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GLOSSAIRE
❖ 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.
❖ PARTICIPANTS A L’ETUDE : 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 fait l’examen éthique des protocoles de recherche
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 au plan institutionnel. CER est utilisé
dans ce rapport mais il fait recours au CNERS, CNER, CER
❖ CORONAVIRUS : Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent
être pathogènes chez l’animal ou chez l’homme. Chez l’être humain, plusieurs
coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations
vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS). Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie
à coronavirus 2019 (COVID-19).
❖ COVID 19 : La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier
coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient
inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019. La
COVID-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde
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❖ IMPACT COVID 19 SUR LE FONCTIONNEMENT DES CER : effets potentiels,
répercutions, conséquence de la COVID-19 sur le travail des CER
❖ URGENCE PUBLIQUE DECLAREE : une urgence déclarée publiquement est une
situation d'urgence qui, en raison des risques extraordinaires qu'elle présente, a
été proclamée comme telle par un agent public autorisé (conformément à la
législation et/ou à l'ordre public). Les urgences déclarées publiquement sont des
événements extraordinaires qui surviennent soudainement ou de manière
inattendue et nécessitent des réponses urgentes ou rapides pour minimiser les
dégâts.
❖ 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.
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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

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

PON

Procédures opératoires normalisées

SOP

Procédures opératoires standardisées

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
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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

Strengthening Ethnic Clinical Trials in West Africa (REECAO)" :
Renforcer l'éthique des essais cliniques en Afrique de l'Ouest
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RESUME
La recherche scientifique est nécessaire pour contribuer à améliorer les conditions de
vie de la personne et de la société. Malgré cette nécessité, des dérives sont possibles
au cours de son développement. De là vient le caractère essentiel de son encadrement
éthique conduit par un comité d’éthique, dédié à la vigilance morale dans ce secteur
d’activité humaine.
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 d’évaluer l’impact de COVID 19 sur le
fonctionnement des comités d’éthique de la recherche en santé en Afrique de l’Ouest.
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.
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer les impacts de la COVID19 dans
l’organisation et le fonctionnement des comités d’éthique mais aussi d’exposer les
stratégies d’adaptation ainsi que les mécanismes de résilience mis en place par ces
institutions.
Elle a été réalisée dans les trois zones ci-dessous :
ZONE 1 : Bénin, Togo, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Liberia
Quel est l’état du fonctionnement des CER avant et pendant la COVID 19 ? Quels sont
les changements notés dans le fonctionnement des CER et les stratégies développés
pour maintenir la qualité dans l’examen éthique des protocoles en contexte de COVID
19. Pour répondre à ces questions, une étude sur l’impact de la COVID 19 sur le
fonctionnement des CER émanant des activités du projet BCA-WA-ETHICS II de
l’Université de Saragosse en Espagne a été réalisée.
Méthodes :
Création de base de données des participants à l’étude
Elaboration des outils de collecte de données : questionnaires
Enquête Résultats
Analyse
Résultats
Nature de l’étude : étude transversale descriptive
Cibles : membres des CER/CNER
Période de l’étude : Septembre à Décembre 2021
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Zone prioritaire couverte : Bénin, Cap Vert, Guinée Bissau, Libéria, Togo
Participants à l’étude : 40 membres des CNERS/CER
L’analyse des données collectées de 40 membres des CER participants à l’étude a
révélé les FFOM des CER pour l’examen éthique des protocoles de recherche avant
et en période de COVID 19. Elle a mis en exergue les effets de la COVID sur les CER,
les changements dûs à la pandémie, les stratégies développées pour maintenir un
travail de qualité malgré la crise sanitaire.

ZONE 2 : Mali, Burkina-Faso, Niger, Nigeria, Ghana
Le questionnaire sur l’impact de la COVID-19 sur le fonctionnement du CER a été
transmis, par courriel, aux présidents et membres des mêmes comités. Par ailleurs,
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 nationaux d’éthique et un impact négatif de la COVID-19
sur leur fonctionnement diligent. Au Mali, parmi les 37 membres, seulement, environ
11% ont répondu au questionnaire.
Ce manque d’intérêt est un défi majeur, d’autant plus préoccupant que, d’une part, le
rôle du CNER est celui d’une sentinelle de la vigilance morale sur la route de la
recherche et d’autre part, de façon criarde, il manque de ressources (concours
financier absent ou insignifiant). Il en résulte un manque 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 CNER.
De là vient la nécessité absolue d’une réforme aux fins du renforcement
institutionnel des CNER. Il y va de leur crédibilité. Un tel renforcement est la condition
sine qua nom de la résilience des CNER et conséquemment, de leur visibilité et de la
confiance des citoyens dans la recherche pour la santé.
Ce défi était évident 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 avec des équipements et un environnement informatiques
appropriés (qui n’étaient pas immédiatement disponibles et opérationnels) et les aléas
inhérents à ce type communication.
De façon empirique, en se fondant sur le cas du CNESS-Mali, les activités ont été
perturbées par la COVID19. Là encore, il est ressorti un besoin de renforcement
institutionnel aux fins d’assurer l’existence et un fonctionnement autonome, résilient,
diligent et efficace du Cer. 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 été d’enthousiastes pour répondre au questionnaire.
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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.
La zone de l’étude regroupait quatre pays d’Afrique de l’Ouest que sont le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, la Guinée et la Sierra Léone.
La méthodologie utilisée s’inspire d’une démarche à la fois qualitative et quantitative.
Une revue documentaire a permis de renseigner les variables de l’étude. L’enquête a
été réalisée en ligne du fait des restrictions géographiques imposées par le contexte
sanitaire. Toutefois, la collaboration des présidents de ces comités a permis de
disposer d’une base de données contenants les coordonnées et affiliations des
différents membres.
Les résultats obtenus ont mis en exergue les effets de la COVID 19 dans le
fonctionnement de ces comités. Hormis, les conséquences sociales et sanitaires
induites par la pandémie, une réorganisation du travail effectué par ces comités a été
opérée. Les réunions et sessions d’évaluation, jadis faites en présentiel, étaient
désormais réalisées en lignes. En outre, les témoignages des répondants ont permis
de conclure que la COVID 19 a engendré une limitation des membres siégeant dans
les sessions d’évaluation comme c’est le cas en Guinée, où seuls cinq membres ont
été retenus pour les besoins de l’urgence. Dans d’autres pays comme le Sénégal, par
contre, le nombre s’est accru jusqu’à 16 membres chargés d’évaluer les protocoles.
En Côte d’Ivoire, les récits obtenus laissaient présager un faible recours aux réunions
virtuelles contrairement en Sierra Léone et au Sénégal, ce qui a fortement impacté le
travail du comité même si les membres reconnaissent que la pandémie aurait favorisé
le développement des événements de réseautage. En outre, les membres de ces
comités ont unanimement reconnu que la COVID 19 n’a pas impacter sur le format
d’évaluation des protocoles.
Ces résultats ont impliqué la nécessité de proposer un programme de formation tenant
compte du contexte pandémique aux différents membres de CE d’Afrique de l’Ouest
et du WANEC.
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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 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 a 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.
La faiblesse actuelle des débats sur les questions éthiques posées dans un continent
et dans une région marquée par de grands défis économiques, sociaux et surtout
sanitaire. Alors que 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
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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 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.
L’avènement de la pandémie de COVID 19 a non seulement accru la masse de travail
des CER et bouleversé leur fonctionnement, mais aussi, a renforcé l’examen éthique
des protocoles de recherche. La pandémie de COVID 19, la multiplication des essais
cliniques, l’augmentation du nombre de projets de recherche émergents sur la COVID19 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 sont autant
de facteurs qui ont eu des effets sur le fonctionnement des CNERS. En contexte de
COVID 19, la recherche en santé a proliféré de nombreux projets de recherche avec
êtres humains surtout les essais cliniques. Avant la mise en œuvre de ces projets de
recherche, les CER doivent évaluer les principes éthiques donner un avis éthique.
Malgré les confinements et les risques liés à la maladie, les CER ont l’obligation de
s’organiser pour effectuer l’examen éthique des protocoles soumis. Ils doivent mettre
en place des procédures rapides et flexibles compte tenu des besoins posés par cette
urgence sanitaire pour l’évaluation éthique des protocoles de recherche. Des
modifications doivent être apportées à leur SOP. De nouvelles méthodes de travail
doivent être adoptées. Une attention plus soutenue sur les principes éthiques doit être
apportée aux recherches. Comment fonctionnent les CNER avant, pendant la crise
de la COVID-19 ? ii) Quels sont les changements notés dans le fonctionnement des
CER et les stratégies développés pour l’examen des protocoles en contexte de
COVID ?
Pour répondre à ces questions, une étude sur l’impact de COVID 19 sur le
fonctionnement des CER émanant des activités du projet BCA-WA-ETHICS II de
l’Université de Saragosse en Espagne a été réalisée. Cette étude permet d’identifier
les FFOM dans le fonctionnement des CER, les changements dans le fonctionnement
et les stratégies mises en œuvre pour l’évaluation éthique des protocoles de
recherche.
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.
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Ce rapport a pour objectif d’analyser les impacts de la COVID19 dans l’organisation et
le fonctionnement des comités d’éthique mais aussi d’exposer les stratégies
d’adaptation ainsi que les mécanismes de résilience mis en place par ces institutions.
Il 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
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I-ZONE 1
Il s’agit d’une étude descriptive finalisée à identifier les forces, faiblesses, opportunités
et menaces des CER avant et pendant la pandémie et donner un aperçu des défis
auxquels les comités d’éthique de la recherche sont confrontés afin d’envisager des
approches de solution. Pour y arriver, il a été nécessaire de procéder à la création
d’une base de données des participants, à une recherche documentaire, et à la
conception des outils de collecte de données.

I.1. Base de données des participants à l’étude
Aux fins de disposer d’un échantillonnage, une base de données des participants
potentiels a été créée. En vue de la constitution de cette base de données des lettres
d’information et des formulaires de renseignements ont été envoyées par courrier
électronique aux présidents des CER des pays ciblés et aux responsables des
différents réseaux comme WANEC, AVAREF afin de collecter des coordonnées (mail,
téléphone) et autres informations sociodémographiques, professionnelles,
institutionnelles (nom, prénoms, sexe, âge, compétence, profession, institution
d’éthique d’appartenance et pays) des membres de ces structures qui voudraient bien
participer à l’étude.
Ainsi l’étude a-t-elle enregistré 70 membres à différents postes responsabilité dans les
CER des pays de l’Afrique de l’Ouest ciblés par l’étude et dans ceux des autres pays
d’Afrique (Burundi, Gabon, Niger, Ghana, Seychelles) qui ont adhéré à l’étude. Ces
données sont inscrites dans la base de données conçue à cet effet. Du mois de
septembre à octobre, la base de données des participants est donc créée et a servi
de base pour la taille de l’échantillon de l’étude.

I.2.Revue documentaire
La revue effectuée a visé plusieurs sources tels que internet, les publications, les
revues. La littérature (sur l’éthique de la recherche pendant la COVID19, l’impact du
COVID19 sur les CER, les défis à relever par les CER en période de COVID19,
l’examen et la surveillance éthique de la recherche sur la COVID19) a été examinée.
Les sites disponibles des CER des pays à l’étude ont été explorés ainsi que les
procédures opératoires normalisées existantes des CER et les publications des CER
en cette période de COVID19. Les recherches ont été également faites sur les lignes
directrices, les recommandations, les orientations, des études en Afrique ou dans
d’autres régions. Tous les documents traitant partiellement ou totalement des
objectifs de recherche ont été inclus.

I.3.Collectes de données
Dans le cadre de la collecte des données il a été élaboré et adopté un questionnaire
structuré en question fermées (oui/non), en question ouvertes (opinions des
participants) et en question à choix multiples.
Ce questionnaire a été structuré en quatre parties : la première relative à l’identification
des documents importants, des procédures et des politiques des CER impliqués dans
l’étude, la deuxième au fonctionnement des CER dans la perspective d’une exploration
de leurs forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) avant et pendant la
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période de la pandémie, la troisième partie aux changements liés à la pandémie et la
quatrième aux stratégies développées et recommandations.
Après un pré test sur un échantillon de 05 membres de CER le questionnaire, avant
d’être adopté a été révisé pour ce qui concerne sa fiabilité, sa validité et la durée de
son administration. Le questionnaire révisé et adopté a été envoyé par courrier
électronique aux 70 membres des CER inscrits dans la base de données. L’enquête a
été réalisée, pour une large part, en ligne sur la base du questionnaire envoyé aux
membres des différents comités d’éthique inscrits. Un suivi constant de l’équipe des
consultants par des appels téléphoniques et des messages électroniques a permis
d’obtenir le retour du questionnaire en trois semaines.

I.4.Présentations des résultats
Il convient de signaler avant tout que tous les participants n’ont pas répondu à toutes
les questions. Ceci explique les systèmes manquants (SM) dans les résultats. La
saisie des données est réalisée grâce au logiciel EPI DATA 3.1 Version française. Les
données collectées ont été codées, traitées et présentées sous forme de tableaux et
graphiques avec l’aide de 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 –GabonGhana- Congo- Niger- Seychelles), qui ont manifesté de l’intérêt pour l’étude lors de
la réalisation de la base de données.

I.5 Analyse
L’analyse des données est faite à l’aide du logiciel SPSS statistiques version 27.
L’analyse qualitative a été réalisée sur la base des questions ouvertes et à choix
multiples. L'analyse statistique 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 »
(BCA-WA-ETHICS II).
La démarche a été, d’une part, de communiquer les deux questionnaires par courriel,
aux présidents et membres des comités d’éthique, dont nous avions les références de
courriel, et d’autre part, 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 les défis du comité
d’éthique d’une manière générale et par rapport à la crise provoquée par la COVID19.
Ainsi, la mission consistait, pour le consultant, à évaluer l’impact de la COVID-19 sur
le fonctionnement des Comités nationaux d’éthique en
accomplissant deux
objectifs par la série d’activités ci-dessous :
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Identifier les atouts, les défis, les opportunités et les menaces découlant du
COVID19 notamment avant, pendant la crise et maintenant ;
Identifier les changements, les stratégies développées pour maintenir la qualité
dans le processus d’évaluation des protocoles ;
Proposer un modèle de fonctionnement résilient face aux crises.

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.2.1.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 / opération normalisées (SOPs),
l’historique des formations et programmes de formation continue, les Outils
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.
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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.
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.
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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 (OS4- Volet2) 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.

III.2.2. 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 le 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 ...). 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.
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.
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III.2.3.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.2.4.Création de bases de données contenant les coordonnées
des participants à l’étude
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.

III.2.4.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. Profil et caractéristiques des participants
IV.2.Le pays des participants
Graphique 1 : Répartition des participants par pays
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Commentaire : Il ressort du tableau I que 40 participants sur 70 attendus ont participé
à l’étude, soit 57,14%. Au moins un membre des pays de l’Afrique de l’Ouest impliqué
dans l’étude a participé à l’étude. Le Bénin totalise 24 participant sur 40 (60%), la
guinée fait 15% ; le Cap Vert (5%), le Libéria et le Togo font respectivement 2, 5 %.
Des membres des CER d’autres pays de l’Afrique (Gabon, Burundi, Niger, Seychelles
et la RDC) ont participé à l’étude.

IV.3. Le sexe des participants
Graphique
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Commentaire : Il ressort du graphique 2 que les participants à l’étude sont des deux
sexes. Au nombre des participants du Bénin, de la Guinée et du Libéria, il y a des
femmes. Le graphique 1 montre que 35% de femmes et 65% d’homme ont participé à
l’étude.
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IV.4. L’âge des participants
Graphique 3 : Répartition des participants par âge
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Commentaire : Il ressort de ce graphique que l’âge des participants varie entre 20 et
plus de 60ans. Les participants les plus nombreux sont ceux de 31à 40ans et les plus
de 60ans.

IV.5.Caractéristiques professionnelles des participants
Graphique 4 : Répartition des participants selon leur formation de base
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Commentaire : Les participants à l’étude ayant une formation de base en santé :
Médecine et Spécialités médicales (37,5%) ; Santé publique (10%) ; Pharmaceutique
(7,5%) Nutrition et Science alimentaire (2, 5%) sont plus nombreux. Ils totalisent
57,5%. Ensuite viennent les participants de formation de base psychologie et
sociologie (17,5%). Quatre participants ont des formations en droit (10%), quatre autre
en bioéthique et 2 en administration/ finance (5%).
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Graphique 5 : Répartition des participants selon leur profession
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Commentaire : d’après le graphique 5, les professeurs et chercheurs participants font
37, 5% ; les médecins font 22,5% ; les responsables des projets font 17,5%. On y
retrouve des participants : Agronome 2,5%, Bio éthicien 2,5%, Juriste 5%,
Sociologue/Anthropologue 5%

IV.6.Fonctions occupées au sein des comités d’éthiques par les
participants
Graphique 6 : Répartition des participants par poste occupé au sein du CER
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Commentaire : les participants à l’étude sont composés de tous les différents postes
au sein des CER (Président, Vice-président, secrétaire, membres simple, chargé de
finance, représentant des communautés religieuse.
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IV.7.Fonctionnement des CER avant et pendant la COVID 19
IV.7.1.Evaluation des procédures et outils des CER
Graphique 7 : Disponibilités des procédures et outils (résultat global)

Disponibilités des procédures et outils
100
80
60
40
20
0
Nombre

%

Nombre

Disponible

%

Nombre

Non disponible

%
SM

Disponibilité des procédures d’utilisation / opérations normalisés

Disponibilité d’un programme de formation continue
Disponibilité des Outils d'évaluation des protocoles

SM=Système manquants
Commentaire : De manière générale, 65% des CER disposent des outils pour
l’évaluation des protocoles. Seulement 35% des CER disposent des procédures
opératoires normalisés et 32,5% disposent d’un site web. 80% ne disposent pas d’un
projet de formation pour les membres.
Graphique 8 : Répartition par pays de l’existence des procédures et outils des CER
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Commentaire : De manière spécifique, au nombre des pays à l’étude dans l’Afrique
de l’Ouest (ligne colorée), le Cap Vert ne dispose pas de procédures opératoires
normalisées. Seul le Bénin dispose d’un programme de formation continu pour les
membres. Trois (03) pays (Bénin, Libéria, Togo) sur cinq (05) disposent d’un site Web.
Mais tous les cinq pays utilisent des outils pour l’évaluation des protocoles de
recherches.
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IV.7.2.Evaluation de la disponibilité des rapports et de formations
des membres
Graphique 9: Disponibilité des formations des membres et des rapports annuels
au sein des CER
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Commentaire : 75 % des CER envoie leurs membres en formations et 65% des
membres bénéficient des formations offertes. 42,5% des comités d’éthique ne
produisent pas leurs rapports annuels.

1. Forces-

Faiblesse- Opportunités et Menace (FFOM) dans le
fonctionnement des comités éthiques de la recherche avant la COVID-19

Graphique 10 : Répartition des FFOM par participants dans le fonctionnement
des CER avant la COVID-19
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NB : Bilan final : positif quand score positif est supérieur à score critique, et négatif
dans le cas contraire.
Score positif= cumul des forces et opportunités
Score critique= cumul des faiblesses et menaces
Commentaire : Des faiblesses et des menaces sont notés au sein des CER sur les
paramètres relatifs à l’égalité des sexes ; et à la disponibilité du site Web et des
ressources financières. Par contre des forces et des opportunités sont notées dans les
CER sur 10 variables sur 13 variables explorés. L’encadré n°1 ci-dessous présente les
paramètres qui constituent les forces et opportunités pour les CER
Encadré 1 : Paramètres de fonctionnement des comités avec un bilan positif avant et pendant
la crise de COVID-19

Paramètres ayant un bilan positif
1. Composition de votre comité
2. Pluralité de discipline.
3. Compétences des membres
en éthique de recherche, évaluation
éthique sensible au genre des protocoles.
4. Présence d’expertises en sciences sociales, en genre
5. Présence active des femmes.
6. Positionnement des femmes aux postes de décision (présidence, viceprésidence, etc.)
7. lignes directrices internationales (CIOMS, OMS)
8. Les règlementations nationales (décrets, arrêtés, lois)
9. Guide pour évaluation facile des protocoles sensible au genre
10. Partenariat avec d’autres institutions

2. Forces-

Faiblesse- Opportunités et Menace (FFOM) dans le
fonctionnement des comités éthiques de la recherche pendant la COVID19 et actuellement

a) Forces et opportunités des CER pour maintenir un niveau de qualité
pendant le COVID 19
Encadré 2 : Forces et opportunités des CER

Aspects liés aux capacités des membres
1. Niveau d’instruction élevé des membres des CER
2. Volonté et engagement des membres
3. Formation des membres en éthique de la recherche
4. Formation des membres en évaluation éthique des protocoles de recherche.
5. Compétence des membres dans les nouvelles technologies
Aspects liés à l’utilisation du numérique
1. Adoption des réunions en ligne
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2. Possibilité et Capacité des membres à travailler en ligne
Aspects sanitaires
1. Discipline de groupe et respect rigoureux des mesures de prévention de la COVID-19
2. Respect des gestes barrières, port de masques,
Aspects réglementaires
1. Possibilité d’examiner les dossiers en procédures accélérée ou d’urgence prévue
2. Réunion en nombre restreint
Aspects liés à la prise en charge
1. Remboursement périodique des frais de connexion internet
Aspects liés aux partenariats
1. Partenariat avec le Projet « Améliorer » du Bénin
2. Existence et établissement de partenariat avec les projets Berc-luso/EDCTP & BCAWA-ETHICS II
3. Existence et établissement de partenariat avec BCA-WA-ETHICS II
4. Le réseautage avec d’autres CER se sont multipliées avec l’avènement de COVID-19.
5. Renforcement de capacités des membres grâce à des partenariats avec OOAS,
EDCTP, BCA-WA-ETHICS; Partenariat avec l’Université de Saragosse
Disponibilités de ressources
1. Disponibilité des fonds
Commentaire : L’encadre N°2 révèle les forces des CER mentionnées par les
participants à l’étude. Les forces énumérées sont classées en six catégories : forces
liées aux capacités des membres, forces relatives à l’utilisation du numérique, au
respect des gestes sanitaires, forces relatives aux consignes réglementaires, à la prise
en charge et à la disponibilité des ressources. Les opportunités mentionnées par les
participants à l’étude sont classées en deux catégories : opportunités liées aux
capacités des membres et au partenariat du CER.
b) Faiblesses pour le fonctionnement des CER pendant la COVID 19

Pendant la COVID 19 et actuellement encore, les comités d’éthique sont
confrontés à certaines faiblesses dans leur fonctionnement. L’encadré ciaprès présente une liste de faiblesses mentionnée par les participants.
Encadré 3 : Faiblesses des CER pendant COVID 19

Aspects d’ordre numérique
1. Absence de site pour la soumission en ligne de protocole;
2. Absence de site Web pour les informations du CER
3. Absence de procédures et de dispositifs de réception et d’étude des
dossiers en ligne
4. Connexion internet instable; Difficultés d’envoi des documents de travail aux
membres;
5. Arrêt momentané du travail des CER
6. Absence de procédures opératoires normalisées
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Aspects liés à la prise en charge
1. Moyens insuffisants pour avoir une connexion pour chaque membre du
comité;
2. Faible motivation des membres par rapport aux charges liées aux coûts de
communication internet;

Commentaire : Le manque de site, l’instabilité de l’internet et l’arrêt momentané du
travail de certains comités d’éthique, la faible motivation des membres et les moyens
insuffisants des CER constituent entre autres, des faiblesses révélées par certains
participants.
c) Menaces mentionnés par les participants dans le fonctionnement des CER
pendant la crise sanitaire.
Encadré 4 : Menaces pour les CER pendant COVID 19

Manque d’autonomie des CER
1. Absence de ressources humaines pour le fonctionnement du comité d'éthique
2. Absence de locaux corrects et propres au CNERS : bureaux, salles de réunion, salle
de conférence répondant aux normes internationales.
3. Absence de véhicules propres au CNERS pour les activités en dehors de Cotonou;
4. Plusieurs membres du CNERS sont pris par d’autres tâches et n’ont donc pas le
temps pour participer aux activités du Comité
5. Pesanteurs administratifs, lenteur dans la nomination des membres
Instabilité politique
1. Existence d’instabilité politique. Nos Comité ont affrontés des difficultés de dialogue
et de compréhension des décideurs politiques.
Manque de ressources
1. Insuffisance de fonds pour soutenir les activités de formation des membres des CER
2. Insuffisance de fonds pour soutenir les activités de monitoring des CER
Commentaire : Classées en quatre catégories, les menaces mentionnées par les
participants sont relatives à l’autonomie des CER, l’instabilité politique et le manque
de ressource.
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IV.7.3.Identification des impacts et changements liés au COVID-19
sur le fonctionnement des CER
1. Nature de l’impact du COVID sur le fonctionnement des CER
Graphique 11 : Répartition des Participants selon le type d’impacts en lien avec
la COVID-19 sur le fonctionnement des CER
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Graphique 12 : Appréciation des d’impacts par pays en lien avec la COVID-19
sur les CER
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Commentaire : il ressort des graphiques 10 et 11, selon 87,5% des participants que la

COVID 19 a eu d’impact sur le fonctionnement des CER. Pour 65,7% des participants
que la pandémie a eu des effets positifs et négatifs sur le fonctionnement des CER.
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2. Impact du COVID 19 sur le nombre de protocoles et la Régularité lors des
sessions d’examen éthique
Graphique 13 : Appréciation du nombre de protocoles reçus par les CER
pendant la crise sanitaire
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Commentaire : De façon générale, il ressort du graphique 13 que le nombre de
protocoles étudiés a plutôt augmenté pendant la période de COVID-19. En 2021
l’effectif est passé à 41 contre 33 en 2020 et 34 en 2019. Pendant la période de COVID
19 l’effectif des membres en présentiel pendant les sessions d’évaluation des
protocoles a diminué passant de 12 en 2019 à 10 en 2020 et 2021. L’effectif pendant
les sessions d’évaluation en ligne des années 2021 et 2020 est supérieur à celui de
2019

IV.7.4.Changements du COVID 19 sur le travail des comités d’éthiques
Graphique 14 : Répartition des Participants selon la nature des changements
liés au COVID-19 sur le travail des comités d’éthique
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Commentaire : 80% des participants ont déclaré que malgré la crise sanitaire de
corona virus les CER ont continué de travailler. Pour 37,5% de participants il y a eu
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une diminution des sessions d’évaluation en présentiel. 53% ont mentionné que les
sessions en présentiel sont mais rarement organisées. Pour 74% de participants, la
crise sanitaire a engendré l’organisation régulière et très fréquente des sessions en
ligne qui dépassent les sessions en présentiel.
3. Difficultés liés au COVID 19 lors des sessions d’examen de protocoles des
CER
Graphique 15 : Répartition par pays des difficultés rencontrées pour les
sessions tenues par le comité
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Commentaire D’après le graphique le Bénin, la Guinée Bissau, le Burundi et le Niger
ont rencontré des difficultés pour la tenue des sessions par les comités éthiques en
présentiel comme en ligne. En dehors du Togo et du Burundi, dans sept (7) pays, les
sessions d’examen de protocoles en ligne présentent des difficultés pour les membres.
Six (6) pays sur neuf ont de difficultés pour la prise en charge des sessions des
examens en ligne.
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IV.7.5.Stratégies développées par les CER pour l’examen des
protocoles pendant la COVID-19
Identification des stratégies développées
Graphique 16 : Répartition des Participants selon les aspects réglementaires
évalués au titre des stratégies de maintien de qualité utilisées par les CER
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Commentaire : Du graphique, il ressort que pour 50% de participants, les règlements
des comités ne prévoient des procédures d’évaluation particulières durant une
urgence sanitaire. Les CER ont recouru aux lois et règlements au plan national pour
affronter la crise pour 50% de participants. Pour 45% de participants, les procédures
mises en place ne sont pas documentées et validées par la réglementation. Les
évaluations ne sont réalisées en comité restreint ni en comité plénier par web –
conférence pour plus de 50% de participants. Une prime n’est pas affectée aux
membres pour assurer le coût des web conférences pour 42,5% de participants et
67,5% de participants ont mentionné que des Perdiems ne sont pas sont donnés aux
membres pour le travail réalisé.
Stratégies développées par les CER en période de COVID pour le maintien d’un
travail de qualité
Encadré 5: Identification des méthodes numériques, sanitaires et réglementaires
dans les stratégies utilisées en période de COVID pour le travail de qualité des CNERS
Numérique
1. Organisation des sessions en ligne pour l’examen éthique des protocoles de
recherche ce qui n’était pas prévu par les textes
2. Recours quasi systématique à la procédure accélérée ou d’urgence :
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3. Tenue des sessions d’urgence en ligne chaque semaine
Sanitaires
1. Respect des barrières sanitaires (Port de masque obligatoire, distanciation et
lavage de mains
2. Vaccination des membres
Réglementaires
1. Planification des sessions extraordinaires
2. Etude des protocoles en urgence par semaine et en ligne
Financières
1. Motivation des membres du CER pour travail urgence intensif
Stratégies opérationnelles à adopter par les CER en période de COVID pour le
maintien d’un travail de qualité
Encadré 6: Identification des méthodes opérationnelles dans les stratégies à adopter
en période de COVID pour le travail de qualité des CNERS

Aspect opérationnels
1. Adopter une plateforme/un logiciel à l'aide du système d'évaluation à distance)
2. Pourvoir les CER un site fonctionnel et régulièrement mise à jour
3. Renforcer les capacités des CER sur l’examen des protocoles de recherche en
contexte de crise sanitaires
4. Appuyer les CER à mettre en place les SOP
5. Renforcer les CER sur la manière de modifier et d’adapter les SOP en situation
d’urgence sanitaire
6. Appuyer les CER pour la révision des lois, textes, et règlements
7. primes de session en ligne comme en présentiel. Stratégie à acter dans le
règlement intérieur
8. Soumission en ligne des protocoles de recherche sur la plateforme crée
Commentaire: L’encadré 6 révèle les stratégies opérationnelles à prendre en compte
pour maintenir un travail de qualité en période de crise sanitaire.

V.ZONE 2
Question B1 : Comment trouvez-vous l’impact de la COVID-19 sur le fonctionnement
habituel de votre comité (rythme des réunions)?
Parmi les 4 répondants, 3 pensent que l’impact du COVID19 sur le fonctionnement
habituel du CNESS est moyen ; l’autre n’a pas donné de réponse.
En effet, les mesures de confinement ont eu un impact sur les réunions physiques
avec la présence des évaluateurs désignés par le président selon les protocoles. Dans
le même temps, les mesures barrières et la visioconférence ont été des alternatives
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qui ont permis de continuer à travailler et donc à procéder aux évaluations éthiques
diligentes des protocoles de recherche soumis par les chercheurs.
Question B2 : Citer CINQ principales modifications intervenues dans votre comité et
attribuables à la COVID.
Parmi les répondants 1 seul a énuméré les mesures suivantes prises pour assurer le
fonctionnement du CNESS : visioconférence, mesures barrières et les absences.
Question B3 : Combien de protocoles avez-vous reçus par an de 2019 à 2021?
Aucun participant n’a répondu à cette question.
Question B4 : De 2019 à 2021, à quelle fréquence, en moyenne, avez-vous tenu les
sessions d’évaluation éthique des protocoles ?
1 seul participant a répondu à cette question en précisant que 4 sessions d’évaluation
éthique de protocoles de recherche ont été tenues, chaque année, pendant la période
indiquée 2019, 2021 et 2021.
Question B5 : Quel est l’effectif moyen des membres (nombre moyen) de votre comité
régulièrement présents lors des sessions de 2019 à 2021?
1 seul participant a répondu en précisant que l’effectif moyen aux sessions est de 15
personnes.
Question B6 : Lors des sessions tenues de 2019 à 2021, de façon générale, est-ce
que les considérations liées au sexe/genre ont fait l’objet d’une attention particulière
lors des débats ?
2 participants ont répondu ; 1 pense que les considérations liées au genre sont prises
en compte, 1 pense que non.
Question B7 : Lors des sessions tenues de 2019 à 2021, de façon générale, est-ce
que les populations vulnérables ont fait l’objet d’une attention particulière lors des
débats?
3 participants ont répondu à cette question. Ils considèrent que la protection des
populations vulnérables fait l’objet d’une attention particulière lors des débats lors des
sessions d’évaluation éthique des protocoles de recherche.
Question B8 : Lors des sessions tenues de 2019 à 2021, est-ce qu’un accent particulier
été mis sur la pertinence et l’utilité sociale des protocoles de recherche soumis aux
débats?
3 participants considèrent qu’un accent particulier est mis sur la pertinence et l’utilité
sociales des protocoles de recherche soumis au CNESS. 1 dit ne pas savoir.
Question B9 : Au cours des années de 2019 à 2021, est-ce que la formation continue
des membres de votre comité a-t-elle été perçue comme un besoin prioritaire ?
3 participants pensent que la formation continue des membres du CNESS est perçue
comme un besoin prioritaire. 1 ne sait pas.
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Question B10 : Au cours des années de 2019 à 2021, les activités de formation pour
les chercheurs ont-elles été perçues comme un besoin prioritaire ?
3 répondant considèrent que pendant la période indiquée, les activités de formation
pour les chercheurs ont été perçues comme un besoin prioritaire. 1 ne sait pas.
Question B11 : Au cours des années de 2019 à 2021, est-ce qu’une attention
particulière a été portée sur les évènements de réseautage ?
2 participants considèrent qu’une attention particulière est portée sur les événements
de réseautage avec d’autres comités d’éthique. 2 disent ne as savoir.
Le CNESS collabore avec Bca-Wa-Ethics 2 et Snecfa, etc..
Question B12 : En 2020-2021, à quelle fréquence recouriez-vous aux stratégies ciaprès afin de tenir vos sessions de travail en pleine pandémie du COVID-19 ?
3 répondants ont eu recours à des réunions en lignes à une fréquence variant entre 3
et 4. 1 seul a eu recours au travail à domicile.
Par ailleurs, ils pensent tous que les mesures barrières ont été fréquemment utilisées
notamment : utilisation de masques, lavage fréquent des mains, utilisation solution ou
de gel hydro-alcoolique, distanciation physique, vaccination COVID19, (dès que
possible)
Question B13 : En 2020-2021, citer cinq stratégies spécifiques à l’évaluation correcte
des protocoles portant sur la pandémie elle-même
3 participants n’ont pas donné de réponse à cette question ; 1 a évoqué la nécessité
des mesures barrières.
Question B14 : Citer cinq difficultés majeures rencontrées lors des évaluations des
protocoles de recherche portant sur la COVID-19
1 participant évoque comme difficultés la pratique rigoureuse des mesures barrières.
1 autre pense, évoque, entre autres difficultés majeures rencontrées
-

-

Les considérations éthiques présentées par l’auteur sont d’ordre général et ne
respectent pas les principes moraux, les intérêts et la protection des sujets à
l’enquête par rapport aux éventuels désagréments que pourrait entraîner l’étude ;
La Lettre d’information destinée aux participants à l’étude incomplète ;
La fiche de consentement éclairé, libre et volontaire du participant incomplète ;
Les dispositions prises pour la protection des enquêteurs et du personnel chargé
des soins.

1 participant a évoqué le manque de collaboration entre médecins et chercheurs.
2 participants n’ont pas répondu à l présente question.
Question B15 : Citer cinq thématiques (préoccupations) souvent abordées dans les
protocoles portant sur la pandémie COVID-19.
2 participants n’ont pas répondu à cette question.
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1 a donné les réponses suivantes :
-

L’équilibre des droits, des intérêts et des valeurs
La détermination des priorités et accès équitable aux mesures thérapeutiques et
prophylactiques,
l’accompagnement des mesures d’isolement, de quarantaine
4 Le partage des échantillons

1 participant évoque le traitement approprié, le diagnostic, le personnel sanitaire et es
mesures de protection.
Remarque générale sur les deux questionnaires
Deux courriels contenant les deux questionnaires ont été transmis aux adresses qui
nous été communiquées de personnes sensées être membres des CNER du Burkina
Faso, du Ghana, du Niger et du Nigeria.
Puis après avoir reçu l’adresse de M. Abraham Hodgson du Ghana, le 14 décembre,
un nouveau courriel a été communiqué au CNER du Ghana. Le 23 décembre, 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.

VI-ZONE 3
Cette section présente les résultats obtenus dans l’évaluation d’impact de la COVID19.

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

sociodémographiques

des

VI.2.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.
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Graphique 1

Répartition par sexe des membres des CE
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Source: Auteur, données d’enquête
On dénombre 6 femmes sur les 20membres 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.

VI.3.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.

SYNTHESE DES RAPPORTS SUR L’IMPACT DE COVID19 SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS D'ÉTHIQUE
DE LA RECHERCHE EN SANTE EN AFRIQUE DE L'OUEST

40

VI.4.Analyse des profils des membres selon l’âge
L’analyse des résultats montre que la plupart des membres des comités sont âgés de
40ans et plus avec une expérience nette de plus de 10 ans. Singulièrement en Guinée,
en plus des adultes, on note la présence de jeunes chercheurs âgés de moins de 40
ans.

VI.5.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.
En termes d’expérience au sein des comités environ 38% des éthiciens ont affirmé
avoir une expérience comprise entre 5 et 10ans tandis que cette proportion est de 33%
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 63% pour la Guinée et de 67% pour la Côte d’Ivoire.
Tableaux : Nombre d’années d’expérience des membres de CE/WANEC
Années d'expérience
[0-5 ans]

[5-10ans]

[10ans et plus]

Total répondants

Guinée

0

38%

63%

8

Sénégal

0

0

1

9

Côte d'Ivoire

0

33%

67%

3

Sierra Léone

0

0

1

2

Source : Auteure
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.

VI.6.Analyse d’impact COVID dans les comités d’éthique d’Afrique
de l’Ouest
VI.7.Niveau d’activité de recherche dans les comités d’éthique
La COVID 19 a eu comme effet immédiat la suspension de plusieurs activités de
recherche voire une interruption complète et générale des activités de recherche ne
portant pas sur le SARS-Cov-2. Dès lors « l’un des effets majeurs de la COVID 19 est
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l’interruption de certains projets de recherche en cours » affirme un des éthiciens. Ceci
a des conséquences négatives non seulement sur les résultats de la recherche mais
aussi sur les participants. En guise d’illustration, dans le cadre d’un essai clinique, la
suspension d’une étude portant sur le recours à un traitement expérimental administré
à des patients pour qui ce dernier constitue une dernière option de traitement, peut
s’avérer être néfaste pour ceux-là.
La pandémie a également eu des effets sur le nombre de protocole soumis au niveau
des CE. En Côte d’Ivoire le nombre de protocole soumis par mois est d’environ 12
avant la COVID19 alors qu’il est de 9 pendant la COVID. Ceci est imputable à « la
réaffectation des fonds causée par la pandémie » affirme S. CNESVS. En Guinée et
au Sénégal, on note une tendance inverse. En effet, avant la pandémie, il est
dénombré 7 et 8 protocoles de recherche soumis respectivement pour le Sénégal et
la Guinée. Pendant la période de la COVID 19, on note toutefois une hausse nette des
protocoles soumis, il est de 9 pour le Sénégal contre 12 pour la Guinée. Pour la Sierra
Léone, les réponses obtenues ne montrent pas une très grande différence entre les
deux périodes. En effet, selon un des participants, le nombre de protocole reçu
dépasse 10 dans les deux périodes.

VI.8. Fréquence des réunions et stratégie d’adaptation
Si pour certains pays la fréquence des réunions s’est vu doublé à cause de la situation
d’urgence causée par la pandémie, d’autres ont adoptés des stratégies qui dépendent
de la fréquence de soumission des protocoles de recherche. Quoiqu’il en soit, l’analyse
a montré qu’au Sénégal s’effectuaient deux fois dans le mois pendant la pandémie
alors que les membres se réunissaient 1seule fois avant la COVID19. En Guinée et
en Sierra Léone, les réponses obtenues ont permis de conclure que les réunions des
CE se faisaient une seule fois avant la pandémie. Par contre pendant la COVID 19,
« elles se tenaient à chaque fois que besoin se fait sentir », rétorque une éthicienne,
SLESRC. En Côte d’Ivoire par conte, la fréquence des réunions est fait de moitié ; une
fois (1) dans le mois pendant la COVID contrairement à la période avant COVID19 où
elles se tenaient à deux reprises dans le mois. Les raisons avancées étaient les
restrictions et mesures barrières et le faible recours aux réunions en ligne.
Même si les réunions se faisaient essentiellement en ligne dans la plupart des pays,
les résultats démontrent que le format d’évaluation des protocoles est resté intact
durant les deux périodes. Au Sénégal, les réunions tout comme les sessions
d’évaluation se font exclusivement en ligne.

VI.9. Rétention des membres (nombre de membres du comité
siégeant dans les instances d’évaluation des protocoles)
Les membres siégeant dans les comités d’éthique ont connu des changements en
nombre. En Côte d’Ivoire aucun changement n’a été opéré, ils sont au nombre de 11.
Au Sénégal, les urgences sanitaires font que le nombre a accru de 16 membres alors
qu’ils étaient 12 avant la pandémie. Les raisons avancées étaient les nouvelles
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stratégies adoptées telles que les réunions en lignes. En Guinée, 5 (cinq) membres
sont retenus du fait des urgences liées à l’évaluation des protocoles.
S’agissant de l’utilité sociale accordée aux protocoles de recherche et de l’attention
faite sur les populations vulnérables, tous les protocoles soumis avant et pendant la
COVID19 ont fait l’objet d’évaluation en référence à ces indicateurs. Ces deux aspects
sont fondamentaux pour toute recherche scientifique abordant des questions liées à
la population. De plus, en raison des bénéfices potentiels de la recherche pour les
participants, le système de santé et la société en général, une prise complète des
considérations sociales et une attention particulière aux personnes vulnérables est
essentielle. Toutefois, il est essentiel pour le chercheur d’adapter le niveau d’activités
au contexte local, de veiller à limiter la transmission du virus et de protéger les
travailleurs de la santé, le personnel de recherche, les participants à la recherche et
leur entourage

VI.10.Intérêt accordé au Genre et au Sexe et impacts liés à la COVID19
Lutter contre les inégalités sociales est, aujourd’hui, un enjeu majeur des politiques
publiques adressant les questions de santé publique et ce surtout dans un contexte
pandémique. En effet, la COVID 19 a engendré une recrudescence des inégalités
sociales. Au sein de celles-ci, les inégalités d’accès aux soins de santé entre les
femmes et les hommes se sont accentuées. Par ailleurs, si les inégalités de santé liées
au statut économique et à l’environnement social et culturel sont de mieux en mieux
connues, d’autres restent dans l’ombre. Au-delà des différences de santé liées au sexe
biologique, les représentations sociales du féminin et du masculin interviennent
également pour engendrer des inégalités de santé. Même si plusieurs recherches en
santé n’accordent pas une grande importance aux questions liées au genre et au sexe,
de nos jours, il est de plus en plus reconnu que l’intégration de ces deux concepts
dans la recherche en permet de mieux comprendre la manière dont se forgent les
différences et les inégalités de santé entre les femmes et les hommes. En outre la
ventilation des données selon le sexe, les facteurs biologiques et/ou les comorbidités
sont importants pour mieux comprendre la maladie.
Au niveau des comités d’éthique, ces questions de genre et de sexe continuent d’être
ignorées dans les sessions d’évaluation de protocole aussi bien avant la COVID19
qu’après. Les résultats des témoignages reçus indiquent une absence de prise en
considération du genre et du sexe lors des sessions des membres de comités. Les
raisons principales avancées étant l’absence de formation en genre et sexe des
membres/chercheurs des comités et l’insuffisance d’outils permettant de prendre en
compte ces dimensions lors de l’évaluation des protocoles. Cependant les répondants
ont unanimement reconnu l’intérêt de la prise en considération des aspects sexe et
genre dans la recherche en santé surtout dans le contexte de la COVID 19. Ainsi un
éthicien avance qu’ « en contexte de pandémie, les différences sur le plan des
expositions et des conséquences peuvent être exacerbées chez les filles, les femmes,
les minorités sexuelles et de genre, les aidants, les soignants et les autres travailleurs
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essentiels des secteurs sexospécifiques », J. Ethicienne, SLESRC. Dès lors, pour
créer des politiques et interventions efficaces et équitables en santé, il est essentiel de
tenir compte de l’influence du genre qui constitue un facteur de risque de
discriminations entre les sexes dans la prise en charge médicale.
C’est ainsi que les codes sociaux liés aux genres féminin et masculin influencent
l’expression des symptômes, le rapport au corps, le recours aux soins de la part des
malades. Chez les médecins et personnels soignants, les préjugés liés au genre sont
susceptibles d’influencer l’interprétation des signes cliniques et la prise en charge des
pathologies mais aussi le degré d’exposition à la COVID19. « Les recherches cliniques
et biomédicales sont également imprégnées de stéréotypes liés au sexe, qui peuvent
induire des biais dans les expérimentations et les applications médicales. » S.
Ethicienne, CNERS.

VI.11. Impact COVID19 sur la formation des membres des CE et évènement
de réseautage
En Afrique et dans la zone de l’étude particulièrement, la COVID19 a fait naître
plusieurs réseaux portant sur l’éthique, la recherche et la santé publique. Ainsi les
évènements de réseautage ont augmenté pendant la période de la pandémie passant
de 2 à 8 par an au Sénégal. Tandis qu’ils sont estimés à environ 3 dans l’année en
côte d’Ivoire pendant la COVID19 avant ils étaient organisés deux 2 fois l’année.
En termes de formations de membres, il n’y a pas eu de changement majeur avant
comme pendant la période de la COVID19. Au Sénégal on en dénombre 12 membres
ayant reçu une formation de renforcement de capacités, en En Côte d’Ivoire formation
des membres. En guinée, un des chercheurs a affirmé avoir reçu juste une formation
par an avant la période de la COVID19 alors qu’il n’en a pas reçu pendant la pandémie.
Ceci selon lui est dû à un manque de ressource noté au sein du comité d’éthique de
la Guinée.

VI.12.Stratégie d’adaptation et mécanismes de résilience des comités
d’éthique
En plus des conséquences sanitaires désastreuses, la COVID19 a induit à un
changement organisationnel au sein des institutions notamment dans les comités
d’éthique. Plusieurs stratégies d’adaptation ont été adoptées par les comités pour
assurer leur rôle de faire respecter l’éthique de la recherche tout en protégeant les
droits des participants à la recherche.
Les comités d’éthique ont été mis au défi de s’ajuster très rapidement pour faire face
à l’urgence. Avec l’interconnexion des crises – sanitaire, économique, sociale,
environnementale – la donne a changé et la recherche de solutions immédiates et
durables devient une urgence en plus de s’interroger sur les impacts de cette
expérience tout aussi inédite qu’intense.
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Si les mécanismes de résiliences adoptés par les comités ont été jugés efficaces par
l’ensemble des membres, il est important de signaler qu’ils diffèrent d’un comité à
l’autre même si dans certains cas on constate des similitudes. En Côte d’Ivoire, des
membres ont affirmé avoir recouru à la quarantaine, au confinement et au travail à
domicile même s’ils déploraient le faible recours aux réunions en ligne. En Sierra
Léone, si la quarantaine n’est pas observée, le confinement leur était imposé durant
la pandémie. Aussi, les réunions s’effectuent exclusivement en ligne et une adaptation
virtuelle du format d’évaluation des protocoles a été effectuée. Ce schéma est quasi
différent du modèle de résilience adopté au Sénégal où même si les réunions
s’effectuent en ligne, le format d’évaluation des protocoles était resté intact. Toutefois,
l’analyse des verbatims montrent que le confinement, la quarantaine ou encore le
travail à domicile ne leur était pas imposé. Une innovation majeure induite par le
contexte pandémique au comité du Sénégal a été La digitalisation du système de
soumission et l’utilisation de zoom pour la tenue des sessions.
En Guinée, La stratégie adoptée a été de réactiver notre procédure d’urgence pour
l’évaluation des protocoles COVID-19 : évaluation en ligne ; réduction à 5 le nombre
de membres qui évaluent, réunions hebdomadaires etc.
Les réunions en ligne
étaient préconisées au détriment du format présentiel.

VI.13.Besoins en formation suscités par la pandémie
La COVID-19 et l’instauration de mesures partielles ou totales de confinement,
affectent le travail et les conditions de vie des travailleurs et leurs familles dans la
quasi-totalité des pays du monde. Selon les estimations récentes de l’OIT, au niveau
mondial, 93 pour cent des travailleurs, soit 3.1 milliards, vivent toujours dans des pays
dans lesquels des mesures de fermeture des lieux de travail sont en vigueur1 . En
Afrique de l’Ouest plus particulièrement, les mesures ont entrainé une réorganisation
des institutions du travail. Il faut agir. Et cela nécessite indubitablement des réponses
complémentaires aux mesures classiques, des mesures qui atteindront effectivement
les entreprises informelles et l’ensemble des femmes et des hommes qui en dépendent
au quotidien. Les comités d’éthique et de recherche ne sont pas en reste dans cette
dynamique. Le confinement a favorisé le travail à domicile au détriment du travail de
bureau, les réunions qui s’effectuent en ligne au lieu de l’optique présentiel etc.
constituent entre autres des mécanismes de résiliences mises en place par ces
institutions.
Ceci induit inéluctablement la nécessité de renforcer les capacités des membres aux
fins de mieux prendre en compte les besoins du moment suscités par la pandémie.
Les récits des membres des comités laissent envisager un certain nombre de besoins
en formation. Entre autres besoins urgents en formation, on peut citer l’Evaluation
virtuel des protocoles, l’Audit des protocoles en situation de crise, Genre et recherche
ILO, 2020. Observatoire de l’OIT: la COVID-19 et le monde du travail. Cinquième édition. Estimations
actualisées et analyses, 30 juin 2020 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749442.pdf ).
1
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bioéthique, l’Assurance et responsabilité civile du fait de l’administration des vaccins,
l’éthique de la recherche et des interventions en situation d’urgence. Le renforcement
de capacités sur la Gouvernance des Comités éthiques, les Essais cliniques, la prise
en compte du genre, les Statistiques épidémiologiques, la Connaissance de la maladie
à COVID, les moyens diagnostics de la maladie, les stratégies de vaccination et
sécurité vaccinale, les stratégies de prise en charge sont entre autres formations
demandées par les membres des comités d’éthique.

SYNTHESE DES RAPPORTS SUR L’IMPACT DE COVID19 SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS D'ÉTHIQUE
DE LA RECHERCHE EN SANTE EN AFRIQUE DE L'OUEST

46

PARTIE III : ANALYSE DES RESULTATS /DISCUSSIONS
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VII.ZONE 1
L’étude sur l’impact de COVID 19 sur le fonctionnement des comités d’éthique de la
recherche a permis d’évaluer les FFOM des CER avant et pendant la pandémie de
COVID 19 ; d’évaluer les impacts et changements de la pandémie sur le travail des
CER ; de recenser les stratégies développées par les CER pour affronter la crise et
maintenir la qualité dans leur travail et les stratégies probables à adopter par les CER
pendant une urgence sanitaire.
Les données de cette étude sont collectées à 90% en ligne à l’aide des questionnaires
auto-administrés par les participants à 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 est représentative des CER de l’Afrique parce que composée de tous les
différents postes occupés par les membres au sein des CER. (Président, VicePrésident, secrétaire général, secrétaire permanent, secrétaire technique, rapporteur,
membres divers, responsables financiers). Les participants à l’étude sont au nombre
de 40 soit 57,14%.

VII.1.Sexe et genre des participants à l’étude
Les participants sont en majorité des pays de l’Afrique de l’Ouest soit 85% (Bénin,
Cap Vert, Guinée Bissau, Libéria et Togo). 60% viennent du Bénin, 15% sont
originaires de la Guinée Bissau, le Cap Vert est représenté par deux participants ; le
Libéria et le Togo sont représentés par un participant chacun. Les autres pays dont
les CER ont participé à l’étude sont Burundi, le Gabon, le Niger, les Seychelles et la
RDC ; ils représentent 15% des participants.
Les participants à l’étude sont des deux sexes. Le taux de participation des femmes
est considérable soit 35% et celle des hommes de 65%. Ceci dénote de la présence
des femmes dans les CER et de l’intérêt que les femmes et les hommes des comités
d’éthique ont pour l’étude. Les résultats de cette étude révèlent tant les perceptions
des hommes que des femmes sur le fonctionnement des CER avant et pendant la
crise sanitaire de COVID 19, les impacts de cette crise sanitaire et les stratégies
développés par leur CER pour continuer à fonctionner.
Les participants à cette étude sont aussi d’âges variés ; ceux dont l’âge est compris
entre « 41 et 50 » et plus de 60ans sont plus nombreux que ceux ayant entre 51-60
et 20-30 ans. L’analyse des résultats de cette étude a tenu compté des donnés de
chaque participants.
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Les participants sont d’un niveau d’instruction très élevé ; avec une pluralité de
compétence majoritairement dans le domaine de la santé, ensuite du domaine social
et psychologique puis du droit et de la bioéthique. Ils occupent de hautes fonctions.
Les enseignants et les chercheurs sont plus nombreux, les médecins et les
responsables d’institutions sont aussi en nombre importants. Les sociologues, les
juristes et les éthiciens ont également participé à l’étude. Ces données viennent
confirmer que les membres des CER sont d’un niveau d’instruction très élevé et
exercent une profession de base avant d’occuper un poste dans le CER. Ce sont des
efforts supplémentaires qu’ils font en vue de l’amélioration de la santé des populations.
Ces différentes compétences hautement qualifiées des participants à l’étude révèlent
tout le mérite et l’authenticité des informations collectées. Les réponses données par
les participants sont bien réfléchies et traduisent le vécu de ces participants qui sont
membres à divers postes dans leur CER.
De même, il faut aussi noter que les données collectées pour cette étude sont issues
des participants membres des CER à divers postes. Ces participants sont de simples
membres, des présidents, des vices présidents, des secrétaires (général- permanent
–technique), des rapporteurs, des représentants de la communauté religieuse et des
financiers des CER. Avec cette représentativité des membres au sein des CER
participants à l’étude, les résultats de cette étude peuvent être généralisés aux CER
de l’Afrique et en particulier de l’Afrique de l’Ouest.

VII.2. Fonctionnement des CER avant et pendant la COVID 19
Les comités d’éthique de la recherche se basent sur un ensemble de règles strictes
relatives à la composition, au mandat, aux rôles et responsabilités et aux procédures
opératoires normalisées. Ils doivent suivre un mode de fonctionnement qui répond aux
normes nationales et internationales. Les CER doivent s’adapter selon les contextes
tout en respectant les principes éthiques de base. Ils doivent aussi disposer d’un
programme de renforcement de capacités de leurs membres pour assurer un travail
de qualité. Cette étude a révélé l’état du fonctionnement des CER avant et pendant la
COVID 19 et les procédures et outils dont disposent les CER.

VII.3.Procédures et outils d’évaluation éthique
L’analyse des résultats révèle que certains CER à l’instar de ceux de la Guinée Bissau,
du Libéria, du Togo disposent des procédures opératoires normalisées. Il est donc
impératif que tous les CER se dotent de procédures opératoires standardisées.
80% des CER n’ont pas un programme de formation continue pour les membres. Mais
dès que des opportunités de formation se présentent, les membres sont formés. Il faut
que chaque CER soit doté d’un projet de renforcement de capacité des membres et
mobilisent les ressources pour sa mise en œuvre. La majorité des CER (65%) dispose
des outils pour l’évaluation des protocoles de recherche. Il faudra harmoniser ces outils
dans toute l’Afrique en particulier les pays de l’Afrique de l’Ouest et appuyer tous les
CER restant qui ne disposent pas de ces outils à se doter de ces outils d’évaluation
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éthique. Plus de 60% des CER ne disposent pas de site web. Il urge d’appuyer tous
les CER à se doter de site web.
FFOM des CER avant la COVID
L’étude a révélé que les éléments ci-après : Composition du comité, pluralité de
discipline, compétences des membres
en éthique de recherche, présence
d’expertises en sciences sociales et en genre au sein du comité, présence active des
femmes, le positionnement des femmes aux postes de décision (présidence, viceprésidence, etc.), l’existence des lignes directrices internationales (CIOMS, OMS), des
règlementations nationales (décrets, arrêtés, lois), de guide pour évaluation éthique
des protocoles sensible au genre et de partenariat avec d’autres institutions sont de
forces pour les CER. Il faudra renforcer chacun de ces variables pour favoriser un
travail de qualité par les membres. Par contre les CER présentent des faiblesses dans
les domaines ci-dessous : Egalité des sexes dans le comité, - Site web, - Ressources
financières. Il est capital de renforcer les capacités des CER dans ces domaines.
FFOM dans le fonctionnement des CER pendant la COVID-19
En dehors des forces et opportunités dont disposent les CER avant la crise sanitaire,
l’étude a révélé de nombreuses autres forces et opportunités. Certaines forces et
opportunités sont relatives aux compétences des membres. Il s’agit du niveau
d’instruction élevé, de la volonté et l’engagement, des Compétences dans les
nouvelles technologies et des formations en éthique de la recherche et en évaluation
éthique des protocoles de recherche des membres des CER.
D’autres forces et opportunités révélées par l’étude sont liées à l’utilisation du
numérique (Adoption des réunions en ligne, possibilité et capacité des membres à
travailler en ligne) et au respect des exigences sanitaires (Discipline de groupe et
respect rigoureux des mesures de prévention de la COVID-19, vaccination des
membres)
De nombreuses opportunités s’offrent au CER à travers les partenariats. L’étude a
révélé les partenariats suivants : i)-Partenariat avec le Projet « Améliorer » du Bénin,
ii)- partenariat avec les projets Berc-luso/EDCTP, iii)- partenariat avec le projet BCAWA-ETHICS II, iv)- la multiplication du réseautage entre CER avec l’avènement de
COVID-19 et v)- le renforcement de capacités des membres grâce à des partenariats
avec OOAS, EDCTP, BCA-WA-ETHICS I
Des aspects liés à la réglementation (possibilité d’examiner les dossiers en procédures
accélérée ou d’urgence prévue, réunion en nombre restreint), à la prise en charge des
sessions en ligne et à la disponibilité des ressources financières sont aussi révélés
comme forces pour les CER.
En outre, l’étude a révélé certaines faiblesses des CER Pendant la COVID 19. Ces
faiblesses sont relatives d’une part à la prise en charge : i)- moyens insuffisants pour
avoir une connexion pour chaque membre du comité; ii)- faible motivation des
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membres par rapport aux charges liées aux coûts de communication internet et
d’autre part et à l’utilisation du numérique : i)- absence de site pour la soumission en
ligne de protocole; ii)- absence de site Web pour les informations du CER ; iii)- absence
de procédures et de dispositifs de réception et d’étude des dossiers en ligne ; iv)connexion internet instable et difficultés d’envoi des documents de travail aux
membres; v)- arrêt momentané du travail des CER ; vi)- absence de procédures
opératoires normalisées au sein des CER
Par ailleurs, les menaces identifiées sont liées d’une part à l’autonomie des CER. Il
s’agit de : l’absence de ressources humaines pour le fonctionnement du comité
d'éthique ; l’absence de locaux corrects et propres au CER : bureaux, salles de
réunion, salle de conférence répondant aux normes internationales ; l’absence de
véhicules propres au CNERS pour les activités de monitoring; non disponibilité des
membres pour participer aux sessions de travail. D’autre part ces menaces sont
relatives à l’instabilité politique ; à l’insuffisance de motivation des membres et au
manque de ressources financières : insuffisance de fonds pour soutenir les activités
de formation des membres des CER et les activités de monitoring des CER;

VII.4.Changements liés au COVID-19 sur le fonctionnement des
CER
L’étude a révélé que la COVID 19 a des effets positifs et négatifs sur le fonctionnement
des CER de tous les pays impliqués dans l’étude.
Pour 45% de participants, la pandémie a occasionné l’augmentation des protocoles
de recherche. Les CER ont eu plus de protocoles à étudier en 2021 que les années
2019 et 2020. La COVID 19 commencé en 2019 a continué en 2020, 2021 et continue
encore de se manifester. Il fallait beaucoup de recherches pour comprendre la maladie
et ses différents aspects, des essais cliniques pour identifier les médicaments
efficaces et nécessaires et les vaccins à administrer. Ce qui témoigne de
l’augmentation des recherches soumises au CER pour avis éthique.
L’effectif des membres en présentiel est plus réduit en 2020 que 2021 et 2019. En
effet, l’année à laquelle la pandémie faisait des milliers de mort les CER qui
continuaient à travailler en présentiel prenaient d’énormes risques. C’est évident que
certains membres s‘absentent par prudence et pour sécurité.
Par contre l’’effectif des membres en ligne est plus élevé en 2021 qu’en 2020 et 2019.
L’année 2019 et 2020 étaient les années ou les CER ont commencé à adopter le
numérique comme stratégie pour continuer à examiner les protocoles de recherche.
Les membres ont eu le temps de s’approprier les technologies pour le travail en ligne.
Les sessions d’examen éthique des protocoles a augmenté dans certains pays comme
le Bénin. Les sessions en présentiel ont continué mais rarement. Pendant la COVID
19, les chercheurs ont entrepris des recherches afin de comprendre le virus, son
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épidémiologie et trouver les moyens de contrôle et de prévention en prenant en compte
la découverte d’un traitement voire d’un vaccin. Sur « Clinicaltrials.gov », plus de
quatre mille (4000) recherches y compris des essais sont enregistrés. L’augmentation
des protocoles de recherche émergents a entrainé la soumission d’un nombre
pléthorique de protocole de recherche aux CER.
A cause de la pandémie de COVID 19 et du nombre écrasant des protocoles de
recherche émergents, les CER ont adopté une méthode accélérée des protocoles de
recherche. En effet les CER n’ont au plus que deux semaines pour répondre aux
essais cliniques et autres études sur la COVID 19. Il n’est plus question d’attendre un
mois avant de se réunir pour apprécier la recherche. Ce processus accéléré a
bouleversé le quotidien des membres des CER, qui se consacraient à l’évaluation
éthique des recherches. Comme le nombre de protocoles de recherche soumis
augmentait, les CER ont augmenté la fréquence des réunions à toutes les semaines
occasionnant des dépenses supplémentaires et imprévues aux membres puisqu’il
fallait couvrir chaque semaine les frais de connexion à l’internet.
La COVID 19 a entrainé l’organisation fréquente des sessions virtuelles amenant les
membres à s’approprier et recourir au numérique. Les CER ont recours à des
conférences en ligne pour surmonter l'impossibilité de tenir des réunions en face à
face en raison du confinement et des conséquences. Il faut noter que cette nouvelle
méthode d’examen éthique des protocoles de recherche était dynamique et accélérée
comme le recommandent les directives internationales.
Les CER ont rencontré des difficultés lors de l’évaluation éthique des protocoles de
recherche pendant la pandémie et des protocoles de recherche sur la COVID 19. En
effet avec l’avènement de la pandémie, de nombreuses recherches sur la COVID 19
sont entreprises. Certaines de ces recherches sont faites en présentiel mais la majorité
s’est faite en ligne avec la nécessité pour les CER d’accélérer la date de la tenue des
sessions pour l’évaluation des protocoles de recherche. « Comment faire face à un
nombre pléthorique de de protocoles de recherche soumis au CER tout en appliquant
les principes éthiques requis? » était la question prioritaire de tous les CER. Les enjeux
éthiques concernaient : i)- le nouveau mode d'examen éthique accéléré des projets de
recherche ; l’organisation des réunions et sessions d’évaluation éthique en ligne ; la
manière d’équilibrer les risques par rapport aux avantages, les mesures prises pour
atténuer les risques ; la protection des populations vulnérables au COVID-19,
l’évaluation éthique des recherches en ligne ( protections des données, gestions des
consentement éclairé, des consentement à distance, justification du bras placebo,
etc.). Il était impératif au CER de surmonter ces défis en développant des stratégies
pour maintenir un examen efficace et accéléré tout en appliquant les principes
éthiques requis. Des difficultés sont révélées au niveau de la capacité financière des
membres à l’utilisation de l’internet pour le travail en ligne.
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VII.5.Stratégies des CER pour l’examen éthique des protocoles
pendant la COVID-19
Les CER ont transformé les défis en opportunités et ont utilisé les forces pour effectuer
un travail de qualité pendant la crise de COVID 19.
Stratégies développées
De manière générale, les CER ont recouru aux lois et règlements au plan national et
international pour réussir l’examen éthique des protocoles de recherches en contexte
COVID. Ils ont continué à travailler en présentiel mais surtout en ligne.
La nouvelle méthode de travail adoptée est l’organisation des sessions d’évaluation
éthique des protocoles par vidéo conférence. En effet, l’une des stratégies
développées par les CER est relative à l’utilisation du numérique. De manière
pratique, des sessions en ligne pour l’examen éthique des protocoles de recherche
sont adoptées, ce qui n’était pas prévu par les textes.
Une autre stratégie adoptée est d’ordre sanitaire. En effet, les sessions en présentiel
étaient toujours organisées. Mais les membres devraient suivre les consignes strictes
de respect des exigences sanitaires.
Pour maintenir un travail de qualité au sein des CER, des méthodes relatives aux
aspects financiers sont adoptées par certains CER. Il s’agit pour certains CER de
motiver les membres pour le travail urgent intensif réalisé en accordant des primes
pour couvrir des frais de session en ligne.
Des méthodes prenant en compte les aspects réglementaires sont également
adoptées par les CER. En effet, des sessions accélérées sont planifiées et organisées
par les CER avec l’étude des protocoles en urgence par semaine et en ligne. Ce qui
n’était pas inscrit dans les textes et documents. Cette méthode développée par les
CER est dynamique et efficace et elle est recommandée par l'OMS dans les stratégies
de riposte internationale aux épidémies. Les recherches sur les êtres humains doivent
toujours faire l’objet d’un examen minutieux par les CER en raison des risques
importants pour les populations à l’étude. Selon les Directives de l'OMS à l'intention
des comités d'éthique de la recherche pour un examen rapide de la recherche pendant
les urgences de santé publique, les comités d'éthique de la recherche devraient
convenir d'un processus d'examen rapide pour se préparer à l'examen de la recherche
d'urgence.
Une nouvelle méthode adoptée est relative au respect strict des principes éthiques
dans les recherches. Dans l’ « Éthique de la recherche de l'OMS dans la riposte
internationale aux épidémies » même si les CER adoptent des sessions d’examen
éthique accélérées, les principes éthiques doivent être respectés. Les documents ciaprès s’accordent et soulignent que pendant les urgences de santé publique, les
principes et valeurs éthiques incarnés dans les lignes directrices internationales en
matière de recherche doivent être respectés. Il s’agit de :
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a. Normes éthiques de l'OMS pour la recherche pendant les urgences de santé
publique : Distiller les orientations existantes pour soutenir la R&D sur la COVID19
b. Rapport Nuffield sur les urgences sanitaires mondiales : questions éthiques
c. Rapport de Saxena et al., sur la préparation éthique : faciliter l'examen éthique
pendant les épidémies, recommandations d'un groupe d'experts
Le premier document mentionnait que « dans tous les cas, y compris les urgences,
l’obligation est de respecter les normes éthiques internationalement acceptées.
Cependant, ces normes éthiques universelles peuvent être adaptées à des
circonstances et des contextes particuliers. A cet effet, le deuxième document donne
des directives à trois valeurs : i)- respect égal ; ii)- réduction de la souffrance et iii)
l’équité. Ce même document mentionne que les priorités d'un examen éthique
efficace des études pendant une urgence sanitaire sont la rigueur, la réactivité et la
rapidité. La rigueur qui renvoie au respect des principes éthiques d'égal respect, de
réduction de la souffrance et d'équité. La réactivité qui implique la rapidité à réviser les
procédures opérationnelles standard à travers la fréquence accrue des réunions,
l'utilisation de technologies telles que la téléconférence, la soumission électronique
des documents d'étude.
Stratégies recommandées
Outre les stratégies développées par les CER, de nombreuses autres stratégies sont
recommandées par les participants à l’étude. Il s’agit de :
Couvrir les frais de la mise en place d’une plateforme pour dématérialiser
complètement le travail du comité et avoir une administration virtuelle du comité.
Renforcer les capacités des CER sur l’examen des protocoles de recherche en
contexte de crise sanitaires
Adopter une plateforme/un logiciel à l'aide du système d'évaluation à distance
Pourvoir les CER d’un site fonctionnel et régulièrement mise à jour
Appuyer les CER à disposer de procédures opératoires normalisées
Renforcer les CER sur la manière de modifier et d’adapter les SOP en situation
d’urgence sanitaire
Appuyer les CER pour la révision des lois, textes, et règlements
Somme toute, l’analyse des FFOM, des changements dans le fonctionnement des
CER avant et en période de COVID 19 et des stratégies développer et recommandées
a permis d’élaborer un modèle de fonctionnement des CER adapté aux crises
sanitaires.

SYNTHESE DES RAPPORTS SUR L’IMPACT DE COVID19 SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS D'ÉTHIQUE
DE LA RECHERCHE EN SANTE EN AFRIQUE DE L'OUEST

54

PARTIE IV : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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V.ZONE 1
Pour assurer et maintenir un travail de qualité dans l’examen éthique des protocoles
de recherche, les comités d’éthique de la recherche s’appuient sur les forces dont ils
disposent et recourent aux opportunités qui leur sont présentées. De même, les
adoptent des méthodes pour surmonter les faiblesses et les menaces auxquelles ils
sont confrontés.
La pandémie de COVID 19 a occasionné des impacts positifs et négatifs sur le
fonctionnement des CER. Des changements sont notés dans la nature et la fréquence
des sessions d’examen éthique des projets de recherche. Le souci d’appliquer plus de
rigueur, d’être plus réactifs et rapides dans l’examen éthique des protocoles de
recherche a amené les CER à adopter certaines stratégies relatives à l’utilisation du
numérique, au respect des exigences sanitaires, éthiques et réglementaires pour
assurer la qualité dans leur travail.

VI.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.
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Le Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie (CNESS) du 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.
Au Mali, le Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie a été oublié
dans le plan de riposte au COVID-19. Un comité scientifique a été mis en place et les
décisions étaient prises sans que le CNESS donne avis.

Recommandations
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
La préconisation est toujours et encore de donner au Comité national d’éthique de la
recherche un statut juridique qui lui permette d’être autonome, comme un service
public de plein exercice. C’est la condition nécessaire, largement, pour être diligent,
prudent et compétent dans l’exercice de ses fonctions de sentinelle de la vigilance
morale sur la route de la recherche scientifique.
Ainsi, il peut planifier, organiser, développer et contrôler des initiatives appropriées à
toutes circonstances qui adviennent. C’est aussi la condition pour conserver, améliorer
la confiance des citoyens dans la recherche impliquant le sujet humain.
L’autonomie est la condition sine qua non de la résilience, de la diligence du traitement
des dossiers et de l’efficacité.
En attendant, la préconisation immédiate est d’utiliser les visioconférences, les
mesures barrières et, dès que la vaccination contre la COVID-19 pour ceux qui
consentent, dans un premier temps. Au final, cette vaccination devrait être rendue
obligatoire pour les membres du CNER aux fins de protéger les autres membres du
CNER.
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.
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VII.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
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 a occasionné un bouleversement dans l’organisation et la gouvernance de
ces comités. Même si la crise a permis d’élargir le champ de réseautage des membres,
elle aura causé une restriction des membres siégeant dans les comités d’éthique en
Guinée tandis qu’en Côte d’Ivoire, le faible recours à des réunions virtuel est déploré.
Au Sénégal, l’enquête a permis de montrer que les rencontres en lignes étaient
privilégiées au détriment du présentiel, ce qui a d’ailleurs impliqué une hausse des
membres siégeant à l’évaluation des protocoles. Le même schéma se dessine au
niveau du comité d’éthique de la Sierra Léone dont les membres admettent avoir
recouru à des sessions virtuelles lors des évaluations de protocoles.
Cette étude comporte bien sûr un certain nombre de limites liées à la méthodologie
adoptée. En effet, plusieurs membres de comité enquêtés n’étaient pas en mesure de
répondre à certaines questions. Selon eux, seul le (la) président (e) était en mesure
de répondre à ses questions. Néanmoins, les résultats obtenus à travers certaines
réponses ont permis de faire des extrapolations pour contourner ce fait. Autre blocage
rencontré est la non-participation du comité d’éthique et des membres du WANEC de
la Gambie. La principale raison avancée est la mise en œuvre d’une étude similaire
sur le pays. Ceci a fait que l’échantillon initialement retenu a été réduit à quatre (4)
pays.
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. 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. Bref la formation des membres de comités d’éthique et du
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WANEC la plus demandée porte sur l’Éthique, urgences sanitaires et populations
vulnérables.
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ANNEXES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ZONE 1
ANNEXE 1 QUESTIONNAIRES
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
».

VOLET II : EVALUATION D’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE FONCTIONNEMENT DES CNERS

Objectifs
1. Analyser le fonctionnement des CNERS avant, pendant la crise de la COVID-19, et
actuellement (forces, faiblesses, opportunités et menaces) ;
2. Identifier les changements dans le fonctionnement des CNERS attribuables à la crise de la
COVID-19 (si existants) ;
3. Décrire les stratégies développées par les CNERS pour maintenir un niveau de qualité dans
l’évaluation des protocoles de recherche ;
4. Elaborer un modèle de fonctionnement des CNERS adapté aux crises sanitaires.

QUESTIONNAIRE
Recherche Documentaire
MODULE A: CODE /___/ QUESTIONS SUR LES DIFFERENTS DOCUMENTS DE VOTRE COMITE

N°
QUESTIONS
QA1 Votre comité dispose-t-il des Procédures
d'utilisation / opération normalisées (SOPs) si
oui préciser les.

/MODALITES DE REPONSES
Oui /___/ ; Non /___/
Décrire ______________

QA2 Votre comité a-t-il déjà organisé des formations
pour les membres? Votre comité dispose-t-il
d’un programme de formation continue? Votre
comité a-t-il envoyé des membres bénéficiés
des formations ?
QA3 Votre comité dispose-t-il des Outils
d'évaluation des protocoles? Si oui ces outils

Oui /___/ ; Non /___/
Oui /___/ ; Non /___/
Oui /___/ ; Non /___/

Oui /___/ ; Non /___/
Oui /___/ ; Non /___/
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disponibles sont –ils réalisés par votre
comité?
QA3 Quel est le Mandat de création du comité?
QA4 Votre comité produit –il des rapports annuels?
QA8 Disposez-vous d’un site web ?

3 ans /___/ 5 ans /___/ + de
5ans /___/
Oui /___/ ; Non /___/
Oui /___/ ; Non /___/

MODULE B: FONCTIONNEMENT DES CNERS AVANT, PENDANT LA CRISE DE LA
COVID-19, ET ACTUELLEMENT.

QB 1 : AVANT LA CRISE DE LA COVID-19 : Veuillez apprécier Si les différents
paramètres constituent – ils des forces, faiblesses ; opportunités et menaces ?
Paramètres

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menace
s

Composition de votre
comité
(homme et femme). Préciser le
Nbre de femmes

/___/

Nombre d’hommes /___/
Pluralité de discipline.
Compétences des membres en
éthique de recherche, évaluation
éthique sensible au genre des
protocoles.
Présence d’expertises en sciences
sociales, en genre
Présence active des femmes.
Positionnement des femmes aux
postes de décision (présidence,
vice-présidence, etc.) .
Préciser le poste des femmes
....................................................
Egalité des sexes dans le comité.
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Les
lignes
directrices
internationales (CIOMS, OMS)
Les règlementations
(Décret, Arrêté, Loi)

nationales

guide pour faciliter l’examen
sensible au genre des protocoles.
Partenariat du comité
d’autres institutions.

avec

Préciser certains partenaires
Site web
Ressources financières. Préciser
les sources de revenus ..............
............................................

QB 2 : PENDANT LA CRISE DE LA COVID-19 ET ACTUELLEMENT : Veuillez
énumérer certaines forces, faiblesses ; opportunités et menaces de votre comité.
Enumérez certaines forces de votre
comité pour affronter la crise
Enumérez certaines faiblesses de
votre comité qui ont porté atteinte
ou non au fonctionnement de votre
comité et décrire les mesures
prises pour les relever.
Enumérez certaines opportunités
que votre comité à saisi pour
réussir ses activités
Enumérez certaines menaces et
décrire comment votre comité les a
affrontés.

MODULE C: CHANGEMENT LIES AU COVID 19 DANS LE FONCTIONNEMENT DES CNERS
QUESTIONS

MODALITES DE REPONSE

N°
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QC 1

La COVID 19 est une opportunité ou une
menace pour votre comité ?

Oui /___/ ; non /__/, les deux /___/
Justifier :

QC 2

Depuis l’avènement de covid 19, votre
comité a-t-il arrêté, surseoir ou continuer
les activités?
La pandémie de corona virus a-t-elle eu
d’impact sur le fonctionnement habituel de
votre comité

Arrêter Oui /___/ ; Non /___/
Surseoir Oui /___/ ; Non /___/
Continuer Oui /___/ ; Non /___/
Oui /___/ ; non /__/,
Impact positif /___/ Impact négatif
/___/
les deux /___/
1._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
2._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
3._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
4._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
5.____________
a /___/ ; b
/__/, c /___/
1._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
2._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
3._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
4._____________ a /___/ ; b
/__/, c /___/
5.____________
a /___/ ; b
/__/, c /___/
Plus de protocole étudié : Oui
/___/
Moins de protocole étudié : Oui
/___/

QC 3

QE 4

Enumérez quelques impacts négatifs du
covid 19 sur le fonctionnement de votre
comité et apprécier le niveau d’impact en
cochant votre réponse Faible = a /___/ ;
Moyen = b /__/, Fort = c /___/

QE 5

Enumérez quelques impacts positifs du
covid 19 sur le fonctionnement de votre
comité et apprécier le niveau d’impact en
cochant votre réponse Faible = a /___/ ;
Moyen = b /__/, Fort = c /___/

QC 6

La COVID 19 a –t-il fait augmenter ou réduit
la quantité de protocole étudié?

QC 7

Quel est le nombre de protocole étudié
avant, pendant et en cette année

Année 2019 /___/ année 2020
/___/
Octobre 2021 /___/ /___/

QC 8

Depuis l’avènement de covid 19, les
session pour l’étude des protocoles a-t-elle
connu une augmentation ou une réduction ?

Augmentation : Oui /___/ ; Non
/___/ ;
Réduction : Oui /___/ ; Non /___/ ;

QC 9

Depuis l’avènement de covid 19, avez –
vous continué à faire des réunions en
présentiel ? Veuillez apprécier la fréquence
des réunions

Présentiel : Oui /___/ ; Non /___/ ;
Fréquence de réunion : rare
=/___/ ; souvent /__/, très
souvent= /___/
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L’avènement de covid 19, a –t-il amené
votre comité a organisé des sessions
virtuelles (en ligne) apprécier la fréquence
des réunions
Depuis l’avènement de covid 19,
les sessions en présentiel dépassent –t elles les sessions en lignes

Présentiel : Oui /___/ ; Non /___/ ;
Fréquence de réunion : rare
=/___/ ; souvent /__/, très
souvent= /___/
les sessions en présentiel : Oui
/___/ ;
les sessions en ligne oui /___/ ;

QC 12

Donner l’effectif régulièrement présents lors
des sessions d’examen des protocoles en
présentiel avant, pendant la COVID 19 et
actuellement

QC 13

Donner l’effectif régulièrement présent lors
des sessions d’examen des protocoles en
ligne avant, pendant la COVID 19 et
actuellement

QC 14

Les sessions d’examen des protocoles en
ligne a-t-elle présenté des difficultés pour
les membres ? Préciser ces difficultés

2019 : /___/___/ membres
présents
2020 : /___/___/ membres
présents
2021 : /___/___/ membres
présents
2019 : /___/___/ membres
présents
2020 : /___/___/ membres
présents
2021 : /___/___/ membres
présents
Oui /___/ ; Non /___/ ;
Décrire :
____________________________
___

QC 15

Existe –il une prise en charge pour les
sessions d’examen de protocole faites en
ligne à l’instar des sessions en présentiel?
Comment est faite cette prise en charge ?
Avez-vous rencontré des difficultés lors des
évaluations des protocoles portant sur la
covid-19. Si oui, citer certains de ces
difficultés

QC 10

QC 11

QC 16

Oui /___/ ; Non /___/ ;
Justifier et décrire la réponse

Oui /___/ ; Non /___/ ;
Citer :

MODULE D: STRATEGIES DEVELOPPEES PAR LES CNERS POUR MAINTENIR UN NIVEAU DE
QUALITE DANS L’EVALUATION DES PROTOCOLES DE RECHERCHE

N°

QUESTIONS

QD 1

En contexte de covid, quelles stratégies votre comité
a adopté pour réussir et poursuivre les sessions
d’examen de protocoles ?
Le règlement de votre comité prévoit – il des
procédures d’évaluation particulières durant une
urgence sanitaire ?
Avez-vous recouru aux lois et règlements au plan
national pour affronter la crise?

QD 2

QD 3

MODALITES DE
REPONSE

Oui /___/ ; Non /___/ ;

Oui /___/ ; Non /___/ ;
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QD 4

QD 5

QD 6

QD 7
QD 8

QD 9
QF10
QF13

Que prévoient les lois et règlements de votre comité
en situation de crise sanitaire pour les sessions
d’examen de protocole?
Si les règlements ne contiennent pas de telles
procédures particulières en urgence publique, votre
comité a-t-il mis en place des procédures
particulières ? Si oui veuillez les décrire
Les procédures mises en place sont –elles
documentées et adoptées et validées par les
autorités de droit ?
Des évaluations sont –elles réalisées en comité
restreint ? si oui de combien de membre
Des évaluations sont –elles réalisées en comité
plénier par conférence téléphonique ou par web conférence. ?
Une prime est –elle affectée aux membres pour
assurer le coût des web conférences ?
En dehors des primes, des Perdiems sont-ils donnés
aux membres pour le travail réalisé ?
Quelles autres stratégies proposez-vous à votre
comité pour les examens de protocoles de
recherches en situation de crise sanitaire ?

A écrire

Oui /___/ ; Non /___/ ;
Décrire :

Oui /___/ ; Non /___/ ;

Oui /___/ ; Non /___/ ;
_____________
Oui /___/ ; Non /___/ ;

Oui /___/ ; Non /___/ ;
Oui /___/ ; Non /___/ ;
______________

ANNEXE 2 TABLEAUX
Tableau I : Répartition des participants par pays

Pays de résidence

Effectifs

Pourcentage

Bénin
Guinée Bissau
Cap-Vert
Libéria
Togo
Gabon
Burundi
RDC
Niger
Seychelles
Total

24
6
2
1
1
2
1
1
1
1
40

60,0
15,0
5,0
2,5
2,5
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
100,0
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Tableau II : Répartition des participants par pays et par sexe

PAYS
Bénin
Seychelles
Guinée Bissau
Libéria
Togo
Gabon
Cap-Vert
Burundi
RDC
Niger
TOTAL

Sexe
Femme
n %
9 37,5
0 0,0
2 33,3
1 100,0
0 0,0
0 0,0
1 50,0
0 0,0
0 0,0
1 100
14 35

Homme
n
%
15
62,5
1
100,0
4
66,7
0
0,0
1
100,0
2
100,0
1
50,0
1
100,0
1
100,0
0
0,0
26
65

Tableau III : Répartition des participants par âge
Variables

Ages

Catégories
20 -30 ans
31-40 ans
51-60 ans
Sup à 60 ans
Total

Effectifs
1
15
10
14
40

%
2,5
37,5
25
35
100

Tableau IV: Répartition des participants selon leur formation de base

Formations de base des participants

Effectifs

%

Médecine et Spécialités médicales

15

37,5

Santé publique
Pharmaceutique
Psychologie et sociologie
Droit
Bio-éthique

4
3
7
4
4

10
7,5
17,5
10
10

Nutrition et Science alimentaire

1

2,5

Administration/Financial

2

5
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Total

40

100,0

Tableau V : Répartition des participants selon leur profession

Profession

Effectifs

%

Admistrateur/conseiller
Agronome
Bio-ethique
Juriste/ Admistateur
Medecin-Epidemiologiste
Sociologue/Anthropologue
Professeur/Chercheur
Consultant
Autres (Chef service partenariat public-privé;
Gestionnaire de projets; Responsable OSC;)
Total

2
1
1
2
9
2
15
1

5
2,5
2,5
5
22,5
5
37,5
2,5

7
40

17,5
100

Tableau VI: Répartition des participants par poste occupé au sein du CER

Postes occupés dans
Administrateur/Rapporteur
Membre simple
Membre Sociologue
Président
Rapporteur
Secrétaire
Secrétaire permanent
Secrétariat technique
Secrétaire Général
Vice-présidente Représentant le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS)
Financial responsable
Membre Représentant communauté religieuse

Effectifs
1
20
1
3
3
2
3
1
2
2

%
2,5%
50%
2,5%
7,5%
7,5%
4,3%
7,5%
2,5%
5%
5%

1
1

2,5%
2,5%

Tableau VII: Disponibilités des procédures et outils (résultat global)

Procédures et Documents

Disponible
Nombre

%

Non disponible
Nombre

%

SM
Nombre
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%

Disponibilité des procédures
d’utilisation / opérations normalisés

14

Disponibilité d’un programme de
5
formation continue
Disponibilité des Outils d'évaluation
26
des protocoles

35

22

55

4

10

12,5

32

80

3

7,5

65

10

25

4

10

Tableau VIII : Répartition par pays de l’existence des procédures et outils des CER
Disponibilité
de Dispose-t-il
d’un Dispose-t-il
des
procédures
programme
de Outils d'évaluation
opératoires
formation continue des
protocoles?
normalisées (oui)
(oui)
(oui)
Bénin
5 (20,83%)
5 (20,83%)
14 (58,33%)
Seychelles
1 (100%)
0
1 (100%)
Guinée Bissau 4 (66,67%)
0
6 (100%)
Libéria
1 (100%)
0
1 (100%)
Togo
1 (100%)
0
1 (100%)
Gabon
0
0
0
Cap-Vert
0
0
1 (50%)
Burundi
0
0
0
RDC
1 (100%)
0
1 (100%)
Niger
0
1 (100%)
1 (100%)

Disposez-vous
d’un site web ?
(oui)
11 (45,83%)
0
0
1 (100%)
1 (100%)
0
0
0
0
0

Tableau IX : Répartition des FFOM par participants dans le fonctionnement des CER
avant la COVID-19
Paramètres
de
Forces
fonctionnement
des
comités (A)
éthiques

Opportunités SCORE
POSITIF
(C)

Faiblesse Menaces SCORE
CRITIQUE
(B)
(D)

BILAN
FINAL
(Oui/Non)

Composition
votre comité

de

14

10

24

15

15

positif

Pluralité
discipline.

de

31

5

34

5

5

positif

Compétences des
membres
en
éthique
de
recherche,
22
évaluation éthique
sensible au genre
des protocoles.

5

27

5

0

5

positif

Présence
d’expertises

4

31

8

0

8

positif

27

0

en
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sciences sociales,
en genre
Présence
active
des femmes.

24

2

26

11

1

12

positif

Positionnement
des femmes aux
postes de décision 23
(présidence, viceprésidence, etc.)

3

26

11

0

11

positif

Egalité des sexes
8
dans le comité.

7

15

21

1

22

Négatif

lignes directrices
internationales
15
(CIOMS, OMS)

13

28

10

0

10

positif

Les
règlementations
nationales
21
(décrets, arrêtés,
lois)

8

29

6

3

9

positif

Guide
pour
évaluation facile
12
des
protocoles
sensible au genre

10

22

8

0

8

positif

Partenariat
d’autres
institutions

14

9

23

15

0

15

positif

Site

12

4

16

20

0

20

Négatif

Ressources
financières

12

5

17

14

5

19

Négatif

avec

Tableau X : Répartition des Participants selon le type d’impacts en lien avec la
COVID-19 sur le fonctionnement des CER
Types d’impacts

Modalités

a-t-elle eu d’impact sur le Oui
fonctionnement habituel de votre
Non
comité

Effectifs %
35

87,5

2

5,0
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Quel type d’impact

SM

3

7,5

Impact positif (Oui)

1

2,8

Impact négatif (Oui)

9

25,7

Impact positif +négatif (Oui)

23

65,7

NP

2

5,7

Tableau XI Appréciation des d’impacts par pays en lien avec la COVID-19 sur les
CER

Bénin
Seychelles
Guinée Bissau
Libéria
Togo
Gabon
Cap-Vert
Burundi
Niger

Impact positif (Oui)

Impact négatif (Oui) Impact positif +négatif (Oui)

0
1 (100%)
0
0
0
0
0
0
0

4 (16,7%)
0
4 (66,7%)
0
0
0
0
1 (100%)
0

15 (62,5%)
0
2 (33,3%)
1 (100%)
1 (100%)
2 (100%)
1 (50%)
0
1 (100%)

Tableau XII : Appréciation du nombre de protocoles reçus par les CER pendant la
crise sanitaire
Nature des Impacts
Modalités
Effectifs %
Evolution du nombre de protocole étudiés du Nombre a augmenté
au COVID 19
Nombre a diminué

18

45,0

12

30,0

Nombre inchangé

3

7,5

SM

7

17,5

2019

34,65

2020

33,82

2021

41,53

Effectif moyen régulièrement présent / année 2019
en présentiel
2020

11,72

2021

10,04

Nombre de protocoles étudiés/ année

9,88
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Effectif moyen régulièrement présent / année 2019
en ligne
2020
2021

7,92
9,19
10,00

Tableau XIII: Répartition des Participants selon la nature des changements liés au
COVID-19 sur le travail des comités d’éthique
changements observés

Modalités

Depuis l’avènement de COVID 19, Arrêter de travailler (Oui)
qu’est-ce que votre comité a fait ?
Surseoir (Oui)

1

2,5

4

10,0
80,0

SM

3

7,5

14

35,0

15

37,5

Nombre Inchangé

5

12,5

SM

6

15,0

36

90,0

4

10,0

Rare

19

52,8

Souvent

11

30,6

SM

6

16,6

23

57,5

12

30,0

5

12,5

3

13,0

8

34,8

Continuer avec les Réunions en Oui
présentiel depuis COVID
SM

en

%

Continuer à travailler (Oui) 32

Evolution du nombre des sessions Nombre a augmenté
tenues par le comité
Nombre a diminué

Fréquence
des
Réunions
présentiel depuis COVID

Effectifs

Continuer avec les Réunions en Oui
virtuelles depuis COVID
Non
SM
Fréquence
des
Réunions Rare
VIRTUELLES depuis COVID
Souvent
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Très souvent

9

39,2

SM

3

13,0

Oui

16

40,0

les sessions en présentiel dépassent Non
–t -elles les sessions en lignes
SM

15

37,5

9

22,5

Depuis l’avènement de COVID 19,

Tableau XIV: Répartition des Participants selon les aspects réglementaires évalués
au titre des stratégies de maintien de qualité utilisées par les CER

OUI

Aspects réglementaires évalués

Nombre
Le règlement de votre comité
prévoit – il des procédures
d’évaluation particulières durant
une urgence sanitaire ?
Avez-vous recouru aux lois et
règlements au plan national pour
affronter la crise?
Les procédures mises en place
sont –elles documentées et
adoptées et validées par la
réglementation?
Des évaluations sont –elles
réalisées en comité restreint ? si
oui de combien de membre
Des évaluations sont –elles
réalisées en comité plénier par
conférence téléphonique ou par
web -conférence. ?
Une prime est –elle affectée aux
membres pour assurer le coût des
web conférences ?
En dehors des primes, des
Perdiems sont-ils donnés aux
membres pour le travail réalisé ?

Non
%

Nombre

SM
%

Nombre

%

12

35

20

50

6

15

20

50

13

32,5

7

17,5

8

20

18

45

14

35

9

22,5

23

57,5

8

20

14

35

20

50

6

15

10

25

17

42,5

13

32,5

5

12,5

27

67,5

8

20
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ANNEXES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ZONE 2
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 savoirfaire 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.
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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.
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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Mali

Le deuxième questionnaire, structuré autour de quinze questions, concerne
l’évaluation de l’impact de covi19 sur le fonctionnement des Comités nationaux
d’éthique de la recherche et les stratégies adoptées pour faire face.
1) Identifier les atouts, les défis, les opportunités et les menaces découlant du
COVID19 notamment avant, pendant la crise et maintenant
Avant la pandémie de la maladie à COVID19, toutes les sessions d’évaluation
éthique des protocoles de recherche se déroulaient en activités physiques avec
présence des invités dans la salle de réunion du CNESS.
Le dossier reçu était photocopié et distribué aux membres d’une commission
qui devraient tenir une session en deux jours :
▪

1erjour, c’est la tenue d’une réunion de délibération sur le projet de protocole
de recherche à évaluer sur le plan éthique ; un rapport est rédigé après les
discussions comprenant des observations et des questions à éclaircir par
l’investigateur principal et son équipe

▪

Au 2ème jour, le protocole est présenté et commenté par l’investigateur
principal et son équipe du projet de recherche ; puis, leur est présenté et
communiqué le rapport rédigé la veille par les rapporteurs de la commission.
Les chercheurs ont un temps de réflexion pour rassembler leurs réponses
aux questions et observations des membres de la commission qui a siégé.

▪

Puis, a lieu une délibération et le résultat est :
-

quitus donné sans réserve ;

-

quitus donné avec réserve notamment souvent des compléments
d’information à intégrer ;

-

dossier rejeté (fondé et motivé par des considérations de droit et des
considérations de fait) ;
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-

▪

dans ce dernier cas, le chercheur a la voie de recours auprès d’un autre
comité d’éthique à la condition joindre au dossier les conclusions du
comité national.

La supervision sur le terrain est prévue mais n’est pas souvent réalisée

Ainsi, les atouts étaient la relative facilité de regrouper les membres d’une
commission. Le défi était de réussir l’examen diligent, équilibré, sans excès ni
défaut, de tous les protocoles.
Il y a peu de rejet mais les observations faites doivent être intégrées avant le
quitus donné par écrit.
2) Identifier les changements, les stratégies développées pour maintenir la
qualité dans le processus d’évaluation des protocoles
-

Pendant la COVID-19 : atouts, défis, opportunités, menaces

-

Différences dans le fonctionnement du CNER attribuables au COVID-19

-

Stratégies développées par CNER pour maintenir un niveau de qualité dans
l’évaluation des protocoles

Le pays est sous confinement pour minimiser la circulation des personnes et du
virus
Le modèle proposé de fonctionnement du CNESS adapté aux crises sanitaires a
été, le recours à la version électronique des protocoles, l’abonnement à la
plateforme Zoom. Ainsi, en plus des mesures barrières, il était planifié, organisé
et de tenu des téléconférences, avec en partie et en même temps, des réunion
avec présence physique et enfin lorsque la vaccination a été possible et la
possibilité ouverte, il a été proposé, la vaccination anti-COVID19.
Les visioconférences ont été planifiées, organisées et tenues avec
l’accompagnement technique de l’équipe de l’Agence nationale de télésanté et
d’informatique médicale (Antim) : définition de l’adresse IP et du code qui sont
communiqués aux membres des commissions en précisant l’heure de la session
sur la plateforme Zoom
Il est demandé à ceux qui ont le dossier de transmettre les observations et
questions écrites à une sous-commission mise en place pour les compiler le
jour avant l’exposé du protocole par l’équipe de chercheurs.
L’équipe de chercheurs fait le déplacement au CNESS ou éventuellement ou fait
son exposé par téléconférence.
La visioconférence a lieu et les chercheurs exposent le dossier puis, comme
avant COVID19, les rapporteurs communiquent, les observations et questions
ci-dessus mentionnées.
Les réponses sont données puis c’est la délibération et pour le résultat de
l’évaluation, c’est comme avant COVID19 avec les 3 options possibles : quitus
avec ou sans réserve, rejet
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Entre autres atouts on peut noter :
▪

la communication des dossiers par courrier électronique ;

▪

la multiplication des visioconférences et la relative maitrise de l’utilisation
des équipements nécessaires à cette activité;

▪

le gain sur le temps de déplacement, les participants restent en dehors des
locaux du CNESS ;

La pratique des mesures barrières dans la salle de conférence (lavages des
mains, distanciation physique, ventilation, aération, utilisation de gel ou solution
hydro-alcoolique contre COVID19.
Les défis sont, entre autres, de :
▪

Assurer l’accès de tous les membres du CNESS un ordinateur, et au logiciel
de conférence,

▪

Former à l’utilisation de l’ordinateur et du logiciel,

▪

Assurer la connexion correcte au réseau internet, en tant que de besoin,
d’une part de tous les membres du CNESS, de la salle de conférence du
CNESS lui-même et d’autre part des équipes de chercheurs lorsqu’ils ne se
le déplaçaient pas physique à la salle de réunion

▪

Disposer de la connexion internet en tant que de besoin et particulièrement
au moment opportun (ce qui nécessite des achats de forfaits en l’absence
d’un abonnement régulier).

3) Proposer un modèle de fonctionnement résilient face aux crises
La pandémie de COVID-19 a ouvert une opportunité pour équiper et renforcer
les capacités institutionnelles du CNESS, notamment en mettant en place et en
rendant opérationnel du matériel de visioconférences et asseoir l’habitude de
cette nouvelle façon de travailler.
Il s’agit maintenant de consolider les bons résultats de cette nouvelle approche.
Les menaces sont les pannes d’électricité, le manque de crédit (forfait) pour
assurer la communication sans discontinuer, la non disponibilité de réseau
internet ou son mauvais fonctionnement surtout lors des sessions de
conférence, par exemple pour débit faible à certains moments de la journée ; ce
qui nuit à la qualité de la connexion et donc de la conférence.
Pour un fonctionnement adéquat et diligent, une application correcte de la
démarche éthique devrait contribuer à trouver une solution raisonnable et
durable. En effet, en se fondant sur les trois principes fondamentaux de l’éthique
que sont le principe du respect de la personne, le principe de bienfaisance et le
principe de justice, il y a lieu de :
a) Informer convenablement les membres du CNER sur la COVID-19 et la
vaccination et le vaccin COVID19 (avantages, inconvénients, alternatives,
conséquences de la non vaccination, etc.).
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b) Inviter les membres du CNER à se faire vacciner contre la maladie à covd-19
(consentement informé)
c) Renforcer davantage les mesures d’hygiène et de prophylaxie notamment les
mesures barrières :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

laver les mains à l’eau et au savon. Installer l’équipement nécessaire en
utilisant du savon liquide plutôt que des morceaux :
utiliser le gel hydro-alcoolique,
observer la distanciation physique,
utiliser le masque
aérer et ventiler la salle de réunion
encourager la recherche pour obtenir des médicaments pour un
traitement efficace le moins dangereux possible.

d) Continuer les visioconférences, en mixte avec les sessions avec présence
physique des évaluateurs et des chercheurs.
e) Niger, Burkina Faso, Ghana et Nigeria
f) Aucune information reçue ou trouvée de la part de ces quatre comités
d’éthique en ce qui concerne l’évaluation de l’impact du COVID-19 sur le
fonctionnement des Comités nationaux d’éthique et la proposition d’un
modèle de fonctionnement résilient face aux crises
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