
BcA-Wa-EThiCs
Building capacities in gender

mainstreaming for ethics committee
members from Senegal to West Africa

BCA-WA-ETHICS a pour objectif de faciliter

l'intégration d'une perspective de genre dans

la recherche en santé menée par l'Afrique de

l'Ouest. Son objectif principal est d'améliorer

les capacités et les compétences des

scientifiques et des éthiciens membres des

comités nationaux d'éthique (CEN) en

Afrique de l'Ouest afin d'intégrer une

perspective de genre dans le mandat

d'évaluation et d'inspection de la recherche

de leurs institutions.

L'écart entre les sexes

POURQUOI SOMMES-NOUS
CONCERNÉS?
 

L’indice de parité entre les sexes dans l’enseignement supérieur, qui

reflète le ratio entre les étudiantes et les étudiants inscrits dans les

universités, montre qu’en Afrique de l’Ouest, des efforts supplémentaires

sont nécessaires pour réduire l’écart entre les sexes dans le monde

universitaire. Selon des données récentes de la Banque mondiale et de

l’Institut de statistique de l’UNESCO, les femmes occupent souvent moins

de 20% des sièges des professeurs. Il existe également une disparité

marquée dans le pourcentage de titulaires de doctorat hommes et femmes

dans les pays d’Afrique de l’Ouest.

 

De même, les femmes chercheuses rencontrent les mêmes problèmes

de sous-représentation puisque dans la majorité des pays d’Afrique de

l’Ouest, elles représentent moins de 30% des chercheurs du pays.

BCA-WA-ETHICS CONTRIBUERA À RÉDUIRE L’ÉCART ENTRE

LES SEXES EN:

Mener des recherches sur les obstacles rencontrés par les femmes

chercheuses ouest-africaines dans leur développement de carrière.

Formuler des recommandations pour augmenter les opportunités de recherche

pour les femmes scientifiques ouest africaines.

Aider et encourager les institutions universitaires et de recherche ouest-

africaines à concevoir et à mettre en œuvre des plans d'égalité des sexes.

23
des scientifiques du Comité national d'éthique et
de l'autorité de régulation nationale sénégalais
formés à la conception de plans pour l'égalité
des sexes et à l'application d'une perspective de
genre à l'évaluation de protocoles de recherche
et à l'inspection de sites d'essai clinique

QuE veUT-on
acCOmPliR?

50%
des comités nationaux d'éthique en Afrique de
l'Ouest sont assistés dans la conception de plans
d'égalité de genre par le secrétariat
d'intégration de la dimension de genre

5
publications examinées par des pairs pour
partager les leçons tirées du projet afin
d'améliorer l'application de l'intégration du
genre dans la recherche en santé en Afrique de
l'Ouest.

4
Des scientifiques ouest-africains ont acquis des
compétences dans les approches d'évaluation de
protocoles sensibles au genre au sein du Comité
d'éthique de la recherche d'Aragon, en Espagne.

40
chercheuses ont participé à une recherche qui
visait à explorer leurs barrières et leurs obstacles
afin de consolider une carrière dans le monde
universitaire et dans la recherche.

60
chercheuses ont bénéficié d'un mentorat
éducatif et professionnel d'experts de la
promotion de la carrière et du genre de
renommée internationale.

Source:Banque Mondiale, 2018

Source: Institut de statistique de l'UNESCO, 2018

I M P A C T

Ce projet fait partie du programme
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Coordonné par:



SECRÉTARIAT POUR L'INTÉGRATION DE LA

DIMENSION DU GENRE

COMMENT POUVONS-NOUS
VOUS AIDER?

Le Secrétariat pour l'intégration de la dimension de genre

est un centre d'assistance virtuel au service de tous les

comités  d'éthique nationaux (CEN) d'Afrique de l'Ouest.

Son but est de promouvoir que tous les CEN élaborent ou

améliorent leurs propres réglementations, directives et

procédures opérationnelles standard pour:

Considérer la représentation des sexes dans la

composition des CEN.

Établir des procédures de recrutement, de budgétisation,

de passation des marchés et d’administration tenant

compte du genre.

Incorporer une perspective de genre dans les activités

d'évaluation du protocole d'étude du CEN.

Soutenir l'intégration de la perspectives du genre dans la

recherche en santé et en sciences sociales.

Promouvoir les approches de sexe et de genre dans la

collecte et l'analyse de données.

Effectuer des inspections de sites de recherche sensibles

au genre.

Préparer les audits externes sur l'intégration effective du

genre dans la gouvernance et les procédures des CEN.

Développer des programmes de développement éducatif

et professionnel sensibles au genre.

Développer et faciliter des programmes de formation en

matière d’égalité des sexes.

Concevoir et mettre en œuvre des plans d'égalité des

sexes.

Tout représentant du CEN peut contacter le
Secrétariat de l'intégration de la dimension de genre

à tout moment pour demander des conseils et un
soutien technique dans l'un des domaines énumérés

ci-dessus.
Les services techniques sont fournis gratuitement.

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter bca-wa-ethics@unizar.es
ou utiliser le formulaire de contact sur www.bcawaethics.com

Que préconisons-
nous?

L’intégration de la dimension du genre a été introduite

lors de la Conférence mondiale sur les femmes de 1985 à

Nairobi. Lors de la Conférence mondiale des femmes des

Nations Unies à Beijing en 1995, cette stratégie a été

adoptée à l'échelle internationale en tant que stratégie

de promotion de l'égalité des sexes. L’intégration de la

dimension du genre implique l’intégration d’une

perspective du genre dans la préparation, la conception,

la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des

programmes, en vue de promouvoir l’égalité entre les

femmes et les hommes et de lutter contre la

discrimination sexuelle. Selon l'Institut européen pour

l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), il existe

une disparité marquée entre les hommes et les femmes à

tous les niveaux de la recherche et ce problème pourrait

être ciblé par l'application de l'intégration de la

dimension de genre.

 

L'EIGE a proposé l'outil GEAR (Egalité des genres dans

les universités et la recherche), qui fournit aux

universités et aux organismes de recherche des conseils

pratiques à toutes les étapes du changement

institutionnel. Parallèlement aux efforts de l’EIGE, il

existe de plus en plus de travaux de recherche sur la

pertinence de l’intégration d’une perspective du

genre  dans la recherche en santé. Néanmoins, d’autres

outils et directives doivent être adaptés et appliqués aux

pays en développement où les inégalités entre les sexes

sont très répandues.

 

L'application de l'analyse comparative fondée sur le sexe

et le genre  est un élément clé de l'intégration de la

dimension de genre. La recherche a toujours été

exclusivement axée sur les hommes en tant que sujet de

recherche par défaut, produisant des résultats qui ne

sont donc pas généralisables aux femmes.

 

Les comités nationaux d'éthique pourraient contribuer à

l'égalité des sexes en favorisant l'intégration de la

dimension de genre et en veillant à ce que les analyses

comparative fondée  sur le sexe et le genre  soient prises

en compte dans les projets de recherche qu'ils évaluent.

BCA-WA-ETHICS est un projet de deux ans qui a été
lancé en août 2019. Le projet comprend une gamme
d'activités de formation, de promotion de carrière, de
mise en réseau et d'activités scientifiques telles que:

Qu'allons
nous faire?

A C T I V I T É S

The Gender Landscape: Une recherche formative pour
cartographier et encadrer les questions de genre dans la
recherche en santé en Afrique de l'Ouest.

Programme de formation aux approches d'intégration de
la dimension de genre dans l'évaluation et l'inspection de
la recherche en santé.

Programme de stage pour chercheurs sénégalais au
Comité d'éthique de la recherche d'Aragon, en Espagne.

Forum scientifique en 2020 sur les questions de genre dans
les urgences sanitaires et la recherche sur les maladies
infectieuses.

Forum scientifique en 2021 sur l’harmonisation des
directives et des approches en matière d’intégration de la
dimension de genre dans les CEN d’Afrique de l’Ouest.

Audit du CEN sénégalais pour évaluer l'efficacité de
l'application des outils d'analyse des protocoles de
recherche dans une perspective du genre et d'évaluation
des sites de recherche.

Réalisation de recherches sociales sur les obstacles et les
opportunités pour le développement professionnel et
éducatif des femmes scientifiques ouest-africaines.

Promotion des approches d'intégration de la dimension de
genre dans les conférences et forums internationaux.

www.bcawaethics.com

Des mises à jour sur les activités du projet
seront régulièrement publiées sur:

L ' I N T É G R A T I O N  D E  L A  D I M E N S I O N  D U  G E N R E


