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03 Consultant(e)s pour le Diagnostic des capacités en éthique de 

la recherche et pour l'évaluation d'impact du COVID-19 sur 

l'activité des comités nationaux d'éthique en Afrique de l'Ouest 

- Projet BCA-WA-ETHICS II 
Termes de référence v.f. 

Contexte 

BCA-WA-ETHICS-II est une continuation du projet BCA-WA-ETHICS-I, qui visait à 

construire les capacités des éthiciens et scientifiques affiliés aux comités nationaux 

d'éthique de la recherche du Sénégal et d'autres pays d’Afrique de l’Ouest dans 

l'éthique de la recherche en santé. De même, BCA-WA-ETHICS-II (Building the 

capacities of West Africa in research ethics) vise à renforcer les capacités d'éthique 

de la recherche dans le sous-continent ouest-africain. Outre le développement des 

capacités en matière d'intégration du genre, BCA-WA-ETHICS-II vise à améliorer les 

capacités d'éthique de la recherche en général, et en particulier dans les situations 

d'urgence sanitaire, telles que la pandémie de COVID-19. 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. 

 

BCA-WA-ETHICS-II se concentrera principalement sur le renforcement des capacités 

des membres du Réseau ouest-africain des comités nationaux d'éthique (WANEC) et 

d'autres scientifiques et éthiciens affiliés au Comité nationaux d’éthique de la 

recherche (CNER) et aux Comités d’éthique institutionnels du Bénin, du Sénégal et du 

Mali en matière d’éthique de la recherche, de la gouvernance des CNER, de 

l’intégration de la dimension de genre et de la préparation à l'audit.  

 

BCA-WA-ETHICS-II est coordonné par l'Université de Saragosse, le Ministère de la 

Santé du Bénin, le Ministère de la Santé et du Développement social du Mali et le 
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Ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Les principaux bénéficiaires du 

projet sont les CNER béninois, sénégalais et malien, ainsi que le WANEC. 

 

La première activité du projet est le diagnostic des capacités et l’évaluation de 

l’impact de la COVID-19 sur le fonctionnement des CNERS en Afrique de l’Ouest. Il 

s’agit d’une exploration des lacunes liées aux capacités, dans une perspective genre, 

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-TDR-SIDCER), 

les agents de l’Organisation Ouest Africain de la Santé (OOAS) et d'autres membres 

des CNER ouest-africains.  

Cela devrait aboutir aux activités de formation postérieures au cours du projet.  

Il s’agit également d’ évaluer l'impact de la pandémie COVID-19 sur le travail des 

CNERS d'Afrique de l'Ouest. Cela comprend leur travail dans l'évaluation des 

protocoles de recherche, les activités d'apprentissage continu, les activités de 

formation pour les chercheurs locaux et la gouvernance du comité. Les résultats de 

cette activité devraient améliorer la préparation des CNER ouest-africains face aux 

urgences sanitaires actuelles et futures. L'évaluation d'impact doit être menée au 

moyen d'un examen documentaire, et d'une enquête qualitative et quantitative. 

 

Cette étude à deux volets, sera réalisée pour les 3 zones suivantes de la région ouest 

-africaine : 

ZONE 1 : Bénin, Togo, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Liberia 

ZONE 2 : Mali, Burkina-Faso, Niger, Nigeria, Ghana 

ZONE 3 : Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Sierra Leone, La Gambie. 

Objectifs 

1- Diagnostic des capacités 

- 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 
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- Proposer un projet de formation qui vise à combler les besoins identifiés 

2- Evaluation d’impact 

- Analyser le fonctionnement des CNER avant, pendant la crise de la COVID-19, et 
actuellement (forces, faiblesses, opportunités et menaces) , pour la zone retenue 

- Identifier les changements dans le fonctionnement des CNER attribuables à la 
crise de la COVID-19 (si existants) 

- Décrire les stratégies développées par les CNER pour maintenir un niveau de 
qualité dans l’évaluation des protocoles de recherche 

- Elaborer un modèle de fonctionnement des CNER adapté aux crises sanitaires. 

Fonctions clés  

Élaborer un cadre méthodologique incluant les 2 volets : la conduite du diagnostic et 

l’évaluation de l’impact de la COVID-19, cela comprend la préparation de : 

○ Une proposition technique 

○ Une proposition financière (voir budget disponible ci-dessous) 

 

Volet 1: exploration des lacunes liées aux capacités 

● Créer une base de données contenant les coordonnées des participants 

attendus de l'activité que sont les : 

○ Membres du WANEC 

○ Membres de l'OOAS 

○ Membres de tous les CNER d'Afrique de l'Ouest 

○ Agents du WHO-TDR-SIDCER 

● Concevoir un guide d'entretien qualitatif 

● Concevoir une enquête quantitative 

● Collecter des données qualitatives et quantitatives 

● Analyser les données incluant l’analyse sexospécifique 

● Préparer le rapport de diagnostic des capacités 

 

Volet 2 : Evaluation de l’impact de la COVID-19 sur l’activité des CNERS 

● Effectuer une revue documentaire  
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● Concevoir un guide d'entretien qualitatif 

● Concevoir une enquête quantitative 

● Recueillir des données qualitatives et quantitatives 

● Analyser les données 

● Préparer le rapport d'évaluation de l'impact de la COVID-19 

● Présenter les résultats de l'évaluation d'impact lors du 3e Congrès scientifique 

international de BCA-WA-ETHICS sur l'éthique de la recherche pendant la 

pandémie de COVID-19. L'événement devrait avoir lieu entre octobre 2021 et 

mars 2022. 

Orientation/méthodologie 

La méthodologie de conduite de l’étude est laissée au choix de chaque consultant qui 
sera retenu à cet effet. La pertinence de cette méthodologie fera l’objet des critères 
d’évaluation des offres. Chaque consultant devra proposer une méthodologie 
détaillée et suffisamment explicite pour chaque volet de l’étude (approches, 
méthodes, outils pour réaliser l’étude diagnostique et le projet de formation), 
précisant les différents outils à utiliser pour atteindre les résultats.  

Toutefois, la méthode devra prendre en compte dans un premier temps la recherche 
documentaire pour avoir une idée de l’état de la question. Dans un second temps, les 
données documentaires collectées devront être consolidées par une enquête auprès 
des membres précités. 

Dans le processus de la réalisation de la présente activité, les consultants travailleront 
en étroite collaboration avec l(es) équipe(s) technique(s) du projet BCA-WA-ETHICS II.  

Une réunion de briefing sera tenue entre les consultants et les membres des équipe(s) 
technique(s) du projet pour valider la méthodologie et le calendrier de travail.  

Des séances d’échanges et de clarification peuvent se tenir selon les besoins des 
consultants et/ou des équipe(s) technique(s).  

Une réunion de fin de mission sera tenue également avec ce groupe.  

Toutefois, les consultants seront responsables de la logistique, de la communication 

et du secrétariat (impression de la documentation, etc.). Ils seront également 

responsable de la l’administration de tous les outils méthodologiques tels que les 

questionnaires, guide d’entretien etc. 
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Calendrier 

L’étude se déroulera selon  les étapes suivantes :  

Date Etape de processus  

 06/08/2021 Lancement de l’appel 

 20/08/2021 Clôture et dépouillement des offres 

 01/09/2021 Réunion de cadrage 

 26/11/2021 Première restitution 

 17/12/2021 Dépôt rapport définitif 

 

NB : Le calendrier peut connaître des modifications en fonction du plan d’action 
proposé par le(s) prestataire(s) et le commanditaire de l’étude. 

Budget 

3000 euros par zone d’étude. 

Profil du candidat 

● Expérience antérieure dans la collecte et l'analyse de données qualitatives et 

quantitatives 

● Expérience antérieure dans la conduite de programmes d'évaluation des 

besoins 

● Expérience antérieure dans le domaine de la bioéthique/éthique de la 

recherche 

● Formation académique en sciences de la santé, sciences sociales ou similaire 

● Maîtrise de l'anglais et du français (écrit et parlé) 

● Etre originaire ou résidant actuellement au Sénégal, au Bénin ou au Mali. 

Par ailleurs : 

 Chaque candidat sélectionné se verra attribuer la zone dans laquelle son pays 

apparaît. 

● La priorité sera donnée aux membres des CNER 
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Composition des dossiers et critères d’évaluation des offres 

 Composition des dossiers 

Les dossiers devront comporter : 

Une offre technique : comportant une lettre de manifestation d’intérêt, une 
compréhension du TdR, une description détaillée de la méthodologie proposée et 
les outils de collecte proposés pour chaque volet de l’étude, le CV actualisé et 
détaillé du Consultant décrivant son expertise et ses expériences ainsi qu’un Plan 
de Travail précis pour la réalisation de la mission. Tout document justifiant de 
l’expérience et des compétences du consultant (Exemplaires de rapports similaires 
produits, certificats de bonne fin d’exécution de missions similaires etc.) peut 
également être joint à la proposition.  

Une offre financière : Un budget détaillé pour la mission avec les différentes 
rubriques. Cette offre doit intégrer non seulement les honoraires du consultant 
mais aussi les coûts liés à la connexion internet ou les frais de communication.  

 Critères d’évaluation des offres 

Les offres techniques et financières seront évaluées simultanément. L’offre 
technique sera notée sur 70 points et l’offre financière sur 30 points.  

Les critères d’évaluation de l’offre technique sont les suivants : 

Critères Pondération 

Compréhension du TDR  15 

Qualification, expériences, fiabilité et capacités du consultant  20 

Qualifications et la compétence des autres membres de l’équipe  15 

Expériences du consultant dans les études similaires  20 

 

Pour ce qui est de l’offre financière, la proposition la plus économique recevra les 
30 points. Les autres propositions recevront des points selon la formule ci-après : 
Note financière de l’offre X= [(Montant de l'offre la moins disant) ÷ (montant de 
l'offre X)] x 30. 
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 Livrables 
● Proposition technique finale avant le 20/08/2021 

● Proposition financière finale avant le 20/08/2021 

● Base de données contenant les coordonnées des participants potentiels avant 

le 24/09/2021 

● Première version du rapport de diagnostic des capacités avant le 26/11/2021 

● Version finale du rapport de diagnostic des capacités avant le 17/12/2021 

Comment postuler 

Les personnes intéressées par la présente consultation peuvent proposer leurs 

offres financière et technique, rédigées en langue française au plus tard le  

20/08/2021 à 15h GMT, à farahnabil@unizar.es. 

Les offres financières et techniques, seront envoyées dans deux fichiers séparés 
portant la mention « votre nom_offre technique » et « votre nom_offre financière ».   

mailto:farahnabil@unizar.es

