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Comité consultatif du projet  

BCA-WA-ETHICS II 

Termes de référence – v.f 

 

Contexte 

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

capacités des éthiciens et scientifiques affiliés aux comités nationaux d’éthique de la 

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

santé. De même, BCA-WA-ETHICS-II (Building the capacities of West Africa in research ethics) 

vise à renforcer les capacités d’éthique de la recherche dans le sous-continent ouest-africain. 

Outre le développement des capacités en matière d’intégration du genre, BCA-WA-ETHICS-II 

vise à améliorer les capacités d’éthique de la recherche en général, et en particulier dans les 

situations d’urgence sanitaire, telles que la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une tentative 

de renforcer et d’harmoniser le processus d’examen éthique de la recherche en santé en 

Afrique de l’Ouest et en particulier les essais cliniques liés au COVID-19 et à d’autres urgences 

sanitaires. 

 

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

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

scientifiques et éthiciens affiliés au Comité nationaux d’éthique de la recherche (CNER) et aux 

Comités d’éthique institutionnels du Bénin, du Sénégal et du Mali en matière d’éthique de la 

recherche, de la gouvernance des CNER, de l’intégration de la dimension de genre et de la 

préparation à l’audit. 
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BCA-WA-ETHICS-II est coordonné par l’Université de Saragosse, le Ministère de la Santé du 

Bénin, le Ministère de la Santé et du Développement social du Mali et le Ministère de la Santé 

et de l’Action sociale du Sénégal. Les principaux bénéficiaires du projet sont les CNER 

béninois, sénégalais et malien, ainsi que le WANEC. 

 

L'un des éléments cruciaux du projet est la création d'un conseil consultatif, composé 

d'experts en éthique du WANEC, de l'Initiative stratégique pour le développement des 

capacités en matière d'examen éthique de l'Organisation mondiale de la santé (WHO-TDR-

SIDCER) et des membres du Comité consultatif de l’intégration du genre de BCA-WA-ETHIC I. 

Le Comité consultatif sera réuni tous les trimestres et fournira au Secrétariat du projet des 

conseils concernant la mise en œuvre, la communication et la diffusion culturellement 

conformes des activités du projet. 

 

Objectifs  

L'objectif principal du conseil consultatif est de fournir au projet BCA-WA-ETHICS II des 

conseils pendant la mise en œuvre du projet d'une manière efficace, durable et 

culturellement sensible. Les objectifs spécifiques du Conseil consultatif sont les suivants : 

1. Fournir des conseils à l'équipe de projet dans la conception et la mise en œuvre des 

programmes de formation en ligne 

2. Conseiller sur la planification et l'organisation d'événements de réseautage tels que 

les congrès scientifiques de BCA-WA-ETHICS II 

3. Que les membres représentent leurs pays et/ou comités d'éthique dans les 

événements de réseautage du projet 

4. Fournir des conseils sur les canaux de communication et de diffusion adéquats pour 

les résultats du projet 
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Profils des candidats 

Les candidats au Conseil consultatif doivent remplir au moins l'un des critères suivants : 

● Affilié au Département Genre du Ministère de la Santé de leur pays 

● Affilié à un comité national ouest-africain d'éthique de la recherche 

● Affilié à la WANEC 

● Affilié à l'Initiative panafricaine de bioéthique (PABIN) 

 

Contributions attendues 

Les membres devraient participer à des réunions trimestrielles en ligne avec le consortium 

du projet et assister à des événements de réseautage. 

 

Rémunération 

Les membres ont droit à 50 euros pour chaque réunion à laquelle ils assistent afin de couvrir 

leurs frais Internet. Les paiements seront effectués sur demande des membres et sur 

présentation d'une facture au chef de projet à l'adresse suivante : farahnabil@unizar.es. 

 

Les membres peuvent également demander un certificat officiel de l'Université de Saragosse 

pour leurs contributions au Conseil consultatif de BCA-WA-ETHICS II. 

 

Comment postuler 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à la chef de projet à farahnabil@unizar.es avant le 

15 octobre 2021, à 15h GMT. L'objet de l'email doit être « Votre nom_candidature au comité 

consultatif ». 
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