
Le Secrétariat pour l'intégration du genre

est un service d'assistance virtuel au tous
les comités nationaux d'éthique de la

recherche (CNER) et des comités
d'examen institutionnel (CEI) en Afrique

de l'Ouest. Il s'efforce d'aider tous les

CNER / CEI à améliorer leurs propres

directives, réglementations, et procédures

opérationnelles dans une perspective de

genre. 

La mission des CNER / CEI est de protéger
les droits humains des participants à la

recherche. La prise en compte des

différentes expériences et besoins des

femmes, des hommes et des minorités de

genre et de la manière dont les inégalités

de genre existantes affectent leur santé est

cruciale pour que toute recherche soit

crédible, valide et généralisable.

Les CNER / CEI ont le pouvoir de garantir

qu'aucune recherche aveugle au genre n'a

lieu. Le Secrétariat de l'intégration du
genre peut vous aider!

BCA-WA-ETHICS est un projet financé par le
European & Developing Countries Clinical

Trial Partnership (EDCTP) qui vise à
promouvoir l'adoption de perspectives de genre

dans la recherche sociale et sanitaire en
renforçant les capacités des CNER / CEI à

intégrer les outils et les cadres de genre dans
leur gouvernance et dans leur pratique

d’évaluation éthique.

Lors de la Conférence mondiale des Nations
Unies sur les femmes en 1995 à Beijing,

l’intégration de la dimension du genre a été
adoptée comme stratégie de promotion de

l’égalité de genre. Cela implique l'intégration
d'une perspective de genre dans la préparation,

la conception, la mise en œuvre et l'évaluation
des projets et des politiques. 

La recherche s'est historiquement concentrée
exclusivement sur les hommes en tant que

participants à la recherche et, par conséquent,
a produit des résultats qui ne sont pas

généralisables aux femmes. Il existe également
une grande disparité dans la manière dont les

chercheurs hommes et femmes progressent
dans leur carrière. En intégrant le genre, les

CNER / CEI peuvent aider les chercheurs et les
instituts de recherche à mettre fin aux

inégalités basées sur le genre.
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Building capacities in gender

mainstreaming for ethics committee
members from Senegal to West Africa
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Un service d'assistance gratuit

pour la promotion de l'égalité
de genre dans la recherche en
santé en Afrique de l'Ouest à
travers l'intégration du genre
au sein des Comités national
d'éthique de la recherche

Ce projet fait partie du programme

EDCTP2 soutenu par l'Union européenne

(numéro de subvention CSA2018ERC-2314)

Coordonné par:

BCA-WA-ETHICS

Tout représentant des CNER / CEI peut à
tout moment contacter le Secrétariat de

l'intégration du genre pour demander des
conseils et d'assistance technique.

Tous les services techniques
sont fournis gratuitement.



Nous pouvons vous aider à concevoir, mettre en œuvre et évaluer un plan institutionnel d'égalité de genre
Nous pouvons vous aider à évaluer les écarts de genre au sein de votre CNER / CEI en termes de capacités de ses membres, ses
outils d'évaluation de protocole et autres procédures opérationnelles normalisées (SOP). Un plan d'égalité de genre aidera à
combler ces lacunes et à mettre votre CNER / CEI sur la bonne voie vers l'égalité de genre en veillant à ce que les femmes, les
hommes et les minorités de genre dans votre institution aient les mêmes opportunités et soient équitablement représentés.

Nous pouvons vous aider avec vos SOP pour le recrutement, la budgétisation, l'approvisionnement et l'archivage
Nous pouvons vous aider à rédiger ces documents de base à partir de zéro pour vous assurer que toutes vos procédures en tant
que CNER / CEI se déroulent sans heurts. Vous avez vos propres SOP? Nous pouvons les examiner et vous aider à les adapter
pour devenir plus sensibles au genre.

Nous pouvons vous aider à avoir votre ensemble d'outils d'évaluation de protocoles de recherche axés sur le genre
Il est crucial de disposer de listes de contrôle, d'outils d'évaluation et de procédures avec tous les éléments auxquels un membre
du CNER / CEI doit prêter attention lors de l'évaluation du protocole. Adapter votre cadre de travail d'évaluation pour inclure tous
les aspects pertinents liés au sexe et au genre peut être très utile pour déterminer si une recherche proposée est sensible au genre.

Nous pouvons vous aider à communiquer vos activités au grand public
Les CNER / CEI jouent un rôle indispensable dans la protection des participants et du personnel de recherche contre la
discrimination fondée sur le genre. Nous pouvons faciliter le processus de préparation de communication tels que brochures,
dépliants, fiches d'information, rapports annuels, etc., afin que votre institution communique de manière transparente et efficace
tous vos efforts pour promouvoir l'égalité des genres dans la recherche.

Nous pouvons vous aider à planifier et mettre en œuvre une formation sur l'égalité de genre
Nous pouvons vous aider à préparer les plans de formation tant pour les membres du CNER / CEI que pour les institutions de
recherche soutenus par le CNER / CEI. Les formations sur l'égalité de genre pourraient réduire le nombre de protocoles aveugles
au genre que reçoivent les comités et pourraient garantir que les membres du CNER / CEI soient dotés des connaissances et des
compétences nécessaires pour évaluer les protocoles de recherche dans une perspective sexospécifique et sensible au genre.

Nous pouvons vous aider à mener des inspections, surveillance et suivi de recherche sur site ou hors site
Notre service d'assistance peut vous aider à préparer ou adapter les procédures, les outils et les listes de contrôle utilisés pour le
suivi, la surveillance et l'inspection des recherches post-approbation. Nous pouvons également fournir des conseils à vos
inspecteurs et évaluateurs pendant le processus en ce qui concerne les aspects à prêter attention pour promouvoir que la
recherche soit menée d'une manière sensible au sexe et au genre dans votre pays.

Nous pouvons vous aider à vous préparer aux audits externes de genre
Notre équipe peut vous guider tout au long du processus de préparation d'un audit genre en commençant par l'établissement des
termes de référence jusqu'à la mise en œuvre des recommandations du rapport de l'audit.

Nous pouvons vous aider à concevoir vos propres recherches et évaluations internes
Il est crucial d'évaluer dans quelle mesure le genre est intégré dans vos SOP, la culture organisationnelle et l'évaluation éthique de
la recherche. Cartographier tous les écarts de genre vous aidera à élaborer de meilleures stratégies pour mieux promouvoir
l'égalité de genre dans votre CNER / CEI.

Entrer en contact!
bca-wa-ethics@unizar.es 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS?Votre comité d'éthique
pourrait prévenir de
multiples façons la
discrimination fondée sur le
sexe et le genre dans la
recherche en santé
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www.bcawaethics.com

http://bcawaethics.com/

