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Termes de référence - Agent technique 

BCA-WA-ETHICS II 

COMITE NATIONAL D’ETHIQUE POUR LE RECHERCHE EN SANTE 

Ministère de la Santé du Bénin 

V.F 

Contexte 

“Building the capacities of West Africa in research ethics” (BCA-WA-ETHICS-II) est 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). Il est une continuation du projet “Building capacities 
in gender mainstreaming for ethics committee members from Senegal to West Africa”, 
BCA-WA-ETHICS-I, qui visait à construire le capacités des éthiciens et scientifiques 
affiliés aux comités nationaux d'éthique de la recherche (CNER) sénégalais et d'autres 
comités nationaux d'éthique de l'Afrique de l'Ouest en matière d'intégration du genre 
dans l'éthique de la recherche en santé. De même, BCA-WA-ETHICS-II 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, comme la pandémie 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 concentre 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 CNER et aux Conseils d'examen 
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institutionnel du Bénin, du Sénégal et du Mali en matière d’éthique de la recherche, la 
gouvernance, l’intégration de la dimension de genre et la préparation aux audits. 

 

Les objectifs spécifiques du projet sont de 

1. renforcer les capacités des membres de WANEC et d'autres éthiciens et 
scientifiques affiliés au CNER d'Afrique de l'Ouest en éthique de la recherche, 
l’intégration du genre et la gouvernance des CNER, y compris la préparation aux 
audits ;  

2. promouvoir l'adoption et l'utilisation harmonisées, au niveau régional, des outils 
d'évaluation des protocoles de recherche en santé avec un accent particulier sur 
le développement de produits de santé et sur la recherche socio-clinique, afin 
d'améliorer la préparation des CNER d'Afrique de l'Ouest aux urgences sanitaires 
; 

3. fournir un soutien pour évaluer l'impact du COVID-19 dans les CNER d'Afrique de 
l'Ouest et pour atténuer son effet sur leur gouvernance et leur fonctionnement 
quotidien ;  

4. et soutenir la mise en œuvre et l'intégration durable des outils de traitement des 
applications d’essais cliniques de l’African Vaccine Regulatory Forum (AVAREF). 

 

Fonctions clés 

Le responsable technique sera officiellement employé par le Ministère de la Santé du 
Bénin à travers le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) et 
sous la supervision technique de l’Université de Saragosse. L’agent technique chargé 
de travailler au Bénin travaillera en coopération avec les agents techniques du Mali et 
du Sénégal. Les principales fonctions du poste comprennent, sans toutefois s'y limiter 
à: 

- Fournir un accompagnement global à toutes les étapes de la mise en œuvre 
technique du projet ; 
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- Soutenir l’organisation des congrès internationaux de BCA-WA-ETHICS II 

- Aider à la production de matériel de formation ; 

- Aider à la préparation de l'audit ISO-9001 pour le comité national d'éthique de 
la recherche du Bénin ; 

- S’engager dans la formation afin d’obtenir le diplôme d’auditeur interne en vue 
de participer á la mise en oeuvre de l’audit ISO-9001 

- Organiser et soutenir les préparatifs de voyage ; 

- Organiser des réunions et autres événements de réseautage ; 

- Soutenir les activités du secrétariat virtuel de l’intégration du genre ; 

- Participer à la production de rapports et de produits de communication et de 
diffusion ;  

- Soutenir la mise en œuvre du plan de communication et de diffusion du projet 
et 

- S’impliquer dans toutes les tâches relatives au traitement des protocoles. 

 

Qualifications requises 

Seuls les candidats qui démontrent avec succès les qualifications et compétences 
suivantes seront considérés pour le poste: 

● Formation dans une discipline des sciences de la santé, p.ex: 

○ Médicine 

○ Pharmacie 

○ Dentisterie 

○ Sciences de la vie (Biologie, biotechnologie, biochimie, bio-informatique, 
écologie, génétique, microbiologie, biologie moléculaire, etc.) 

○ Sciences biomedicales 
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○ Autres disciplines équivalentes 

● Master en sciences de la santé, bioéthique, développement international, droits 
de l’homme, santé publique ou une discipline équivalente. 

● Maîtrise du français écrit et parlé. 

● Bonne connaissance de l'anglais écrit et parlé. 

 

NB. Les membres du Comité National d’Ethique de pays ne peuvent pas postuler. 

 

Temps consacré 

Le Technical officer doit être disponible à temps plein pour les tâches du Comité 
National d’Ethique de la Recherche du Bénin et celles du projet BCA-WA-ETHICS II.  

Le contrat sera en cours du 6 novembre 2021 au 31 mars 2023. 

Rémunération 

Le candidat retenu sera rémunéré sur une base mensuelle de 700 €. 

Comment postuler 

Pour les candidats intéressés, veuillez envoyer un CV mis à jour, avant le 27 octobre 
2021 au plus tard aux adresses suivantes :  

farahnabil@unizar.es et armandegangbo@yahoo.fr 

 

Seuls les candidats présélectionnés, à partir d’étude des dossiers, seront contactés pour 
un entretien par visioconférence, d’ici le 01 novembre 2021. 

Pour le candidat définitivement retenu, le Ministère de la Santé du Bénin à travers le 
Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) signera un contrat de 
prestation de service pour la période susmentionnée. 

 

mailto:farahnabil@unizar.es
mailto:armandegangbo@yahoo.fr

	Contexte
	Fonctions clés
	Qualifications requises
	Temps consacré
	Rémunération
	Comment postuler

