BCA-WA-ETHICS II

LE SECRÉTARIAT VIRTUEL DE
L'INTÉGRATION DU GENRE
EST DÉSORMAIS LE

Secrétariat
virtuel de
l'éthique de
la recherche !

EST LANCÉ !

"Building the capacities of West Africa in
research
ethics"
(BCA-WA-ETHICS-II)
s'inscrit dans la continuité de BCA-WAETHICS-I, qui a travaillé sur le
renforcement des capacités des Comités
nationaux d'éthique de la recherche
sénégalais et ouest-africains en l'intégration
du genre.

Alors, qu'est-ce que le
Secrétariat virtuel d'éthique de
la recherche ?
C'est un bureau virtuel au service de tous
les Comités Nationaux d'Ethique de la
Recherche
(CNER)
ouest-africains,
gratuitement ! L'objectif du secrétariat est
de renforcer le processus d'examen éthique
de la recherche en Afrique de l'Ouest et
d'harmoniser les outils d'évaluation des
protocoles.
Le secrétariat travaille directement avec les
membres des CNER, évalue leurs besoins et
fournit en conséquence un soutien
technique pour améliorer leurs capacités en
matière de gouvernance des CNER,
d'éthique de la recherche, d'intégration du
genre et d'évaluation systématique des
protocoles de recherche.

De même, BCA-WA-ETHICS-II vise à
renforcer les capacités d'éthique de la
recherche sur le sous-continent ouestafricain.
Outre le développement des capacités en
matière d'intégration du genre, BCA-WAETHICS-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 COVID19.
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.
Ce projet fait partie du programme EDCTP2 soutenu
par l'Union européenne sous le numéro de
subvention CSA2020ERC-3079

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?

1

Avez-vous besoin d'aide pour évaluer les écarts entre les sexes
dans votre institution ? Notre secrétariat virtuel peut effectuer
une analyse de genre et travailler avec vous sur les domaines qui
doivent être renforcés par le biais d'un plan d'égalité de genre.

comité a-t-il des procédures opérationnelles normalisées ?
2 Votre
Si tel est le cas, nous pouvons les réviser dans une perspective de
genre. Sinon, nous pouvons vous aider à les établir!

3

Notre secrétariat vise à harmoniser les outils d'évaluation des
protocoles en l'Afrique de l'Ouest. Que votre comité ait des
outils ou non, nous pouvons vous aider ! Nous pouvons
concevoir des outils ex-Novo pour vous ou adapter vos outils
existants du point de vue du sexe et du genre.

4

Les membres du comité ont besoin d'une formation sur
l'intégration du genre, l'éthique de la recherche, la gouvernance
des CNER, le sexe et le genre dans l'évaluation des protocoles ?
Nous pouvons concevoir et mettre en œuvre un programme de
formation en ligne adapté à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS
farahnabil@unizar.es
Visitez notre site Web :
bcawaethicsii.com

