 

❖ 1ere semaine :  
- Rencontre entre les décideurs.  
- Réunion prise de contact de l’équipe d’animation. 
- Réunion de travail de l’équipe d’animation. 

❖ 2eme semaine :  
- Réunion de travail de l’équipe d’animation. 
- Finalisation du questionnaire de collecte des informations. 
- Collecte des documents de travail auprès de l’institution auditée et répartition 

des tâches. 
- Établissement de l’agenda des entretiens. 
- Proposition du canevas préliminaire du rapport d’audit. 

❖ 3eme et 4eme semaines : 
- Examen des documents de base de l’institution.  

❖ 5eme et 6eme semaines : 
- Rédaction et soumission du rapport préliminaire d’audit et du 1er draft du PEG. 
- Collecte et intégration des feedbacks. 

❖ 7eme semaine :  
- Consolider et finaliser le rapport d’audit et le plan PEG. 

Canevas d’analyse des documents de travail 

Les documents qui ont été analysés sont les documents stratégiques, administratifs et 
de gestion de l’institution. Le recueil des documents s’est fait entre les membres de 
l’équipe d’animation. 

La revue documentaire a consisté à répertorier et à analyser plusieurs documents 
relatifs aux orientations politiques et stratégies d’intervention du CNERS, à 
son organisation et fonctionnement, aux programmes et projets développés, aux 
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approches et outils utilisés pour planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer ses 
interventions. L’accent a été davantage mis sur la « brochure du CNERS » (outils 
d’évaluation de protocole et de suivi de projet de recherche).   

L’analyse des documents à visée à mettre en évidence, à travers les domaines 
d’analyse retenus, la prise en compte ou non du genre dans les cadres administratif, 
financier, technique et communicationnel du CNERS. 

Analyse de la Capacité Organisationnelle et Opérationnelle du CNERS  

Présentation du CNERS 

Mandat et missions du CNERS 

La santé des populations sénégalaises a subi une amélioration importante grâce à 
l’état actuel de la recherche biomédicale et comportementale. Cependant plusieurs 
évènements et faits récents suscitent des inquiétudes et aboutiront à la mise en place 
du CNERS Santé, créé par la loi No 2009 -17 du 09 Mars 2009 et dont les missions 
sont entre autre de se prononcer sur la validité éthique et scientifique des protocoles 
de recherche soumis à son appréciation, de mettre  à la disposition des chercheurs un 
document d’informations sur les conditions de soumission de leurs protocoles, il a 
également pour mission de diffuser dans la société les informations aux participants á 
des recherches, il peut susciter un processus en vue de l’élaboration d’une charte 
nationale sur l’éthique en santé, il favorise la formation et l’information tant chez les 
spécialistes que chez le grand public, il peut être saisi par de personnes physiques ou 
morales et mener des investigations en cas d’informations signalant un déroulement 
anormal d’un protocole de recherche en santé, il contribue à identifier les lacunes dans 
le dispositif législatif et réglementaire dans le cadre de la recherche et de la pratique 
médicale (il pourra faire des propositions pour combler d’éventuels vides juridiques). 
Pour accomplir toutes ses missions le CNERS se dote de tous les instruments utiles, 
il participe à des rencontres et à des formations nationales et internationales sur les 
questions éthiques. 

L’article 3 du chapitre 2 décret No 2009-729 du 3 Août 2009 portant création, 
organisation et fonctionnement du CNERS résume le mandat du CNERS.  

Le CNERS veille à la protection des droits et du bien-être de toute personne ou 
communauté impliquée dans une recherche en santé. Il doit, préalablement à la 
réalisation d’une recherche en santé pour laquelle il donne un avis, prendre 
en considération : 

- Les risques prévisibles ; 
- Les bénéfices attendus ; 
- Les modalités de recueil du consentement éclairé des personnes ; 
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- Les garanties particulières pour la protection des personnes soumises à une 
contrainte ou sous influence. 

Le chapitre 2, article 2 du décret No 2009-729 du 3 Août 2009 portant création, 
organisation et fonctionnement du CNERS énumèrent les missions et attributions 
suivantes : 

- D’examiner les protocoles de recherche en santé en vue d’assurer : 
o La protection des personnes qui se prêtent à la recherche ; 
o La qualité scientifique et éthique des protocoles de recherche ; 

- D’émettre 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 ; 

- De vérifier sur le terrain, s’il y a lieu, le respect des principes éthiques dans les 
recherches en santé autorisées ; 

- De conduire et de développer la réflexion sur les aspects éthiques et juridiques 
suscités par la pratique de la recherche en santé ; 

- De promouvoir l’éducation, la formation et l’information en éthique de la 
recherche chez les personnels de santé et les populations. 

Organisation du CNERS  

Le décret No 2009-729 du 03 août 2009 crée le CNERS doté d’une personnalité 
juridique ; il est placé sous la tutelle administrative du MSAS et sous la tutelle 
financière du Ministère de l’Économie et des Finances.  

L’article 9 organise le CNERS comme suit : un Président, un vice-président, un 
secrétariat permanent, trois présidents de commissions et d’autres membres. 
Toutefois il est à noter qu’au tout début les membres du CNERS étaient juste cooptés 
selon les structures, mais depuis le 11 janvier 2019 les membres sont nommés par 
Arrêté du Ministre chargé de la santé nous avons l’arrêté no 447 qui porte nomination 
du Président du CNERS, ensuite nous avons l’Arrêté No 10.000-10-979 du 25 juin 
2020 portant nomination des membres et du secrétariat permanent. Le Comité 
comprend trente-deux (32) membres provenant de différentes structures. Le 
secrétariat permanent est composé de quatre (4) personnes dont un secrétaire 
permanent (le coordonnateur), assisté des points focaux qui sont : un chargé du suivi 
des protocoles, un chargé du suivi des activités de formation et de sensibilisation en 
éthique de la recherche et d’un chargé des finances et de la comptabilité. 

Le CNERS se trouve au niveau de la Division de la recherche du MSAS, il existe une 
interaction entre le MSAS et le Comité, toutefois le Comité reste une structure 
autonome, le MSAS n’a de ce fait aucune influence sur ses membres. Le secrétariat 
du comité est confondu à la Division des Études et de la Recherche, nous remarquons 



 
 

 
 

 
 
 
 

10 This activity is a component of BCA-WA-ETHICS, part of 
the EDCTP2 Program, supported by the European Union 
under grant number CSA2018ERC-2314 

d’ailleurs que l’un des membres du secrétariat permanent est également le 
responsable de la Division des Études et de la Recherche. 

Mode de fonctionnement, processus et pratiques du CNERS  

Le Président est nommé parmi les membres du CNERS pour une durée de quatre (4) 
ans renouvelables une fois. Le CNERS choisi en son sein le vice-président, les 
membres quant à eux sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables 
au ¾ une seule fois. En cas de décès, de démission ou d’incapacité dû ment constatée 
d’un membre du CNERS en cours de mandat, il est pourvu à son remplacement pour 
une durée de restant à courir dans les mêmes conditions que sa nomination. Le 
remplacement définitif doit être effectué dans un délai de trois (3) mois à compter de 
la date de cessation de l’activité. 

Le CNERS peut siéger si la majorité absolue des membres convoqués est présente. 
Les délibérations du Comité ne sont valables que si le Ministre chargé de la santé, un 
représentant des ordres des professions médicales, la profession juridique et enfin les 
sciences humaines et sociales sont représentées. 

Le CNERS se réunit en assemblée ordinaire tous les deux mois et peut également 
tenir au besoin des sessions extraordinaires, les décisions sont prises par consensus 
ou à défaut par un vote au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des membres 
présents. Le CNERS peut être appelé par son Président à siéger entre deux sessions 
à la demande des 2/3 des membres ou du Ministre chargé de la santé pour examiner 
tout cas concernant les droits et le bien-être de tous sujet impliqué dans une recherche 
en santé. 

Le Président du Comité dirige les réunions, signe les Procès-Verbaux et autorise le 
coordonnateur de notifier aux responsables des recherches les avis du CNERS. Une 
fois ces avis transmis au MSAS, il peut alors donner son autorisation ou non. Le 
Président du CNERS ou par délégation le coordonnateur notifie aux auteurs des 
protocoles dans les quinze (15) jours suivants la date de délibération l’avis définitif 
retenu par le CNERS qui peut être favorable ou défavorable ; toutefois les avis 
défavorables sont toujours motivés. Il est à noter que les chercheurs qui passent outre 
l’avis du CNERS ou mettent en œuvre des protocoles malgré l’avis défavorable 
s’exposent aux sanctions prévues par la loi. Le CNERS peut solliciter l’avis d’un expert 
extérieur (lui aussi tenu au respect de la confidentialité) sur tout point inscrit à l’ordre 
du jour. Le Président peut convoquer des réunions avec un groupe restreint pour 
l’examen des protocoles présentant un caractère urgent suivant les modalités de 
procédures opératoires standardisées. Un rapport annuel sur toutes les activités du 
comité sont transmis au Ministre en charge de la santé. 

Le secrétariat permanent du CNERS quant à lui a ses propres fonctions qui sont entre- 
autre : recevoir les protocoles, fournir les informations de base aux chercheurs et aux 
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autres acteurs de la recherche, assurer la préparation matérielle des activités du 
CNERS (réunion, séminaire, mission de suivi, inspection…). Pour mener à bien leur 
travail les membres ont des référentiels et des canevas à savoir : 

- Le canevas d’analyse des protocoles de recherche soumis au CNERS qui 
contient la problématique du protocole, méthodologie et contenu du protocole, 
plan de collecte et d’analyse et pour finir l’appréciation générale du CNERS sur 
le protocole.  

- Le canevas d’analyse des outils de recueil du consentement compose d’une 
notice d’information aux patients et d’un formulaire de consentement. 

- Référentiels pour des essais cliniques : conception scientifique et conduite de 
la recherche, recrutement des participants à la recherche, soins et protection 
des participants à la recherche, protection de la confidentialité des données du 
participant à la recherche, processus de consentement éclairé, considérations 
des communautaires et relatives à la politique de santé au Sénégal, suivi après 
avis favorable du CNERS. 

- Le canevas d’évaluation et de management des essais cliniques :il s’agit ici des 
préalables (définition d’un essai clinique, qu’est ce qui constitue un essai 
clinique ? qui contrôle et surveille un essai clinique ? et enfin l’évaluation d’un 
essai clinique), des éléments d’un protocole d’essai et grille de lecture (objectifs 
de l’essai, respect des règles éthiques et sécurité des patients, la sécurité, 
validité scientifique et médicale de l’essai, validité méthodologique et absence 
de biais, faisabilité de l’essai) et des prérequis d’une étude clinique au sein 
d’une population (il s’agit de la pertinence scientifique-médicale-sociale, de la 
pathologie et l’épidémiologie). 

Il existe cependant des situations pouvant faire appel à une évaluation éthique 
simplifiée du CNERS, mais ne s’applique pas à l’évaluation éthique initiale des projets 
de recherche visant des personnes inaptes ou des mineurs.  

Une fois le projet de recherche déposé par le chercheur, c’est le sous-comité du 
CNERS qui procède à l’évaluation du projet par voie accélérée. Le sous-comité peut 
accepter ou refuser d’émettre un certificat d’éthique, il peut également demander que 
ledit projet soit modifié afin de répondre aux normes éthiques en vigueur. 

Le CNERS travaille en équipe, ainsi la décision que prend le sous-comité est prise au 
nom du CNERS, la décision est ensuite communiquée à l’ensemble des membres 
dans les plus brefs délais afin que le CNERS puisse toujours contrôler les décisions 
prises en son nom. 

Le CNERS dans le cadre de sa mission de protection des participants à la recherche 
effectue des visites de suivi en vue de vérifier que la mise en œuvre est en conformité 
avec le contenu de protocole de recherche validé et de s’assurer du respect des 
principes éthiques. 
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Cette équipe qui assure le suivi est composée des membres bien formés aux Bonnes 
Pratiques Cliniques et aux Bonnes Pratiques de la Recherche.   

Le Comité dans l’encadrement de la recherche pour la santé repose sur une 
gouvernance dont les principes fondamentaux sont la responsabilité, la transparence, 
l’état de droit et la participation. Ainsi, les protocoles de recherche en santé humaine 
doivent se conformer à la loi 2009-17 du 09 Mars 2009 portant code d’éthique pour la 
recherche en santé. D’où la mise en place d’un guide appelé « le guide du chercheur » 
pour l’élaboration du protocole de recherche, sa soumission et sa mise en œuvre. Ce 
manuel contient les informations générales relatives à l’élaboration du protocole de 
recherche (les chercheurs doivent soumettre à l’approbation du Comité les protocoles 
dans leur version originale et complète en français et cela en 20 exemplaires. Pour 
être examiné, le dossier complet doit être déposé 21 jours au plus tard avant la date 
de la prochaine réunion du CNERS. Le protocole est présenté ainsi : 

- Page de couverture ; 
- Synopsis ; 
- Protocole (page des investigateurs, contexte et rationnel, objectifs, 

méthodologie, résultats attendus, gestion des données, gestion du matériel 
biologique, considérations éthiques, considérations financières, bibliographie 
récente) ; 

- Annexes. 

Le coordonnateur sert d’interface entre les chercheurs, sponsors et autres acteurs du 
système de recherche et les membres du CNERS. Ils communiquent soit par voie 
électronique, format papier ou par téléphone. Mais la voie électronique reste celle 
recommandée pour toute communication importante et/ou urgente sur un protocole 
afin que les échanges puissent être partagés avec tous les membres ; les invitations 
pour des réunions sont envoyés sous format papier 10 jours avant la réunion. 

Le CNERS pour le moment fonctionne sur la base des frais de soumission des 
protocoles, selon le décret 2009-729, les ressources provenant des frais de 
soumission participent au budget de fonctionnement du CNERS, le montant des frais 
de financement est fixé par le CNERS ; ses ressources proviennent également du 
MSAS et d’autres partenaires et des appuis des partenaires au développement. 
Cependant, pour l’instant la principale source financière du CNERS reste les frais de 
soumission des protocoles de recherche et les initiatives de certains partenaires, car 
le budget initialement prévu pour le fonctionnement du CNERS n’a pas encore été 
mise à disposition par le MSAS. 

Ces ressources financières sont utilisées pour l’achat de fournitures et d’équipement 
de bureau, l’achat de ressources documentaires nécessaires pour le travail du CNERS 
lors de l’évaluation des protocoles et pour les formations qu’il doit assurer, le soutien 
logistique, l’indemnité mensuelle de motivation des membres du secrétariat fixés au 
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prorata des responsabilités et tâches, la prise en charge des membres du CNERS lors 
des réunions d’examen du protocole ou à l’occasion des tâches qui seront 
spécifiquement dévolues à certains membres sur une base contractuelle et enfin le 
suivi et l’évaluation sur le terrain des protocoles de recherche mis en œuvre. 

Profil Genre du CNERS 

De l’analyse de l’intégration du genre aussi bien dans le fonctionnement que la 
composition des membres et même  les mission du CNERS, il en ressort que de 
manière général, ni le concept de genre, ni les concepts associés ou mêmes les 
problématiques majeures qui en découlent ne sont mentionnées de manière explicite 
dans aucun document stratégiques du CNERS (décret portant création et 
fonctionnement du CNERS, Règlement intérieur ; brochure du chercheurs, canevas 
d’évaluation des protocoles de recherches). En effet la notion de genre a été 
mentionnée une seule fois en l’occurrence dans l’article 33 du règlement intérieur qui 
stipule que « le CNERS se dote de tous les instruments utiles pour l’accomplissement 
de ses missions. Il participe à des rencontres et a des formations nationales et 
internationales sur les questions éthiques. Il peut également initier des activités du 
genre. » 

Toutefois, aussi bien le mandat que dans la composition du CNERS révèlent des 
prédispositions pour l’intégration du genre dans son fonctionnement et dans son 
évaluation des protocoles de recherche. En effet, un certain nombre d’opportunités 
semble prédisposé le CNERS a l’intégration du genre, en l’occurrence (i) son mandat 
et mission ; (ii) et sa composition ; (iii) et sa proximité structurelle avec la cellule genre 
du MSAS et (iv) ses partenariats.  

(i) Son mandat et mission : l’une des missions principales du CNERS veille à la 
protection des droits et bien-être de toute personne ou communauté impliquée 
dans une recherche en santé. En général le CNERS a pour mandat de veiller à 
ce que les droits des populations vulnérables soient strictement respectés et 
prises en compte. Et dans cette mission le CNERS semble avoir une perche 
tendu ouvert une brèche pour l’intégration du genre au niveau de ses missions. 

(ii) Sa composition : la composition du CNERS témoigne d’une diversité 
d’expertise notamment en sciences sociales qui sont à même de faciliter 
l’intégration du genre aussi bien au sein de l’organisation que dans l’évaluation 
des protocoles de recherche. 

(iii) Sa proximité structurelle avec la Cellule genre du MSAS : En selon la 
configuration structurelle du MSAS le CNERS et la Cellule genre se trouve dans 
la même DPRS. Cette proximité avec la Cellule genre, offre une opportunité 
importante de renforcement de capacités et d’accompagnement dans 
l’intégration du genre dans l’organisation du CNERS. 
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(iv) Ses partenariats : En dehors du partenariat interne avec les différents 
départements du MSAS, le CNERS entretient un certain nombre de partenariats 
qui peuvent être des opportunités d’intégration efficiente du genre. Notamment 
le récent partenariat entre le MSAS, l’Université de Saragosse en Espagne et 
l’IRESSEF dans le projet BCA-WA-ETHICS, qui est un projet EDCTP financé par 
l’Union Européenne (UE), qui a pour objectif le renforcement de capacités en 
matière d’intégration de la dimension de genre pour les membres des comités 
d’éthique du Sénégal à l’Afrique de l’Ouest.  

Les résultats majeurs de ce partenariat ont été le  

(i) renforcement de capacités des membres du CNERS à travers un voyage 
d’immersion dans le Comité régional d'éthique d'Aragon (Espagne) en vue 
de transferts de connaissance et partage d’expérience ;  

(ii) la rédaction d’une Note de Synthèse servant de guide pour l’intégration 
de la dimension genre dans l’évaluation des protocoles de recherches et 

(iii) une session de formation en matière d'intégration du genre pour les 20 
membres CNERS prévu pour Janvier 2020.  

Toutes ces initiatives peuvent être capitalisés pour la prise en compte effective 
et efficiente du genre dans le fonctionnement du CNERS. 

Répartition numérique et participation genrée à la prise de décision 

L’égalité de genre en matière de nomination aux postes de direction et de décision de 
chaque institution détermine la mesure dans laquelle les femmes participent à la 
définition et à la mise en œuvre de l’action des pouvoirs publics. Ce profil de 
participation au sein du CNERS a permis de voir le niveau de participation des 
hommes et des femmes. Il a permis également de voir si au niveau organisationnel et 
à tous les niveaux de décision, de gestion et d’exécution, les mêmes chances sont 
offertes aux hommes et aux femmes pour participer à l’atteinte de ses missions. 

Du point de vue de la répartition femmes et hommes dans l’effectif du CNERS, 
l’analyse des documents en l’occurrence de l’Arrêté No 010979, du 25 juin 2020, 
portant nomination des membres du CNERS et le Décret No 2009-729 du 3 Août 2009 
portant création, organisation et fonctionnement du CNERS dans ces articles 4, 5, 6 
et 7 du chapitre 3 sur la composition du CNERS, montre que CNERS compte 30 
membres au total et 4 membres du Secrétariat permanent avec un ratio de 9 
femmes/30, contre 21 hommes/30 pour les membres du CNERS et de 1femme/4 
contre 3 hommes/4 pour les membres du Secrétariat permanent (Tableau 1). Ce qui 
fait au total un ratio de 10 femmes/34 contre 24 hommes/34, ce qui pourrait soulever 
la question de parité homme-femmes dans la distribution de l’effectif des membres au 
sein du CNERS. 
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Tableau 1 : Répartition numérique et genrée des membres du CNERS 
POSITION EFFECTIF TITRE 

Total 
 

H F 

MANAGEMENT 
 

1  1 Présidente 
1  1 Vice-présidente 
1 1  Secrétaire permanent 

Effectif management 3 1 2 
MEMBRES DU CNERS 30 21 9 Membres 

Effectif membres 3 1 2 
MEMBRES DU SECRETARIAT / 
COMISSIONS 
 

1 1  Secrétaire permanent 
1 1  Chargée du suivi des protocole 
1 1  Gestionnaire des matières 
1  1 Gestionnaire des deniers 

Effectif Secrétariat 
 

4 3 1 

EFFECTIF TOTAL 34 24 10 
 

En résumé, les femmes représentent 30% des membres du CNERS, contre 70% pour 
les hommes. Si on rajoute à ces chiffres les membres du secrétariat permanent du 
CNERS, le pourcentage d’hommes s’élève alors à 71%, tandis que la représentativité 
féminine au sein du CNERS elle, est de 29%. Ce qui prouve à suffisance la nécessité 
de faire davantage d’efforts pour atteindre une certaine parité entre hommes et 
femmes au sein du CNERS.  

D’un point de vue de la participation à la prise de décision, deux points principaux 
éléments émergent de l’analyse des documents : 

- La présidence et la vice-présidence du CNERS est assurées par des femmes, 
- Le statut autonome et indépendant des membres du CNERS favorise la une 

participation aussi bien des hommes que des femmes à la prise des décisions, 
contribuant d’une certaine manière à la réduction éventuelle du déséquilibre 
entre les genres. 

Cet outil a permis quant à lui, d’apprécier le niveau d’engagement de l’institution à 
intégrer le genre. Car le premier niveau d’affirmation de la volonté d’institutionnaliser 
le genre est de le faire apparaître explicitement dans les documents portant création, 
organisation de la structure à auditer. Il arrive que les préoccupations de genre soient 
prises en considération dans les interventions du secteur au niveau local, ou que cette 
volonté soit affirmée au niveau central sans que les actions de terrain ne la reflètent. 
Aussi est-il important de créer une résonance entre les missions et les mandats de 
l’institution et les activités sur le terrain (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Profil genre du CNERS (I) 

Organisation du CNERS       PROFIL GENRE Analyse genrée des documents 
POSITIF 

(+) 
NEUTRE 

( ?) 
NÉGATIF 

(-) 

Mandat : veille à la protection 
des droits et du bien-être de 
toutes personne ou 
communauté impliquées dans 
une recherche en santé.il doit 
préalablement à la réalisation 
d’une recherche en santé pour 
laquelle il donne un avis, 
prendre en considération : (i) 
les risques prévisibles ; (ii) les 
bénéfices attendus ; (iii) les 
modalités de recueils du 
consentement éclairés des 
personnes et (iv) les garanties 
particulières pour la protection 
des personnes soumises à 
une contraintes ou sous 
influence 

  X 

 
Le niveau négatif correspondant au signe (-) 
Montrant que le mandat du CNERS ne fait 
mention nulle art des considérations de Genre ou 
même du sexe  
Le genre est totalement ignoré ; situation qui 
maintient les inégalités e genre. 

 

Mission :   X 

 
Le niveau négatif correspondant au signe (-) 
Montrant que les considérations de genre ou 
même du sexe ne sont pas contenus dans les 
missions du CNERS. 

Vision par rapport au genre :  
non explicitée et/ou inexistante 

  X 

 
Le niveau négatif correspondant au signe (-) 
Montrant qu’aucun des documents fondateurs du 
CNERS ne fait mention d’une quelconque vision 
du genre. 

Statut des membres : 
membres autonomes et 
indépendant  

 X 

 
 Le niveau neutre correspondant au signe (?) 

Montre que les questions de genre ne sont 
pas explicitement prises en charge en ce qui 
concerne le statut de membre ; situation qui 
n'aggrave pas les inégalités, d’autant plus que les 
membres du CNERS sont autonomes et 
indépendants. 

Mode de fonctionnement et 
pratiques : 

 X 

 
 Le niveau neutre correspondant au signe (?)  

Montrant que les questions de genre ne sont 
pas explicitement prises en charge en ce qui 
concerne le fonctionnement du CNERS ; situation 
qui n'aggrave pas les inégalités, d’autant plus que 
les membres du CNERS sont autonomes et 
indépendants. 

Critères d’appréciation : 
Le niveau négatif correspondant au signe (-) pour indiquer que le genre est totalement ignoré ; situation qui maintient les inégalités de 
genre. 
Le niveau neutre correspondant au signe (?) pour montrer que les questions de genre ne sont pas explicitement prises en charge ; 
situation qui n'aggrave pas les inégalités de genre. 
Le niveau positif correspondant au signe (+) pour signifier que les questions de genre sont effectivement prises en charge ; situation 
qui favorise la promotion de l'égalité de genre. 

 

Tout au long de l’analyse des documents il est ressorti que le concepts genre n’est 
pas explicitement mentionné aussi bien dans le mandat, vision, statut des membres, 
fonctionnement et pratiques du CNERS. Cependant, une analyse sporadique de ces 
mêmes documents et autres entretiens informels avec certains membres du 
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management et certains membres du CNERS, révèlent un intérêt certain pour les 
questions de genre, qui sont finalement quelque part déclinées de manière implicites 
dans le mandat de protection des droits des populations vulnérables bénéficiaires ou 
cibles d’un projet de recherche du CNERS. Ce, au travers des élément tels que :  

- Les principes de confidentialité et d’anonymat ;  
- L’obligation d’obtenir le consentement éclairé de tous participants à une 

recherche scientifique ;  
- Le paiement d’assurances de prise en charge dans le cadre d’essai clinique ; 

et également  
- La prise en compte obligatoire par les porteurs de projet des certaines 

considérations éthiques incluant la mise á disposition de mesures d’atténuation 
des risques potentiels encourus soient par les données personnelles et 
sensibles ou soit par les participants aux recherches eux-mêmes. 

Tous ces éléments et outils démontrent quelque peu les mécanismes mise en place 
par le CNERS pour la protection des personnes participants au recherche scientifique 
ouvrant ainsi une brèche bien qu’implicite, mais tout de même existante pour 
l’intégration du genre. 

Cet outil a permis de passer à la loupe genre toutes les activités du CNERS pour voir 
celles qui sont sensibles ou pas au genre (Tableau 3). Il aussi permis de voir si depuis 
l’élaboration des projets et programmes une attention particulière a été portée à la 
question de l’égalité entre les sexes, tout en permettant de mesurer les effets induits 
des politiques, programmes et budgets sur les hommes et les femmes afin d’éviter de 
générer des inégalités ou discriminations sur le statut et les conditions de vie des 
femmes et des hommes. Cet outil a également l’avantage de mettre en exergue les 
points sur lesquels il faut agir pour changer cet état de fait, après avoir passé au crible 
toutes les interventions d’un secteur. 

L’analyse du canevas d’évaluation des projets et du guide du chercheur fait ressortir 
un gap assez déterminant, soit en termes de déficit ou en termes de spécification, dans 
l’intégration des questions de genres dans l’évaluation des protocoles de recherche, 
ce, aussi bien dans le but, objectif, activités, stratégies et ressources proposées par 
lesdits protocoles de recherche. Gap, qui a terme peuvent favoriser le renforcement 
des inégalités de genre. En fait, les exigences autours de la considération des 
problématique genre ou même l’intégration du genre dans l’évaluation des protocoles 
de recherches n’étant pas systématisée, la prise en compte du genre n’est donc pas 
systématique aussi bien pour les porteurs de projet que pour les évaluateurs desdits 
projets (membres du CNERS). Entraînant à la fois un manque d’acuité et de sensibilité 
dans la prise en compte des besoins spécifiques et genrés des cibles et bénéficiaires 
des projets, pouvant augmenter à terme, éventuellement le risque d’éluder un certain 
nombre d’aspects qui pourrait renforcer les inégalités de genres. 
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Tableau 3 : Profil genre du CNERS (II) 
Niveau de sensibilité 
Logique d’intervention du 
programme/projet 

PROFIL GENRE Analyse genrée des documents 
POSITIF 

(+) 
NEUTRE 

( ?) 
NÉGATIF 

(-) 
But :  X   
Objectifs globaux :   X 

 
Le niveau négatif correspondant au signe (-) pour indiquer 
que les but, objectifs, produits, activités ainsi que les 
ressources du programme ignorent les questions de genre.  
Renforcement des inégalités. 

Objectifs spécifiques :   x 
 

Le niveau négatif correspondant au signe (-) pour indiquer 
que les but, objectifs, produits, activités ainsi que les 
ressources du programme ignorent les questions de genre. 
Renforcement des inégalités. 

Stratégies :  X 
 

 Le niveau neutre correspondant au signe (?) pour dire que 
les : but, objectifs, produits, activités ainsi que les 
ressources du programme reconnaissent implicitement les 
questions de genre mais ne sont pas explicites à ce sujet. 
Maintien de la situation. 

Produits :  X 
 

 Le niveau neutre correspondant au signe (?) pour dire que 
les : but, objectifs, produits, activités ainsi que les 
ressources du programme reconnaissent implicitement les 
questions de genre mais ne sont pas explicites à ce sujet. 
Maintien de la situation. 

Activités :  X 
 

 Le niveau neutre correspondant au signe (?) pour dire que 
les : but, objectifs, produits, activités ainsi que les 
ressources du programme reconnaissent implicitement les 
questions de genre mais ne sont pas explicites à ce sujet. 
Maintien de la situation. 

Ressources :   X 
 

Le niveau négatif correspondant au signe (-) pour indiquer 
que les but, objectifs, produits, activités ainsi que les 
ressources du programme ignorent les questions de genre.  
Renforcement des inégalités. 

Critères d’appréciation : 
Le niveau négatif correspondant au signe (-) pour indiquer que les but, objectifs, produits, activités ainsi que les ressources du 
programme ignorent les questions de genre. Renforcement des inégalités. 
Le niveau neutre correspondant au signe (?) pour dire que les : but, objectifs, produits, activités ainsi que les ressources du 
programme reconnaissent implicitement les questions de genre mais ne sont pas explicites à ce sujet. Maintien de la situation 
Le niveau positif correspondant au signe (+) pour signifier que les but, objectifs, produits, activités ainsi que les ressources du projet 
reconnaissent effectivement les questions de genre et les prennent en charge. Intervention sur les inégalités de genre pour réduire les 
écarts voire rétablir l’équilibre. 
PROFIL GENRE D’UNE INSTITUTION 
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Conclusions 
Principaux résultats de l’audit 

Les principaux résultats qui ressortent de cet audit sont les suivant : 

- Le profil genre du CNERS a été dressé et un PEG a été élaboré ; 
- La notion de genre n’est mentionnée de manière explicite dans aucun des 

documents stratégiques du CNERS ; 
- Il existe de nombreuses opportunités pouvant faciliter l’intégration du genre au 

sein du CNERS, notamment au niveau de ces missions et de sa composition, 
sa proximité structurelle avec la cellule genre du MSAS et son partenariat dans 
le projet BCA-WA-ETHICS 

- Les questions de genre suscitent un réel intérêt auprès des membres du 
CNERS d’où la nécessité d’avoir des sessions de renforcement de capacités 
des membres sur lesdites questions 

- De nombreux acquis restent à être capitaliser au sein du CNERS. Parmi ces 
acquis nous pouvons citer entre autres, (i) les membres du CNERS ayant reçu 
des formations sur le genre pourraient être utilisés comme des formateurs à 
leur tour et/ou faire partie du sous-commission genre au sein du CNERS ; (ii) la 
Note de Synthèse pour l’intégration du genre dans l’évaluation des protocoles 
de recherche au sein des Comités d’éthiques d’Afrique de l’Ouest, élaborée 
dans le cadre du projet BCA-WA-ETHICS, peut faciliter l’adaptation des outils 
d’évaluation déjà existants au sein du CNERS et/ou aussi peut être adoptée 
comme outil supplémentaire d’évaluation. 

Bonnes pratiques 

Au cours de cet audit un certain nombre de bonnes pratiques ont été identifiée, nous 
avons entre autres : 

- Le grand intérêt témoigner par le management et d’autres membres du CNERS 
pour les questions de genre ; 

- La promptitude et bonne collaboration disponibilité du management pour la 
conduite de l’audit ; 

- La mise à disposition de personnes ressource très proactifs pour constituer 
l’équipe d’animation de l’audit. 

Enseignements tirés de la réalisation de l’audit genre  

La leçon apprise est que la notion de genre reste un concept encore très peu connu 
et donc très peu intégrée au sein du CNERS. Cependant de nombreuses opportunités 
existent et sont disponibles pour faciliter l’intégration du genre au sein du CNERS. 
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Recommandations   
Les principales recommandations qui émergent à l’issue de cet audit, sont entre 
autres : 

- Renforcer les capacités des membres du CNERS en matière de genre et des 
problématiques qui en dérivent ; 

- Renforcer les capacités des chercheurs en matière de recherche sensible au 
sexe et au genre ; 

- Promouvoir une politique de discrimination positive en l’égard des femmes dans 
la nomination/cooptation des membres du CNERS, ceci en vue d’atteindre une 
certaine parité de genre ; 

- Capitaliser la Note de Synthèse d’intégration du genre dans l’évaluation des 
protocoles de recherche en Afrique de l’Ouest ; 

- Développer des outils d'évaluation de protocole sensibles au sexe et au genre ; 
- Adapter les outils d’évaluation déjà existant pour les rendre plus sensible au 

sexe et au genre ; 
- Consolider et mettre en œuvre le PEG proposé à l’issu de cet audit ; 
- Mettre en place au sein du CNERS une sous-commission genre pour la mise 

en œuvre et le suivi du PEG ; 
- Actualiser chaque année le diagnostic égalité ; 
- Dans le cadre de la mise en œuvre et le suivie du PEG :  

o Définir de manière explicite la vision genre du CNERS ; 
o Évaluer l’engagement du CNERS à réaliser l’intégration du genre ; 
o Faire une évaluation annuelle/semestrielle du degré d’appropriation de 

l’approche genre par les membres du CNERS et de leur capacité à 
l’utiliser dans leur travail quotidien ; 

o Analyser la pertinence et de l’efficacité des mécanismes d’appui par 
rapport au genre ; 

o Évaluer dans le cadre de la mise en œuvre du PEG, l’efficacité avec 
laquelle le CNERS développe le partenariat et renforce les capacités de 
ses partenaires pour promouvoir l’équité et l’égalité de genre et rendre 
effective l’intégration du genre dans son fonctionnement et dans 
l’évaluation des protocoles de recherche. 
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Plan d’égalité de genre 
Le suivi du plan égalité de genre sera assuré par une sous-commission genré, formée 
des membres du CNERS et de son Secrétariat permanent. L’une des dispositions 
principales permettant le suivi de ce PEG est : La formalisation d’un calendrier annuel 
des actions de l’accord égalité ou du plan d’action (Annexe 3). 

Le diagnostic égalité doit être actualisé chaque année. Le diagnostic égalité constitue 
le socle du suivi annuel de l’évolution de la situation de l’institution en matière d’égalité. 

Champs de 
progression 

Objectifs de 
progression 

Indicateurs 
chiffrés 
de suivi des de 
progression 

Actions à mener 
(mesures quantitatives 
et qualitatives) 

Estimation 
des   couts  

Responsables 

Intégration du 
genre dans le 
fonctionnement 
du CNERS 

 

Définir et adopter la 
politique spécifique 
de genre du 
CNERS 
 

La vision genre du 
CNERS est 
spécifiée dans tous 
les documents 
fondateurs du 
CNERS 
 
Le règlement 
intérieur du CNERS 
est révisé et les 
notions de genre 
sont bien explicites 
dans tous les actes 
(mission/mandat, 
composition et 
fonctionnement) 
 
75% à 80% des 
actions du CNERS 
le genre est pris en 
compte/intégré 

Définir de manière explicite la 
vision genre du CNERS 
 
Évaluer l’engagement du 
CNERS à réaliser l’intégration 
du genre 
 
Faire une évaluation 
annuelle/semestrielle du degré 
d’appropriation de l’approche 
genre par les membres du 
CNERS et de leur capacité à 
l’utiliser dans leur travail 
quotidien 
 
Analyser la pertinence et de 
l’efficacité des mécanismes 
d’appui par rapport au genre 
 
Évaluer dans le cadre de la 
mise en œuvre du PEG, 
l’efficacité avec laquelle le 
CNERS développe le 
partenariat et renforce les 
capacités de ses partenaires 
pour promouvoir l’équité et 
l’égalité de genre  

Coût à évaluer 
avec le service 
gestion ou 
le comptable 
pour 
la définition des 
couts 
d’accompagne-
ment d’un 
consultant dans 
ce processus 
 
Actions à initier 
dès le 1er 
trimestre 2021  
 
 

Sous-commission 
Genre du CNERS 
 
Départements du 
MSAS - Cellule 
genre 
 
& Partenaires 

Capitalisation   
des acquis 

Capitaliser la Note 
de Synthèse sur 
l’intégration de la 
dimension genre 
dans l’évaluation 
des protocoles de 
recherche du projet 
BCA-WA-ETHIC 

80% des protocoles 
ont été évalués par 
selon les 
recommandations 
contenues dans la 
Note de Synthèse 
genre 
 
75% des porteurs 
de projets prennent 
en compte les 
considérations 
spécifiques de 
genre dans leurs 
protocoles de 
recherche 

Adopter la Note de Synthèse 
sur le genre comme l’un des 
outils guide de l’évaluation des 
protocoles de recherche 
 
Intégrer dans la Brochure du 
Chercheurs une partie 
spécifique sur le genre sur le 
genre 
Adapter les outils d’évaluation 
déjà existant dans a une 
perspective de sexe et de 
genre  

Aucun coût 
financier  
 
Actions à initier 
dès les 
prochaines 
réunions 
générales du 
CNERS et sur 
toute l’année 
 

Sous-commission 
Genre du CNERS 
 
Départements du 
MSAS - Cellule 
genre 
 
& Partenaires 
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85% des outils 
d’évaluation déjà 
existant sont 
adaptés pour 
prendre en compte 
le sexe et le genre 

Formation & 
Renforcement   
de capacités 

Renforcer les 
capacités de tous 
les membres et des 
porteurs de projets 
en matière de 
genre 
 
Adopter un plan 
de formation (sur 
d’autres aspects 
importants du 
CNERS) 
égalitaire entre les 
femmes et 
les hommes 
 

Plus de 85% des 
membres du 
CNERS ont été 
formés en genre  
 
La part des 
femmes ayant suivi 
une formation est 
égale à la part des 
hommes 
 
50% des membres 
ayant suivi une 
formation sont des 
femmes 
 
Plus de 75% de 
porteurs de projet 
ont été formés en 
genre 
 
Le Guide du 
chercheur contient 
explicitement des 
considérations sur 
le sexe et le genre 
 

Renforcer les capacités des 
membres du CNERS sur 
l’impact de l’intégration du 
genre sur productivité et 
efficacité du CNERS 
 
Former les membres du 
CNERS à l’égalité 
professionnelle entre 
les femmes et les hommes 
 
Organiser des formations sur 
le genre pour les chercheurs 
 
Intégrer les considérations de 
sexe et de genre dans le 
Guide du chercheur 
 
Initier une 
campagne d’information sur 
les droits à la formation pour 
les membres du CNERS 
 
Aménager l’organisation des 
temps de formation au regard 
des contraintes familiales des 
membres 

Coût à évaluer 
avec 
les prestataires 
formation  
 
Actions à 
lancer au 
1er trimestre et 
jusqu’à la fin de 
l’année 
 

Sous-commission 
Genre du CNERS 
 
Départements du 
MSAS - Cellule 
genre 
 
& Partenaires 

Nomination/ 
Cooptation des 
membres 

Promouvoir la 
parité homme-
femme en intégrant 
une politique de 
discrimination 
positive à l’égard 
des femmes 
 

50% de femmes 
membres du 
CNERS et du 
Secrétariat 
permanent d’ici 
4 ans (contre 29% à 
date) 
 
40% de femmes 
parmi les candidats 
reçus 
 
30% de 
femmes parmi les 
membres nomines 
 

Faire des plaidoyers et 
Informer les autorités en 
charge des nominations des 
membre de la 
stratégie d’égalité 
professionnelle du CNERS 
 
Mentionner 
Systématiquement la politique 
d’égalité professionnelle du 
CNERS dans les arrêtés de 
nomination et 
autres cooptations 
 
Veiller à « féminiser » 
l’ensemble de ses nominations 
et cooptations de membre et 
personnel du Secrétariat 
Permanent. 

Aucun coût 
financier 
 
Actions à 
mener avant le 
prochain 
renouvellement 
des membres 
dans 3 à 4 ans 
 

Sous-commission 
Genre du CNERS 
 
Management 
CNERS 
 
& Cabinet du 
Ministre 
MSAS  
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ANNEXES 
Annexe 1 : Calendrier d’exécution de l’audit  

Activités & Objet 
 
Organisation rencontre entre 
les décideurs. 

• Décision commune des décideurs de réaliser l’audit 
genre au CNERS. 

• Mise en place de l’équipe d’animation. 
Réunion prise de contact de 
l’équipe d’animation. 

• Partage et adoption de la méthodologie. 

Réunion de travail de l’équipe 
d’animation. 

 

• Finalisation du questionnaire de collecte des 
informations. 

• Collecte des documents de travail auprès de 
l’institution auditée et répartition des tâches. 

• Établissement de l’agenda des entretiens. 
• Proposition du canevas préliminaire du rapport d’audit. 

Examen des documents de 
base de l’institution.  

 

• Analyse genre des informations concernant 
l’organisation et le fonctionnement du CNERS 
l’institution, les programmes, projets, études, rapports 
d’évaluation, les outils de planification et de 
budgétisation, les stratégies de communication et de 
suivi-évaluation. 

Exploitation et analyse des 
informations recueillies (revue 
documentaire et entrevues). 

• Rédaction du rapport de l’audit. 
• Élaboration du résumé exécutif. 
• Élaboration du PEG. 

Finalisation et soumission du 
rapport et PEG.  

 

• Production et soumission de la version finale du 
rapport avec un plan de mise en œuvre de 
recommandation pour l'implémentation d’une culture 
d’égalité de genre accompagné. 

• Constitution d’un comité de l’égalité de genre pour 
suivre les recommandations de l’audit et du PEG. 
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Annexe 2 : Proposition de calendrier annuel de mise en œuvre du plan d’égalité de genre  

ACTIONS PAR CHAMPS Mois 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. INTEGRATION DU GENRE DANS LE FONCTIONNEMENT DU CNERS 

1. Définir de manière explicite la vision genre du 
CNERS. 

 X X          

2. Évaluer l’engagement du CNERS à réaliser 
l’intégration du genre. 

     X X      

3. Faire une évaluation annuelle/semestrielle du 
degré d’appropriation de l’approche genre par les 
membres du CNERS et de leur capacité à l’utiliser 
dans leur travail quotidien. 

     X X      

4. Analyser la pertinence et de l’efficacité des 
mécanismes d’appui par rapport au genre. 

        X X   

5. Évaluer dans le cadre de la mise en œuvre du 
PEG, l’efficacité avec laquelle le CNERS développe 
le partenariat et renforce les capacités de ses 
partenaires pour promouvoir l’équité et l’égalité 
de genre. 

          X X 

2. CAPITALISATION DES ACQUIS 

1. Adopter la Note de Synthèse sur le genre comme 
l’un des outils guide de l’évaluation des protocoles 
de recherche. 

X X X          

2. Intégrer dans la Brochure du Chercheurs une 
partie spécifique sur le genre sur le genre. 

      X X X    

3. Adapter les outils d’évaluation déjà existant dans 
a une perspective de sexe et de genre. 

      X X X    

3. FORMATION / RENFORCEMENT DE CAPAS 

1. Renforcer les capacités des membres du CNERS 
sur l’impact de l’intégration du genre sur productivité 
et efficacité du CNERS. 

X X X    X X X  X X 

2. Former les membres du CNERS à l’égalité  
professionnelle entre les femmes et les hommes. 

       X X    

3.Organiser des formations sur le genre pour les 
chercheurs. 

         X X  

4. Intégrer les considérations de sexe et de genre 
dans leur « guide du chercheur ». 

        X    

5. Initier une campagne d’information sur les droits à 
la formation pour les membres. 

X X           

6. Aménager l’organisation des temps de 
formation au regard des contraintes familiales des 
membres. 

  X X X        

4. NOMINATION/COOPTATION DES MEMBRES 

1. Faire des plaidoyers et Informer les autorités en 
charge des nominations des membre de la 
stratégie d’égalité professionnelle du CNERS. 

   X X X       

2. Mentionner systématiquement la politique 
d’égalité professionnelle du CNERS dans les arrêtés 
de nomination et autres cooptations. 

          X X 

3. Veiller à « féminiser » l’ensemble de ses 
nominations et cooptations de membre et personnel 
du Secrétariat Permanent. 

          X X 
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Annexe 3 : Liste des documents consultés 

1. La loi No 2009 /17 du 09 Mars 2009, portant code d’éthique pour la recherche 
en santé 

2. Décret No 2009/729 du 03 Aout portant création, organisation et fonctionnement 
du CNERS 

3. Règlement intérieur du CNERS 

4. La brochure du CNERS 

5. Le guide du chercheur 

6. L’Arrêté portant nomination du président du CNERS, Arrêté No 447/17 janvier 
2019 

7. L’Arrêté portant nomination des membres et du Secrétariat permanent, Arrêté 
No 10000/10-9079, du 25 Juin 2020 

8. Décret No 2020/1936, portant organisation du MSAS 

9. Plan d’Action (PTA) 2000-2021 du CNERS 
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